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I. INTRODUCTION  
 
1.1 Le DSP antérieur du Groupe de la Banque pour le Kenya a pris fin en 2007. Il 
était prévu de le remplacer par le document de Stratégie commune d’assistance en faveur 
du Kenya (KJAS) élaboré par le Gouvernement et les partenaires au développement en 
vue d’assurer une harmonisation, un alignement et une coordination plus efficaces de 
l’aide au développement dans l’optique des. trois piliers suivants i) l’encouragement de la 
croissance économique ; ii) l’investissement dans les ressources humaines et dans les 
activités de réduction  de la pauvreté ; et iii) le renforcement des institutions et 
l’amélioration de la gouvernance.  
 
1.2 La Banque et les partenaires au développement s’étaient engagés à adopter la 
KJAS comme stratégie commune d’intervention dans le pays à partir de 2008 et la Banque 
avait même prévu d’élaborer une note d’accompagnement du document à l’intention du 
Conseil durant le premier trimestre de 2008. La crise survenue au Kenya au début de 2008 
à la suite des élections est venue remettre en question ces prévisions.  
 
1.3 En juin 2008, le Gouvernement a officiellement lancé la stratégie de 
développement à long terme, Vision 2030, et le premier Plan quinquennal de 
développement à moyen terme (MTP) pour 2008-2012. Face à la nécessité de réviser la 
KJAS pour l’aligner sur le MTP, le Gouvernement a demandé au Groupe de la Banque de 
préparer une stratégie complète d’intervention dans le pays. 
 
1.4 Le Document de stratégie pays pour 2008-2012 présenté ici est le fruit des 
discussions engagées avec le Gouvernement, les partenaires au développement et d’autres 
parties prenantes durant les visites effectuées au Kenya en juillet et septembre 2008. Son 
orientation est dans la ligne du MTP, et les activités prévues s’articulent autour des grands 
axes de la croissance économique et de la création d’emplois comme base fondamentale 
de la réduction de la pauvreté et de la prospérité partagée, en gardant à l’esprit les leçons 
de la crise postélectorale de 2008, à savoir que i) la croissance économique des cinq 
dernières années ne sera durable que si elle s’accompagne de mesures visant à s’attaquer 
aux inégalités des revenus entre les ménages et les régions, et ii) la bonne gouvernance et 
le renforcement des institutions sont les conditions essentielles de la viabilité des 
politiques.  
 
1.5 Le Groupe de la Banque continuera de travailler avec le Gouvernement et les 
partenaires au développement à la révision de la KJAS qui sera ensuite présentée au 
Conseil en tant que stratégie d’intervention de la Banque au Kenya. 
 
II. CONTEXTE DU PAYS ET PERSPECTIVES 
 
2.1 Contexte politique, économique et social Contexte politique 
 
2.1.1 Depuis l’indépendance du pays en 1963, le Kenya est resté relativement stable en 
dépit des troubles politiques et économiques qui secouent la région. Le parti qui a mené le 
pays à l’indépendance, la Kenya African National Union (KANU), a dû sous la pression 
croissante subie pendant des décennies, instituer le pluralisme politique et la démocratie 
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au début des années 1990, intensifiant ainsi la compétition politique, comme en atteste la 
douzaine de partis politiques représentés au Parlement à la suite des élections de 1992. 
 
2.1.2 En 2002, Mwai Kibaki est devenu le troisième Président du Kenya en près de 40 ans 
d’Indépendance. Cette évolution a renforcé l’efficacité de l’action gouvernementale et 
élargi l’espace politique pour les médias et la société civile. S’il est vrai que les 
gouvernements antérieurs avaient initié quelques réformes constitutionnelles, c’est sous le 
premier mandat de Kibaki que la conférence nationale convoquée pour discuter d’une 
nouvelle constitution s’est tenue. Le projet de constitution élaboré à cette occasion, le 
projet dit de Bomas, a par la suite fait l’objet de nombreux amendements prêtant à la 
controverse de la part du Parlement. Le texte ainsi modifié a été soumis à un référendum 
en 2005 et rejeté, ce qui présageait le climat politique orageux des années suivantes 
(Graphique 1). 
 
Graphique 1 : Contexte politique 

 Source : Département des statistiques de la BAD, 2008 
 
2.1.3 Les résultats contestés des élections générales de 2007 ont conduit le pays au 
bord de la guerre civile, illustrant de manière flagrante sa fragilité économique et 
politique. Fort heureusement une médiation internationale de haut niveau a abouti à la 
formation d’u Gouvernement de grande coalition (GCG) au début de 2008 (voir encadré 
1), évitant ainsi le glissement du pays vers de nouvelles partitions et permettant au 
Gouvernement d’enregistrer des avancées sur un certain nombre de questions nationales. 
Le GCG soulève de grands espoirs, et l’on voit en lui l’artisan de la stabilité, le promoteur 
d’une nouvelle constitution, et l’initiateur des réformes foncières, de la paix et de la 
sécurité et de la réconciliation nationale. Il faut beaucoup de persévérance pour maintenir 
et sauvegarder les coalitions, en particulier eu égard à la politique fractionnelle pratiquée 
antérieurement par l’ensemble des acteurs de la classe politique. Une rupture de la 
coalition assombrirait le ciel de la vie politique kenyane et compromettrait l’exécution du 
MTP et de la Vision 2030. Néanmoins, l’absence d’opposition parlementaire pourrait 
affaiblir la mise en œuvre des politiques gouvernementales. Le Kenya est la porte d’entrée 
de l’Afrique de l’Est : sa stabilité politique et sa prospérité économique ont d’importantes 
conséquences pour ses voisins, et la crise postélectorale qui a secoué le pays a eu des 
incidences nuisibles sur le transport, le commerce et le tourisme régionaux, et l’économie 
plus généralement.  
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Contexte économique 
 
2.1.4 Le Kenya possède l’une des économies les plus dynamiques et les plus solides 
dans la région et en Afrique subsaharienne (ASS). En dépit des chocs externes et du 
manque d’efficacité du secteur public (Graphique 2), le pays a enregistré une croissance 
économique ininterrompue durant les années 2000, alimentée notamment par la capacité 
du secteur privé à identifier et exploiter de nouveaux créneaux, tels que l’horticulture et 
les TIC. Le Gouvernement souligne, cependant, que l’entrée du Kenya dans le club des 
pays à revenu intermédiaire passera par la mise en œuvre par les partenariats public-privé 
de la Vision 2030 et du MTP, y compris les projets d’infrastructure prévus. 
 
Graphique 2 : Tendances macroéconomiques 

 
Source : Département des statistiques de la BAD, Perspectives économiques africaines, 2008. 
 
Croissance et moteurs de la croissance 
 
2.1.5 Durant les années 2000, l’investissement s’est élevé en moyenne à environ 20 % 
du PIB par an, égalant l’investissement moyen des pays de l’Afrique subsaharienne (ASS) 
sans pour autant atteindre celui des pays à revenu intermédiaire qui le dépasse de 3 points. 
Le Kenya a quelque peu perdu sa position de destinataire privilégié des IDE en Afrique de 

Encadré 1 : Les élections de décembre 2007 et leurs conséquences
 
• Le Party of National Unity (PNU) et l’Orange Democratic Mouvements (ODM) étaient les deux principaux protagonistes des élections. 

Les résultats douteux ont déclenché une vague étendue de violence, qui a fait près de 1 000 morts et plus de 300 000 personnes 
déplacées.  

 
• La crise a désorganisé l’activité économique et miné la confiance dans les milieux d’affaires. Le tourisme, principale source des recettes 

en devises et d’emplois, a chuté brutalement. En février 2008, les principales agences de notation ont révisé à la baisse la cote du crédit 
souverain du Kenya de B+ à B. 

 
• À la suite d’un accord national, un Gouvernement de grande coalition, avec Mwai Kibaki comme Président et Raila Odinga comme 

Premier Ministre, a été formé en avril 2008. 
 
• Le GCG a remis en chantier les réformes institutionnelles et mis sur pied des commissions chargées de faire la lumière sur les fraudes 

électorales et la violence postélectorale, et de travailler à l’établissement de la vérité, de la justice et de la réconciliation nationale. Le 
dialogue avec les partenaires au développement a été relancé dans un environnement empreint de bonne volonté. 

• Grâce à un règlement politique rapide, les effets néfastes sur l’économie a moins grave qu’on ne le craignait. L’activité économique a 
repris ces derniers mois avec le retour de la confiance des milieux d’affaires, ce qui témoigne de la capacité d’adaptation du secteur 
privé kényan.  
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l’Est, victime du rythme lent des réformes structurelles et réglementaires, au profit de ses 
voisins, la Tanzanie et l’Ouganda, qui ont mieux réussi à attirer l’investissement étranger 
– en provenance essentiellement du Kenya – ces dernières années. L’aide demeure 
importante, mais reste quand même considérablement inférieure (Graphique 3) aux 
volumes reçus par les pays voisins durant la majeure partie de la décennie passée en 
termes de flux par habitant. Bien qu’elle ne finance que 6 % environ du budget total, 
l’aide fournie au Kenya représente plus de la moitié du budget de développement. Les 
envois de fonds ont augmenté et dépassent maintenant le milliard de dollars EU par an.  
 
Graphique 3 : Principaux moteurs de la croissance, 2007 
 

 
Source : Département des statistiques de la BAD, 2008.  
 
2.1.6 Les exportations affichent une nette progression à la faveur de la relance des 
économies régionales et apparaissent comme le poste qui croît le plus rapidement dans la 
configuration de la demande intérieure, au taux de 8 pour cent par an durant les années 
2000. 
 
2.1.7 En termes sectoriels, l’économie kenyane est plus diversifiée que celle des autres 
pays de la région. L’agriculture représentait 27 % du PIB (voir graphique 4) en 2007, 
après avoir progressé de 4 % en moyenne durant la période de 2003-2007 sous l’effet des 
mesures d’incitation adoptées par le Gouvernement en faveur notamment du café, des 
produits laitiers, et de l’élevage, par l’élimination de la TVA sur le matériel et les intrants 
agricoles, et le rétablissement de la commission de la viande (Kenya Meat Commission). 
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Graphique 4 : PIB par secteur, 2007 
 

 
Source : Département des statistiques de la BAD, Perspectives économiques africaines, 2008. 
 
2.1.8 Le secteur des industries manufacturières représente environ 11,5 % du PIB. 
C’est un secteur segmenté, dont l’extrémité supérieure est occupée par les grandes 
sociétés multinationales, et l’autre bout par les PME et le sous-secteur manufacturier 
informel. La gamme des produits a considérablement augmenté au cours de ces dernières 
décennies, mais les sous-secteurs alimentaires et métalliques restent les plus importants.  
 
2.1.9 Le secteur des services, notamment la banque et les finances, le tourisme, les 
transports et les communications, représente plus de 50 % du PIB. Les services sont 
essentiellement produits par le secteur privé qui emploie à cet effet un important segment 
de la population urbaine. L’intention prêtée au Gouvernement de développer  
l’infrastructure économique vise en partie à doper la capacité de production de services du 
secteur privé. 
 
2.1.10 Le Gouvernement prévoit que d’ici à 2012, l’investissement total, sous l’effet des 
rentrées considérables des IDE, s’élèvera à plus de 30 % du PIB, dans un environnement 
de croissance à deux chiffres alimentée principalement par les services et l’industrie. Ces 
scénarios rappellent la trajectoire suivie naguère par les ″Tigres asiatiques″ et, comme 
telle, nécessitent également une surveillance sans relâche des politiques et le souci du 
détail. 
 
Gestion macroéconomique 
 
2.1.11 Ces dernières années, la politique macroéconomique est restée empreinte de 
prudence et axée sur la croissance. Pendant des décennies les recettes fiscales ont 
systématiquement dépassé la barre des 20 % du PIB, une performance remarquable eu 
égard à la dépendance relativement faible du Kenya vis-à-vis de l’aide au développement. 
Le déficit budgétaire après dons s’est élevé en moyenne à 2 % du PIB durant la période de 
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2003-2006 (graphique 5). Cela dit, considérant la taille de l’économie, le budget 
d’équipement reste petit, moins de 10 % du budget total. En 2007, le Kenya avait prévu 
d’émettre une obligation planétaire de 514 millions de dollars EU pour financer des 
projets de développement. Mais en raison de la révision à la baisse de sa cote de crédit au 
début de 2008 et de la crise des marchés financiers, l’émission a été reportée. 
 
2.1.12 À la différence de l’inflation sous-jacente qui est restée à environ 5 % pendant la 
majeure partie des cinq dernières années, l’inflation intérieure a suivi ces derniers temps 
une courbe ascendante qui a atteint 30 % au début de 2008, en réaction à la hausse des 
prix alimentaires et du carburant et des incertitudes de la politique nationale.. Le déficit 
courant est d’environ 1 % du PIB ces dernières années, en comparaison avec des rentrées 
d’envois de fonds d’environ 1,3 milliard dollars EU, quelque 5 % du PIB en 2007.1  
 
Graphique 5 : Gestion macroéconomique 
 

 
Source : Perspectives économiques africaines, BAD-OCDE, 2006/2007; Statistiques BAD 
 
2.1.13 La dette publique, tant intérieure qu’extérieure, a été bien gérée. Le FMI estime 
que la dette du pays restera soutenable jusqu’à la fin du programme Vision 2030, ce qui en 
soi est remarquable vu que le Kenya n’a pas bénéficié des opérations de réduction de la 
dette multilatérale de ces dernières années. 
 
2.1.14 Le FMI note également, dans une étude récente (juillet 2008), que l’économie 
kenyane a repris du poil de la bête et devrait enregistrer une croissance d’environ 4 % en 
2008, en repli par rapport aux 7 % de 2007, mais mieux que les prévisions de sortie de 
crise.  
 

                                                 
 
1 Voir la brochure sur Migration et envois de fonds, 2008. 
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Gouvernance 
 
2.1.15 Pour ce qui concerne les réformes institutionnelles et la gouvernance, le Kenya 
est à la traîne de la moyenne des pays de l’ASS (voir graphique 6). Le Rapport de 
Transparency International pour 2008 classe le Kenya au 147ème rang sur 180 pays, 
dénotant une amélioration par rapport à la performance antérieure où le Kenya figurait 
parmi les vingt derniers du classement. Cependant, des études récentes2, notamment les 
études réalisées conjointement avec le Gouvernement, montrent la perte d’intégrité des 
institutions publiques et au niveau de la gouvernance, posant au pays de sérieux risques 
fiduciaires et d’investissement.   
 
2.1.16 Le Gouvernement a mis en chantier un ensemble de textes législatifs touchant à 
divers domaines tels que la déontologie des agents du secteur, la lutte contre la corruption 
et les crimes économiques, la gestion des finances publiques, les marchés publics et la 
vérification des comptes, la privatisation et les statistiques. Nombre d’autres mesures ont 
suivi, notamment un code de conduite des membres du gouvernement, et la réforme du 
système judiciaire et des forces de police.  

 
Graphique 6 : Gouvernance (classement) 

 
Source : Département des statistiques de la BAD sur la foi des chiffres de la base des données de La pratique des affaires de la Banque 
mondiale, 2008 
 
2.1.17 Pour rationaliser les commandes, l’une des principales sources d’irrégularités 
dans l’administration, une Autorité de régulation des marchés publics (PPOA) a été 
établie. La transparence du budget s’est améliorée et, d’une manière générale, la 
communauté des donateurs s’accorde à reconnaitre que les budgets récemment adoptés 
prennent davantage en compte les préoccupations des pauvres, et l’on note également une 
amélioration dans la prestation et la qualité des services publics. 
 
2.1.18 En revanche, la mise en œuvre des réformes touchant à la gouvernance laisse 
beaucoup à désirer. Le chemin qui reste à parcourir promet d’être encore plus épineux tant 
les difficiles réformes de la gouvernance deviennent subitement moins engageantes avec 
                                                 
 
2  Notamment le Profil de gouvernance du Groupe de la Banque et l’étude sur la responsabilité et la gestion des 

finances publiques réalisée conjointement par les partenaires au développement et le Gouvernement.  
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la formation du GCG. Les dirigeants de la coalition, cependant, sont sûrs que les réformes 
de la gouvernance continueront et que le calendrier relatif à l’adoption d’une nouvelle 
constitution sera respecté. 

 
2.1.19 Le récent rapport du FMI sur l’observance des normes et des codes (Module de la 
transparence budgétaire, 2008) note une amélioration dans la présentation des données et 
des informations sur le budget et les questions connexes au Kenya. D’autre part, le 
Gouvernement a renforcé les capacités du Bureau national des statistiques en matière de 
production et de diffusion des données. 

 

Climat des affaires et compétitivité  
 
2.1.20 Le Kenya est classé au 72e rang sur 178 pays dans l’indice de la Facilité de faire 
des affaires 2008 de la Banque mondiale et occupe la 10e place parmi les pays qui ont 
entrepris les plus importantes réformes de l’environnement de l’entreprise. Dans les deux 
cas, il a plusieurs longueurs d’avance sur les autres pays de l’ASS (Tableau 1). Le Kenya 
se distingue notamment pour ce qui est de sa très bonne performance en termes d’octroi de 
licences et d’obtention de prêts. 
 

Tableau 1 
Classement par indicateur de la Facilité de faire des affaires 2008 

 Kenya ASS Afrique 
Note 

maximum 
Afrique 

Facilité de faire des affaires 72 136 134 27 
Commencer une entreprise 112 126 122 8 
Octroi des licences  9 112 112 9 
Embauche des travailleurs  66 117 117 11 
Transfert de propriété  114 121 122 26 
Obtention de prêts 13 114 114 13 
Protection des investisseurs 83 112 112 9 
Paiement des impôts 154 104 108 11 
Commerce transfrontalier 148 130 124 17 
Exécution des contrats  107 116 116 33 
Fermeture d’entreprise 76 121 117 26 

Source : Banque mondiale, Facilité de la pratique des affaires, 2008 
 
2.1.21 Le classement du Kenya au 148ème rang pour le commerce transfrontalier est en 
partie dû à l’inefficience du port de Mombasa. D’importants investissements y sont 
nécessaires, notamment l’agrandissement du terminal à conteneurs. Le Gouvernement 
s’est engagé dans la réforme de ce port, qui fonctionnera maintenant 24 heures sur 24. De 
nouveaux investissements en matériel d’équipement et structures, sont prévus en vue 
d’étendre les services aux pays de la région.  
 
2.1.22 En 2007, le Gouvernement a mis la dernière main à la Stratégie de 
développement du secteur privé visant à améliorer l’environnement de l’entreprise. Cette 
stratégie se décline en un plan d’action centré sur le renforcement de l’infrastructure, la 
lutte contre la criminalité et l’insécurité, la mise en œuvre des mesures destinées à 
combattre la corruption, et l’élimination des obstacles réglementaires et administratifs à la 
facilité de faire des affaires. En somme, le Gouvernement entend entretenir un dialogue 
constant sur les obstacles aux activités du secteur privé.  
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2.1.23 Le Forum économique mondial a classé en 2007 le Kenya au 10ème rang sur 29 
pays africains selon le critère de la compétitivité globale (graphique 7). Présentant toutes 
les caractéristiques d’une “économie de facteurs”, par sa forte dépendance sur les prix des 
produits de base et les cycles conjoncturels mondiaux, le Kenya est en train de se 
transformer en une “économie axée sur l’innovation” à deux points de vue : 
premièrement, la main-d’œuvre qualifiée joue un rôle plus important qu’antérieurement 
dans l’économie, et deuxièmement, le secteur financier devient de plus en plus innovateur. 
 
Graphique 7 : Indice de compétitivité mondiale 
 

 
Source : Forum économique mondial, 2008 
 
2.1.24 Le Kenya récolte maintenant les fruits d’une politique axée très tôt sur le 
développement de l’enseignement supérieur et de la formation : le pays possède 
d’importantes cohortes de cadres professionnels qualifiés aux compétences variées et une 
base de ressources humaines qui surpassent la moyenne africaine, mais dont le 
développement continu s’impose si le Kenya veut atteindre ses ambitieux objectifs de 
développement. Le secteur privé s’est donné les moyens de mieux tirer parti des 
technologies disponibles, facilitant ainsi la transition vers l’économie axée sur 
l’innovation. 
 
2.1.25 Le pays jouit d’un niveau élevé de perfectionnement du marché de capitaux 
(graphique 8), qui à son tour se traduit par la très grande diversification de l’activité 
économique et l’efficience du marché des biens et du travail qui dépassent la moyenne 
africaine. Il est moins bien loti que la moyenne des économies fondées sur les facteurs en 
termes de taille du marché et d’infrastructure – qui sont plus proches des moyennes 
africaines. 
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Graphique 8 : secteur financier 2008 

 
Source : Forum économique mondial, 2008 
 
Intégration régionale  
 
2.1.26 L’histoire de l’intégration économique de l’Afrique de l’Est remonte à 1917, 
avec la création par le gouvernement colonial d’une organisation de coordination des 
services communs pour le Kenya et l’Ouganda (rejoints une dizaine d’années plus tard par 
le Tanganyika) dont le siège était à Nairobi. Depuis, le Kenya continue de jouer un rôle 
prépondérant dans la région i) en raison de sa position stratégique sur la côte orientale de 
l’Afrique – qui fut pendant des siècles l’un des plus importants avant-postes du commerce 
transcontinental entre l’Europe, le monde arabe, le sous-continent indien et l’Extrême-
Orient ; et ii) en tant que point de passage pour nombre de pays dans l’hinterland. 
L’importance régionale du Kenya est étayée par la taille de son économie, basée dans une 
large mesure sur l’entreprise privée, ainsi que par le dispositif institutionnel et la structure 
économique diversifiée hérités lors de l’accession du pays à l’indépendance.  
 
2.1.27 Devenu, plus que l’Ouganda et la Tanzanie le pôle de convergence de 
l’investissement direct étranger, avec comme conséquence logique le choix de Nairobi 
comme siège régional des sociétés et des banques multinationales, le Kenya apparut aux 
yeux de ses voisins comme une menace à leurs efforts d’industrialisation naissante. À cela 
s’ajoutèrent les pressions politiques connexes qui aboutirent à l’éclatement de la 
Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE) en 1977.  
 
2.1.28 En 2003, le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie ont repris une collaboration 
économique complète sous les auspices d’une CAE réorganisée et ont été rejoints par le 
Rwanda et le Burundi comme membres à part entière en 2007. La reprise de la 
collaboration est intervenue dans un environnement régional caractérisé par de profondes 
mutations sur le plan économique et politique. Les économies avaient été libéralisées et 
des politiques plus représentatives avaient le vent en poupe en Afrique de l’Est. En 2004, 
le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie ont signé le Protocole portant création de l’Union 
douanière de l’Afrique de l’Est et établissant un tarif extérieur commun, le tout assorti 
d’un calendrier d’application pour protéger l’Ouganda et la Tanzanie économiquement 
plus faibles. 
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2.1.29 Le Ministère de l’intégration régionale du Kenya a analysé les points forts du 
pays, ses possibilités et les défis à relever dans le contexte régional. On relève dans le 
catalogue des atouts la promesse d’un vaste marché régional de plus de 200 millions de 
consommateurs potentiels, la position stratégique du pays, l’infrastructure de transport 
relativement bien développée, et un secteur privé solide et influent sur le plan régional. Au 
nombre des difficultés figurent l’appartenance à de multiples organisations régionales et 
l’absence de centrage de la problématique de l’intégration régionale dans les documents 
de politique nationale.  
 

• Mombasa est le deuxième plus important port dans la région après Durban 
en Afrique du Sud. Il est régulièrement desservi par 17 compagnies 
internationales de transport maritime et manutentionne 14 millions de 
tonnes de marchandises chaque année, dont le quart est du fret de transit à 
destination des pays de la région.3 Durant ces dernières décennies, 
l’absence d’investissement dans l’infrastructure et la technologie modernes 
de manutention a sérieusement mis à mal l’efficience du port, causant de 
longs retards. Selon les enquêtes de conjoncture, les déficiences des 
services portuaires sont un des facteurs générateurs de l’escalade des coûts 
encourus par les entreprises dans la région. En 2008, le Gouvernement a 
décidé que le port de Mombasa fonctionnerait 24 heures sur 24 pour réduire 
les commandes en attente. La mise aux normes internationales du port 
nécessitera davantage d’investissement dans l’infrastructure de 
manutention et les services complémentaires. Le Gouvernement envisage 
de rétrocéder les services de manutention au secteur privé.  
 

• Le Kenya est la plaque tournante des dessertes des pays de l’Afrique de 
l’Est et le renforcement de l’intégration régionale ne pourra que consolider 
sa position. Nairobi est la base d’un vaste réseau régional d’entreprises de 
camionnage, de services de fret aérien et de lignes aériennes 
internationales. Le Gouvernement soutient, cependant, que le pays a besoin 
d’investissements publics et privés considérables pour donner à son 
infrastructure de transport les moyens de faire face aux volumes croissants 
du commerce régional. Des initiatives tendant à réduire les goulots 
d’étranglement dans l’infrastructure régionale ont été récemment 
annoncées, notamment le projet de développement d’un réseau ferroviaire 
moderne et la construction d’axes routiers dans le corridor nord, qui est la 
principale liaison terrestre entre la mer et les pays de l’intérieur.  
 

• Le secteur privé du Kenya joue un rôle de premier plan dans la région. Les 
sociétés kenyanes sont parmi les plus importants investisseurs étrangers en 
Ouganda et au Rwanda et nombre d’entre elles sont cotées dans les bourses 
régionales. Ces dernières années, la bourse de Nairobi a guidé les premiers 
pas des bourses de Kampala, Dar es-Salaam et Kigali. La Kenya 

                                                 
 
3  Le port dessert également l’Ouganda, le Rwanda, la République démocratique du Congo,  le Burundi, l’Ethiopie, le Sud- 

Soudan, la Somalie et le Nord de la Tanzanie. 
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Commercial Bank a ouvert des agences à Kampala, Dar es-Salaam et Juba, 
qu’elle espère utiliser comme tremplin pour le développement de ses 
activités, et joue un important rôle dans le rayonnement commercial du 
Kenya dans la région. S’il est vrai que le rayonnement et la compétitivité 
du secteur privé kenyan sont la cause d’une appréhension dans certaines 
parties de l’Afrique de l’Est, les entreprises des autres pays ont découvert 
des niches rentables – allant des produits alimentaires au bois – dans leur 
commerce avec le Kenya.  

 
2.1.30 Les défis aux aspirations à l’intégration du Kenya sont de deux ordres :  
 

• Premièrement, pour le Gouvernement, les multiples adhésions aux blocs 
régionaux –COMESA, IGAD, Initiative du Bassin du Nil, et OMC –, outre 
les dépenses élevées encourues en termes de droits d’adhésion et d’autres 
engagements, portent atteinte à la cohérence des politiques. En octobre 
2008, les chefs d’État et de gouvernement de la CAE, de la SADC et du 
COMESA ont signé un protocole d’accord à Kampala dont le but est de 
regrouper les trois entités en une zone de libre échange de plus de 500 
millions d’habitants avec un PIB d’environ 600 milliards de dollars EU. 
Cette initiative est un pas important dans la bonne direction.  
 

• Deuxièmement, le Gouvernement considère également l’infrastructure 
régionale délabrée comme une entrave à l’avancement du projet 
d’intégration. Il prévoit à cet égard de mettre en chantier d’importants 
travaux, notamment une liaison terrestre entre le port de Lamu et Isiolo 
avec des liaisons à destination de l’Ethiopie et du Sud-Soudan ainsi que 
l’interconnexion électrique entre les producteurs d’électricité en Ethiopie et 
le reste de l’Afrique de l’Est. Le Ministère de l’intégration régionale a mis 
au point une stratégie détaillée d’intervention en Afrique de l’Est qui met 
l’accent sur le développement de l’infrastructure.  

 
Graphique 9 : Intégration régionale et commerce 

 

 
Source : Banque mondiale, 2008, BAD-OCDE 2006/2007 
 
2.1.31 Dans le cadre de ce DSP, le Gouvernement kenyan a mis de côté des ressources 
du FAD en vue de l’exécution d’importants projets régionaux, comprenant le transport 
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d’électricité et routier. Ce faisant, le Kenya obtient du guichet régional de la Banque 2 UC 
supplémentaires pour chaque UC engagé. C’est là un puissant motif d’encouragement 
pour amener le Kenya et ses voisins à se lancer dans des initiatives régionales similaires 
avec le soutien de la Banque. Le Groupe de la Banque prévoit également d’entreprendre 
d’importants travaux d’analyse conjointe sur l’intégration régionale en l’Afrique de l’Est 
en mettant un accent particulier sur le rôle de l’infrastructure. La Banque continuera 
d’insister sur l’importance de la prise en compte de la problématique de l’intégration 
régionale dans les priorités et les stratégies nationales du Kenya, notamment dans la mise 
en œuvre de la Vision 2030 et du MTP. 
 
Commerce 
 
2.1.32 Ces dernières années ont été témoins d’une importante réorganisation des 
échanges commerciaux du Kenya au double plan de la direction et du contenu. Pendant la 
majeure partie des années qui ont suivi l’indépendance du pays, le Kenya commerçait 
essentiellement avec l’Europe, et ce n’est qu’à la faveur de la libéralisation des économies 
régionales au cours de la décennie passée, notamment l’institution des marchés libres des 
changes et l’abaissement des tarifs à l’intérieur des blocs, que les échanges du Kenya se 
sont réorientés principalement vers la région. En 2007, environ 70 % des exportations 
(environ 2,8 milliards dollars), constituées essentiellement de produits manufacturés, sont 
allées aux pays du COMESA, plus de 12 % à l’Ouganda, environ 8 % à la Tanzanie, 
2,1 % au Rwanda et 4 % au Soudan. Avec le retour de la paix et la reprise de l’activité 
économique, le Burundi et la RDC sont également devenus d’importants partenaires 
commerciaux du Kenya.  
 
2.1.33 Les échanges commerciaux du Kenya sont plus diversifiés que la moyenne des 
pays de l’ASS, mais en comparaison avec les meilleurs en Afrique, le Kenya a encore du 
chemin à faire en termes de diversification de ses débouchés commerciaux (graphique 9. 
Mais on ne saurait ignorer l’évolution remarquable intervenue dans ce contexte. Ainsi, le 
pays exporte maintenant davantage de produits manufacturés, de produits horticoles et 
halieutiques que le café et le thé traditionnels, qui ne représentaient plus que moins de 30 
pour cent des recettes d’exportation totales en 2006. L’Europe demeure néanmoins un 
important partenaire commercial et le Kenya a été l’un des principaux négociateurs des 
accords de partenariat économique (APE) pour le bloc des pays de l’Afrique de l’Est et 
australe. Cela dit, l’Asie est la plus importante source des importations du Kenya qui a tiré 
plus de 50 % de ses approvisionnements de cette région en 2007. En ce qui concerne la 
Loi américaine sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique (AGOA), 
après une rapide croissance du secteur, la production de vêtements à destination des Etats-
Unis a fléchi ces dernières années par suite de la suppression des quotas internationaux sur 
les exportations de vêtements en 2005.  
 
Contexte social et environnement 
 
Intégration sociale et équité 
 
2.1.34 Le Kenya a une classe moyenne en croissance rapide, et son indice de 
développement humain (IDH) est plus élevé que la moyenne des pays de l’Afrique 
subsaharienne (graphique 10). C’est un pays qui présente encore de grandes disparités 
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économiques régionales et où 10 % des ménages les plus riches possèdent environ 36 % 
du patrimoine total tandis que 10 % les plus pauvres contrôlent moins de 2 % des 
richesses.   
 

Graphique 10 : Développement humain  
 

 
Source : Département de la statistique de la BAD, 2008.  
 
2.1.35 Son coefficient de Gini de 0,51 en 2005/06 (en hausse par rapport à 0,45 en 
1994) n’est inférieur qu’à ceux de l’Afrique du Sud et de la Namibie dans la région 
(graphique 11). Dans les zones rurales, la pauvreté et l’inégalité sont très prononcées, et le 
manque de terres affecte durement les moyens de subsistance. Néanmoins, la croissance 
enregistrée récemment a contribué à réduire la pauvreté absolue de 52 % en 1997 à 45,9 % 
en 2005/2006.   
 
Graphique 11 : Politiques d’intégration sociale  
 

 
Source : Département des statistiques de la BAD sur la foi des chiffres de la base des données du PNUD, 2008 
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2.1.36 Les dernières années ont été témoins d’une amélioration des indicateurs sociaux. 
La mortalité maternelle a été réduite à 414 décès par 100 000 naissances vivantes, 
épargnant 140 vies durant la période de 1998-2003. Le taux d’immunisation des enfants a 
augmenté de 50 % en trois ans à 72 % en 2006/07 et la fréquentation des consultations 
prénatales par les femmes enceintes a augmenté de 42 % à 56 % durant la même période. 
La mortalité des malades hospitalisés due au paludisme a été réduite de moitié à 17 % en 
2006/07. On estime que la proportion des adultes de 15 à 49 ans d’âge vivant avec le 
VIH/SIDA a diminué de 6,7 % en 2003 à 5,1 % en 2006.  
 
2.1.37 Dans le secteur de l’éducation, l’introduction de l’enseignement primaire 
universel gratuit en 2003 s’est traduite par une forte hausse de la scolarisation, faisant 
passer les inscriptions à environ 8,2 millions d’élèves dans les écoles primaires en 2007 
contre 5,9 millions en 2000. Le taux de passage du niveau primaire au niveau secondaire a 
connu une augmentation de 41,7 % en 2002 à 60 % en 2005.  

 
2.1.38 S’agissant des OMD (voir Annexe X) le Kenya a déjà réalisé l’OMD 2 
(enseignement primaire universel) et a de fortes chances de réaliser l’OMD 6 (progrès 
dans la lutte contre le VIH/SIDA). La promotion de l’égalité des sexes – OMD 3 – a reçu 
une plus grande attention ces dernières années, et l’objectif sera vraisemblablement 
atteint. En revanche, malgré les avancées, l’OMD 1 (éliminer l’extrême pauvreté et la 
faim), l’OMD 4 (réduire la mortalité infantile), et l’OMD 5 (réduire la mortalité 
maternelle), au train où vont les choses, ne seront pas atteints d’ici à 2015. En ce qui 
concerne l’OMD 7 (assurer un environnement durable) et l’OMD 8 (partenariat mondial 
pour le développement) les progrès faits ne sont pas décisifs.   
 
Problématique hommes-femmes 
 
2.1.39 L’importance du rôle de la femme dans le développement socio-économique du 
Kenya est notée tant dans la Vision 2030 que dans le MTP. La généralisation de 
l’enseignement primaire universel gratuit a permis au Kenya de réaliser la parité hommes-
femmes à l’école primaire où quelque 4 millions de filles étaient inscrites en 2007. Qui 
plus est, le nombre de filles inscrites dans l’enseignement secondaire atteignait presque le 
demi-million, et représentait 44 % du total des inscriptions en 2007. D’autre part, le 
pourcentage des femmes inscrites dans l’enseignement supérieur s’est notablement 
amélioré ces dernières années, atteignant des taux supérieurs à 40 %. 
 
2.1.40 Pour ce qui concerne les postes de commandement dans l’appareil d’État et la 
politique, des avancées remarquables ont été enregistrées ces dernières années sur le plan 
de la représentation féminine. Dans le GCG, sur plus de 90 ministres et sous-ministres, on 
compte environ 15 % de femmes, mais celles-ci ne représentent plus que 10 % environ 
des 222 parlementaires. Les femmes forment entre 20 et 30 % des juges de la haute cour, 
des ambassadeurs et des dirigeants des sociétés et des organismes d’État. Ces chiffres 
dénotent une amélioration par rapport à la décennie antérieure où les femmes étaient rares 
parmi les cadres politiques et dans les postes officiels de haut niveau.  
 
2.1.41 Le Profil genre pour le Kenya réalisé par le Groupe de la Banque en 2007 note 
que malgré les avancées politiques et sociales, un certain nombre d’inégalités entre les 
hommes et les femmes subsistent, en particulier dans la production des revenus. Les 
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femmes ont encore difficilement accès au crédit et aux actifs productifs tels que la terre, 
parce que les us et coutumes traditionnels continuent de les exclure de l’héritage de 
propriétés. Quant aux femmes d’affaires, les portes des établissements de crédit officiels 
ne leur sont ouvertes que difficilement parce qu’elles n’ont pas souvent de nantissement 
ou de garantie suffisante.  
 
2.1.42 Les enquêtes-ménages conduites récemment font ressortir l’incidence élevée de 
la pauvreté parmi les ménages dirigés par une femme, dans les zones rurales comme 
urbaines. Outre le manque d’accès aux soins de santé, au crédit et à l’emploi, les ménages 
à chef féminin sont victime de la violence familiale plus que d’autres. Le Gouvernement 
envisage un certain nombre d’initiatives, parmi lesquelles la discrimination positive, pour 
combattre la disparité entre les sexes. Il s’agit notamment des mesures suivantes i) 
accroître la représentation des femmes au parlement, où le pays est à la traîne de ses 
voisins, ii) augmenter l’accès des femmes aux emplois du secteur public et améliorer leurs 
perspectives de carrière à cet égard, et iii) améliorer l’accès des femmes à la planification 
familiale et la qualité des soins prénatals.  
 
Environnement et changement climatique 
 
2.1.43 Le Kenya est un pays relativement vaste, mais les terres agricoles constituent 
moins du quart des terres émergées. Le reste du pays ne reçoit que des pluies sporadiques 
et l’agriculture n’y est possible que sous irrigation. La croissance élevée de la population 
exerce une pression considérable sur les ressources naturelles. Le déboisement et la 
dégradation du sol posent de sérieux problèmes nés de l’utilisation du bois de feu ou du 
charbon par quelque 80 pour cent de la population. Les forêts denses couvrent 1,7 pour 
cent du territoire contrairement aux 10 pour cent recommandés. Le changement 
climatique a aggravé la situation.  
 
2.1.44 Le Kenya a souffert d’inondations et de sécheresses hors-saison sans précédent, 
qui ont sérieusement affecté l’agriculture et les moyens de subsistance dans les zones 
rurales. Aux maladies à transmission vectorielle et d’origine hydrique pendant les 
périodes d’abondantes pluies et d’inondations s’ajoutent la famine et la malnutrition en 
période de sécheresse. Pour fuir la menace de la famine ou du chômage, les habitants des 
zones rurales se lancent en grands nombres à l’assaut des villes. L’escalade récente des 
prix alimentaires a aggravé la situation (voir encadré 2).   
 
2.1.45 Au nombre des initiatives stratégiques adoptées par le GCG figure la protection 
des forêts et des ressources en eau du Kenya, ainsi qu’un plan directeur pour la 
restauration et la réhabilitation du bassin du fleuve Nairobi. 
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2.2 Options stratégiques  
 
2.2.1 Cadre stratégique du pays 
 
2.2.1.1 La Vision 2030 du Kenya a été officiellement lancée en 2008 (encadré 3). Elle 
projette le Kenya, au bout de deux décennies et demie d’exécution, dans un monde où le 
pays  i) est compétitif à l’échelle mondiale ; ii) est habité par une nation prospère ; et iii) 
où les citoyens jouissent d’une bonne qualité de vie. La réalisation de ces trois objectifs 
intimement liés est le fil conducteur du plan intégré à moyen terme (MTP), 2008-2012, 
lancé également en 2008.   
 

 
 

Encadré 3 : Orientation et objectifs de la Vision 2030 du Kenya 
 
Objectifs stratégiques 
i) Maintenir un taux de croissance moyen de 10 % par an durant les 25 prochaines années ; ii) créer une société juste et 
homogène jouissant d’un développement social équitable dans un environnement propre et sûr ; et iii) réaliser un 
système démocratique responsable, soucieux des enjeux du développement, de l’intérêt de l’individu, et axé sur les 
résultats. 
 
Fondement 
i) Stabilité macroéconomique ; ii) poursuite des réformes de la gouvernance ; iii) amélioration de l’équité et création de 
richesses ; iv) développement de l’infrastructure économique ; v) Science, technologie et innovation ; vi) réforme 
foncière ; et vii) Sécurité et réforme du secteur public. 
Piliers 
i) Économiques : Tourisme, agriculture, industries manufacturières, commerce de gros et de détail, externalisation du 
secteur de la transformation (BPO), et services financiers ; ii) Sociaux  : Education, santé, eau et assainissement, 
environnement, logement et services urbains, et genre, jeunes et groupes vulnérables ; et iii) Politiques : État de droit, 
processus électoral et politique, démocratie et service public , transparence et responsabilisation, administration 
publique, sécurité, consolidation de la paix et gestion des conflits. 
 
Source : Gouvernement du Kenya, 2008 

Encadré 2 : Réaction du Groupe de la Banque face à la crise alimentaire au Kenya  
 
Malgré sa croissance économique remarquable ces cinq dernières années, le Kenya éprouve de 
plus en plus de difficulté à nourrir sa population en raison du changement climatique. 
L’agriculture repose essentiellement sur les cultures pluviales et nécessite des engrais pour 
augmenter la production. L’incidence des pluies insuffisantes et des sécheresses aiguës a été 
amplifiée par le manque d’engrais à la portée des bourses des agriculteurs frappés de plein 
fouet par l’augmentation de plus de 50 pour cent des prix à l’importation. La production 
alimentaire a donc baissé en 2007 et l’UNICEF estime que 1,3 millions de personnes souffrent 
d’insécurité alimentaire, principalement dans les zones arides et semi-arides du nord du pays. 
En août, le Gouvernement a lancé à la communauté des donateurs et au Groupe de la Banque 
un appel à l’aide en vue de l’achat d’engrais.  
Le Groupe de la Banque a répondu rapidement à l’appel du Gouvernement par la réaffectation 
d’environ 11,5 millions de dollars EU du budget de projets existants pour aider le pays à 
acheter des engrais dans le cadre du programme d’’intervention d’urgence de la Banque en 
réponse à la crise alimentaire en Afrique. Les agriculteurs devraient pouvoir entrer en 
possession des engrais avant le début de la petite saison des pluies de novembre-décembre de 
cette année, ce qui contribuera à stimuler la production alimentaire et à atténuer l’impact de la 
crise alimentaire au Kenya.  
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2.2.1.2 Le MTP reconnait l’importance d’une infrastructure économique bien 
développée dans la transformation du Kenya en une économie compétitive à l’échelle 
mondiale. L’un des facteurs de la compétitivité est le maintien de liens solides avec les 
pays voisins pour stimuler les échanges. Le MTP souligne également l’importance de la 
fourniture de services d’infrastructure modernes aux zones rurales améliorer les revenus et 
le bien-être social.   
 
2.2.1.3 Durant la période de 2008-2012, le programme de travail du gouvernement 
comprendra dans le secteur des transports, la présentation d’un plan directeur de 
développement de l’infrastructure nationale de transport, le développement d’un nouveau 
corridor de transport à destination du Sud-Soudan et de l’Ethiopie, et l’entretien des routes 
existantes, routes rurales comprises. La législation routière promulguée en 2007 encadrera 
les politiques et les institutions pertinentes. Le chemin de fer de concession Kenya-
Ouganda est en train d’être réhabilité, ce qui facilitera le renforcement de l’intégration 
économique.  
 
2.2.1.4 Dans le secteur de l’électricité, le Gouvernement élaborera un plan directeur de 
production d’électricité, qui facilitera également le travail de l’Autorité de l’électrification 
rurale. Un programme d’augmentation de l’accès à l’énergie viendra compléter cet effort 
global d’amélioration de l’approvisionnement en électricité. Dans le secteur des 
télécommunications, le câble sous-marin en fibre optique et un réseau national de lignes 
en fibre optique sont en cours de construction. Le renforcement du secteur de l’eau et de 
l’assainissement figure aussi parmi les priorités.    
 
2.2.1.5 L’agriculture, et le développement plus généralement, sont des facteurs essentiels 
pour la réalisation des objectifs du MTP. L’objectif primordial est de bâtir un secteur de 
l’élevage et d’exploitation agricole modern, axé sur l’innovation et à vocation 
commerciale, en venant en aide aux petits exploitants, et la création d’activités extra-
agricoles dans l’économie rurale. À cet égard, les priorités sont l’infrastructure d’irrigation 
pour la production végétale et l’élevage (en particulier dans les ASAL) et l’établissement 
de zones d’élevage exemptes de maladies. Une bonne politique nutritionnelle et de 
sécurité alimentaire est celle qui incorpore le développement de réserves céréalières 
stratégiques.  
 
2.2.1.6 Dans le secteur social, l’objectif est de  développer un réseau d’infrastructure 
sanitaire efficace, d’améliorer et élever la qualité des soins de santé aux normes 
internationales, et de créer un système national d’assurance maladie obligatoire. Dans le 
domaine de l’éducation l’objectif principal est d’élever les taux de passage dans 
l’enseignement de base, d’améliorer la qualité de l’éducation, et de corriger les inégalités 
régionales en améliorant l’accès à l’éducation des régions pauvres du pays.  
 
2.2.1.7 Pour atteindre ces objectifs, le Gouvernement entend utiliser le budget pour 
cibler les dépenses sur les secteurs prioritaires. Ceux-ci représenteront 62 % des dépenses 
à l’horizon 2010/11, en augmentation par rapport à 57 % en 2007/08. 
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2.2.2 Défis et faiblesses 
 
2.2.2.1 Le Kenya fait face à un certain nombre de faiblesses et, partant, de défis, dont 
sept sont indiqués ci-après : 
 

i)  Maintenir la stabilité politique. La rapide désintégration du tissu social et 
politique du Kenya en seulement quelques mois à la suite de la crise 
postélectorale a révélé la nécessité pour le gouvernement de mettre le 
paquet sur le développement équitable. La résolution rapide de la crise était 
une mesure salutaire, encore faut-il de la volonté politique pour garder 
intact le gouvernement de coalition, assurer sa durabilité et lui permettre de 
se consacrer à la réalisation de son programme de développement socio-
économique du pays.  

 
ii) Niveaux élevés de corruption et faible gouvernance. La corruption, une 

gouvernance qui laisse à désirer (voir plus haut l’analyse de la 
gouvernance) et l’insécurité sont les principaux obstacles à 
l’investissement. Le maintien du rythme des réformes apparait comme une 
nécessité, notamment le renforcement du rôle des organismes de lutte 
contre la corruption et des autorités de police. 

 
iii) Coût élevé des activités commerciales. Le Kenya aspire à devenir un pays à 

revenu intermédiaire. Comme on l’a vu à la section sur le climat des 
affaires, les charges supportées pour faire des affaires sont une entrave 
majeure et un facteur de réduction de la compétitivité du pays.  

 
iv) Chômage élevé et grandes inégalités. Le Kenya connait de manière 

persistante un chômage élevé et de grandes inégalités de revenu, avec de 
grandes disparités d’une région à l’autre et quant à l’incidence chez les 
jeunes. À cela s’ajoutent la distribution inéquitable de la terre et l’accès 
inégal au foncier. Ces questions étaient au cœur de  la crise postélectorale 
et leur résolution nécessite l’effort concerté de tous les acteurs. Par ailleurs, 
le Kenya souffre d’un important déséquilibre du marché du travail, 
manifesté par la forte concentration des compétences à l’un des bouts et le 
manque de qualifications professionnelles à l’autre bout, sans parler de 
l’accès difficile au crédit et à la technologie des PME et des commerçants 
du secteur informel. 

 
v) Promouvoir le commerce régional et international. Si le Kenya a 

développé ses échanges avec les pays de la CAE et du COMESA ces 
dernières années, le transport et d’autres infrastructures continuent de 
freiner la circulation des biens et des services dans la région. En outre, le 
nouvel accord de partenariat économique entre la région de l’Afrique de 
l’Est et l’UE réduira l’accès privilégie aux marchés de l’Union dont le  
Kenya jouissait antérieurement. L’intégration régionale, en particulier à 
l’intérieur de la CAE et du COMESA semble, elle, faire du sur place. Le 
défi majeur pour accroître les échanges et renforcer l’intégration est 
d’assurer des investissements coordonnés dans l’infrastructure régionale et 
le renforcement des capacités de manière concertée des institutions 
nationales et régionales.  
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vi) Améliorer l’infrastructure économique et sociale. D’après le MTP, 
l’absence et la mauvaise qualité de l’infrastructure, définie sommairement 
comme l’ensemble des secteurs économiques, productifs et sociaux, sont 
les principaux obstacles à la croissance soutenue favorable aux pauvres. 
L’infrastructure de transport (graphique 12) et énergétique du Kenya, par 
exemple, est surchargée et nécessite d’être modernisée et développée. Dans 
les autres secteurs (p.ex. l’agriculture, l’eau, la santé, l’éducation et 
l’environnement) l’infrastructure laisse à désirer également. Le grand défi 
sera de mobiliser les ressources nécessaires pour le financement des 
investissements dans l’infrastructure en vue de soutenir la croissance du 
Kenya.  

 
vii) Dégradation de l’environnement. Les décennies passées ont été témoins de  

la destruction à grande échelle des forêts kenyanes en raison de la pression 
démographique, notamment la demande ménagère de charbon et de bois de 
feu (voir la section sur l’environnement et le changement climatique) et les 
activités illégales d’exploitation forestière. Il s’en est suivi une vulnérabilité 
accrue du pays au changement climatique. 

 
Graphique 12 : Infrastructure de transport, 2008 
 

 
Source : Département de la statistique de la BAD avec les données du FEM, 2008 
 
2.2.2.2  Les notations de l’EPIP du Kenya ont été supérieures à la moyenne et sont en 
hausse depuis 2005 (Annexe VII). Ses résultats sont excellents dans les domaines de la 
gestion économique et des réformes structurelles, notamment la réforme du secteur 
financier. En revanche, le Kenya n’a pas enregistré d’amélioration notable en regard des 
notes concernant l’intégration sociale et l’équité, obtenant même des notes inférieures à la 
moyenne pour ce qui concerne l’égalité des sexes et l’environnement. Le pays a reçu des 
notes élevées pour sa gestion des affaires publiques, dans les domaines particuliers de la 
mobilisation des recettes et de la qualité de l’administration publique, tandis que 
s’agissant du droit de propriété et de la corruption dans le secteur public les notes laissent 
à désirer. 
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2.2.3 Forces et opportunités 
 
2.2.3.1 La position stratégique du Kenya, adossé à la mer et commandant un réseau de 
transport à destination d’un certain nombre de pays et de régions enclavés, fait de lui le 
premier centre des affaires et des communications dans la région. Le pays pourrait 
consolider sensiblement cette position par la réfection/modernisation systématique du 
réseau routier et ferroviaire, l’investissement dans un câble sous-marin et le transport 
maritime, et le développement du marché financier.  
 
2.2.3.2 Malgré la corruption et, généralement, la mauvaise gouvernance, le  Kenya met 
en œuvre une politique macroéconomique saine et, comparé à ses voisins, obtient de bons 
résultats en termes de mobilisation des recettes intérieures. Ces bonnes performances sont 
récompensées par de faibles niveaux d’endettement et une faible dépendance à l’égard de 
l’aide  extérieure4. Il y a lieu, cependant, d’augmenter l’accès aux capitaux privés 
internationaux, ce qui nécessitera d’améliorer le climat des affaires et les perceptions 
actuelles des difficultés pour ce qui concerne le paiement des impôts, le transfert de 
propriété, le commencement d’une entreprise et l’exécution des contrats. 
 
2.2.3.3 Avec plus de 20 universités publiques et privées, offrant un enseignement tant 
technique que professionnel, le Kenya a une solide base de ressources humaines. Il 
possède également un certain nombre d’autres institutions qui dispensent une formation 
spécialisée en gestion, science et technologie. Cette infrastructure éducative combinée au 
grand nombre de sociétés multinationales et de banques internationales ayant leur siège 
régional à Nairobi, a permis au Kenya de voir se un effectif varié de gestionnaires. 
L’utilisation à bon escient de ce capital humain existant pour faire passer le pays d’une 
économie axée sur les facteurs en une économie de plus en plus fondée sur les services 
(avec toujours plus d’efficience et d’innovation) est une opportunité à ne pas laisser 
échapper. 
 
2.2.3.4 Le Kenya est l’une des plus importantes destinations touristiques en Afrique 
subsaharienne. En 2007, plus de 1 million de touristes ont visité le pays, dépensant près 
de 0,9 milliard de dollars EU. Le secteur a contribué à la diversification économique et 
créé des emplois dans les zones urbaines et rurales. Il a contribué également à faire 

                                                 
 
4  D’après les données de l’OCDE (2006), le rapport net APD/INB pour le Kenya s’élevait à 4,5 %, contre 14,5% en 

Tanzanie, 16,9 % en Ouganda et 23,6 % au Rwanda. 

Encadré 4 : Principales faiblesses et difficultés 
sur le front du développement 
• Maintenir la stabilité politique 
• Niveaux élevés de corruption et faible 

gouvernance 
• Coût élevé des activités commerciales 
• Chômage élevé et grandes inégalités 
• Promouvoir le commerce régional et international 
• Améliorer l’infrastructure économique et sociale  
• Dégradation environnementale  
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connaitre le café et le thé du Kenya. Cela dit, la pression démographique et le changement 
climatique sont une menace pour la faune et les plantes, et des approches innovatrices 
seront nécessaires pour protéger la nature à nulle autre pareille du pays.  
 
2.2.3.5 En dépit des nombreuses faiblesses relevées dans l’analyse du climat des affaires 
et de la compétitivité du pays (p.ex. infrastructure délabrée), de la réglementation 
excessive et du loyer cher de l’argent, le secteur privé a été un acteur dynamique dans 
l’économie kenyane. L’utilisation par le secteur privé de la technologie moderne donne au 
Kenya un avantage dans l’exportation des biens et services. Le pays a montré sa capacité 
de résistance dans les périodes de crise, et le dynamisme de ses marchés financiers est le 
moteur de la croissance économique au double plan intérieur et régional. C’est le moment 
de tirer parti de cette force et de faire du secteur privé le fer de lance de l’exécution avec 
succès du MTP.  
 
2.2.3.6 La mise en œuvre du MTP nécessitera d’importants moyens en termes de 
ressources financières et humaines ainsi qu’une planification rigoureuse et l’établissement 
des priorités. Le gouvernement entend faire du secteur privé un partenaire clé en 
l’occurrence ; reste à accélérer la cadence des réformes, institutionnelles, juridiques et 
réglementaires pour promouvoir le rôle du secteur privé et faire du partenariat public-
privé un véhicule viable de croissance des investissements. 
 
2.2.3.7 Il convient de garder à l’esprit, cependant, que le secteur privé englobe également 
les opérateurs au bas de l’échelle, le secteur informel (jua kali) dans les zones urbaines et 
les petits exploitants dans les campagnes. Ces groupes ont encore plus de mal que leurs 
homologues du secteur structuré à avoir accès au crédit et aux services de l’infrastructure 
moderne. Une importante frange de la population est exclue des activités génératrices de 
revenus décents, tout en étant potentiellement partie prenante de sphères non négligeables 
de l’économie pour peu qu’on leur donne des moyens suffisants.  
 
2.3 Coordination de l’aide et position de la Banque 
 
Coordination de l’aide et harmonisation 
 
2.3.1 L’aide au Kenya augmente depuis 2002 (graphique 13), par suite du changement 
de gouvernement et des engagements des autorités publiques à pratiquer une gouvernance 
plus démocratique. Le Gouvernement et les donateurs ont tenu leur première réunion du 
Groupe consultatif en novembre 2003, et réaffirmé l’importance des principes de 
coordination de l’aide. Après la Déclaration de Paris en 2005, les partenaires au 
développement du Kenya se sont organisés en groupes de coordination, à savoir  : le 
Groupe de coordination des actions des donateurs (DCG), le Groupe d’harmonisation, 
d’alignement et de coordination (HAC), et les groupes sectoriels des donateurs.  
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Graphique 13 – APD par habitant (dollars EU) 
 

 
Source : OCDE, Perspectives stratégiques africaines, 2004-2005 
 
2.3.2 La formulation et l’acceptation des principes du partenariat exprimés dans la 
KJAS en 2007 par le Gouvernement et 17 partenaires au développement (dont la Banque), 
représentant 90 pour cent de l’APD fournie au Kenya, sont l’un des principaux résultats de 
cette coordination à grande échelle. Les principes établissent les normes de la gestion 
efficace de l’aide au développement par la programmation commune, l’utilisation des 
systèmes nationaux, les études analytiques conjointes et le dialogue, et les examens 
communs de l’exécution des programmes. 
  
2.3.3 Le Kenya a reçu environ 1 milliard de dollars EU d’aide en 2007, soit environ 27 
dollars par habitant. L’aide fournie par les donateurs multilatéraux comprend : Banque 
mondiale (41 %) Commission européenne (18 %), et Banque africaine de développement 
(16 %). Les donateurs bilatéraux comprenaient la Chine avec 14 %, KfW d’Allemagne et 
l’AFD française avec 13 % chacune. On comptait également parmi les principaux 
bailleurs les membres de la KJAS. 
 
2.3.4 Le cadre des résultats de la KJAS présente la distribution prospective des 
secteurs d’intervention entre les partenaires actifs (Annexe VI). La Banque mondiale est 
essentiellement présente dans l’infrastructure, les services sociaux, la réforme du secteur 
public et le développement du secteur privé. La Commission européenne, tout en 
investissant également dans l’infrastructure et la gestion des finances publiques, met 
l’accent sur la décentralisation, la gouvernance et le développement rural. Le Groupe de la 
Banque concentre ses efforts sur les routes et le transport, l’énergie, l’agriculture et les 
secteurs sociaux. Les partenaires bilatéraux interviennent principalement dans les secteurs 
sociaux et la réforme de la gouvernance. 
 
2.3.5 Malgré les progrès faits dans le domaine de l’harmonisation, l’enquête 2008 de 
l’OCDE sur l’efficacité de l’aide indique que le chemin à parcourir est encore long pour 
atteindre les objectifs de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide (Annexe II). 
Nombre d’organismes de développement, tout en reconnaissant les avantages potentiels de 
l’harmonisation, ne se sont pas encore entièrement conformés à l’agenda. Ils partagent 
rarement l’information sur les études analytiques ni ne coordonnent leurs missions à 
destination du pays. Les partenaires au développement, sous prétexte de mauvaise 
gouvernance, éprouvent de la réticence à fournir un appui au budget général. En 
conséquence, l’aide des bailleurs en faveur du Kenya est sujette à une grande 
imprévisibilité. 
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2.3.6 La crise postélectorale a également compromis les progrès en direction du 
renforcement de la coordination et de l’harmonisation, comme on l’a vu, par exemple, 
avec la déclaration de refus du maintien du statu quo (“no business as usual”) par 
quelques partenaires au développement. La formation du gouvernement de coalition a 
néanmoins amélioré la situation, et en mai et septembre 2008, le Gouvernent a organisé 
les réunions du Groupe consultatif en vue de rétablir de bonnes relations avec les 
bailleurs. Les partenaires au développement ont réaffirmé leur détermination à travailler 
avec le Gouvernement sur les questions du développement. 
 
Position de la Banque 
 
2.3.7 Actuellement, le portefeuille du Groupe de la Banque au Kenya comprend 18 
opérations en cours dans le secteur public, pour un montant de 481 millions d’UC (dont 
54 millions d’UC ou 11,3 % ont été décaissés avant fin septembre 2008). En termes 
sectoriels, l’infrastructure, notamment le transport (routier principalement), l’eau et 
l’assainissement, se taillent la part du lion, avec 60 %, et cela conformément aux priorités 
déclarées du Gouvernement et du Groupe de la Banque. Puis viennent l’agriculture et les 
ressources avec 22 %; et le secteur avec 17 %.   
 
2.3.8 Le portefeuille du secteur privé du Groupe de la Banque comprend 3 opérations, 
totalisant 13 millions de dollars EU, concentrées dans le secteur financier Ce montant est 
insignifiant en considération des possibilités.  Les consultations avec les représentants du 
secteur privé en août 2008, ont fait ressortir le souhait de voir le Groupe de la Banque 
renforcer son engagement dans le secteur, et la Banque s’y emploie dans le cadre de ce 
DSP. 
 
2.3.9 On voit à l’annexe IX que le portefeuille du secteur social contient des opérations 
à problèmes, avec une note globale de l’état d’avancement de 1,69.  La signature du prêt 
au projet d’autonomisation des collectivités locales et de soutien institutionnel (approuvé 
par le Conseil en décembre 2007) a également été retardée. Après la crise postélectorale, 
le Gouvernent a demandé à la Banque de modifier le champ de son intervention proposée.  
Les objectifs de développement du projet restent inchangés et le projet modifié devrait 
être signé incessamment. Dans le secteur de l’infrastructure, le projet routier 2000 – Projet 
de réhabilitation des routes rurales de district sera clos en décembre 2008 et le solde non 
utilisé du prêt a servi à l’achat d’engrais dans le cadre de la réponse à la crise alimentaire 
– voir encadré 2. 
 
Résultats du DSP antérieur 
 
2.3.10 En préparant ce DSP, l’équipe pays pour le Kenya a noté le caractère judicieux 
de l’orientation du DSP antérieur 2005-2007 sur l’infrastructure et le développement rural 
et des instruments utilisés. Des progrès ont été faits dans un certain nombre de domaines – 
voir tableau 2. L’âge moyen du portefeuille s’est amélioré (2,6 ans en 2007), reflétant le 
fait qu’environ 42 % des projets ont été approuvés durant le dernier trimestre de 2007. 
 
2.3.11 La taille moyenne des projets a augmenté de 27,6 millions d’UC en 2005 à 41,1 
millions d’UC en 2007, traduisant la préférence par la Banque des opérations de grande 
envergure. Les projets à risque ont diminué de 40 % en 2005 à 21 % en 2007.  En 
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revanche, le taux de décaissement de 8,4 % en 2007 est inférieur au taux déjà faible de 
12,25 % de 2005 et considérablement inférieur au taux de décaissement moyen du Groupe 
de la Banque. 
 
2.3.12 Le Bureau extérieur du Kenya (KEFO)  a été établi en 2007. Il a été assez 
rapidement pourvu en personnel recruté sur le plan national et international. KEFO joue 
un rôle croissant dans le dialogue avec le pays et la gestion du portefeuille, et un certain 
nombre de tâches lui sont actuellement confiées dans le cadre de l’effort visant à 
améliorer l’état d’avancement des opérations. L’amélioration de la présence de la Banque 
sur le terrain a pour corollaire le renforcement de la coordination de l’aide et de 
l’harmonisation : KEFO dirige actuellement le Groupe des donateurs sur les routes et le 
transport (voir annexe VI). Il participe également activement au Groupe de coordination 
des donateurs (DCG) et au Groupe de l’harmonisation, l’alignement et la coordination 
(HAC). KEFO a bâti un bon réseau de collaboration avec le secteur privé du Kenya et 
s’est constitué de solides relations de travail avec les Ministères hiérarchiques et les 
organes d’exécution des projets. 
 
2.3.13 es interventions du Groupe de la Banque durant le cycle du DSP 2005-2007 ont 
également soutenu les objectifs de développement du Gouvernement en renforçant 
l’infrastructure d’irrigation pour stimuler la productivité agricole des petits exploitants et 
réduire la vulnérabilité des agriculteurs. Une bonne partie des interventions a porté 
essentiellement sur l’infrastructure de transport. Le Projet d’amélioration de la route 
Nairobi-Thika, qui fait partie de la route internationale qui aboutit à la frontière 
éthiopienne, et la route Arusha-Namanga-Athi River, ont été conçus pour améliorer 
l’accès, et promouvoir la croissance économique et l’intégration régionale. 
 
2.3.14 Un certain nombre de défis restent à relever, en particulier s’agissant de la lente 
exécution des projets et des décaissements très lents face aux engagements en croissance 
rapide du Groupe de la Banque. Et l’on pouvait mieux faire pour améliorer l’établissement 
des rapports de supervision et la notation de la performance des projets. 
 
Plan d’amélioration du portefeuille  
 
2.3.15 Dans le cadre du dialogue sur le DSP, les organismes de contrôle du 
Gouvernement kenyan, les ministères d’exécution, les responsables des cellules 
d’exécution des projets et le Groupe de la Banque, ont évalué l’état d’avancement du 
portefeuille. Un certain nombre de domaines ont été identifiés comme méritant de retenir 
une attention plus soutenue, à savoir notamment la nécessité pour les organes d’exécution 
et la Banque d’accélérer le traitement des dossiers de passation de marchés et de 
décaissement ; de renforcer les capacités des cellules d’exécution des projets ; et 
d’améliorer la surveillance et le suivi des résultats par le Ministère des finances.  
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Tableau 2 
Évolution de la performance du portefeuille 

 

 
2.3.16 Durant ces consultations, on a évoqué l’état de préparation des projets, en 
particulier la qualité à l’entrée qui a été indiquée comme une cause majeure des retards 
d’exécution, et les taux de décaissement manifestement plus faibles que prévu à l’origine.  
Il a été reconnu que le manque de préparation des projets à l’entrée coûte cher au Kenya 
en termes d’avantages du développement différés pour les bénéficiaires et revient cher à la 
Banque en termes d’occasions manquées pour renforcer la réserve des prêts et des études 
analytiques. 
 
2.3.17  Pour ces raisons, le Gouvernement et la Banque ont adopté un plan 
d’amélioration du portefeuille en quatre points pour ce DSP.  En premier lieu, la Banque a 
pris l’engagement de renforcer davantage la dotation en personnel de KEFO en vue 
d’améliorer l’exécution des projets. En deuxième lieu, le Gouvernement a demandé l’aide 
de la Banque pour le renforcement des capacités institutionnelles du Ministère des 
finances en vue du suivi des résultats de l’aide globale au développement. Troisièmement, 
des sessions de formation ciblées sur la passation de marchés et le décaissement destinées 
aux organes d’exécution des projets, et des revues du portefeuille pays annuelles seront 
organisées conjointement avec le Gouvernement et d’autres partenaires au 
développement. Quatrièmement, le Gouvernement a adopté un “filtre de préparation” de 
projet en vue d’améliorer la qualité à l’entrée avec les éléments clés suivants :   
 

• Assurer que : 
• Le plan d’exécution du projet est prêt ; 
• Les fonds de contrepartie sont disponibles dès la première année ;  
• Le personnel désigné du projet est identifié lors de l’évaluation, 

notamment le directeur du projet, le spécialiste de la passation de 
marchés, un spécialiste du S&E et un spécialiste de la gestion 
financière ; 

• La conformité avec les politiques en matière environnementale, sociale, 
financière de gestion et de passation de marchés ; 

• Les dossiers d’appel d’offres pour la première année sont prêts pour 
approbation par le Conseil ;  

• Les projets sont conçus avec les indicateurs appropriés pour le suivi des 
résultats. 

 

 Kenya  2007 Kenya Total Kenya 
BAD 2007 2007l 2007

BAD BAD Banque mondiale
Exécution Cycle de projet de l’identification à l’entrée en vigueur (jours) .. .. 480 665+

et impact Age (années) 2.75 2.6 4.2 2.6
Taux de décaissement (%) 12.25 8.41+ 25 9.1
Taille moyenne des projets ($ EU M) 27.6 41.1 18.3 58.2
Projets à risque (%) 40 21 45.4 14

Harmonisation %d’appui reposant sur les syst. de GFP et de passation des marches des PMR n.a. 0* 10 52*
et Alignement % d’aide fournie en tant qu’approches basées sur le programme n.a. 0 n.a. 0

Chef de file (#) des donateurs sur le terrain n.a. 1 n.a. 3
Nombre total d’EES conjointes 0 0 n.a. 2

Performance Indicators

*Référence à l’utilisation aux systèmes de passation des marches uniquement  + Voir également annexe IX
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 Le graphique 14 ci-dessous montre le profil de décaissement que le filtre proposé 
devrait indiquer. Il assurera le démarrage en temps opportun du projet et des 
décaissements rapides. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Leçons tirées  
 
 
2.3.18 L’orientation du DSP antérieur pour 2005-2007 et les instruments utilisés étaient 
appropriés, et d’importantes leçons ont été tirées et sont indiquées ci-après. Premièrement, 
face aux ressources limitées, l’efficacité commande de circonscrire l’action au double plan 
du choix des secteurs d’intervention, et à l’intérieur de ceux-ci, des domaines précis où le 
Groupe de la Banque détient un avantage comparatif. Durant le cycle du DSP antérieur, il 
y avait une tendance manifeste à orienter les prêts vers l’infrastructure, et cette tendance 
devrait continuer conformément à la préférence du Gouvernement et aux priorités du 
Groupe de la Banque.  
 
2.3.19 Deuxièmement, le Gouvernement préfère l’engagement à long terme qui n’est 
pas sujet aux retournements en fonction de l’évolution de la situation politique. 
L’expression claire de l’appui du Groupe de la Banque et son engagement sans réserve 
aux côtés du Kenya durant les périodes difficiles ont permis de bâtir de solides liens et 
réseaux de partenariats avec le Gouvernement et les Kenyans en général. 
 
2.3.20 Troisièmement, Il tombe sous le sens que le crédit à lui tout seul n’est pas 
toujours la réponse la plus efficace aux problèmes de développement du Kenya. Bien des 
choses peuvent être faites par des notes d’orientation ciblées, des études analytiques, des 
services de conseil et le renforcement institutionnel pour aider le Gouvernement à opérer 
des choix stratégiques. 
 
2.3.21  Quatrièmement, le partenariat avec d’autres donateurs pour fournir une aide au 
Kenya dans le contexte de la KJAS est essentiel pour augmenter le financement disponible 
du Groupe de la Banque.  
 
2.3.22  Cinquièmement, en dépit de la priorité affichée du Groupe de la Banque pour le 
développement du secteur privé, la période du DSP antérieur brille par l’absence de crédit 
substantiel à ce secteur. Le Kenya a d’énormes besoins sur le front du développement, et 

Graphique 14 : Impact du filtre de préparation sur les décaissements 

 
Source : Banque africaine de développement, Programmes par pays et régionaux – Est A (OREA), 2008. 
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recèle des possibilités considérables de crédit au secteur privé, en particulier par la 
participation public-privé aux opérations d’infrastructure nationale et régionale. Durant le 
cycle du nouveau DSP, le financement par le guichet secteur privé de la Banque sera un 
important complément aux projets du secteur public. 
 
III. STRATÉGIE DU GROUPE DE LA BANQUE POUR LE KENYA 
 
3.1 Justification de l’intervention du Groupe de la Banque  

 
3.1.1 Trois raisons fondent le soutien que le Groupe de la Banque fournit au Kenya. 
Premièrement, lorsque la mission de préparation du DSP s’est rendue au Kenya en juillet 
2008, le Gouvernement a vivement souhaité de poursuivre la collaboration avec la Banque 
dans la mise en œuvre du MTP et de la Vision 2030. Il a exprimé sa satisfaction pour le 
ton mesuré de la Banque durant la récente crise politique et la rapidité de sa réaction à la 
demande d’aide. Il a également noté l’importance que la Banque attache à son 
engagement soutenu auprès de ses pays membres.  
 
3.1.2 Deuxièmement, le Gouvernement prévoit d’associer le secteur privé à la mise en 
œuvre du MTP et de la Vision 2030. Nombre des projets envisagés, notamment dans les 
secteurs des transports, de l’énergie et de l’eau nécessiteront un partenariat public-privé. 
Le Groupe de la Banque a accumulé de l’expérience, notamment dans les pays voisins, 
pour ce qui est de ce type d’intervention.   

 
3.1.3 Troisièmement, l’économie florissante du Kenya sert de locomotive aux 
économies régionales, et, par ailleurs, le soutien à l’intégration économique régionale 
étant l’un des piliers stratégiques des opérations du Groupe de la Banque, la présence forte 
et continue de la Banque au Kenya contribuera à l’avancement de l’intégration des pays 
de la région. Le Groupe de la Banque soutient déjà les interventions régionales dans les 
secteurs des transports et des communications, et envisage de se joindre à d’autres 
partenaires au développement pour la conduite d’études sur l’intégration régionale.   
 
Piliers des interventions du Groupe de la Banque 
 
Lors de la conceptualisation des piliers du DSP, nous avons fait une distinction entre i) le 
Pilier I, qui est centré sur les problèmes à moyen et à long terme d’amélioration des 
services d’infrastructure pour renforcer la compétitivité et l’intégration régionale ; et ii) le 
Pilier II, qui vise les besoins plus immédiats et à court terme des personnes lésées par la 
crise postélectorale et des groupes vulnérables qui se trouvent dans une situation analogue 
au Kenya, en particulier les besoins concernant l’emploi, la reconstruction et le 
rétablissement des moyens de subsistance. 
 
Pilier I : Développer l’infrastructure pour améliorer la croissance  
 
3.1.4 La Vision 2030 et le MTP font une large place au rôle important que le secteur 
privé est appelé à jouer pour produire de la croissance et créer des emplois. Toutefois, les 
entreprises kenyanes continuent de faire les frais d’une alimentation électrique irrégulière, 
d’un réseau routier qui laisse à désirer, et de services d’eau et d’assainissement déficients, 
autant de facteurs qui figurent parmi les plus importants obstacles à leur compétitivité5.    
                                                 
 
5  Des enquêtes-entreprises sont effectuées périodiquement par l’Association des industriels du Kenya. 
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3.1.5 Le MTP considère la fourniture croissante d’infrastructure dans les zones rurales 
comme un important facteur de lutte contre les inégalités régionales et pour la libération 
des potentialités dans le secteur agricole du Kenya. Les  populations rurales qui ont accès 
à l’infrastructure moderne et aux marchés gèrent de petites entreprises agricoles à 
vocation commerciale et entreprennent des activités extra-agricoles lucratives, à la 
différence notamment des habitants des  ASAL au nord du pays, qui ont un accès limité et 
peu de sources de revenu. L’électrification rurale réduit la dépendance à l’égard du bois de 
feu et, de ce fait, a des effets bénéfiques sur l’environnement. 

 
3.1.6 Le Gouvernement et la population du Kenya sont des chauds partisans de 
l’intégration régionale.6 Les pays voisins enclavés, l’Ouganda, le Rwanda, le Burundi et le 
Sud-Soudan, figurent parmi ses plus importants marchés d’exportation. Comme indiqué à 
la section sur les défis et les faiblesses, l’infrastructure déficiente remet en cause 
l’avantage concurrentiel et la réputation du Kenya comme carrefour des réseaux 
d’infrastructure et des communications régionales.   
 
Pilier II : Améliorer les possibilités d’emploi pour réduire la pauvreté  
 
3.1.7 Ce pilier met l’accent sur la création d’emplois, comme étant le problème le plus 
urgent auquel le Kenya est confronté dans sa quête des moyens nécessaires pour faire face 
aux pressions socioéconomiques et aux besoins de reconstruction nés de la crise 
postélectorale de 2008, améliorer les moyens de subsistance dans les régions pauvres du 
pays, et réduire la pauvreté.  
 
3.1.8 Les indicateurs économiques et sociaux montrent que la croissance soutenue de 
ces dernières années n’a pas suffisamment profité aux jeunes et aux autres groupes 
vulnérables du Kenya. En outre, les moyens de subsistance dans les régions pauvres du 
pays ont périclité au détriment de la sécurité. Si le problème réside en partie dans le 
manque de qualification des gens pour décrocher un emploi ou s’auto-employer, dans la 
majorité des cas, c’est l’absence des possibilités d’emploi qui pose problème.  

 
3.1.9 Sur une population de 35 millions d’habitants, on estime, selon les chiffres 
officiels que 75 % ont moins de 30 ans d’âge, tandis que les personnes âgées de 15-35 ans 
représentent 38 % de la population totale, soit environ 13 millions d’habitants. Si l’on 
excepte les jeunes fréquentant l’école, les institutions tertiaires et d’autres établissements 
de formation, on estime qu’environ 10 millions d’habitants sont au chômage ou sous-
employés. Ainsi, sans ignorer que la croissance économique est une condition préalable 
pour atteindre les objectifs de la Vision 2030, le Gouvernement souligne l’importance des 
mesures ciblées destinées à assurer la création rapide d’emplois pour les jeunes et d’autres 
groupes vulnérables du pays. 

                                                 
 
6  Selon le Comité de trois personnes sur la réalisation rapide de la Fédération de l’Afrique de l’Est, nommé par le 

Secrétariat de la CAE en 2004 pour examiner les points de vue des acteurs étatiques et non étatiques, le Kenya est le 
plus chaud partisan du projet de fédération..  
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Synergies entre les piliers 
 
3.1.10 Il existe des synergies entre les piliers du DSP qui sont de nature à renforcer 
l’impact sur le développement. Premièrement, les piliers visent la réduction de la pauvreté 
fondée sur la croissance et la création d’emplois, qui sont également au cœur du DSP 
2005-2007, indiquant non seulement la persistance des problèmes, mais aussi la nécessité 
de la poursuite des interventions du Groupe de la Banque fondées sur les priorités.  
 
3.1.11  Deuxièmement, le pilier I met l’accent sur l’infrastructure “matérielle” pour 
améliorer l’accès aux marchés et aux commodités comme moyen de réduire le coût des 
activités commerciales, de libérer les potentialités du secteur agricole, de stimuler les 
activités extra-agricoles lucratives, et de promouvoir l’intégration économique. 
Cependant, le Gouvernement reconnait également l’importance de l’infrastructure 
“souple” décrite au pilier II, qui assure la disponibilité de compétences et de capacités 
suffisantes pour satisfaire aux exigences du développement du secteur privé et de 
modernisation agricole, tout en tirant parti des opportunités régionales. Les mesures 
ciblées pour augmenter les emplois (Pilier II) combinées aux interventions proposes du 
secteur public/privé dans l’infrastructure (Pilier I) contribueront à répondre partiellement à 
la demande des jeunes et des autres groupes vulnérables de bénéficier plus que ce n’est le 
cas, des retombées de la croissance et de la prospérité.  
 
3.2 Réalisations attendues et objectifs 
 
Opérations de prêt 
 
3.2.1 Durant la période du FAD XI, l’allocation  indicative du Kenya, basée sur le 
système d’allocation en fonction de la performance (PBA) 2008, est de 348,65 millions 
d’UC, en augmentation de 41 % par rapport au FAD X. Le  tableau 3 présente la 
distribution sectorielle et par domaine d’activité du programme indicatif de prêt. Les prêts 
sont concentrés dans le secteur de l’infrastructure (transport, énergie et eau) 
conformément au Pilier 1. Des services d’infrastructure améliorés pour assurer la 
compétitivité du pays et renforcer l’intégration régionale seront l’un des objectifs clés du 
DSP. Le projet d’amélioration de la route Nairobi-Thika en cours, approuvé en 2007, fait 
partie du réseau routier prioritaire conçu pour améliorer l’accès aux zones urbaines et 
rurales et aux pays voisins. Ce DSP prêtera encore plus d’attention aux opérations dans le 
secteur du transport national et régional (Secteur routier III, Système de transit de Nairobi, 
et le Corridor Mombasa-Nairobi-Addis). Le Groupe de la Banque joue également un rôle 
clé dans la concession de la route à péage de Nairobi, premier partenariat public-privé de 
ce genre dans le secteur routier du Kenya. Le financement éventuel par le secteur privé du 
chemin de fer Kenya-Ouganda est également à l’étude. 
 
3.2.2 Dans le secteur de l’énergie, la ligne Nairobi-Mombasa et le parc d’éoliennes de 
Turkana contribueront à réduire le coût de l’électricité. Le Kenya soutient fermement les 
opérations régionales et le projet d’interconnexion NBI-NELSAP vise à améliorer le 
programme d’échange d’électricité de l’Afrique de l’Est. La possibilité du financement 
par le secteur privé du projet d’extension de l’oléoduc Kenya-Ouganda est à l’étude. Le 
recours à davantage de financement privé réduit les charges qui grèvent les finances 
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publiques et libère éventuellement des fonds utilisables à d’autres fins. Il y a lieu 
également de prêter davantage attention au recouvrement des coûts. Le DSP tirera parti du 
soutien de la Banque au Water Services Boards en vue de l’amélioration des services dans 
les villes moyennes et du renforcement de l’efficacité du système de stockage de l’eau. 

 
3.2.3 Conformément au Pilier II, l’amélioration des moyens de subsistance des 
personnes lésées par la crise postélectorale et des autres groupes vulnérables au Kenya 
sera l’un des objectifs clés du DSP. Pour rétablir la plénitude des moyens de subsistance et 
des possibilités d’emploi, la Banque financera un certain nombre d’interventions destinées 
à créer un grand nombre d’emplois par des travaux de reconstruction et de réhabilitation à 
forte intensité de main-d’œuvre. Dans le cadre du projet de restauration du bassin du 
fleuve Nairobi, on utilisera également les travaux à forte intensité de main-d’œuvre pour 
renforcer la gestion du bassin et améliorer le milieu urbain. Les deux autres interventions, 
reconstruction et restauration et le projet d’élevage proposé centré sur l’éradication des 
maladies, visent à assurer que les fruits de la croissance sont partagés par la population 
dans son ensemble, notamment dans les zones rurales du nord – où les niveaux de 
pauvreté sont supérieurs à 60 % – qui sont les laissés-pour-compte de la croissance et de 
la réduction de la pauvreté de ces dernières années. Tandis que le projet d’éradication des 
maladies animales améliorera les perspectives d’élevage commercial des bovins et 
d’exportation de la viande de bœuf, le projet d’enseignement et de formation 
technologique et professionnel renforcera les compétences des jeunes et des autres 
groupes vulnérables en vue de l’obtention d’emplois rémunérateurs. 
 
Travail d’analyse et soutien institutionnel  
 
3.2.4 Les études analytiques, les services de conseil stratégique et le soutien 
institutionnel (voir tableau 4) se feront en collaboration avec le Gouvernement et d’autres 
partenaires. La Banque facilitera l’intégration économique en collaborant étroitement avec 
le DFID, le Secrétariat de la CAE et le Gouvernement à l’élimination des obstacles à 
l’intégration de l’Afrique de l’Est. Les actions allant dans ce sens comprendront 
l’évaluation de l’alignement du plan à moyen terme et de la Vision 2030 sur les 
aspirations à l’intégration exprimées du Kenya. En outre, en  collaboration avec la Banque 
mondiale, DFID et la Banque centrale du Kenya, la Banque soutiendra une étude sur les 
politiques de la prospérité du Kenya. L’étude contiendra l’analyse des sources, des 
possibilités et des contraintes de la croissance et fera des recommandations de principe.  
Elle examinera également l’environnement propice à la participation du secteur privé aux 
activités économiques propres à induire la croissance et la réduction de la pauvreté. 
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3.2.5  Les activités hors-prêts proposées seront financées par des dons et d’autres 
sources de financement. Le bureau extérieur conduira des revues du portefeuille pays 
annuelles en partenariat avec d’autres intervenants, dans le cadre de l’amélioration de la 
gestion axée sur les résultats. 
 
3.3 Suivi et évaluation du DSP 

 
3.3.1 Comme on l’a déjà dit, le Gouvernement et les partenaires au développement 
envisagent de réviser la KJAS. Dès que cette tâche sera achevée, la Direction de la 
Banque la présentera, avec une note d’accompagnement, au conseil d’administration pour 
examen et approbation. Le cadre axé sur les résultats issu de la KJAS servira de base au 
suivi des résultats de l’aide au développement globale fournie au Kenya. 
 
3.3.2 Jusqu’à la mise en place de la KJAS révisée, les interventions de la Banque au 
Kenya seront guidées par ce DSP. La démarche de la Banque en l’occurrence est indiquée 
ci-après : 

 
 

i) L’annexe 1 montre le cadre axé sur les résultats qui sera utilisé 
conjointement par le Gouvernement et la Banque pour suivre de près les 
résultats de ce DSP.  Il est basé sur le plan à moyen terme du Kenya comme 
point de départ et vise les résultats susceptibles d’être influencés par les 
interventions financées par la Banque durant la période. Les principaux 
objectifs et domaines prioritaires d’intervention du Groupe de la Banque sont 
couverts par chaque pilier. Comme indiqué, le stock existant des projets dans 
le portefeuille en cours représentera une part importante des résultats durant 
ce DSP. 

ii) La Banque conduira des revues du portefeuille pays annuelles, conjointement 
avec les partenaires au développement, pour surveiller les progrès quant à la 

Tableau 3 : Programme indicatif de prêt (2008-2012) 

Année fiscale Montant* 
(M UC) Secteurs/Domaines d’activité 

Guichet du secteur public (Ressources du FAD XI) 

 
2008 

 
40 

Energie (15 m UC) 
Développement compétences (25 m UC) 

 
 
2009 

 
 
225 

  Energie (50 m UC) 
Transport (20 m UC) 
Eau (70 millions UC) 
Reconstruction & restauration (80 m UC) 
Soutien institutionnel (5 m UC) 

 
2010 

 
83 

Élevage (8 m UC) 
Transport (75 m UC) 

Total 348  

 

Guichet du secteur privé 

2008/9 132 Infrastructure (Energie/Transport) 
et lignes de crédit 

Voir Annexe VIII pour les détails.  *Les montants du financement sont indicatifs. 

Tableau 4 : Programme indicatif des opérations hors-prêts  (2008-2012) 
2008 
1. Plan d’amélioration du portefeuille  

2. Tournée de présentation du secteur privé 

2009 

3. Revue du  portefeuille pays   

4. Intégration  économique (avec DfID) 

2010 

5. Revue du  portefeuille pays 

6. Politiques de la prospérité (avec Banque mondiale, DfID, CBK) 

7. Examen à mi-parcours du DSP 

2011 

8. Revue du  portefeuille pays 

9. Mobilisation des recettes intérieures. 

10. Examen de l’achèvement du DSP  
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réalisation des objectifs de développement des projets.  Un examen à mi-
parcours sera entrepris durant le premier trimestre de 2010 pour évaluer 
l’état d’avancement du DSP.  Un rapport d’achèvement sera préparé en 
2011. 

3.4 Questions au centre du dialogue avec le pays 
 
3.4.1 Les principes qui fondent le partenariat sous-jacent à la KJAS restent la base du 
dialogue permanent. Le Groupe de la Banque et les partenaires au développement ont 
examiné avec le Gouvernement durant les consultations de juillet et septembre 2008 les 
priorités de leurs plans d’activités respectifs.  Tous les partenaires ont convenu de la 
nécessité pour le Gouvernement de réduire les coûts de transaction. Le Gouvernement et 
les donateurs ont convenu de réviser la KJAS et la matrice de la division du travail.  
L’objectif est d’assurer la cohérence avec le plan à moyen terme 2008-2012 du 
Gouvernement de coalition  et de se pencher sur les questions identifiées durant l’enquête 
2008 du CAD/OCDE sur l’efficacité du développement. Parmi ces questions, on peut citer 
la nécessité d’études analytiques conjointes et la coordination des missions. Durant le 
cycle du DSP, le Groupe de la Banque continuera de jouer un rôle de premier plan dans le 
cadre de sa collaboration permanente avec le Gouvernement en partenariat avec d’autres 
bailleurs. À l’achèvement, la KJAS révisée sera présentée au Conseil comme indiqué. 
 
3.4.2  Gouvernance plus efficace. La crédibilité du Kenya et ses conquêtes sur le front 
du développement pourraient bien être menacées par l’absence de lutte contre toutes les 
formes de corruption. La Banque poursuivra sa politique de réforme de la gouvernance en 
maintenant un dialogue constant avec le Gouvernement, en contribuant au renforcement 
des institutions chargées de mener la lutte contre la corruption, et au renforcement des 
capacités pour améliorer la gestion du secteur public. Tel est l’objet du Projet de soutien 
institutionnel pour la bonne gouvernance de la Banque, dont on espère qu’il facilitera la 
mise en œuvre du programme de gestion des finances publiques et du programme  
‘Gouvernance, Justice et Ordre public’, qui sont au cœur du programme de réforme de la 
gouvernance. 
 
3.4.3 Plus grande attention à l’amélioration du portefeuille et aux résultats. La 
nécessité de l’exécution rapide des projets existant dans le portefeuille pour produire des 
résultats reste une priorité. Le Gouvernement s’est dit résolu à renforcer la capacité du 
Ministère des finances à surveiller efficacement les projets financés par les bailleurs de 
fonds.  Il a également adopté le “filtre de préparation” des projets pour aider les ministères 
hiérarchiques, le Groupe de la Banque et les partenaires donateurs à assurer un bon état de 
préparation des nouveaux projets à l’entrée. 
 
3.4.4 Meilleure coordination par le Groupe de la Banque et plus grande attention au 
secteur privé. Considérant l’importance de la maximisation de l’impact des interventions 
du Groupe de la Banque sur le développement du secteur privé, ce DSP a été préparé en 
étroite collaboration avec le Département du secteur privé (OPSM). Cette approche 
commune sera maintenue en ce qui concerne la tournée de présentation et le renforcement 
institutionnel proposés pour renforcer le soutien de la Banque au développement du 
secteur privé et à la réduction de la pauvreté.  
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3.5 Risques potentiels et mesures d’atténuation  

 
 Les principaux risques liés à la mise en œuvre du DSP, et les mesures 
d’atténuation proposées sont indiqués ci-après :  
 
3.5.1 Affaiblissement de la volonté politique. La crise postélectorale au début de 2008 a 
démontré l’impérieuse nécessité de faire des efforts concertés pour surmonter les divisions 
politiques, socioéconomiques et ethniques. À cet égard, le GCG a le mandat ambitieux de 
rétablir la stabilité, élaborer une nouvelle constitution et restaurer la confiance des 
investisseurs. Son succès dépend de la capacité et de la volonté des membres de la 
coalition à continuer de travailler ensemble. L’affaiblissement de la volonté politique des 
protagonistes risque de réduire l’efficacité du GCG et de compromettre l’exécution des 
projets de développement. La Banque maintiendra son engagement et son soutien sans 
faille dans l’intérêt bien compris de tous les Kenyans. 
 
3.5.2 Rythme lent des réformes structurelles. Le chômage, l’inégalité des revenus et 
l’inégalité du régime de la propriété foncière sont les facteurs clés de la violence 
postélectorale, qui a mis à nu les fissures profondément ancrées dans la société. La 
résolution de ces problèmes nécessite l’effort concerté du gouvernement pour accélérer la 
mise en œuvre des réformes structurelles et foncières, faute de quoi, les projets de la 
Banque risquent de faire long feu et l’efficacité des interventions destinées à améliorer 
l’équité de prendre un coup. Soucieuse d’atténuer les risques qui planent sur les réformes 
politiques et structurelles, la Banque maintiendra un dialogue constant avec le 
Gouvernement pour créer un système d’automatismes régulateurs plus solide. Elle mettra 
en place également un programme de renforcement des capacités institutionnelles à 
l’intention du cabinet du Premier Ministre, et d’autres organismes de surveillance. 

 
3.5.3 Développements exogènes. L’augmentation des cours du pétrole et des prix 
alimentaires, alliée au choc de la crise postélectorale a rendu la gestion de 
l’environnement macroéconomique plus difficile. Il faudra maintenant faire un effort pour 
dresser le bilan de la politique de développement, relancer l’économie, dans le contexte du 
contrôle budgétaire nécessaire pour juguler l’inflation. Une forte inflation risque de se 
solder par i) des dépassements de coût et le blocage des projets de développement, et/ou 
ii) la réduction des revenus ruraux et le creusement des inégalités. Par ailleurs, les termes 
de l’échange du Kenya se sont détériorés (et l’on peut s’attendre à que la situation 
s’aggrave) en raison de la hausse des prix pétroliers, qui a assombri les perspectives de 
croissance de l’économie. Enfin, à la suite de la crise, les principales agences 
internationales de notation ont revu à la baisse la cote de crédit souverain du Kenya, mais 
qui augure ces derniers temps de meilleures perspectives. Faute d’une amélioration rapide 
des notations, l’émission prévue d’une obligation d’état sur le marché international sera 
encore retardée, avec le risque de porter un coup sévère à la réforme des finances 
publiques et à la croissance.  
 
IV. CONCLUSION ET RECOMMANDATION 

 
4.1 Ce DSP arrive en temps opportun dans un environnement caractérisé par i) la 
formation du gouvernement de coalition, ii) le lancement de la Vision 2030 et du premier 
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Plan quinquennal à moyen terme (2008-2012), iii) la probable tenue prochainement de la 
conférence des investisseurs avec le Gouvernement kenyan, et iv) l’augmentation 
significative de l’allocation du FAD. Plusieurs partenaires au développement également 
s’emploient en ce moment à mettre la dernière main à leurs stratégies pays et à leurs plans 
d’activités dans l’attente de la KJAS révisée.  
 
4.2  Le financement d’infrastructure pour stimuler la croissance (Pilier I) et atténuer 
les pressions socioéconomiques nées de la crise postélectorale, par la création d’emplois et 
la réduction de la pauvreté (Pilier II) reste la priorité essentielle pour le Gouvernement et 
la Banque. Le soutien par le Groupe de la Banque de ces piliers améliorera les 
perspectives de croissance économique et de création d’emplois du Kenya, et lui permettra 
de jouer le rôle qui lui revient dans une Afrique de l’Est intégrée. 

 
4.3  Les conseils d’administration sont invités à examiner et à approuver le 
Document de stratégie pays pour le Kenya proposé pour la période de 2008–2012. 
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ANNEXES 

Annexe I : Matrice de suivi des résultats du DSP 2008-2012 du Kenya  

Objectifs stratégiques  

(MTP) 

Obstacles à la réalisation des 
résultats souhaités  

Indicateurs des résultats finals 
(2012) 

Indicateurs des réalisations 
finales (2012) 

Indicateurs des réalisations à 
mi-parcours (2010) 

Mesures clés et indicateurs des 
réalisations à mi-parcours (2010) 

Interventions de la Banque en cours et 
proposées dans le DSP 

PILIER I  -  Soutien à l’infrastructure pour stimuler la croissance 
Transport  

Réseau routier 
national en bon état 
et frais de transport 
réduits. 

 
 

 

 

• Arriéré considérable de 
travail d’entretien. 

• Liaison routière avec les pays 
voisins laisse à désirer.  

• Manque de capacités de 
passation de marches et de 
supervision.  

• Gestion du trafic et 
application du code de la 
route laissent à désirer. 

 

• 60 % des routes classes 
ciblées en bon état. 

• 50 % des routes rurales 
ciblées en bon état. 

• Capacités de passation de 
marches et de supervision 
suffisantes.  

• Participation active du 
secteur privé à la gestion et 
au financement de 
l’infrastructure routière  

• Amélioration du débit routier 
à destination et en 
provenance des pays voisins. 

• 1 600 km des routes classées 
ciblées réfectionnées 
/construites. 

• 3 000 km des routes rurales 
ciblées réhabilitées. 

• 34 agents formés en 
administration  de contrat et 
supervision.    

• 3 concessions routières 
achevées.  

• Système de transit de Nairobi 
achevé.  

• La construction de Lamu-Sud-
Soudan avance   

• 40% des routes classées 
ciblées en bon état. 

• 25 % des routes rurales 
ciblées en bon état. 

• Ressources supplémentaires 
mobilisées pour la 
construction du système de 
transit de Nairobi et du 
corridor de Lamu-Sud-
Soudan. 

• 25% des 2000 km des routes 
classées réfectionnées 
/construites 

• 25% des 5000 km des routes 
rurales réhabilitées.  

• 20 agents formés en 
administration  de contrat et 
supervision.    

• Construction de la route Merille 
River - Moyale (390 km) 
commence 

• Construction du système de 
transit de Nairobi a commencé. 

• Plan du corridor de Lamu-Sud-
Soudan achevé. 

 

En cours 
• Routes 2000 – Projet  de réhabilitation 

des routes rurales de district. 

• Route Nairobi-Thika  

• Corridor Mombasa-Nairobi-Addis 
(Multinational)  

• Projet de développement de la route 
Arusha – Namanga – Athi River 
Development (Multinational). 

En réserve 

• Soutien au secteur routier III. 

• Système de transit de Nairobi. 

• Route à péage de Nairobi 

• Corridor Kenya/Ethiopie – Mombasa 
Nairobi Addis Phase II (Multinational). 

• Étude corridor transport Lamu-Sud-
Soudan. 

Energie 

Augmentation de la 
fourniture 
d’électricité. 

  
 

• Insuffisance des compétences 
et des outils de planification 
des besoins énergétiques. 

• Coût élevé des programmes 
d’électrification rurale. 

• Réduction des pertes de 
puissance et augmentation de 
l’accès dans les zones rurales 
et urbaines. 

• Réfection de 500 km de lignes 
électriques entre Mombasa et 
Nairobi. 

• Projet d’interconnexion NBI-
NELSAP achevée avec succès. 

 • Plan de modernisation de la 
ligne de transmission Mombasa 
– Nairobi achevé et exécution 
commencée. 

• Exécution du projet 
d’interconnexion NBI-NELSAP 
commencée. 

En réserve 

• Ligne de transmission Nairobi – 
Mombasa en chantier en 2009. 

• Projet d’interconnexion NBI-NELSAP 
(RDC/Burundi/Kenya/ Rwanda/Ouganda) 
(2008). 

• Turkana – Rabai (secteur privé) 

Adduction d’eau et assainissement 
Amélioration de 
l’accès à l’eau saine 
et renforcement des 
capacités de gestion 
des ressources en 
eau.  

 
 

• Insuffisance de 
l’investissement dans 
l’approvisionnement en eau 
et l’assainissement  

• Faibles capacités de gestion 
des réseaux d’eau dans les 
zones urbaines, périurbaines 
et rurales. 

• Accès à l’eau saine de 3 
millions de personnes 
supplémentaires (67%d’accès 
global). 

• 50% de réduction de 
l’incidence des maladies 
hydriques. 

• Amélioration manifeste de la 
gestion de l’eau  

 

• Construction de 1500km de 
nouveaux réseaux d’eau. 

• 2 barrages polyvalents d’une 
capacité de 2,4 milliards de 
mètres cubes construits 

• 200 agents des services de l’eau 
formés et sensibilisés aux 
réformes sectorielles. 

• 62% des ménages ont accès 
à l’eau saine contre 57 % en 
2007.  

• Efficacité de la perception 
des recettes à 90% contre 
60% en 2004. 

• Pertes d’eau réduites de 
70% en 2007 à 50%. 

• 8 forages, 21km de 
canalisations et 106 bornes-
fontaines publiques construites. 

• Deux sur cinq tours d’eau 
protégées. 

• Water Act 2002 entièrement 
opérationnelle. 

•  

En cours 
• Projet d’adduction d’eau et 

d’assainissement de la Rift Valley - 
RVWSP. 

• Projet de soutien au Water Services 
Boards - WSBSP. 

En réserve 

• Projet d’adduction d’eau et 
d’assainissement de villes moyennes 
(2009). 
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Objectifs stratégiques  

(MTP) 

Obstacles à la réalisation des 
résultats souhaités  

Indicateurs des résultats finals 
(2012) 

Indicateurs des réalisations 
finales (2012) 

Indicateurs des réalisations à 
mi-parcours (2010) 

Mesures clés et indicateurs des 
réalisations à mi-parcours (2010) 

Interventions de la Banque en cours et 
proposées dans le DSP 

Amélioration de 
l’hygiène. 

• Exode rural intense se 
traduisant par une mauvaise 
hygiène dans les zones 
d’habitation surpeuplées. 

• Rupture fréquente des égouts 
due aux rejets croissants dans 
les réseaux fixes. 

• Extension du réseau d’égouts 
de 52 %. 

 

• Réseau d’égouts prolongé dans 
les zones ciblées.  

• Renforcement des capacités des 
entités décentralisées (y 
compris les offices des eaux) en 
matière de gestion des réseaux 
d’égouts. 

• Réseau d’égouts augmente 
de 48 % en 2006 à 50 %. 

• Réduction du blocage des 
égouts et amélioration de 
l’écoulement des eaux 
usées vers la station 
d’épuration. 

• Construction de toilettes et 
lavabos dans les édifices 
publics. 

• Construction de latrines 
publiques et municipales dans 
les régions à faible revenu.  

• Stockage de l’eau (2009). 

Climat des affaires 

Réduction du coût 
des activités 
commerciales   

• Service public peu 
satisfaisant 

• Accès limité au crédit dans 
les zones rurales.  

• Loyer cher de l’argent (14 
%). 

• Classement au 52ème rang 
pour la Facilité de faire des 
affaires. 

• Amélioration de 28 % de 
l’accès aux services 
financiers structurés. 

• Cadre du PPP opérationnel. 

• Augmentation de 100% du 
nombre d’institutions 
financières ciblant les pauvres, 
en particulier les femmes, en 
comparaison avec 2008. 

• Classé 62ème  contre 72 en 
2008 dans le Rapport sur 
"la pratique des affaires" 

• Amélioration de  l’accès 
aux services financiers 
structurés de 19% en 2006 
à 24 %. 

• Achèvement des réformes 
visant l’amélioration du climat 
des affaires. 

• Cadre du PPP formulé. 
• EES sur l’intégration 

régionale achevées. 
• Augmentation du nombre 

d’institutions financières ciblant 
les pauvres, en particulier les 
femmes, avec des facilités de 
crédit. 

En cours  
Projet de soutien institutionnel pour la bonne 
gouvernance; et l’autonomisation des 
collectivités (2007–2013); Projet de soutien à 
l’entreprise féminine.  
En réserve 
Renforcement des capacités institutionnelles 
(2009); Politique de la prospérité (2009); 
Étude sur l’intégration régionale; PTA Bank 
(2008); East African Development Bank 

PILIER II  -  Amélioration des possibilités d’emploi pour la réduction de la pauvreté  

Reconstruction, Réhabilitation et moyens de subsistance dans les zones rurales 

Améliorer les 
moyens de 
subsistance des 
groupes vulnérables  

 
 
 

• Faible productivité agricole. 

• Manque d’activités 
économiques extra-agricoles  

• Manque de débouchés 
commerciaux. 

• Coût élevé des engrais. 

• Prévalence des épizooties. 

• Manque de services de 
vulgarisation. 

• Destruction des forêts et 
érosion du sol. 

• Accroissement du niveau de 
la   pollution. 

• Le revenu agricole moyen 
augmente à 153 000 Shk par 
an. 

• Augmentation de 36 % de la 
production de viande de 
bœuf et de lait par rapport à 
2007. 

• Diminution de 50 % de 
l’incidence des épizooties & 
de 25 % de la mortalité des 
jeunes animaux dans les 
districts des ASAL 

• Couvert forestier augmente à 
4%.  

• 48 000 ha de forêt gérée par 
les collectivités. 

• Amélioration de la gestion 
des ordures et diminution de 
la pollution à Nairobi. 

•  4 356 ha de périmètres irrigués 
supplémentaires, 97 Blocks 
construits et 9 sites d’irrigation 
réhabilités et construits 

• 80 000 exploitants formés (40% 
de femmes), 9 Associations 
d’utilisateurs d’eau (WUA) et 9 
groupements de producteurs 
établis. 

• Création de quatre zones 
exemptes de maladies. 

• Augmentation de 50 % de 
l’accès à l’eau propre pour la 
consommation humaine et 
animale  

• 16 000 ha de reboisement, 5 000 
ha de plantations de bois de feu 
et 1 500 ha de plantations de thé 
établis pour combler les brèches 
dans les zones tampons. 

•  Bassin du fleuve  Nairobi 
complètement nettoyé. 

• Le revenu agricole moyen 
augmente d’environ 15 000 
Shk à 50 000 Shk par an. 

• Amélioration de la gestion 
des périmètres par la 
formation et 
l’autonomisation des WUA. 

• La production de viande de 
bœuf et de lait augmente de 
18 % par rapport aux 
niveaux de 2008. 

• Couvert forestier augmente 
de 2 % à 3% en 2008.  

• 20 000 ha de forêt gérée par 
les collectivités. 

• Diminution de la pollution 
du fleuve Nairobi. 

• 1307 ha de périmètres irrigués 
supplémentaires. 

• 40 000 exploitants formés 
(40% de femmes).  

• 2 WUA et 2 groupements de 
producteurs établis. 

• Périmètres d’irrigation de 246 
ha dans 3 districts aménagés  

• 51 forages, 127 vasques & 
digues, et 54 petits fonds 
réhabilités. 

• Création de deux zones 
exemptes de maladies. 

• 8000 ha de reboisement, 2,500 
ha de plantations de bois de feu 
et 800 ha de plantations de thé 
établis pour combler les 
brèches dans les zones 
tampons. 

• PPP pour la gestion des ordures 
à Nairobi lancé. 

En cours 
• Projet d’amélioration des petites 

exploitations de  Kimira–Oluch ; 
Développement des petites exploitations 
d’horticulture; Projet de soutien à 
l’élevage et d’amélioration des moyens de 
subsistance ruraux dans les  ASAL ; 
Programme d’éradication durable de la 
mouche tsétsé; Projet de soutien à la 
création de zones vertes; Projet de 
conservation des ressources  d’Ewaso 
Ngiro  

En réserve 

• Projet de réhabilitation et de 
reconstruction (2009). 

• Réhabilitation et restauration du Bassin 
du fleuve  Nairobi (2009). 

• Réhabilitation  de la forêt de Mau (2009) 

• Zone exempte de maladies d’Isiolo 
Laikipia/Samburu (2010). 

• Politiques de la prospérité (EES) 
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Objectifs stratégiques  

(MTP) 

Obstacles à la réalisation des 
résultats souhaités  

Indicateurs des résultats finals 
(2012) 

Indicateurs des réalisations 
finales (2012) 

Indicateurs des réalisations à 
mi-parcours (2010) 

Mesures clés et indicateurs des 
réalisations à mi-parcours (2010) 

Interventions de la Banque en cours et 
proposées dans le DSP 

Développement des compétences 

Augmenter l’accès à 
l’emploi par le 
développement des 
compétences  

 
 

• Accès limité à 
l’enseignement secondaire 
par manque d’établissements. 

• Établissements et 
programmes d’études dans 
les institutions de formation 
technique & professionnelle 
laissent à désirer. 

• Augmentation du taux de 
passage du primaire au 
secondaire à 75 % et du 
secondaire à l’université à 
15%. 

• 560 écoles secondaires 
construites et entièrement 
équipées.  

• Augmentation du taux de 
passage du primaire au 
secondaire de 60 % à 70% 
et du secondaire à 
l’université de 3 % en 2005 
à 10 %.  

• 250 écoles secondaires 
construites et entièrement 
équipées. 

• 700 professeurs d’écoles 
secondaires formés. 

En cours 
• Education III (2003–2010); Santé rurale III 

(2004–2010); Projet Université virtuelle 
africaine (2004–2009). 

En réserve 
• Formation technique & professionnelle 

(2008). 
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Annexe II  

Observation de la Déclaration de Paris  

 Indicateurs  Commentaire sur l’expérience récente du Kenya  

APPROPRIATION 1. Les partenaires ont des stratégies 
de développement opérationnelles  Oui, Kenya a la Vision 2030, le MTP, et un CDMT.  

2. Systèmes nationaux fiables  
PEFA de 2006 et les évaluations connexes indiquent que les 
systèmes de gestion des finances publiques du Kenya comportent 
d’importants risques fiduciaires.   

3. Flux d’aide alignés sur les 
priorités nationales  

Le mémoire du Gouvernement sur les flux d’aide présenté au 
CAD-OCDE en 2005/6 indiquait que pour la plus grande part les 
flux d’aide court-circuitaient le budget.  

4. Renforcer les capacités par l’aide 
coordonnée  

Les donateurs ont entrepris diverses activités de renforcement 
des capacités, mais le plus souvent axées sur leurs propres 
programmes d’aide.  

5. Utiliser les systèmes nationaux 
de gestion des finances publiques 
et de passation de marchés  

Seul un petit nombre de donateurs utilisent les procédures 
nationales de passation de marchés et même dans ce cas pour des 
types particuliers de marché (tels que la consultation de 
fournisseurs à l’échelon national).   

6. Renforcer les capacités en 
évitant les structures  parallèles 
d’exécution de projet  

Les CEP sont de plus en plus intégrées aux structures des 
ministères gouvernementaux.   

7. L’aide est plus prévisible 
La mauvaise gouvernance (notamment les scandales liés à la 
corruption) a provoqué la suspension des financements en 
maintes occasions.  

ALIGNEMENT 

8. L’aide est non liée Une portion non négligeable de l’aide octroyée au Kenya est 
encore liée.  

9. Utiliser des méthodes ou 
procédures communes. 

Les partenaires au développement fournissent rarement un appui 
budgétaire général au Kenya.   

HARMONISATION 
10.  Encourager les analyses 
partagées 

Peu de donateurs entreprennent des missions conjointes, mais les 
études communes deviendront plus fréquentes dans le cadre de la 
KJAS.   

GESTION AXÉE 
SUR LES 
RÉSULTATS 

11. cadres axés sur les résultats  

Le Gouvernement est en train d’exécuter le Système national 
intégré de suivi et d’évaluation (NIMES), qui a pour but de 
faciliter l’accès aux statistiques et de produire des rapports 
d’étape périodiques sur la mise en œuvre de la stratégie nationale 
de développement.   

RESPONABILITÉ 
MUTUELLE 12. Responsabilité mutuelle  La KJAS contient des objectifs d’harmonisation, basés sur les 

objectifs globaux.     

 Source : OCDE-CAD (2008), Gouvernement du Kenya, et partenaires au développement. 
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Annexe III  
Indicateurs économiques et sociaux comparatifs (1990-2007) 

  Année Kenya Afrique Pays en   
dévelop 

Pays  
développés 

  
    

Indicateurs de base                
Superficie (‘000 Km²)    580 30 307 80 976 54 658       
Population totale (millions) 2007 37.5 963.7 5 448.2 1 223.0       
Population urbaine (% du total) 2007 21.4 39.8  43.5  74.2       
Densité de population (au Km²) 2007 63.3 31.8  65.7  23.0       
INB par habitant (US $) 2006  580 1 071 2 000 36 487       
Taux d’activité - Total (%) 2005 50.7 42.3 45.6 54.6       
Taux d’activité - femmes (%) 2005 47.1 41.1 39.7 44.9       
IDSDH 2005 0.521 0.486 0.694 0.911       
Indice de dévelop. humain (Rang sur 174 

i )
2005 148 n.c. n.c. n.c.       

Popul. vivant avec moins $ 1 par  jour (% of 
P l i )

2005 45.9 34.3 … …       
Indicateurs démographiques                 
Taux de croissance population   - Total (%) 2007 2.7 2.3 1.4 0.3       
Taux de croissance population   - urbaine (%) 2007 5.1 3.5 2.6 0.5      
Population < 15 ans  (%) 2007 42.7 41.0 30.2 16.7       
Population >= 65 ans  (%) 2007 2.6 3.5 5.6 16.4       
Ratio de dépendance (%) 2007 83.2 80.1 56.0 47.7       
Ratio sex. (par 100 femmes) 2007 99.4 99.3 103.2 94.3       
Population féminine 15-49 ans (% du total 

l i )
2007 24.4 24.2 24.5 31.4       

Espérance de vie à la naissance - Total (ans) 2007 54.1 54.2 65.4 76.5       
Espérance de vie à la naissance - femmes 
( )

2007 55.2 55.3 67.2 80.2       
Taux brut de mortalité (par 1,000) 2007 11.8 13.2 8.3 10.4       
Taux de mortalité infantile (par 1,000) 2007 64.4 85.3 57.3 7.4       
Taux de mortalité juvénile (par 1,000) 2007 104.1 130.2 80.8 8.9       
Indice synthétique de fécondité (par femme) 2007 5.0 4.7 2.8 1.6       
Taux de mortalité maternelle (per 100,000) 2005 560 724  450  8       
Femmes utilisant contraception (%) 2003/6 39.3 29.9 61.0 75.0       
Indicateurs santé & nutrition                  
Médecins (par 100 000 habitants)  2007 27.6 39.6 78.0 287.0      
Infirmiers(es) (par 100 000 habitants) 2007 121.9 120.4 98.0 782.0       
Naissances assistées par personnel qualifié 
P l (%)

2003/5 41.6 50.4 59.0 99.0       
Accès à l’eau saine (% de population) 2006 57.0 62.3 80.0 100.0       
Accès aux services de santé (% de population) 2004 77.0 61.7 80.0 100.0       
Accès à l’assainissement (% de population) 2004 43.0 45.8 50.0 100.0       
%. des adultes (15-49ans) vivant avec 
VIH/SIDA

2005 6.1 4.7 1.3 0.3       
Incidence de la tuberculose (par 100,000) 2005 641.0 300.7 275.0 18.0       
Enfants immunisés contre la tuberculose (%) 2006 92.0 83.7 85.0 93.0       
Enfants immunisés contre la rougeole (%) 2006 77.0 75.4 78.0 93.2       
Enfants avec insuff. pondérale (% enfants 

i 5 )
2003/5 19.9 28.6 27.0 0.1       

Dispon calories par jour par habitant 2004 2 149 2 436 2 675 3 285   
Dépenses publiques de santé (as % of GDP) 2006 2.5 2.4 1.8 6.3       
Indicateurs éducation                  
 Taux brut de scolarisation (%)                 
      Écoles primaires       -   Total 2006 107.4 96.4 91.0 102.3
Écoles primaires              -   filles 2006 113.4 92.1 105.0 102.0   
      Écoles secondaires  -   Total 2006 32.4 44.5 88.0 99.5   
      Écoles secondaires  -   filles 2005 47.0 41.8 45.8 100.8   
Instituteurs (% du Total) 2005 44.8 47.5 51.0 82.0       
Taux d’analphabétisme adultes - Total (%) 2007 11.8 33.3 26.6 1.2   
Taux d’analphabétisme adultes - hommes (%) 2007 7.6 25.6 19.0 0.8       
Taux d’analphabétisme adultes - femmes (%) 2007 16.1 40.8 34.2 1.6       
% du PIB dépensé sur l’éducation 2006 8.1 4.5 3.9 5.9       
Indicateurs environnementaux                   
Utilisation terres (terres arables en % du Total 
L d A )

2005/7 7.0 6.0 9.9 11.6       
Taux annuel de déboisement (%) 2000/7 0.5 0.7 0.4 -0.2   
Taux annuel de reboisement (%) 2000/7 1.0 10.9 … …       
Emissions CO2 par habitant (tonnes) 2005/7 0.3 1.0 1.9 12.3   
Sources   : Base des données Département des statistiques de la BAD dernière mise à jour : juillet 2008
Note   :    n.c.  : Sans  objet ;  …  : données non disponibles;   
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Annexe IV: Tableau des indicateurs économiques et financiers 2006/7 – 2012/13 
 2006/7 2007/8 2008/9 2009/10 20010/11 2011/12 2012/13 
 Prov. Est. Projections 

Comptes de la nation et prix Pourcentage annuel de variation, sauf indication contraire 
 PIB réel 
 PIB par habitant 
 Déflateur du PIB 
 Indice IPC (eop) 
 Indice IPC (moyenne) 
 Termes de l’échange (-détérioration) 

6.7 
3.7 
7.1 

13.6 
10.4 
-1.1 

5.7 
2.8 
12.1 
28.5 
18.2 
-8.0 

6.2 
3.3 
11.2 
7.5 
16.9 
-7.0 

8.3 
5.4 
5.2 
5.0 
6.5 
-0.9 

9.1 
6.2 
5.6 
5.0 
5.0 
0.4 

9.7 
6.9 
5.8 
5.0 
5.0 
0.2 

10.0 
7.2 
5.9 
5.0 
5.0 
0.1 

 
Monnaie et crédit (fin de période) 

 

 Actif national net 
 Crédit intérieur net au Gouvernement 
 Crédit au reste de l’économie 
 M3 (% variation) 
 Réserves monétaires (% variation) 

16.0 
33.3 
11.4 
18.9 
17.4 

16.5 
16.9 
17.6 
17.5 
18.0 

16.4 
15.6 
16.5 
17.3 
16.4 

17.4 
14.2 
17.2 
17.7 
17.2 

17.4 
13.0 
17.8 
17.8 
17.8 

16.9 
13.4 
17.7 
17.8 
17.8 

16.8 
13.7 
17.8 
17.9 
17.9 

 
Investissement et épargne 

En pourcentage du PIB, sauf indication contraire 

 Investissement 
    Administration centrale  
    Autre 
 Épargne nationale brute 
    Administration centrale  
    Autre 
  

19.1 
4.6 

14.5 
15.2 
1.7 

13.5 

21.9 
8.2 
13.6 
15.9 
0.4 
15.5 

21.9 
8.6 
13.3 
15.1 
1.6 
13.6 

23.3 
8.4 

15.0 
17.4 
2.7 

14.8 

27.3 
8.6 
18.7 
21.8 
2.9 
18.9 

29.9 
9.0 

20.9 
24.6 
3.2 

21.4 

32.6 
9.5 

23.1 
27.5 
3.5 

24.0 

Budget Administration centrale  
 Recettes totales  
 Recettes totales et crédit net  
    dont: salaires et appointements 
   Paiements d’intérêts  
   Dépenses d’équipement 
 Solde global (base engagements) excl. dons  
 Solde global (base engagements) dons compris 
 Endettement extérieur net  
 Infrastructure  
 Endettement intérieur net 
 Aide totale (dons et prêts) 

21.7 
23.7 
7.5 
2.5 
4.7 
-2.0 
-2.2 
-0.1 
0.0 
2.0 
1.5 

21.3 
29.4 
7.2 
2.4 
8.3 
-8.1 
-6.2 
1.2 
0.0 
1.7 
3.8 

21.6 
28.6 
6.8 
2.4 
8.6 
-7.0 
-5.6 
1.2 
0.8 
1.6 
3.6 

21.8 
27.6 
6.6 
2.3 
8.5 
-5.8 
-4.2 
1.5 
0.8 
1.4 
3.8 

21.8 
27.6 
6.5 
2.4 
8.7 
-5.7 
-4.0 
1.5 
0.8 
1.2 
3.9 

21.9 
27.8 
6.5 
2.3 
9.1 
-5.9 
-4.0 
1.5 
0.8 
1.2 
4.1 

22.0 
28.0 
6.4 
2.2 
9.6 
-6.1 
-4.0 
1.5 
0.8 
1.2 
4.3 

Balance des paiements  
 Exportations des biens et services 
 Importations des biens et services 
 Solde extérieur courant, dont transferts officiels 
 Solde courant, transferts officiels non compris  
 Couverture des réserves internationales brutes 
en mois d’importations l’an prochain       
(fin de période) 

26.8 
37.6 
-4.0 
-3.9 

 
2.9 

23.5 
35.5 
-6.0 
-6.1 

 
3.2 

23.4 
36.0 
-6.8 
-6.8 

 
3.5 

24.4 
35.9 
-5.9 
-5.9 

 
3.7 

24.9 
35.6 
-5.5 
-5.5 

 
3.9 

25.3 
35.5 
-5.3 
-5.3 

 
4.2 

25.6 
35.4 
-5.1 
-5.1 

 
4.5 

 
Dette publique  

 

 Dette nominale de l’administration centrale (fin 
de période), net 
   Intérieure (brute) 
    Intérieure (net) 
   Extérieure 

46.7 
23.6 
19.3 
23.1 

41.6 
22.0 
17.8 
19.5 

43.0 
21.0 
16.8 
21.9 

40.2 
20.7 
16.5 
19.5 

41.3 
19.9 
15.7 
21.4 

38.0 
19.2 
15.0 
18.8 

38.9 
18.5 
14.3 
20.4 

 
Pour mémoire 

 

  PIB nominal (en milliards  Kshs.) 1717.5 2036.0 2403.5 2739.2 3155.0 3660.6 4264.1 
Source: Ministère des finances 
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 Annexe V  

Carte administrative du Kenya 

Cette carte a été établie par le personnel du Groupe de la BAD exclusivement à l’usage des lecteurs du rapport auquel elle est jointe. Les 
dénominations utilisées et les frontières figurant sur cette carte n’impliquent de la part du Groupe de la BAD et de ses membres aucun jugement 
concernant le statut légal d’un territoire ni aucune approbation ou acceptation de ses frontières. 
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ANNEXE VI  

 
 Présence par secteur des partenaires au développement (comme indiqué dans la KJAS 
2007 – 2012) 
 
 

 Chef de file /Président actuel 
• Donateur actif 

Groupe sectoriel 
B

A
D

 

C
an

ad
a 

D
an

em
ar

k 

C
E

 

Fr
an

ce
 

Fi
nl

an
de

 

A
lle

m
ag

ne
 

It
al

ie
 

Ja
po

n 

Pa
ys

-B
as

 

N
or

vè
ge

 
E

sp
ag

ne
 

Su
èd

e 

R
U

 

Sy
st

èm
e 

de
s N

at
io

ns
 U

ni
es

 

É
ta

ts
-U

ni
s 

B
an

qu
e 

m
on

di
al

e 

T
ot

al
 d

an
s c

ha
qu

e 
se

ct
eu

r 
cl

é 

Agriculture, élevage, et foresterie  •  • •   •  • •    
 

• • • 10 

Gouvernance démocratique   • • •  • •   • •  • 
 

 • • • 12 

Éducation  • •  •   • • •   •  
 
•  • • 11 

Énergie •   • • •      •  
 

•  • 8 

Environnement  •   • • •   • •    
 
• • • • 10 

Genre •   •       • • • 
 

•   7 

Santé et VIH/SIDA   • • •   • •   •  
 
• • • • 11 

Foncier         •    • 
 
•  • • 6 

Développement du secteur privé  •  • • •    • •    
 
• • •  10 

Routes et transport     • •    •     
 

•  • 6 

Protection  sociale    • •   • •   •  
 
• • •  9 

Urbain, gouvernement  local, et 
décentralisation  •   • •   •     • 

 
•   7 

Eau et assainissement •   • •  • • • •  •  
 

• • • 12 

Total chef de file 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 
 
1 2 0 3  

Total donateur/organisme actif 9 3 5 12 8 3 5 5 10 5 2 6 6 
 
7 13 9 12  
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  Annexe VIIa : Notations EPIP du Kenya, 2005-2007 
 
 

Annexe VII b : Graphique de la performance EPIP du Kenya (2005- 2007) 

2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2007 2006 2005  

 
 
 

Année A. Gestion économique B. Politiques structurelles C.  Politiques d’intégration sociale / équité D. Gestion du secteur public et Institutions 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

  
  

Macro Fisc
ale  

Dette Intégrat. 
régionale 
commerce 

Secteur 
fin. 

Cadre Reg. 
des affaires

Égalité  
sexes 

équité 
Ressource  

pub. 

Ressources
humaines

 Protection 
sociale 

Environne
mt. 

Droits de 
propriété

Gestion 
budget. 

Mobilisatio
n recettes 

 Admin. 
publique 

Corruptio
n secteur 

public 

Note 
globale 

2007 
4.5 4.5 4.0 4.0 4.5 4.0 4.0 4.0 3.5 4.0 3.5 3.0 3.5 4.0 4.0 3.0 

4.10 

2006 
4.5 4.0 4.0 4.0 4.5 4.0 3.5 4.0 3.5 3.5 3.5 3.0 3.5 4.0 4.0 3.0 

3.86 

2005 
4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.5 3.0 3.0 4.0 3.5 3.0 3.5 4.0 4.0 3.0 

3.73 
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Annexe VIII  
Programme indicatif de prêt du Kenya (2008-2012) 

Titre du projet 
Date 

d’approbation 
prévue du Conseil

Montant  
indicatif  Superficie/Pays/Région couverts 

Guichet du secteur public (en millions d’UC)  

Infrastructure (routes, énergie, eau) 
A. National Operations 
1. Soutien au secteur routier III 2009 20.00 À l’échelle nationale 
2. Système de transit de Nairobi 2010 40.00 Nairobi 
3. Ligne électrique Nairobi-Mombasa  2009 50.00 À l’échelle nationale 
4. Adduction d’eau et assainis. villes moyennes 2009 30.00 À l’échelle nationale 
5. Stockage de l’eau 2009 40.00 À l’échelle nationale 
B. Opérations régionales 
6. Corridor Mombasa Nairobi Addis Phase II  2010 35.00 Opération régionale 
7. Projet d’interconnexion NBI – NELSAP  2008 15.00 Opération régionale 

Reconstruction et restauration et subsistance 

8. Réhabilitation et reconstruction 2009 15.00 À l’échelle nationale 

9. Restauration de la forêt de Mau 2009 15.00 Vallée du Rift 

10. Restauration du Bassin du fleuve Nairobi  2009 50.00 Nairobi 

11. Élevage (Isiolo/Laikipia/Samburu) 2010 8.00 Est et Vallée du Rift 

Développement des compétences/soutien institutionnel  

12. Enseignement technologique et formation professionnelle  
2008 25.00 À l’échelle nationale 

13. Soutien institutionnel  2009         5.65  

Total partiel Opérations secteur public                                                                                  348.65 

 
Guichet du secteur privé (en millions d’UC)  – Opérations nationales 

 

Infrastructure (routes, énergie) 

14. Concession Corridor  nord Nairobi  2009        64.22 Nord du Kenya 

15. Parc d’éoliennes du lac Turkana  2009        19.27 À l’échelle nationale 

Secteur privé-- Total partiel Opérations nationales                                                                    73.49 
 

 
Guichet du secteur privé (en millions d’UC)   – Opérations régionales * 

16. Shelter Afrique 2008 19.27 Régional 

17. PTA Bank (Ligne de crédit/Equité/ Assistance technique) 2008 20.53 Communauté de l’Afrique de l’Est 

18. East African Development Bank    
(Ligne de crédit/Equité/ Assistance technique) 

2008 18.62 Communauté de l’Afrique de l’Est 

Total partiel – Opérations régionales – secteur privé                                                                      58.42 
  

*Les opérations régionales du secteur privé sont des lignes de crédit et de l’assistance technique octroyées aux institutions financiers 
régionales et panafricaines directement accessibles au secteur privé kenyan, mais aussi aux autres clients régionaux.  
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Annexe IX  
Vue d’ensemble du portefeuille de la Banque au Kenya 

 

No Titre du projet 
Engagement 
net (m UC) 

Décais.   
(%) âge (ans) IP DO 

Guichet du secteur public – Opérations nationales 

1 Élevage dans les ASAL 21.6 50.4 4.8 2.4 2.0 

2 Petits périmètres d’irrigation de Kimira-Oluch  24.1 2.2 2.4 3.0 3.0 

3 Petites exploitations  horticoles  17.0 0.0 1.1 .. .. 

4 Conservation ressources naturelles d’Ewaso Ngiro  16.5 14.0 3.5 2.7 2.3 

5 Développement  ceintures vertes 25.0 18.0 3.0 2.4 2.0 

6 Routes 2000-Routes rurales de district  20.0 40.0 7.3 2.2 2.3 

7 Amélioration route Nairobi-Thika  121.0 0.0 0.9 .. .. 

8 Adduction d’eau et assainis. Rift Valley  18.1 11.7 4.3 2.3 2.8 

9 Soutien Water Services Boards  45.3 0.0 0.9 .. .. 

10 Projet Education III  31.0 0.6 4.8 1.6 2.0 

11 Projet Santé rurale III 23.2 1.8 4.3 1.8 3.0 

12 Autonomisation des collectivités 17.0 5.9 0.8 .. .. 

13 
Adduction d’eau et assainis. Écoles primaires district 
de Kisumu  0.2 100.0 0.8 .. .. 

14 Soutien institutionnel et bonne gouvernance 5.5 14.2 2.2 2.7 3.0 

Guichet du secteur public – Opérations régionales  

15 Route Mombasa-Nairobi Addis  34.8 16.8 3.8 2.1 2.8 

16 Route Arusha-Namanga-Athi River  49.2 9.6 1.8 .. .. 

17 Soutien Université virtuelle africaine  5.0 57.2 3.8 2.5 2.0 

18 Eradication mouche tsétsé  6.6 45.1 3.9 2.3 3.0 

  TOTAL 481.1 11.26 3.2 2.3 2.6 
Note : Les notations de l’état d’avancement (IP) et des objectifs de développement (DO) sont basées sur les notes de 2008 ou la dernière notation disponible.  
Légende : 3 = très satisfaisant; 2 = satisfaisant; 1 = peu satisfaisant; 0 = très peu satisfaisant. 
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ANNEXE X 

Progrès sur la voie de la réalisation des OMD* 

Objectif/pour 1990 - 2015 Indicateurs clés Référence 
1990 

Dernière en date Objectif 
2015 

État actuel concernant les 
OMD 

1. Éradiquer l’extrême pauvreté et la 
faim   
 

Proportion de la population vivant avec moins de 1,0 $ EU par 
jour (%) 
 
Part du quintile le plus pauvre dans la consommation nationale 
(%)    
 
Prévalence des enfants de moins de 5 ans souffrant 
d’insuffisance pondérale (%) 
 
Prévalence du rabougrissement des enfants de moins de 5 ans 
(%) 
 
Prévalence de la cachexie chez les enfants de moins de 5 ans (%) 

43.3 
 
 
4.8 
 
 
32.52 
 
 
6.17 
 
22.5 

46 (2005/6) 
 
 
4.8 (2000) 
 
 
31.0 (2003) 
 
 
5.0 (2003) 
 
19.0 (2003) 

21.7 
 
 
9.6 
 
 
16.26 
 
 
3.09 
 
11.05 

 
 
 
Réalisation peu probable 

2. Généraliser l’enseignement 
primaire universel.  
 

Taux de scolarisation net dans l’enseignement primaire (%) 
 
% d’élèves inscrits en première année qui atteignent la 5ème 
année 

80.0 
 
63 (1986) 

86.5 (2007) 
 
80 (2005) 

100 
 
100 

Réalisation probable 

3. Promouvoir l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes   
 

Rapport filles/garçons dans l’enseignement primaire, secondaire 
et supérieur (%) 
 

Primaire 
(94.9) 
 
Sec. (74.9) 
 
Universités publiques  
(36.1-1995) 

Primaire 
 (96 - 2006) 
 
Sec. (89.5- 
2004) 
 
Universités publiques 
(57.9 - 2004) 

100 
 
 
100 
 
 
100 

En bonne voie 

4. Réduire la mortalité infantile 
 

Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans (par 1000 
naissances) 
 
Taux de mortalité infantile (par 1000 naissances) 
 
Vaccin contre la rougeole (%) 

98.9 
 
67.7 
 
48 

120 (2007) 
 
79 (2007) 
 
80 (2007) 

33 
 
- 
 
100 

Réalisation peu probable 

5. Améliorer la santé maternelle  
 

Taux de mortalité maternelle (par 100 000) 
 
Proportion des accouchements pratiqués par du personnel de 
santé qualifié (% des naissances) 

590 
 
 
51 

414 (2003) 
 
 
56 (2006) 

147 
 
 
100 

Réalisation peu probable 

 6. Combattre le VIH/SIDA 
 

Prévalence du VIH chez les jeunes filles enceintes de 15-24 ans 
d’âge (%) 
 
Taux d’utilisation des préservatifs (%) 
 

15.6% (1999) 
 
 
26.9% (1989) 
 

5.1 (2006) 
 
 
 
 
 

 Réalisation probable 

7. Assurer un environnement 
durable 
 

Proportion de la population ayant un accès durable à une source 
d’eau améliorée  
 
 
Proportion de la population ayant accès à l’assainissement 
amélioré  

48 
 
 
 
84 

57 (2007) 
 
 
 
48 (2006) 

74 
 
 
 
 

Provisoire 

8. Partenariat mondial pour le 
développement 
 

Service de la dette en pourcentage des exportations de biens et 
services 
 
Ordinateurs utilisés par 1000 habitants et utilisateurs d’Internet 
par 1000 habitants;  
Abonnés au téléphone fixe et cellulaire par 1000 habitants 

 10.53 (2003) 
 
 
9 (2003) 
 
 

 Provisoire 

* À noter que par suite du manque de données, les indicateurs concernant quelques OMD ne sont peut-être pas  exhaustifs. 
Source : Programme des Nations Unies pour le développement, 2008, et Gouvernement du Kenya. 
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