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Équivalences monétaires 
Mai 2015 

1 UC  =  1,53481 USD 

1 UC  =  131,222 KES 

1 UC  =  1,18938 EURO 

 

 

Année budgétaire 
Kenya :   1er juillet – 30 juin 

 

 

Poids et mesures 

1 tonne métrique = 2204 livres (LB) 

1 kilogramme (kg) = 2,200 livres 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds (pi) 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce (“) 

1 kilomètre (km) = 0,62 mille 

1 hectare (ha)  = 2,471 acres 
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Acronymes et abréviations 

 
FAD Fonds africain de développement STI Science, technologie et innovation 

SIDA Syndrome d'immunodéficience acquise APM Avis particulier de marché 

DSP Document de stratégie-pays   VAN Valeur actualisée nette 

EFAC  
Éducation et formation axées sur les 

compétences  
AODL 

Apprentissage ouvert, à distance et en 

ligne 

CDACC 
Conseil d'élaboration, d'évaluation et de 

validation des programmes d'enseignement  
RAP   Rapport d’achèvement de projet 

DSP Document de stratégie-pays CPP  Comité de pilotage de projet  

DFID Ministère du Développement international 

(Royaume-Uni) 
GFP  Gestion des finances publiques 

DFATD 
Ministère des Relations extérieures, du 

Commerce et du Développement 
PWD Personnes handicapées 

PD Partenaires au développement FPP Frontière des possibilités de production  

TREI Taux de rentabilité économique interne QCBS 
Sélection fondée sur le rapport coût-

qualité 

  RFP Appel d'offres 

EIMS Système intégré de gestion de l'éducation  
TVETA 

Administration de l'enseignement et la 

formation professionnels techniques   

EDCPG Groupe de coordination des partenaires au 

développement pour l'éducation  

EFPT Enseignement et formation 

professionnels techniques  

AGM Avis général de marché UT Universités techniques 

GIZ Coopération technique allemande IFT Instituts de formation technique  

GoK Gouvernement du Kenya 
USAID 

  

Agence des États-Unis pour le 

développement international 

GER Taux brut de scolarisation (%)  UC Unité de compte 

SDCH Stratégie de développement du capital humain USD Dollar des États-Unis 

ESST 
Enseignement supérieur, science et 

technologie 
WITED 

Femmes dans l'enseignement technique 

et développement 

VIH Virus de l'immunodéficience humaine   

AOI Appel d’offres international   

AGR Activités génératrices de revenus    

IT Institut de technologie   

TIC 
Technologies de l'information et de la 

communication  
  

FMI Fonds monétaire international   

OIT Organisation internationale du travail    

JICA 
Agence japonaise de coopération 

internationale 
  

KeNAO Bureau national d'audit du Kenya   

KES Shilling kényan   

KEPSA Alliance du secteur privé du Kenya    

KAM Association des fabricants du Kenya    

KQF Cadre des certifications du Kenya    

LIWA Liaison entre industrie et milieux académiques    

SIR Stratégies d'intégration régionale    

LAPSET 
Couloir de transport Port de Lamu-Soudan-du-

Sud-Éthiopie  
  

SMC Sélection au moindre coût   

LMIS Système d'information sur le marché du travail    

MOEST 
Ministère de l'Éducation, de la Science et de la 

Technologie  
  

MTP  Plan à moyen terme   

NACC Conseil national de lutte contre le sida    

NEMA Office national de gestion de l’environnement   

NESP Plan national pour le secteur de l'éducation   

SAGA Organisme public semi-autonome   

STI Science, technologie et innovation   
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Informations sur le prêt 

 
Renseignements sur le client 

 

EMPRUNTEUR :  RÉPUBLIQUE DU KENYA 

 

AGENT D’ÉXECUTION :  MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION, DE LA SCIENCE ET DE LA 

TECHNOLOGIE  

  

Plan de financement 

 

Source Montant 

(UC) 

en millions 

Instrument 

FAD  41,00 Prêt 

GOUV. DU KENYA 7,6 Contrepartie 

COÛT TOTAL 48,6  

 

Informations clés sur les ressources de la BAD 

 

Devise du prêt 

 

Unité de compte (UC) 

Type d’intérêt Sans objet 

Écart de taux d'intérêt Sans objet 

Commission de service 0,75 % du montant décaissé et non encore 

remboursé 

Commission 

d’engagement  

0,50 % du montant non décaissé du prêt  

Délai de remboursement 40 ans 

Différé d’amortissement 5 ans 

VAN (cas de référence) 21,4% 

TREI (cas de référence) 17,7% 

 

Calendrier du projet – principales étapes (prévisionnelles) 

 

Approbation de la note conceptuelle  

 

Février 2015 

Approbation du projet par le FAD Juillet 2015 

Signature de l'Accord de prêt Août 2015 

Entrée en vigueur Septembre 2015 

Date de clôture Juin 2021 

Achèvement Décembre 2020 

Dernier remboursement Décembre 2055 

 

  



 

iv 

 

Résumé du projet 

1. Aperçu du projet. Tout comme la phase I, la phase II du projet est conforme à la loi de 

2013 sur l'enseignement et la formation professionnels techniques (EFPT) au Kenya. Elle a pour 

objectif d'améliorer l'accessibilité, la qualité et la pertinence de l'EFPT. S'inspirant de la phase I, la 

phase II cible les facultés de génie et de sciences de niveau intermédiaire de 33 instituts de formation 

technique (IFT). Cela est en harmonie avec les dispositions du DSP 2014-2018 pour le Kenya. Cette 

phase comporte l'addition de quatre IFT spécialisés, dont la plupart des étudiants sont des jeunes 

ayant des déficiences auditives ou visuelles ou divers autres types de handicaps. Les principales 

interventions prévues par le projet sont les suivantes :  doter les postes de travail d'ingénierie et de 

sciences appliquées d'un équipement complet ; mettre à niveau les compétences des formateurs 

d'EFPT, notamment en les reliant à leur secteur d'activité ; assurer l'EFPT de jeunes pauvres et 

vulnérables ; appuyer l'opérationnalisation de la nouvelle administration de l'EFPT pour la validation 

des qualifications et l'établissement de normes ; renforcer la gouvernance et la reddition de comptes 

au niveau des IFT.  
 

2. Réalisations du projet. Le projet contribuerait à l'amélioration de la qualité et de la 

pertinence des programmes d'EFPT, en vertu des dispositions de la loi de 2013 sur l'EFPT. Il devrait 

aussi favoriser un accès accru (inscriptions) à des programmes de génie et de sciences appliquées 

pour répondre aux besoins immédiats et futurs du marché du travail. Actuellement, le taux de 

chômage au Kenya est de 40 %. Les jeunes constituent 80 % des chômeurs. En même temps, le pays 

est dépourvu de compétences essentielles de niveau intermédiaire pour répondre à la demande 

immédiate et future du marché du travail.  
 

3. Évaluation des besoins. Le secteur de l'EFPT joue le rôle important de répondre à la 

demande de qualifications du marché du travail. La gamme de compétences est oblique, en 

particulier parmi les diplômés universitaires, les techniciens et les artisans. Par exemple, le ratio de 

techniciens et d'auxiliaires professionnels par rapport aux artisans et travailleurs de métiers associés 

pour les opérateurs et monteurs de machines dans l'industrie est de 33:1:2, respectivement. Ce 

rapport devrait être l'inverse. La nouvelle industrie pétrolière, gazière et minière créera 42 000 à 

98 000 emplois en amont au cours des 10 prochaines années. Le déficit de compétences démontre la 

nécessité de prendre des mesures urgentes pour préparer les jeunes diplômés de l'enseignement 

primaire et secondaire, ainsi que ceux ayant abandonné leurs études et possédant des aptitudes 

intermédiaires, pour le marché du travail.  
 

4. Valeur ajoutée de la Banque. Actuellement, l'EFPT est très orienté vers l'offre. L'appui de 

la BAD aux phases I et II contribue à l'exécution de la loi de 2013 sur l'EFPT, en particulier ses 

dispositions relatives à l'amélioration de la qualité et de la pertinence de l'EFPT pour répondre aux 

besoins du marché du travail. L'État kényan entreprend d'importantes réformes dans le secteur de 

l'EFPT. À titre d'exemple, la loi sur l'EFPT a été adoptée et est en cours d'exécution, avec notamment 

la création de la nouvelle administration chargée de faire appliquer des réglementations et des 

normes dans le secteur. Cette aide renforcera aussi les systèmes et les institutions d'EFPT, comme 

prévu par la loi. Les réalisations attendues du projet contribueront à régler le problème du chômage 

des jeunes en leur dotant de compétences appropriées pour l'industrie.  
 

5. Accumulation du savoir. L'accès à des données crédibles et fiables sur l'EFPT à des fins de 

planification et de prise de décisions est un défi. Le projet favorisera la création d'un Système intégré 

de gestion (EMIS) de l'éducation pour l'EFPT au ministère. Le système actuel repose sur les intrants 

et est faussé par la place prépondérante qu'il accorde aux données sur l'enseignement primaire et 

secondaire. En outre, la phase II aidera l'administration de l'EFPT à concevoir des manuels de 

formation sur la certification et l'application des normes. Elle appuiera des études pour les métiers 

reconnus comme reliés à l'EFPT. Elle permettra le recyclage des connaissances des IFT sur les règles 

de comptabilité et de passation de marchés de l'État et les sensibilisera aux exigences de la loi sur 

l'EFPT.  
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CADRE LOGIQUE AXE SUR LES RESULTATS 

Nom du pays et titre du projet : Kenya - Appui à l'enseignement et la formation techniques et professionnels pour le développement de compétences appropriées - Phase II 

But du projet : Le projet a pour but de doter les jeunes vulnérables de compétences appropriées par l'enseignement et la formation techniques et professionnels (EFPT), et d'améliorer l'accessibilité, la 

qualité et la pertinence de l'EFPT. Le présent cadre logique découle principalement du cadre logique global du MOEST (2014-2018) pour ce sous-secteur (Annexe technique, chapitre 1, page 6). 

CHAINE DE RESULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYENS DE VERIFICATION 
RISQUES/MESURES 

D’ATTENUATION Indicateur 

 (y compris les ISB) 

Référence 

2013 

Cible 

2019 

IM
P

A
C

T
 

Impact : Accroissement des 

ressources humaines qualifiées et 

employables, pour une compétitivité 

et une productivité accrues.  

Pourcentage de diplômés de l'EFPT 

employés ou auto-employés (désagrégé 

selon le genre). 

15%  30% 

 

 

-Statistiques nationales de l'emploi  

-Rapports de la KEPSA 

-Études de suivi 

-Rapport de l'enquête 

 

 

R
E

A
L

IS
A

T
IO

N
S

 

Réalisation 1. Meilleures qualité et 

pertinence des programmes d'EFPT 

 

- Nombre d'IFT opérationnels et de 

partenariats avec l'industrie pour l'EFPT  

- Pourcentage d'employeurs satisfaits par 

le rendement des diplômés de l'EFPT 

(désagrégé selon le genre) 

- Nombre d'enseignants formés (au moins 

30 % de femmes) 

- Nombre de programmes d'IFT 

accrédités par la TVETA 

5 (phase I) 

 

20 %  

 

 

126 (phase I : 

7 femmes) 

 

0 

 

0 

 

50 

 

60 % 

 

 

600 

 

100 

 

10 (filières) 

-Données statistiques du MOEST 

-Données de la KEPSA 

-Études de suivi 

-Données des IFT  

- Enquêtes 

-Rapports de la TVETA 

Risque. Durabilité, surtout pour ce qui est 

de l'entretien de l'équipement fourni 

Atténuation. Pour le moment, l'entretien et 

les réparations font partie des cibles des 

contrats de performance annuelle des IFT. 

Ils seront tenus de faire assurer 

l'équipement de grande valeur. 

Réalisation 2 : Accès accru 

(inscription) aux programmes de 

génie et de sciences appliquées de 

l'EFPT  

 

 

-Pourcentage total d'étudiants inscrits 

dans des programmes de génie et de 

sciences appliquées de l'EFPT  

-Nombre d'étudiants achevant des études 

de génie et de sciences appliquées dans 

l'EFPT, désagrégé selon le genre 

-Nombre de jeunes récipiendaires d'une 

bourse de l'EFPT  

 

10 % 

 

 

10 % 

 

 

0 (phase I) 

 

 

40 % 

6000 par an 

(50 % de 

femmes). 

"3000 

(50 % de 

femmes). 

Risque. Risque de conflit et d'ingérence 

politique dans la sélection de jeunes devant 

être formés au titre de la composante 2.  

Atténuation. La Direction de la formation 

professionnelle du MOEST a défini des 

critères fondés sur ceux utilisés pour la 

sélection de jeunes dans le cadre du projet 

d’aménagement de la rocade de Nairobi. 

Les mécanismes de sélection ciblent des 

catégories de jeunes vivant dans des 

bidonvilles et d'autres implantations 

informelles, ainsi que des jeunes 

handicapés et originaires de régions 

marginalisées. 
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1- Multiplication des infrastructures 

d'EFPT en génie et en sciences 

appliquées. 

2 -Enseignants d'EFPT obtenant des 

diplômes et des grades universitaires 

en génie ou en sciences appliquées 

 

3- Études de suivi et enquêtes 

réalisées au sujet de l'employabilité 

des diplômés de l'EFPT. 

4- Partenariats formés entre les IFT 

et l'industrie pour l'EFPT en génie et 

en sciences appliquées 

 5- Directives élaborées sur 

l'intégration du genre dans l'EFPT 

6- Plan stratégique de la TVETA 

conçu  

7- Conception de manuels de 

formation et de normes de 

certification pour la TVETA 

8- Formation et sensibilisation des 

contrôleurs et des évaluateurs de la 

TVETA sur les principales politiques 

et réglementations de l'EFPT 

9- Jeunes inscrits dans l'EFPT en 

génie et en sciences appliquées 

10- Formation des IFT sur le 

leadership stratégique et les 

réglementations du gouvernement en 

matière de gestion financière et de 

passation de marchés 

11- Mise au point d'un système 

intégré de gestion de l'EFPT 

1- Nombre d'IFT disposant d'assez 

d'ateliers complets pour les cours de de 

génie et de sciences appliquées  

1- Nombre d'IFT disposant de l'ensemble 

requis d'équipements pour l'ingénierie et 

les sciences appliquées  

1- Nombre d'IFT spéciaux dotés de 

dispositifs d'assistance à l'apprentissage et 

de dortoirs 

 

2- Nombre d'employés formés (au moins 

30 % de femmes) 

2- Nombre d'employés formés à 

l'intégration des TIC dans l'EFPT (50 % 

de femmes) 

 

3- Nombre d'études de suivi réalisées 

 

4- Nombre de partenariats formalisés   

5- Nombre de directives en matière de 

genre  

 

6- Nombre de plans stratégiques de la 

TVETA  

7- Nombre de manuels de formation et de 

normes de certification conçus pour la 

TVETA  

8- Nombre de contrôleurs et d'évaluateurs 

formés pour la TVETA 

9- Nombre de jeunes inscrits dans l'EFPT 

grâce à des bourses (50 % de femmes) 

9- Nombre de jeunes handicapés inscrits 

dans des programmes d'EFPT (au moins 

30 % de femmes) 

10- Nombre de membres de la direction 

des IFT formés  

11- Nombre d'EIMS relatifs à l'EFPT 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

126 (phase I : 

7 femmes) 

 

0 

 

0 

0 

0 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

 

 

0 

0 

33 

 

 

33 

 

 

4 

 

600  

 

 

200 

 

10 filières 

50 

1 

1 

10 filières 

 

50  

3000 

 

500 

 

 

200 

1 

-Données du MOEST 

-Données des IFT 

-Données de la KEPSA 

- Rapport des missions de 

supervision  

-Rapports de la TVETA 

 

 

 

 

 

 

Risque. Apport tardif des fonds de 

contrepartie.  

Atténuation. Le projet désignera des 

activités précises devant être financées par 

les fonds de contrepartie, au lieu d'avoir 

recours au cofinancement des travaux et 

des équipements, qui a retardé l'exécution 

de contrats par le passé. 

Risque. Exode des enseignants d'EFPT 

vers les universités. 

Atténuation. Le projet appliquera la 

politique d'engagement du personnel 

parrainé par l'État. En vertu de cette 

politique, le personnel s'engage à rester en 

poste pendant au moins trois ans. En outre, 

la TVETA procède en ce moment à la 

révision du plan de carrière des enseignants 

d'EFPT. 
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COMPOSANTES  

Composante 1 : Améliorer l'accessibilité, la qualité et la pertinence de l'EFPT. Cette composante appuiera 

essentiellement la réalisation de travaux et la fourniture d'équipements aux IFT ciblés pendant la phase I. Elle 

assurera la formation de professeurs de l'EFPT en génie et en sciences appliquées, ainsi qu'en TIC. Elle 

préparera 3000 jeunes au marché du travail grâce à des programmes d'EFPT. Elle concevra des directives et 

des manuels d'intégration du genre pour venir en aide aux filles. Elle financera les services de consultants pour 

la supervision des travaux. Elle mettra au point un système intégré de gestion de l'EFPT et appuiera 

l'opérationnalisation de la nouvelle TVETA.  

40,4 millions d'UC 
 

Composante 2 : Doter les jeunes vulnérables de compétences et d'une expérience professionnelle appropriées. 

Cette composante favorisera la formation d'au moins 300 jeunes handicapés. Elle fournira des dispositifs 

d'apprentissage spéciaux à quatre IFT d'EFPT spécialisés pour jeunes malentendants ou malvoyants. Elle 

appuiera la formation de professeurs de l'EFPT pour les étudiants ayant des besoins spéciaux.  

4,0 millions d'UC 

 

 

Composante 3 : Appui institutionnel au MOEST et gestion du projet. Cette composante appuiera l'exécution 

du projet, dont le suivi-évaluation et l'audit. Elle englobe aussi le renforcement des capacités des dirigeants 

d'IFT en matière de leadership stratégique, de marchés publics et de réglementations publiques de gestion 

financière.  

4,2 millions d'UC 
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CALENDRIER DU PROJET 
 TÂCHE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

1 Approbation du projet 

 

                       

2 Entrée en vigueur 

 

                       

3 Publication de l'AGM 

 

                       

4 Conception d'un plan 

d'exécution et de S&E 

 

                       

5 Présentation des rapports 

d'audit 

 

                       

6 Évaluation des soumissions 

relatives aux équipements et 

aux travaux  

                       

7 Fourniture d'équipements et 

travaux de construction  

                       

8 Formation de jeunes et de 

professeurs de l'EFPT 

 

                       

9 Lancement du projet 

 

                       

10 Supervision du projet 

 

                       

11 Revue à mi-parcours du projet  

 

                       

 

12 

 

Rapport d’achèvement de 

projet  
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU CONSEIL 

D'ADMINISTRATION CONCERNANT LA PROPOSITION D'OCTROI D’UN DON 

A LA REPUBLIQUE DU KENYA, EN APPUI A L'ENSEIGNEMENT ET LA 

FORMATION TECHNIQUES ET PROFESSIONNELS POUR LE 

DEVELOPPEMENT DE COMPETENCES APPROPRIEES 

 

La Direction soumet le rapport et la recommandation ci-dessous, concernant la proposition 

d'octroi d'un prêt FAD de 41 millions d'UC en vue de financer la phase II du Projet d'appui à 

l'enseignement et la formation professionnels techniques (EFPT) pour le développement de 

compétences appropriées au Kenya. 

 

I. ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

 

1.1. Liens du projet avec la stratégie et les objectifs nationaux 
 

1.1.1. L'État kényan estime que la population constitue sa ressource la plus précieuse. 

Il met l'accent sur la constitution d'un réservoir fiable de capital humain doté des aptitudes et 

des compétences nécessaires pour atteindre les buts de la Vision 2030. À cet égard, le 

Deuxième plan à moyen terme (MTP) 2013-2017 de la Vision 2030 a pour objectif de doter 

les jeunes de compétences, d’un capital et de possibilités essentiels pour la création de 

richesses. Si rien n'est fait pour répondre à leurs besoins, les jeunes peuvent basculer dans la 

criminalité ou être recrutés pour commettre des actes terroristes, des troubles et des actes de 

violence. L'intégration significative des jeunes dans la société, l'économie et le marché de 

l'emploi (avec les compétences adéquates) produira des dividendes démographiques qui 

amélioreront la compétitivité du Kenya, augmenteront le revenu des ménages et, à terme, 

réduiront la pauvreté.  

 

1.1.2. La loi de 2013 sur l'EFPT vise à renforcer la pertinence et la qualité de l'EFPT 

pour répondre aux besoins du marché du travail. Pour y parvenir, le gouvernement a créé 

une administration de l'EFPT (TVETA), dont le rôle principal est de réguler et de coordonner 

la formation, l'accréditation, l'enregistrement et l'octroi de licences à des institutions et à des 

professeurs de l'EFPT, ainsi que de promouvoir la qualité, l'accessibilité et la pertinence des 

programmes de formation. En outre, le Plan national pour le secteur de l'éducation 

(NESP 2014-2018) souligne que le secteur de l'EFPT, entre autres, doit appliquer un 

programme d'enseignement fondé sur les compétences et être doté d'outils modernes, car 

l'essentiel des équipements des instituts de formation technique (IFT) est obsolète et 

inadéquat. Bon nombre des enseignants ont des compétences et une expérience insuffisantes 

et sont très peu familiarisés à l'industrie et aux technologies modernes.  

 

1.1.3 Le Document de stratégie pays (DSP) 2014-2018 pour le Kenya a pour deuxième 

pilier le « développement de compétences pour le marché du travail émergent d'une 

économie en transformation ». Il reconnaît que le développement de compétences 

appropriées a le potentiel d'améliorer considérablement l'employabilité de la main-d'œuvre 

kényane, surtout celle des jeunes et des femmes. Il estime que 80 % des chômeurs sont des 

jeunes âgés de 15 à 34 ans. L'un des principaux obstacles à l'emploi des jeunes au Kenya est 

l'asymétrie de compétences et l'inadéquation de la formation. Le DSP insiste sur le fait que la 

création d'emplois peut être optimisée par le développement des compétences et de 

l'expérience des techniciens et des artisans de niveau intermédiaire et par le renforcement des 

liens entre l'EFPT et le secteur privé. Le rapport de la Banque sur l'industrie manufacturière 

de l'Afrique de l'Est en 2014 indique que la faiblesse et le manque de qualifications techniques 

industrielles est un obstacle à la croissance de ce secteur. Par ailleurs, la Stratégie décennale 

de la Banque pour 2013-2022 et sa Stratégie en matière de développement du capital humain 



 

 2 

(SDCH) de 2014-2018, considèrent le développement de compétences comme essentiel pour 

une croissance économique inclusive en Afrique. Qui plus est, les Stratégies d'intégration 

régionale (DSIR) de l'Afrique de l'Est pour 2011-2015 accordent la priorité à l'éducation, dont 

l'ESST, et reconnaissent que la qualité de l'éducation n'a évolué ni au rythme des besoins de 

développement ni à celui des besoins d'adaptation aux nouvelles technologies industrielles. 

 

Analyse de l'éducation et de la formation dans la filière de l’EFPT
1
. 

 

1.1.4 L'État kényan entreprend diverses réformes sectorielles pour améliorer 

l'accessibilité, la qualité et la pertinence de l'EFPT. Cette pertinence et cette qualité sont 

considérées comme une voie prometteuse pour doter les jeunes de compétences recherchées 

sur le marché du travail. Les réformes sont guidées par un ensemble de documents de 

politique, à savoir : la Vision 2030 ; le Document de session n° 14 de 2012 sur l'éducation et 

la formation ; le NESP 2014-2018 ; et la loi de 2013 sur l'EFPT. Le Document de session 

n° 14 de 2012 recommande la réalisation et le maintien d'un taux brut de scolarisation (TBS) 

de 20 % dans l'EFPT et la création de possibilités adéquates de formations accessibles et 

axées sur les compétences. Au sein de la Direction de l'EFPT du MOEST, l'État kényan gère 

44 établissements
2
 publics d'EFPT. Ce nombre devrait augmenter de façon considérable, étant 

donné la construction et la création en cours de 60 nouveaux IFT au niveau des 

circonscriptions. La cible fixée par le Cadre de dépenses à moyen terme (CDMT) est de 

253 IFT. Le nombre total d'élèves actuellement inscrits dans 40 de ces IFT est de 79 000, 

contre 34 000 en 2003 (40 % sont des filles). L'État s’active pour augmenter la scolarisation 

dans l'EFPT à plus de 250 000 élèves d'ici 2024. 

 

1.1.5  À l'heure actuelle, le Kenya ne dispose pas d'un système de réglementation de la 

création, de l'évaluation et de la délivrance des qualifications. Pour y remédier, la TVETA 

supervisera l'adoption de compétences axées sur les résultats, l'harmonisation et la 

standardisation de l'EFPT, et l'établissement de règles relatives à l'enseignement, la formation, 

l'accréditation, l'évaluation et la certification. La TVETA précisera le rôle de ses différents 

acteurs, dont le Cadre des certifications du Kenya (KQF) et le Conseil d'élaboration, 

d'évaluation et de validation des programmes d'enseignement (CDACC). Le KQF énoncera 

des directives claires sur les conditions d'inscription de titres de compétences nationaux, leur 

domaine de spécialité et les critères d'évaluation, d'attribution et de délivrance des 

qualifications. En outre, il concevra des descripteurs de résultats montrant l'encadrement et la 

structuration de tous les niveaux d'instruction et de formation. Quant au CDACC, il examinera 

et délivrera des accréditations pour le programme d'enseignement axé sur les compétences. De 

plus, il supervisera l'évaluation et la certification de l'EFPT.   

 

1.1.6  L'État kényan a institué la « gratuité » des écoles secondaires de jour, pour 

encourager la transition du niveau primaire au niveau secondaire
3
. D'après le NESP, le 

taux de transition de l'enseignement primaire à l'enseignement secondaire s'est amélioré, 

passant de 57,3 % en 2005 à 73,3 % en 2012. Cela signifie que chaque année, quelque 

480 000 élèves achèvent leurs études secondaires. Seuls 30 % d'entre eux sont admissibles 

aux études universitaires. En d'autres termes, 70 % des diplômés de l'enseignement secondaire 

devraient être orientés vers l'EFPT. Or, 10 % seulement sont inscrits dans un établissement 

d'EFPT. Il est possible que le reste des diplômés soient sous-employés dans le secteur 

informel, comme le montre le chapitre 3 des annexes techniques. La défaillance du système 

d'EFPT élargit l'écart entre l'offre et la demande de compétences, y compris dans le secteur 

                                                 
1  Le chapitre 1 des annexes techniques renferme une analyse de l'ensemble du secteur de l'éducation et de la formation, ainsi que des 

détails supplémentaires sur l'accès à l'EFPT et les défis auxquels le secteur est confronté. 
2  Le chapitre 1 des annexes techniques renferme une liste des principaux IFT, de leurs effectifs et des cours qu'ils offrent.  
3  La constitution kényane (2010) décrète la gratuité et le caractère obligatoire de l'éducation de base (primaire et secondaire) pour tous les 

enfants.  
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des hydrocarbures. La découverte de gisements de pétrole, de gaz et de minerais au Kenya 

crée des possibilités d'emploi local et de génération de revenus. La qualité et la pertinence de 

l'EFPT sont donc cruciales pour combler le déficit de compétences dans le marché du travail 

et régler le problème du chômage et du sous-emploi des jeunes.  

 

1.2. Justification de la participation de la Banque 

 

Besoins du marché du travail et chômage des jeunes
4
 

 

1.2.1  Au Kenya, le lien entre l'EFPT et l'industrie est tellement faible qu'il entraîne une 

asymétrie entre l'offre de main-d'œuvre qualifiée et les besoins du marché du travail. Le 

rapport de 2014 sur l'appui au développement des ressources humaines au Kenya souligne que 

l'un des principaux problèmes réside dans le fait que les programmes d'enseignement et la 

structure de l'EFPT sont extrêmement orientés vers l'offre et très peu adaptés aux besoins de 

l'industrie. L'enquête nationale 2010/2011 sur la main-d'œuvre montre que l'inscription dans 

des cours d'EFPT pour les secteurs prioritaires est très faible, alors que les postes offerts par 

l'industrie s'adressent surtout à des personnes ayant reçu une formation technique ou 

professionnelle. Cette situation est principalement due au fait que les milieux universitaires 

n'entretiennent pas de liens étroits avec l'industrie. De surcroît, le Système d'information sur le 

marché du travail (LMIS) est lacunaire. L'Organisation internationale du travail (OIT) aide le 

gouvernement à le renforcer. L'enquête projette qu'à partir de 2014, les qualifications les plus 

recherchées seront celles d'ingénieur chimiste et de technicien supérieur en chimie, celles de 

technicien et d'ingénieur en télécommunications et en électronique, et celles d'ingénieur 

mécanique et autres techniciens en mécanique. Le Document de session n° 14 de 2012 note 

que d’ici 2015, le Kenya devra atteindre le ratio ingénieur-technologiste-technicien-opérateur 

de 1:3:12:60 requis pour les pays en développement. Ces cibles sont loin d'être réalisées. 

Actuellement, le ratio professionnels-artisans et travailleurs de métiers associés pour les 

opérateurs et monteurs de machines dans l'industrie est de 33:1:2. Selon les projections, huit 

des 15 métiers les plus demandés par l'industrie et plus de 60 % des nouveaux emplois 

nécessiteront une formation professionnelle. Il s'agit des métiers de soudeur, de tuyauteur, de 

travailleurs de forage et d'entretien, de camionneur et d'opérateur d'équipements lourds. 
 

1.2.2 Le marché du travail au Kenya comporte deux facettes : le secteur formel et le 

secteur informel. Une enquête réalisée en 2014 auprès des entreprises privées avec l'appui de 

l'USAID a montré que certaines des qualifications les plus rares relèvent des domaines 

suivants : main-d'œuvre pour les entreprises de haute technologie ; ingénieurs capables de 

manipuler certaines machines, notamment pour la transformation du café et du thé ; 

techniciens capables de réparer et d'entretenir des équipements ; technologistes agro-

alimentaires, notamment pour la fabrication de fromage ; et techniciens électriques. Les 

entreprises ont fait remarquer que ces compétences sont parfois recrutées dans d'autres pays, 

surtout en Inde, à cause de la perception selon laquelle elles ne sont pas disponibles 

localement. Qui plus est, de nouveaux projets d'infrastructures, tels que celui du Couloir de 

transport Port de Lamu-Soudan-du-Sud-Éthiopie (LAPSET), le projet de chemin de fer à 

écartement normal, les projets d'expansion de l'aéroport et des autoroutes et les projets 

d'énergie géothermique et d'énergie éolienne, ont besoin d'une masse critique de qualifications 

appropriées et de niveau intermédiaire. 

 

1.2.3 Les industries extractives portent la promesse de créer des emplois pour les 

marchés émergents du pétrole, du gaz et de l'exploitation minière. Il est prévu que le 

pétrole, le gaz et l'exploitation minière créeront 6000 à 15 000 nouveaux emplois directs au 

                                                 
4
  Le chapitre 2 des annexes techniques présente de plus amples informations sur les déficits de main-d'œuvre dans le marché du travail et 

les domaines d'intervention du projet. 
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cours des 10 prochaines années. Un rapport publié en 2013 par la Fondation Luddin, qui 

s'intéresse au secteur des hydrocarbures, a signalé l'urgence de concevoir un programme de 

formation professionnelle et technique adapté à l'industrie, et de doter les établissements 

d'infrastructures, d'équipements et d'un corps enseignant adéquats, pour former des tuyauteurs, 

des soudeurs, des transformateurs, des opérateurs de ligne, des camionneurs, des mécaniciens, 

des opérateurs ou des travailleurs de forage et des opérateurs d'équipements lourds certifiés. 

Le rapport indique que l'industrie extractive créera 42 000 à 98 000 emplois en amont au 

cours des 10 prochaines années. L'agriculture constitue aussi une importante source d'emplois 

au Kenya. La réforme de l'EFPT doit également consister à la rendre plus attrayante pour les 

jeunes, afin qu'ils fassent de l'agroalimentaire une opportunité d'entrepreneuriat et une voie 

vers l'emploi. 

 

1.2.4 L'amélioration de la qualité et de la pertinence des programmes d'EFPT créera 

des débouchés pour les jeunes, qui constituent 60 % de la population. Le déficit de 

qualifications décrit plus haut exige la prise de mesures urgentes pour doter les jeunes de 

compétences intermédiaires appropriées pour le marché actuel du travail. La proportion de la 

population jeune devrait rester élevée, à 35,4 % en 2015, 34,8 % en 2020, 34,6 % en 2025 et 

35,2 % en 2030. Cela signifie que la population du pays sera toujours composée d’un tiers de 

jeunes. Les jeunes Kényans
5
 sont au moins trois fois plus susceptibles que les adultes d'être 

frappés par le chômage, à cause surtout du décalage entre la formation et les besoins du 

marché du travail. Les chiffres suivants résument le problème de l'emploi dans le pays : 

12,7 % de chômeurs, 21 % de personnes sous-employées et 46 % de travailleurs pauvres. Les 

jeunes de la cohorte des 18 à 25ans sont susceptibles de n'avoir achevé que des études 

primaires et de travailler principalement dans le secteur informel (54,3 %) ou d'être au 

chômage (14 %).  

 

1.3 Coordination de l'aide  

 

1.3.1. L'État kényan reste le principal pourvoyeur de fonds pour l'EFPT. Le tableau 1 

montre les besoins financiers du secteur de 2014 à 2030. Les fonds requis financeraient la 

mise en œuvre des dispositions de la loi de 2013 sur l'EFPT. Comme le montrent les 

graphiques 1 et 2 ci-après, les principaux partenaires au développement (PD) continuent de 

privilégier l'éducation de base.  

 
Tableau 1 

Ensemble des besoins financiers du sous-secteur de l'EFPT (en milliards de KES) 
Anné

e 
2014 2018 2021 2024 2030 

 Étudian

ts 

Monta

nt 

KES 

Étudiant

s 

Monta

nt 

KES 

Étudiant

s 

Monta

nt 

KES 

Étudiant

s 

Monta

nt 

KES 

Étudiant

s 

Monta

nt 

KES 

EFPT 100 000 2,0 14 140 2,9 214 359 4,3 360 000 7 630 000 12 

Source : Dernière ébauche du NESP 2014-2018, vol. 3. 

 

  

                                                 
5
  L'article 260 de la constitution de la République du Kenya (adoptée en 2010) définit les jeunes comme toute personne ayant atteint l'âge 

de 18 ans mais n'ayant pas encore atteint l'âge de 35 ans. 
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Graphique 1 

Appui des partenaires au développement aux sous-secteurs de l'éducation, en USD       Graphique 2 : 

Appui des PD à l'enseignement supérieur, en USD 

 
Source : Analyse de l'EDCPG en 2014  

 

1.3.2. La coordination de l'aide se fait dans le cadre du Groupe de coordination des 

partenaires au développement pour l'éducation (EDCPG). L'EDCPG se réunit une fois par 

mois, tandis que son conseil exécutif, surnommé la troïka, se réunit plus régulièrement et 

chaque fois que de besoin. La Banque est membre de l'EDCPG et se trouve à la fin de son 

mandat à la tête de la troïka. Ce groupe sert de plate-forme pour discuter des politiques et des 

stratégies avec le gouvernement kényan, partager les informations, entreprendre des initiatives 

telles que les revues sectorielles avec le MOEST et coordonner l'appui au secteur de 

l'éducation. Le Groupe de travail permanent sur l'EFPT a été créé en 2014 et se réunit une fois 

par trimestre, sous l'égide de l'Alliance du secteur privé du Kenya (KEPSA), de l'association 

des fabricants du Kenya (KAM), de la Liaison entre industrie et milieux académiques (LIWA) 

et de la Délégation allemande de l'industrie et du commerce au Kenya. La Banque est 

également membre de ce groupe.  

 

1.3.3. L'assistance des partenaires au développement à l'EFPT peut être regroupée en 

deux catégories : l'aide confirmée et l'aide prévue. Soutien confirmé à l'EFPT : le DFATD 

et la Banque mondiale financeront des audits des compétences dans les secteurs du pétrole et 

du gaz. Soutien potentiel à l'EFPT : la GIZ envisage d'appuyer l'EFPT dans les comtés de 

Lamu et Turkana, ainsi que l'octroi d'un financement de 3,5 millions de KES à la TVETA. La 

JICA assure la formation en maîtrise de cinq professeurs de l'EFPT au Japon. Elle envisage 

aussi d'appuyer l'Académie Toyota du Kenya pour l'offre de formations en automobile. British 

Gas Kenya étudie la possibilité d'établir un partenariat pour des investissements sociaux à titre 

expérimental dans l'EFPT, lesquels se concentreraient sur les comtés de Mombasa, Kwale et 

Kilifi. La Banque mondiale prépare une mission de recensement des lacunes et des priorités 

en vue d'un appui à la filière de l'EFPT. L'État kényan tient également des discussions avec la 

République populaire de Chine et le gouvernement néerlandais, en vue de la fourniture 

d'équipements et de l'intégration de technologies de l'information et de la communication 

(TIC) dans l'EFPT. 

 

Il est difficile en ce moment de dresser une matrice ou un tableau illustrant la coordination des 

investissements dans l'EFPT, puisque les projets proposés ne se trouvent pas à un stade 

avancé et ne sont pas confirmés. Par le truchement de l'EDCPG et du groupe de travail 

permanent sur l'EFPT, la Banque continuera de travailler en étroite collaboration avec les 

partenaires préparant des programmes d'assistance à l'EFPT, pour favoriser l'utilisation 

optimale des ressources, la coordination de l'aide et le ciblage équitable des IFT.  

  

Investissement par priorité du NESP (%)

Développement 
des 

compétences et 
des valeurs 

sociales 100 000
%

Pertinence 
720 000

%

Amélioration de 
la qualité de  

l’enseignement 
128 265 968

27 %

Accès élargi 
160 897 877

34 %

Gouvernance et 
responsabilité

4 %EFPT
68 590 000

14 %

Enseignement 
supérieur

58 759 835
12 %

Augmentation 
des capitaux 

propres
44 983 252

9 %

BAD
Banque mondiale

Enseignement 
supérieur

EFPT

Appui à l’enseignement supérieur et à l’EFPT
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II. DESCRIPTION DU PROJET 
 

2.1. Objectifs de développement et composantes du projet 
 

2.1.1 Objectifs en matière de développement. Conforme à la loi de 2013 sur l'EFPT, 

l'objectif de développement global du projet est d'accroître l'accessibilité et l'équité, et 

d'améliorer la qualité et la pertinence de l'EFPT. L'objectif particulier est de doter les jeunes, 

dont au moins 50 % de femmes, de compétences adaptées aux besoins immédiats et futurs du 

marché du travail, grâce à l'EFPT. La réalisation attendue est l'augmentation du nombre de 

jeunes qualifiés et pouvant être employés.  
 

2.2. Composantes du projet 
 

2.2.1 Les composantes du projet sont résumées au tableau 2 (page 7). Les activités 

s'appuient sur la phase I du Projet d'appui à l'EFPT et visent à combler ses lacunes.  
 

2.2.1. Composante 1 : Améliorer l'accessibilité, la qualité et la pertinence de l'EFPT 

(40,4 millions d'UC)  
 

2.2.1.1 Sous-composante 1.1 : Renforcer les facultés d'EFPT en génie et en sciences 

appliquées. La loi de 2013 et la TVETA ont fixé des normes d'accréditation des programmes 

d'EFPT. Outre les dispositions relatives aux infrastructures physiques et l'application du 

programme d'enseignement axé sur les compétences (CBET), il faudrait doter les postes de 

travail des ateliers d'un équipement complet et recruter des enseignants qualifiés dans les 

facultés ciblées. Les programmes d'EFPT qui remplissent ces critères sont accrédités par la 

TVETA et proposés aux étudiants.  
 

2.2.1.1.1 Le projet appuiera donc l'achèvement de l'aménagement d'ateliers et de laboratoires 

de génie et de sciences appliquées dans les huit IFT
6
 ciblés à la phase 1. Il finalisera 

l'acquisition des équipements restants pour certains des IFT de sciences appliquées et de génie 

bénéficiaires de la phase 1
7
 . En outre, cette sous-composante assurera la fourniture 

d'équipements et l'offre de formation dans l'IFT Mpeketoni, qui ouvrira ses portes à Lamu. 

Une école polytechnique de Turkana (Lowdar Youth Polytechnic) est en train d'être 

modernisée par l'administration du comté et le secteur privé, principalement l'entreprise 

Tullow Oil. Elle sera transformée en centre d'excellence pour les formations liées à l'industrie 

pétrolière. Ces IFT sont situés dans les mêmes zones que les projets LAPSET, de chemin de 

fer, d'exploitation pétrolière et d'énergie éolienne.  
 

2.2.1.1.2 La sous-composante 1.1 comprendra également la fourniture d'équipements 

d'ingénierie à deux facultés de génie de l'IFT de Siaya, à l'IFT Mathenge de Nyeri, à l'IFT 

Nkabune de Meru, à l'IFT Mpeketoni de Lamu, à l'IFT Mawego de Homabay, à l'IFT 

Oll’lessos de Nandi et à l'IFT Kaiboi de Nandi. L'État kényan a créé de nouveaux ateliers de 

génie et de sciences appliquées dans ces IFT, mais ils ne sont pas encore équipés. De plus, ces 

IFT encadrent certains des nouveaux IFT qui ont été créés pendant la phase I, et dont la liste 

est fournie au chapitre 4 des annexes techniques. Ces IFT remplaceront les IFT Machakos et 

Moi de la phase I, qui ont été élevés au rang d'institut universitaire local. Les IFT de 

Sigalagala et de Nyeri n'ont pas non plus été inclus dans la phase II. Ainsi, ils auront le temps 

d'utiliser pleinement et convenablement le matériel fourni pendant la phase I. La gestion et 

l'entretien de l'équipement dans ces deux IFT sont de loin inférieurs aux normes minimales 

prescrites, ce qui témoigne d'un manque d'appropriation et de besoin, d'autant plus que le 

                                                 
6
  Tseikuru à Kitui, Mukurweini à Nyeri, IFT de Wajir, IFT Siala à Migori, IFT Aldai à Nandi, IFT Bureti à Kericho, IFT Godoma à Kilifi 

et IFT Butere à Kakamega. 
7  IFT de Mombasa, IFT North Eastern de Garrisa, IFT de Meru, IFT Kitale de Transzoia, IFT Gusii de Kisii, école polytechnique de 

Kisumu, école polytechnique Eldoret d'Uasin Gishu, IFT de Nairobi, IFT Sang’alo de Bungoma, IFT Coast de Taita, IFT Thika de 

Kiambu, IFT Masai de Kajiado, IFT de Nyandarua et IFT Rwika d'Embu. 
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MOEST (Département d’État de la science et de la technologie) exige l'établissement de 

calendriers d'entretien.  
Tableau 2 

Récapitulatif des composantes et des activités du projet 
Composante Description des activités 

Composante I : Améliorer 

l'accessibilité, la qualité et la 

pertinence de l'EFPT. 

 Expansion des infrastructures d'EFPT en génie et en sciences 

appliquées (achever les travaux dans les facultés de génie et de 

sciences appliquées et acquérir du matériel supplémentaire pour 

l'équipement intégral des postes de travail de 33 IFT). 

 600 enseignants d'EFPT formés et titulaires d'un diplôme ou d'un 

grade universitaire en génie ou en sciences appliquées.  

 Appuyer l'élaboration du plan stratégique, des manuels de formation 

et des normes d'accréditation de la TVETA ; former et sensibiliser les 

contrôleurs et évaluateurs de la TVETA sur les principales politiques 

et réglementations de l'EFPT. 

Faire réaliser des études de suivi par les IFT avec une perspective de 

genre, sur les personnes formées au niveau intermédiaire dans 

certains métiers d'ingénierie et de sciences appliquées, afin de 

déterminer leurs chances d'emploi.  

Composante II : Doter les jeunes 

vulnérables de compétences et d'une 

expérience professionnelle 

appropriées. 

 

 Appuyer l'élaboration de modules CBET par les IFT et l'industrie, 

pour la formation au niveau intermédiaire dans des métiers 

pertinents. 

 Inscrire 3000 jeunes, dont 300 handicapés, dans des programmes 

d'EFPT appropriés pour le marché du travail.  

 Acquérir des dispositifs d'assistance à l'apprentissage et d'autres 

équipements pour quatre IFT spéciaux accueillant des jeunes 

malentendants ou malvoyants.   

 Appuyer la construction d'ateliers pour quatre IFT spéciaux. 

 Appuyer la construction d'un dortoir pouvant accueillir 

200 personnes et de salles d'eau communes dans chacun des quatre 

IFT spéciaux, de façon à en faciliter l'accès pour les étudiants 

présentant des handicaps visuels ou auditifs.  

Composante III : Appui 

institutionnel au MOEST et gestion 

du projet.  

 Recruter un consultant pour la surveillance des travaux. 

 Concevoir des directives sur l'intégration du genre dans l'EFPT et 

aider WITED à faciliter l'accès des filles aux filières de génie et de 

sciences appliquées.  

 Aider le réseau de femmes enseignantes de l'EFPT à accompagner 

les filles dans les filières d'ingénierie (en servant de modèles). 

 Mettre au point un système intégré de gestion spécifique à l'EFPT. 

 Appuyer le renforcement des capacités de leadership stratégique des 

dirigeants d'IFT et l'application de la loi de 2013 sur l'EFPT. 

 Aider les autorités de surveillance à renforcer les capacités des IFT et 

des organismes publics semi-autonomes (SAGA) liés à l'EFPT, afin 

qu'ils puissent s'acquitter de leurs obligations en matière de 

comptabilité, d'établissement de rapports, d'audit et de passation de 

marchés.   

 Appuyer le suivi, l'établissement de rapports et l'audit du projet.  

 

 

Le collège de formation des enseignants techniques du Kenya (KTTC) n'a pas non plus été 

retenu pour la fourniture d'équipements à la phase II, puisqu'il a reçu des équipements 

supplémentaires dans le cadre du projet d'EFPT mené par l'État kényan et les Pays-Bas. 

Toutefois, le KTTC, l'IFT de Nyeri et l'IFT de Sigalagala recevront de l'aide pour la formation 

de leur corps enseignant.  

 

2.2.1.1 Sous-composante 1.2 : Intensifier le renforcement des capacités humaines dans 

l'EFPT. L'enquête nationale sur la main-d'œuvre de 2012 a montré que les compétences du 

personnel sont inadéquates. Le pourcentage du personnel qualifié des collèges de formation 
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technique était d'environ 43,71 %. L'investissement dans les ateliers et l'équipement ne 

suffisent pas pour répondre aux besoins de réforme du système. Une main-d'œuvre qualifiée 

est tout aussi importante en vue de réaliser les acquis d'apprentissage souhaités dans le secteur 

de l'EFPT. Suite à l'évaluation des besoins de formation menée à la phase I, le projet appuiera 

la formation de 600 enseignants supplémentaires, du niveau de certificat à celui de diplôme et 

du niveau de diplôme à celui de grade de l'enseignement supérieur, principalement dans les 

filières de génie et de sciences appliquées. Afin de corriger les omissions de la phase I, la 

formation des enseignants comprendra un stage obligatoire de trois mois dans l'industrie ; un 

cours de recyclage en formation pédagogique pour le programme concerné ; et un cours de 

courte durée sur l'intégration des TIC dans l'EFPT. La formation se déroulera dans les trois 

universités techniques, à savoir l'université technique du Kenya, l'université technique de 

Mombasa et l'université de technologie de Dedan Kimathi.  

 

2.2.1.2 Sous-composante 1.3 : Appui à l'opérationnalisation de l'administration de l'EFPT 

(TVETA). Aux termes de la loi de 2013 sur l'EFPT, l'administration nouvellement créée doit 

s'acquitter de plusieurs fonctions essentielles afin de réformer la qualité et la pertinence du 

secteur de l'EFPT. Ces fonctions sont les suivantes : i) améliorer la qualité et la pertinence de 

l'EFPT par l'établissement de normes et l'accréditation ; ii) renforcer les capacités des 

contrôleurs et des évaluateurs de l'EFPT ; et iii) améliorer la communication et la diffusion 

des réformes de l'EFPT. La TVETA est en train d'élaborer des normes de formation et des 

exigences relatives à l'accréditation de programmes d'EFPT en génie et en sciences 

appliquées. Le projet l'aidera à concevoir un plan stratégique quinquennal et le plan de mise 

en œuvre de celui-ci, ainsi qu'un portail Internet. Il appuiera la formation d'au moins 

500 contrôleurs et évaluateurs de l'EFPT provenant des 47 comtés. Il favorisera l'organisation 

d'ateliers pour sensibiliser les IFT et les gouvernements de comté sur les politiques relatives à 

l'EFPT, dont la loi de 2013, et sur les normes et réglementations applicables aux programmes 

d'EFPT.  

 

2.2.2 Composante 2 : Doter les jeunes vulnérables de compétences et d'une expérience 

professionnelle appropriées (4,0 millions d'UC)  

 

2.2.2.1 Sous-composante 2.1 : Appuyer l'offre d'une instruction et d'une formation axées sur 

les compétences (CBET). Cette sous-composante appuiera l'offre des programmes de 

formation axés sur les compétences en génie et en sciences appliquées, suivant les besoins du 

marché du travail, qui sont présentés à la section 1.2 du présent rapport. La formation sera 

conjointement dispensée par les IFT et le secteur privé (ou l'industrie), à l'issue d'un processus 

concurrentiel.  

 

Dans son rapport
8
 d'août 2013 sur « l'affinement et la mise à jour du répertoire national de 

compétences et sur l'évaluation des besoins de formation », le MOEST souligne la nécessité 

de remédier à l'asymétrie et au déficit de compétences grâce à un partenariat et une 

participation active de l'industrie et des lieux de travail, afin de garantir la pertinence des 

programmes d'enseignement pour les besoins du marché du travail. L'acquisition formelle de 

compétences, de connaissances et de formation uniquement au niveau des IFT s'est avérée 

insuffisante pour préparer les étudiants à satisfaire aux exigences de l'industrie et du marché 

de l'emploi. Les propositions de formation devraient donc tenir compte de la possibilité de 

nouer des partenariats avec les acteurs pertinents de l'industrie pour faciliter la formation en 

cours d'emploi au moyen de stages et d'apprentissages pour les artisans et les techniciens.  

 

                                                 
8
  La préparation de ce rapport a bénéficié de l'appui de la phase I du Projet d'EFPT. Le chapitre 3 des annexes techniques contient un 

résumé des conclusions du rapport.  
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2.2.2.2 Sous-composante 2.2 : Assurer la formation de jeunes pauvres et vulnérables dans 

des programmes d'EFPT axés sur les compétences Sur la base des propositions conjointes 

IFT-industrie mentionnées plus haut, cette sous-composante appuiera le développement de 

compétences appropriées chez les jeunes, y compris ceux qui ne sont « pas 

employables »
9
(50 % de chaque sexe) afin qu'ils acquièrent les aptitudes de base dans les 

domaines pertinents, pour avoir plus de chances de trouver un emploi. La formation 

comprendra aussi le recyclage des connaissances des jeunes déjà formés pour adapter leurs 

compétences aux besoins du marché du travail actuel et futur, comme l'explique le chapitre 2 

des annexes techniques. Les 3000 jeunes bénéficiaires recevront des bourses offertes dans le 

cadre des propositions conjointes des IFT et de l'industrie, dans les domaines de formation 

énumérés à la section 1.2, qui traite du marché du travail. Les formations seront assorties 

d'apprentissages et de stages dans l'industrie. Elles doteront aussi les participants de 

compétences virtuelles dans les domaines de la communication, de l'éthique au travail et de la 

santé sexuelle et reproductive. Actuellement au Kenya, la moitié des nouvelles infections au 

VIH se produisent entre les jeunes. 

 

2.2.2.2.1. Cette composante appuiera aussi l'offre de bourses à 300 jeunes malentendants ou 

malvoyants, ainsi que l'acquisition de dispositifs d'assistance à l'enseignement et à 

l'apprentissage
10

pour les quatre IFT d'EFPT pour étudiants ayant des besoins spéciaux
11

 . Ces 

IFT accueillent surtout des étudiants malentendants ou malvoyants, ainsi que des étudiants 

ayant plusieurs handicaps. En outre, ils s'occupent de la réadaptation d'adultes ayant perdu la 

vue ou l'audition. D'après le NESP 2014-2018, le nombre d'apprenants actuellement inscrits 

dans des institutions ou des programmes spéciaux est de 102 au niveau primaire et 749 au 

niveau secondaire. Le projet décuplera les demandes d'inscription dans les quatre IFT 

spéciaux. Pour le moment, l'inscription dans ces établissements est limitée, surtout à cause de 

leur capacité d'accueil restreinte, notamment l'insuffisance du nombre de dispositifs 

d'assistance à l'apprentissage, de salles d'eau et de dortoirs. Le projet assurera donc la 

construction d'ateliers et de dortoirs dans les quatre IFT spéciaux. Leurs enseignants recevront 

une formation continue à l'Institut pour aveugles du Kenya (KIB) et à l'Institut du Kenya pour 

les besoins éducatifs spéciaux (KISE), ce qui renforcera leurs aptitudes pour l'éducation de 

personnes ayant des besoins spéciaux. Ces étudiants passent l'examen normal du Conseil 

national des examens, principalement dans les domaines de la charpenterie, de la menuiserie, 

de la maçonnerie, du travail du cuir, de la confection de vêtements et du tricotage, du tissage, 

de la coiffure et de l'esthétique (y compris les massages).   

 

2.2.3 Composante 3 : Appui institutionnel au MOEST et gestion du projet 

(4,2 millions d'UC)  
 

 Finances publiques et gouvernance 

 

2.2.3.1 Le DSP 2014-2018 du Kenya souligne que la Banque n'a pas entrepris d'activités 

précises, notamment pendant la phase I, pour s'attaquer aux problèmes de gouvernance et de 

reddition de comptes du secteur de l'éducation. Néanmoins, elle effectue périodiquement des 

évaluations de la gestion financière et organise des formations à l'intention des comptables de 

projet. Cela a contribué à renforcer les systèmes du MOEST, en particulier pour la gestion des 

registres et le rapprochement convenable des comptes des fonds que la Banque fournit pour 

des projets. Malgré les efforts consentis, les problèmes de gouvernance et de reddition de 

                                                 
9  Sont considérés comme non employables les jeunes ne possédant pas de qualifications appropriées pour le marché du travail et, dans la 

plupart des cas, n'ayant pas reçu une éducation postprimaire ou postsecondaire. 
10  Machines braille, cannes blanches et embosseuses pour les IFT pour malvoyants, prothèses auditives pour les malentendants partiels, 

équipements audiovisuels tels que des projecteurs pour les IFT accueillant des sourds et des aveugles, et ordinateurs d'apprentissage 

spécialisés équipés de logiciels audiovisuels adaptés. 
11  IFT Machakos pour les aveugles ; IFT Sikri pour les sourds, à Homabay ; IFT Nyangoma pour les sourds, à Siaya ; et IFT Karen pour les 

sourds, à Nairobi. 
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comptes ne sont pas complètement réglés, surtout au niveau des IFT. Grâce à ce projet et au 

titre de cette composante, la BAD appuiera le renforcement des capacités de gestion 

financière et d'acquisition des IFT. Le projet assistera donc les institutions de contrôle, 

notamment le Bureau du comptable général, le Bureau du contrôleur général des comptes et 

l'Autorité de surveillance des marchés publics, pour permettre aux IFT et aux SAGA 

concernés de renforcer leur gestion des finances publiques (GFP), et aux institutions de 

contrôle de s'acquitter convenablement de leur rôle de surveillance. La formation en GFP 

comprendra aussi un volet de formation en gouvernance pour les dirigeants des IFT, à l'École 

d'administration du Kenya. Ces actions seront adaptées aux recommandations de l'évaluation 

du risque fiduciaire effectuée par la Banque en mars 2015.  
 

2.2.3.2 Par ailleurs, cette composante favorisera des études de suivi dans certains 

programmes d'EFPT en génie et en sciences appliquées. Le questionnaire des études intégrera 

la perspective du genre, notamment l'accès à l'emploi des femmes diplômées de l'EFPT. Leurs 

conclusions mettront davantage en lumière les besoins du marché du travail, les domaines 

d'investissement prioritaires dans l'EFPT et les choix de formation des jeunes. Le MOEST 

dispose d'une politique en matière de parité hommes-femmes. Cependant, il faudrait énoncer 

des directives particulières sur l'intégration du genre dans l'EFPT, afin de promouvoir 

l'inscription des filles, surtout dans des programmes de génie et de sciences appliquées. Le 

projet favorisera cela. Les dirigeants des IFT, dont le Conseil des gouverneurs, recevront aussi 

une formation sur la gestion stratégique et le leadership et seront sensibilisés aux dispositions 

de la loi de 2013 sur l'EFPT. Cette composante appuiera également la mise au point d'un 

système intégré de gestion de l'EFPT qui sera sensible à l'égalité des genres. La gestion du 

projet se fera conformément aux dispositions prévues à cet effet. L'aide prendra la forme du 

suivi-évaluation du projet, d'un outil supplémentaire d'établissement de rapports et d'audits.  
 

2.2. Solution technique retenue et autres possibilités explorées 

 

2.2.1 Il s'agit d'un projet de suivi. La phase I du Projet d'appui à l'EFPT visait à construire 

huit nouveaux instituts de formation technique (IFT) dans des zones où il n'en existait pas par 

le passé ; à moderniser et réhabiliter les infrastructures des facultés de génie dans 11 

institutions existantes ; à construire huit centres d'excellence en génie et en sciences 

appliquées ; et à établir des liens entre les établissements d'EFPT et le secteur privé. Les 

produits recensés à l'évaluation de la phase I ont été considérablement revus à la baisse en 

raison de contraintes budgétaires et de réformes dans le secteur de l'EFPT. Le tableau 3 de la 

page 10 présente donc des possibilités limitées pour un projet de suivi dont le but est de 

combler les lacunes de la phase I. 
 

2.2.2 L'État kényan et la Banque se sont proposé de maintenir un champ d'application aussi 

restreint que celui de la phase I et d'achever les activités du projet dans le cadre du FAD-13 ; 

d'atteindre les réalisations visées ; et d'harmoniser certaines des composantes de la première 

phase, notamment la réforme des programmes d'enseignement, à la loi de 2013, qui a été 

adoptée pendant la deuxième moitié de l'exécution de cette phase. Les principaux extrants 

réalisés par la phase I du projet sont présentés à la section 2.7 du présent rapport.  
 

Tableau 3 

Autres options examinées et raisons de leur rejet 
Option Brève description Raisons de rejet 

Appui budgétaire 

sectoriel au MOEST 

pour la filière de l'EFPT.  

Un tel appui budgétaire supposerait 

le versement de fonds par tranches 

annuelles au MOEST et la 

définition concertée d'indicateurs 

pour améliorer la qualité et la 

pertinence de l'EFPT.  

Cette option a été examinée de près et l'on a conclu qu'il 

est très peu probable que les IFT initialement ciblés par la 

phase I soient prioritaires. Si cette option était retenue, les 

IFT ciblés au départ (surtout les huit nouvellement 

construits) pourraient se retrouver avec des équipements 

et des ateliers de génie et de sciences appliquées 

incomplets. Ils auraient donc du mal à satisfaire aux 

exigences d'accréditation de programmes de la TVETA.  
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2.3. Type de projet 

 

Le projet est une opération autonome s'inscrivant dans le cadre du Plan national pour le 

secteur de l'éducation (2014–2018) et de la loi de 2013 sur l'EFPT. Il soutient aussi la 

réalisation des priorités du Deuxième plan à moyen terme (2013–2017) en matière d'emploi 

des jeunes. L'appui financier du FAD à ce projet viendra compléter celui de la phase I. Les 

fonds octroyés financeront l'amélioration de la qualité et de la pertinence des programmes 

d'EFPT en génie et en sciences appliquées ; l'inclusion des jeunes pauvres et vulnérables pour 

les doter de compétences recherchées par le marché du travail ; et le renforcement des 

capacités institutionnelles du MOEST. Étant donné qu'il s'agit d'un projet autonome, le type 

de prêt choisi est approprié pour s'assurer que les lacunes de la phase I soient comblées et que 

ses objectifs soient atteints.   

 

2.4. Coût et modalités de financement du projet 

 

2.4.1 Le coût total du projet est estimé à 48,6 millions d'UC (hors taxes et droits de 

douane) dont 16,25 millions d'UC en devise et 32,35 millions d'UC en monnaie locale. Le 

MOEST inscrira le montant requis en taxes et en droits de douane au budget de chaque année, 

en fonction du plan d'acquisitions. Le coût total comprend un prêt de 41 millions d'UC du 

FAD et une contrepartie de 7,6 millions d'UC de l'État kényan, comme convenu avec celui-ci. 

 

2.4.2 Les tableaux ci-dessous présentent les coûts du projet par composante, par source de 

financement et par catégorie de dépenses, ainsi que le calendrier des dépenses par 

composante. L'estimation des coûts s'est faite grâce aux informations obtenues du MOEST, du 

ministère des Travaux publics, des institutions bénéficiaires du projet et des différents 

intervenants dans le secteur de la construction. Le coût estimatif comprend une provision de 

6 % pour les aléas d’exécution et de 9,3 % pour l'augmentation des prix en monnaie locale et 

en devises. Le chapitre 8 des annexes techniques montre l'estimation des coûts en détail, 

tandis que l'annexe III présente le calendrier des dépenses par composante. 

 
Tableau 2.4.2.1 

Estimation des coûts du projet par composante [montants en millions d'UC] 

Composantes 

Coût en 

devise 

Coût en 

monnaie 

locale 

Total 

des 

coûts 

% 

libellé 

en 

devise 

Composante 1 : Améliorer l'accessibilité, la qualité et la 

pertinence de l'EFPT.  

12,92 21,30 34,22 38 % 

Composante 2 : Doter les jeunes vulnérables de compétences 

et d'une expérience professionnelle appropriées.  

0,85 2,54 3,39 25 % 

Composante 3 : Appui institutionnel au MOEST et gestion du 

projet. 

0,00 3,56 3,56 0 % 

Total coût de base 13,76 27,40 41,17 33 % 

Provision pour hausse prix 1,51 3,01 4,52 33 % 

Provision pour aléas de construction 0,98 1,94 2,92 33 % 

Coût total du projet 16,25 32,35 48,60 33 % 

 

2.4.2 Le projet sera cofinancé par des fonds de contrepartie et par le FAD. Le financement 

de la Banque s'élève à 41 millions d'UC, soit 84 % du coût du projet. Les fonds de 

contrepartie constituent 16 % du coût total. L'annexe IV fournit de plus amples informations 

sur les catégories, les sources de financement et les modalités d'acquisition.  
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Tableau 2.4.2.2 : Sources de financement (équivalent des montants en millions d'UC) 

Sources de financement 

Coût en 

devise 

Coût en 

monnaie 

locale 

Total 

des 

coûts 

% 

Total 

État 0 7,6 7,6 16 % 

FAD 16,25 24,75 41 84 % 

Coût total du projet 16,25 32,35 48,6 100 % 

 
Tableau 2.4.2.3 

Coût estimatif du projet par catégorie de dépenses [montants en millions d'UC] 

Catégorie de dépenses 

Coût en 

devise 

Coût en 

monnaie 

locale 

Total 

des 

coûts 

% 

libellé 

en 

devise 

Travaux 0,00 8,77 8,77 0 % 

Biens 13,76 0,00 13,76 100 % 

Services 0,00 17,19 17,19 0 % 

Frais de fonctionnement 0,00 1,44 1,44 0 % 

Total coût de base 13,76 27,40 41,16 33 % 

Provision pour hausse prix 1,51 3,01 4,52 33 % 

Provision pour aléas de construction 0,98 1,94 2,92 33 % 

Coût total du projet 16,25 32,35 48,60 33% 

 
Tableau 2.4.2.4 

Calendrier de dépenses par composante [millions d'UC] 

Composantes  1
ère

 année 2
ème

 année 3
ème

 année 4
ème

 année 5
ème

 année Coût total 

Composante 1 : Améliorer 

l'accessibilité, la qualité et 

la pertinence de l'EFPT.  

 6,06 8,09 10,10 14,14 2,01 40,40 

Composante 2 : Doter les 

jeunes vulnérables de 

compétences et d'une 

expérience professionnelle 

appropriées.  

 0,60 0,80 1,00 1,40 0,20 4,00 

Composante 3 : Appui 

institutionnel au MOEST et 

gestion du projet. 

 0,63 0,84 1,05 1,47 0,21 4,20 

Coût total du projet  7,29 9,73 12,15 17,01 2,42 48,60 

 

2.5. Zone et population cibles du projet  

 

2.5.1 Bénéficiaires directs. Le projet cible 3000 jeunes pauvres et vulnérables, dont 

300 jeunes handicapés originaires de tout le pays. Au moins 50 % des jeunes bénéficiaires 

seront des femmes. Les 33 institutions d'EFPT ciblées obtiendront des accréditations de la 

TVETA pour les programmes de génie et de sciences appliquées, ce qui augmentera le 

nombre d'étudiants dans ces filières. La mise à niveau des quatre IFT spéciaux profitera aussi 

aux jeunes handicapés, leur permettant d'avoir accès à l'EFPT en temps opportun et les 

outillant pour devenir indépendants. Les 600 enseignants d'EFPT (dont au moins 30 % de 

femmes) bénéficieront d'une mise à niveau de leurs compétences. Le MOEST bénéficiera d'un 

meilleur système intégré de gestion, grâce auquel il pourra prendre des décisions éclairées et 

fondées sur des preuves découlant de données fiables.    
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2.5.2. Bénéficiaires indirects. L'industrie (ou le secteur privé) tirera parti du projet par la 

disponibilité de diplômés d'EFPT ayant des compétences appropriées et grâce aux stages 

obligatoires. Elle disposera d'une main-d'œuvre subventionnée pendant cette période. La 

fourniture et l'installation d'équipements profiteront énormément au secteur privé. Dans 

l'ensemble, l'État kényan tirera avantage d'une main-d'œuvre qualifiée et compétente diplômée 

de l'EFPT, qui attirera des investisseurs étrangers et placera le pays en bonne voie pour la 

réalisation des aspirations de la Vision 2030 en matière de développement du capital humain.  

 

2.6 Processus participatif d'identification, de conception et d’exécution du projet 

 

2.6.1. L'encadré 1 ci-dessous résume les principaux intrants du projet.  

 

Encadré 1 : Principaux résultats de la consultation des parties prenantes au projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La contribution des parties prenantes résumée dans l'encadré ci-dessus a été prise en compte 

dans les différentes sous-composantes du projet, comme le montre la section 2.1 du présent 

rapport. Des institutions stratégiques ont été impliquées dans la conception et la définition des 

activités prioritaires. Il s'agit notamment des institutions d'EFPT, de la TVETA, des 

partenaires au développement, des dirigeants du MOEST, du Trésor public et du secteur privé. 

La liste des personnes et des institutions consultées est consultable au chapitre 10 des annexes 

techniques. 

 

2.7. Expériences de la Banque et enseignements pris en compte dans la conception du 

 projet 

 

2.7.1. La Revue de la performance du portefeuille pays (RPPP) pour 2015 est en 

cours. Toutefois, les notes globales de l’évolution de l'exécution et des réalisations en matière 

de développement sont respectivement de 2,65 et 2,9. Cela sous-entend que la performance 

globale du portefeuille au Kenya est satisfaisante. En outre, il n'y a ni projets à risque ni 

projets vieillissants. Depuis 2009, la Banque a financé deux projets dans l'enseignement 

supérieur (EFPT et universités) au Kenya. La phase I du Projet d'appui à l'EFPT a été 

approuvée en 2009 (prêt de 25 millions d'UC du FAD), tandis que le Projet d'appui à 

l'enseignement supérieur, à la science et à la technologie (ESST) a été approuvé en 2013 (prêt 

de 28 millions d'UC du FAD). Le but global de ces deux projets est d'améliorer l'accès, la 

qualité et la pertinence des programmes d'EFPT et des programmes d'enseignement ou de 

formation universitaire, surtout en sciences et en technologie. Pour atteindre ce but, la phase I 

a) Le secteur privé ou l'industrie doit jouer un rôle crucial pour améliorer la pertinence de l'EFPT.  

b) L'appui à la TVETA est primordial, étant donné que cette entité fixera et fera appliquer les normes régissant 

l'EFPT. Toute autre forme d'appui à l'EFPT doit découler des exigences de la TVETA.   

c) Tout en investissant dans les infrastructures d'EFPT, il faudrait s'assurer que des diplômés ayant les 

compétences appropriées soient immédiatement disponibles pour répondre aux besoins du marché du travail.  

d) L'EFPT doit également accorder la priorité à l'inclusion de jeunes handicapés, car bon nombre d'entre eux 

sont inscrits dans des écoles primaires et secondaires spéciales et intégrées et requièrent une transition vers 

l'enseignement tertiaire. 

e) Des ressources humaines compétentes et qualifiées issues de l'EFPT sont indispensables pour réaliser les 

réformes prévues par la loi de 2013 sur l'EFPT. Outre la fourniture d'équipements et l'aménagement 

d'installations, les partenaires au développement doivent insister sur la mise à niveau des compétences des 

enseignants actuels de l'EFPT. 

f) Étant donné que ce secteur est sous-financé, les allocations financières doivent être hiérarchisées en fonction 

des besoins du marché du travail.  

g) Des données essentielles sur l'EFPT, telles que le nombre d'étudiants inscrits par programme dans chaque 

IFT, le nombre de membres du personnel et la totalité des financements, dont ceux provenant d'activités 

génératrices de revenus, ne sont pas disponibles. Il est indispensable de mettre au point un système 

d'information efficace au niveau du MOEST et des IFT.  
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du Projet d'appui à l'EFPT visait à construire huit nouveaux instituts de formation technique 

(IFT) dans des zones où il n'en existait pas par le passé ; à moderniser et réhabiliter les 

infrastructures des facultés de génie dans 11 institutions existantes ; à construire huit centres 

d'excellence en génie et en sciences appliquées ; et à établir des liens entre les établissements 

d'EFPT et le secteur privé. L’exécution du projet d'appui à l'ESST est satisfaisante. La phase I 

du Projet d'appui à l'EFPT et des projets précédents de promotion de l'éducation de base au 

Kenya ont accusé des retards d'exécution, surtout du fait qu'ils n'étaient pas prêts lors de 

l'évaluation. Tout particulièrement, la conception des travaux et les spécifications des 

équipements n'avaient pas été préparées à l'avance. De surcroît, un comité de pilotage n'avait 

pas été mis en place pour jouer le rôle crucial de surveillance.   

 

2.7.2. Les principaux produits de la phase I sont les suivants : installation d'équipements 

de génie et de sciences appliquées dans 25 institutions d'EFPT ; formation de 130 enseignants 

d'EFPT en exercice ; réalisation d'une étude sur les compétences requises à l'échelle 

nationale ; et appui à la construction d'ateliers et de laboratoires de génie dans 17 IFT. La 

phase II s'appuie donc sur les objectifs de la phase I et vise à consolider ses acquis et à 

combler ses lacunes. Les produits recensés à l'évaluation de la phase I ont été nettement revus 

à la baisse en raison de contraintes budgétaires et des nouvelles réformes destinées à améliorer 

la qualité et la pertinence du secteur de l'EFPT. L'État kényan et la Banque se sont proposé de 

maintenir un champ d'application aussi restreint que celui de la phase I et d'achever les 

activités du projet dans le cadre du FAD-13, pour atteindre les réalisations visées. 

 

Enseignements pris en compte lors de la conception du projet, au sujet du démarrage rapide.  

 

2.7.3. Pendant la conception de ce projet, l'équipe a tenu compte des leçons tirées des 

projets en cours relatifs à l'enseignement supérieur, des études et des rapports 

pertinents sur l'EFPT, et de l'ébauche finale du rapport d'achèvement de la phase I. Le 

rapport d'achèvement (RAP) fait état de défis qui ont éclairé l'élaboration de ce projet. Les 

principaux enseignements tirés de la phase I sont les suivants. i) Il est nécessaire que le projet 

soit prêt pour l'exécution au moment de l'évaluation, surtout pour ce qui est de la conception 

des travaux et des spécifications des équipements. ii) Il faudrait mettre en place un comité de 

pilotage incluant les départements clés, tels que celui des acquisitions et celui des finances. iii) 

Il faudrait tenir compte de la gestion de contrats. Un responsable de l'unité de coordination du 

projet (UCP) doit surveiller les étapes des contrats, la validité des garanties d'exécution et le 

calendrier de paiements de chaque contrat. La manière dont ces enseignements ont été pris en 

compte est décrite ci-après. Le chapitre 4 des annexes techniques renferme de plus amples 

informations sur le RAP en cours de traitement.  

 

2.7.3.1 La sous-évaluation du coût et le démarrage tardif, qui ont caractérisé la première 

phase, ne sont pas prévus pour ce projet. Les cabinets-conseil recrutés à la phase I se sont 

occupés de la conception de l'ensemble des travaux et de l'estimation du coût des deux phases. 

Les contrats de travaux et d'équipements seront entièrement financés par le FAD, tandis que 

les activités de formation seront cofinancées avec les fonds de contrepartie. Cela s'explique 

par le versement tardif de la contrepartie de l'État à la première phase, ce qui avait retardé 

l'exécution des travaux. Les termes du contrat du consultant chargé de la surveillance des 

travaux seront modifiés. Désormais, sa rémunération sera fondée sur la performance et non 

sur la durée. Dans certains cas, la surveillance des travaux a été tardive, retardant les 

constructions. 

 

2.7.3.2 Un Comité de pilotage du projet (CPP) sera créé, dont les membres seront issus des 

principaux départements impliqués dans le traitement du projet. Ces membres sont : le 

directeur de l’EFPT, le directeur de l’enseignement et de la formation professionnels, le 
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président de LIWA, le directeur général de l’Administration de l’EFPT, le directeur général 

du Conseil d'élaboration, d'évaluation et de validation des programmes d'enseignement 

(CDACC), le chef des Services de gestion de la chaîne d’approvisionnement, le chef de la 

comptabilité, le chef des finances, l’économiste en chef. Un juriste du MoEST et d’éventuels 

autres membres seront cooptés si besoin en est. Ces départements n'ont pas été suffisamment 

mis à contribution à la phase I, ce qui a retardé le traitement des demandes de paiement et les 

acquisitions pour le projet. La représentation des départements au sein du CPP est donc 

essentielle pour la surveillance, la reddition de comptes et la réalisation ponctuelle des 

activités du projet. Il est proposé de créer une cellule de coordination du projet (CCP) 

composée de trois responsables techniques pour veiller à ce que les principales activités du 

projet, dont la gestion de contrats, soient suivies de près. Pendant la première phase, il n'y 

avait que deux responsables participant activement au projet et ils étaient débordés la plupart 

du temps.   

 

2.7.3.3 En 2014, en collaboration avec l'USAID, la Banque a procédé à l'analyse de la 

situation de l'emploi des jeunes au Kenya, qui englobait aussi l'EFPT. La principale leçon 

tirée de cette étude est qu'il est indispensable que le projet établisse un équilibre entre les 

investissements dans les infrastructures d'EFPT (aspect qualitatif) et les investissements visant 

à améliorer l'accessibilité et la pertinence de l'EFPT et à faire en sorte que ce secteur fournisse 

immédiatement les compétences recherchées par le marché du travail
12

. C'est pourquoi les 

activités de la deuxième phase appuieront la formation de jeunes pour répondre à la demande 

de techniciens sur le marché du travail.  

 

2.8. Principaux indicateurs de performance 

 

2.8.1. Tirés du cadre logique, voici les principaux indicateurs du projet. Indicateur 

d’impact : accroissement des ressources humaines qualifiées et employables. Il sera mesuré à 

l'aide des études de suivi. Indicateurs de réalisations : i) meilleures qualité et pertinence des 

programmes d'EFPT. Il sera mesuré par le nombre de programmes accrédités par la TVETA ; 

ii) accessibilité accrue (inscriptions) des programmes d'EFPT en génie et en sciences 

appliquées. Principaux indicateurs de produits: i) expansion des infrastructures d'EFPT en 

génie et sciences appliquées pour améliorer la qualité de l'apprentissage ; ii) nombre 

d'enseignants d'EFPT obtenant des diplômes et des grades universitaires en génie et en 

sciences appliquées (au moins 30 % de femmes) ; iii) nombre de jeunes inscrits dans l'EFPT 

en génie et en sciences appliquées (50 % de femmes) ; iv) nombre de partenariats formés entre 

les IFT et l'industrie pour l'EFPT en génie et en sciences appliquées ; v) plan stratégique de la 

TVETA conçu ; vi) nombre de contrôleurs et d'évaluateurs formés pour la TVETA ; nombre 

de dirigeants d'IFT et de SAGA formés sur les procédures du gouvernement en matière de 

gestion financière et d'acquisitions.  

 

III. FAISABILITÉ DU PROJET 

 

3.1. Performance économique et financière 

 

3.1.1 Le projet comporte des avantages économiques. L'investissement prévu à la phase II 

a une valeur actualisée nette (VAN) positive. À un taux d’actualisation de 21,4 %, la VAN est 

estimée à 21,4 millions d'UC. Le taux de rentabilité interne du projet est de 17,7 %. La 

simulation financière a reposé sur six hypothèses clés. Premièrement, l'EFPT et le secteur 

productif sont traités comme des systèmes interdépendants, les IFT se trouvant du côté de 

l'offre et les secteurs de production du côté de la demande. Deuxièmement, l'achèvement des 

                                                 
12

  Le chapitre 2 des annexes techniques renferme plus de données sur le marché du travail du Kenya.  
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études dans l'EFPT améliore les revenus des participants tout au long de leur vie active. 

Troisièmement, l'intervention accroît le taux d'achèvement des études, réduisant ainsi le 

gaspillage à l'intérieur du système. Quatrièmement, toutes les estimations de coûts reposent 

sur le budget réel fourni aux institutions d'EFPT, avec une majoration de 5 % pour tenir 

compte de l'inflation, dont la cible est fixée par la Banque centrale du Kenya et dans le 

Document de stratégie du budget pour 2015. Cinquièmement, le flux des avantages et des 

coûts est actualisé à 12 % et projeté sur 20 ans, bien que l'échéance du prêt soit de 40 ans, 

avec un différé d’amortissement de grâce de cinq ans. Sixièmement, l'État et les parents 

assument les coûts de l'EFPT. Le tableau 4 résume les principales hypothèses appliquées dans 

le modèle de simulation financière. Le chapitre 5 des annexes techniques contient des 

informations supplémentaires sur les avantages du Projet d'appui à l'EFPT. 
 

Tableau 4 

Principales hypothèses de la simulation 

 

Perspectives de développement associées au projet - accroissement de la compétitivité et de la 

productivité  

 

3.1.2 Le projet contribuera à l'accroissement du nombre et de la qualité des diplômés 

de sciences, d'ingénierie et de technologie (SIT) au niveau intermédiaire. Des preuves 

issues de l'étude sur l'économie mondiale publiée par le FMI en avril 2015, entre autres 

sources, démontrent que le capital humain qualifié servira à attirer des investissements dans le 

capital physique, notamment des investissements directs étrangers. Cela renforcera aussi les 

politiques et les institutions reliées à la technologie et l'innovation, qui sont en train d'être 

modernisées et alignées sur les objectifs de croissance économique et de développement 

humain énoncés par le MTP II (2013-2017) et la Vision 2030. Le secteur de l'EFPT joue le 

rôle important de répondre à la demande de qualifications de niveau intermédiaire du marché 

du travail. Comme l'affirme le résumé du projet, le dosage de compétences au Kenya est 

biaisé, en particulier parmi les diplômés universitaires, les techniciens et les artisans. Le 

déficit de compétences démontre la nécessité de prendre des mesures urgentes pour préparer 

les jeunes diplômés de l'enseignement primaire et secondaire, ainsi que ceux ayant abandonné 

leurs études et possédant des aptitudes intermédiaires, pour le marché du travail. Ce projet 

comblera le vide en formant 3000 jeunes et 300 jeunes handicapés dans des programmes 

d'EFPT appropriés pour le marché du travail. 

 

3.1.3. L'amélioration de la compétitivité pour une croissance tirée par les 

exportations, un objectif de la Vision 2030 et des Stratégies d'intégration régionale, 

requiert le développement de compétences. Même si la productivité est à la hausse ces 

Numéro Hypothèse Taux ou nombre 

1 Période de simulation  20 ans  

2 Différé d’amortissement 5 ans  

3 Prix, salaire, facteur de majoration par an  5 % 

4 Taux d'emploi des titulaires de diplômes 90 % par an  

5 Salaire des titulaires de diplôme 500 USD par mois  

6 Salaire des titulaires de certificat 300 USD par mois 

7 Moyenne des frais de scolarité pour l'obtention d'un 

certificat 

500 USD par an  

8 Moyenne des frais de scolarité pour l'obtention d'un 

diplôme 

700 USD par an 

9 Taux d'actualisation  12 % 

10 Nombre d'IFT ciblés 33 

11 Nombre d'étudiants bénéficiaires d'une aide directe 3 300 

12 Nombre potentiel d'étudiants bénéficiaires à moyen 

terme 

100 000 

13 Nombre potentiel d'étudiants bénéficiaires à long terme 250 000 
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dernières années et bien que le Kenya soit désormais un pays à revenu intermédiaire, force est 

de constater que l'expansion des frontières de sa croissance exige une augmentation rapide de 

la productivité industrielle pour rendre le pays plus compétitif. Une compétition efficace passe 

par une main-d'œuvre qualifiée capable de favoriser la différenciation de la production et de 

soutenir la concurrence sur la base de la qualité de ses produits, afin de progresser sur la 

chaîne de valeur. Quoique le Kenya soit en tête des pays de l'Afrique de l'Est sur le plan du 

développement de la main-d'œuvre, le renforcement des compétences dans les domaines du 

génie et des sciences appliquées reste faible. Le problème est encore plus prononcé si l'on 

tient compte des besoins de qualifications de niveau intermédiaire liées aux nouvelles activités 

d'exploration des ressources géothermiques, pétrolières et gazières en Afrique de l'Est. Le 

projet proposé fournira les qualifications recherchées et accroîtra la souplesse et l'efficience 

du marché du travail pour permettre au Kenya de faire avancer ses produits sur la chaîne de 

valeur et, ainsi, d'accroître ses recettes d'exportation. L'investissement proposé développera 

l'innovation commerciale et technologique en améliorant l'aptitude des travailleurs à appliquer 

et à adapter les technologies et les procédés existants et nouveaux.  

 

3.1.4. L'amélioration de la qualité de l'éducation technique est d'une importance 

capitale pour le développement économique. Des études ont montré que la qualité de 

l'éducation (et non pas simplement la scolarisation) constitue un déterminant clé du 

développement économique. Le projet, ainsi que les réformes prévues dans l'enseignement 

supérieur, mettent l'accent sur la qualité et la pertinence. La nouvelle loi sur l'EFPT considère 

la science et l'innovation comme incontournables pour le développement économique. Le 

projet poursuivra donc le financement de l'amélioration des capacités, notamment celles de 

réseautage entre les IFT, pour assurer la formation à moindre coût nécessaire pour une 

croissance économique rapide. Outre les 44 IFT existants, le gouvernement est en train d'en 

construire 60 nouveaux. Le budget de 2015/2016 propose la construction de 70 IFT 

supplémentaires. Les IFT bénéficiaires de l'appui de la Banque pourraient utiliser leur 

équipement complet pour l'encadrement des nouveaux IFT, améliorant ainsi la qualité de tous 

les étudiants formés, dont le nombre atteindra les 100 000 à moyen terme et les 250 000 à 

long terme.  

 

3.1.5. Le projet contribue à la compétitivité en renforçant la complémentarité entre la 

technologie, les compétences et la productivité. L'amélioration de la technologie fait 

évoluer la demande vers une main-d'œuvre plus qualifiée et, par la même occasion, déplace la 

frontière des possibilités de production vers la droite, pour les pays qui embrassent ce 

changement. Au contraire, comme le prouvent les Études sur l'économie mondiale publiées 

par le FMI dans les Perspectives de l'économie de l'Afrique subsaharienne en avril 2015, un 

manque de développement des compétences peut gravement compromettre la productivité et 

la croissance. Non seulement l'absence de ce type d'investissement réduit les possibilités 

d'exploitation du dividende démographique, mais en outre, elle retarde l'ascension sur les 

chaînes de valeur mondiales. Il convient de souligner que la faiblesse du lien entre l'EFPT et 

l'industrie au Kenya a entraîné une grande asymétrie entre l'offre et la demande de 

compétences sur le marché. Le programme et les établissements de formation sont inadéquats 

et généralement obsolètes. Les enseignants ne sont pas en mesure d'offrir un enseignement 

adapté aux besoins d'un marché du travail moderne et plus compétitif. La deuxième phase du 

Projet d'appui à l'EFPT dote les institutions d'apprentissage d'équipements et d'installations 

qui non seulement moderniseront l'enseignement, mais le rendront pertinent pour les marchés 

émergents. Elle élève la qualité des apprenants, accroissant ainsi leur productivité dans un 

système de production de plus en plus rattaché aux TIC. 
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3.2 Environnement  
 

3.2.1. Le projet a été classé dans la catégorie 2. La construction se déroulera dans les IFT 

existants et consistera principalement en l'achèvement des travaux lancés à la phase I. Le Plan 

de gestion environnementale et sociale (PGES) du projet a été élaboré par un consultant et 

approuvé par l'autorité nationale de gestion de l'environnement (NEMA) durant la phase I. 

Outre l'achèvement des travaux de construction de la première phase, la deuxième fournira le 

reste des équipements d'ingénierie et de sciences appliquées. Ces activités créeront des 

perturbations environnementales qui nécessitent la prescription de mesures de gestion dans un 

PGES. Il s'agit, entre autres, de la production potentielle de déchets solides pendant la 

construction et l'exploitation des installations ; de l'émission de poussières, de bruits et de 

vibrations lors des activités sur les sites ou par les équipements ; des risques de santé et de 

sécurité professionnelle, dont celui de glissement et chute et de travaux en hauteur ; de 

l'érosion des sols et du déversement d'eaux usées pendant les travaux de construction. Les 

mesures du PGES de la phase I ont été réexaminées par un consultant et un PGES actualisé et 

consolidé a été présenté à la Banque par le MOEST. Un résumé du PGES actualisé et des 

mesures d'atténuation est consultable au chapitre 7 des annexes techniques. 
 

3.2.2 Réinstallation. Étant donné que les activités du projet se dérouleront dans des IFT 

déjà en place, ce projet ne prévoit ni réinstallation ni déplacement de populations. 
 

3.2.3. Changements climatiques. Il est peu probable que les activités du projet aient un 

quelconque effet sur l'émission de gaz à effet de serre. Le PGES de la phase I a conclu que 

l'exécution et l'exploitation du projet dans les institutions académiques ont des impacts 

environnementaux mineurs qui se limiteront à l'étape de construction. Qu'à cela ne tienne, le 

projet prévoit la collecte des eaux de pluie dans les IFT bénéficiaires. L'exigence de collecte 

des eaux de pluie est devenue la norme dans les établissements d'enseignement publics. L'IFT 

de Tsiekuru, qui se situe dans une région aride, utilise déjà l'eau de pluie recueillie grâce aux 

installations construites pendant la phase I. Le projet prévoit aussi le développement de 

compétences en construction de systèmes photovoltaïques (SPV), qui se fera parallèlement 

aux autres programmes d'EFPT. L'État kényan s'attelle à encourager la création de nouvelles 

sources d'énergie. En septembre 2012, il a publié au Journal officiel de la République la 

réglementation de l'énergie, « The Energy Regulations, 2012 ». La nouvelle réglementation 

stipule que tous les techniciens impliqués dans l'installation de panneaux solaires 

photovoltaïques doivent acquérir une licence de la Commission de réglementation de l'énergie 

(ERC), après avoir réussi l'épreuve de commerce industriel administrée par l'Autorité 

nationale de formation industrielle (NITA). Certains des IFT bénéficiaires du projet, 

notamment ceux de Nairobi, Kitale, Kaiboi, Nyeri et Meru, ont un programme d'enseignement 

et des équipements de formation approuvés par l'ERC pour la fabrication de SPV. Cette 

formation sera offerte à certains des 3000 jeunes ciblés pour les doter d'aptitudes en matière 

d'installations et d'entretien de panneaux solaires.   
 

3.2.4. Parité hommes-femmes. Les femmes constituaient 41,1 % de la totalité des 

étudiants inscrits dans des établissements d'EFPT et dans des universités en 2013. En 2012, le 

nombre de femmes inscrites dans des institutions publiques d'EFPT était de 51 448, contre 

76 163 hommes. L'indice de parité des genres dans l'EFPT est actuellement de 0,55. Les 

interventions du projet proposé, dont l'offre de bourses aux filles et la construction de foyers, 

contribueront à maintenir cette parité. Les IFT ont créé un réseau pour les femmes dans 

l'enseignement technique et le développement, le WITED (Women in Technical Education 

and Development). Le WITED regroupe des femmes poursuivant des carrières techniques et 

servant de modèle aux filles. Il œuvre pour l'inscription de plus de filles dans les filières 

scientifiques et techniques des institutions d'EFPT. Le projet aidera le WITED à faire adhérer 

en son sein la plupart des femmes enseignantes en ingénierie et en sciences appliquées, afin 

qu'elles puissent participer aux initiatives du réseau, contribuer à la conception, à la 
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production et à la distribution de guides sur les carrières liées à l'enseignement et la formation 

en génie et en sciences appliquées, aux filles des écoles secondaires. Le projet appuiera aussi 

la construction de dortoirs et de salles d'eau pour les IFT extrêmement éloignés, tels que ceux 

de Godoma, Wajir et Tseikuru, pour y faciliter l'inscription des filles. Des dortoirs seront aussi 

construits dans les quatre IFT spécialisés pour jeunes malentendants ou malvoyants. Ces 

établissements ont fait savoir que le manque de structures de logement adéquates est un 

facteur dissuasif pour les filles handicapées. L'un des IFT ciblés, celui de Nkabune, n'accueille 

pratiquement que des filles (plus de 90 %). La politique globale du MOEST en matière de 

parité dans l'éducation (2007) continuera d'orienter l'intégration du genre dans l'EFPT. Sur la 

base de cette politique, le projet appuiera l'élaboration de directives sur l'intégration du genre 

dans l'EFPT afin de faciliter l'accès des filles à ce sous-secteur, surtout dans les filières de 

génie et de sciences appliquées. Le NESP 2014-2018 présente les stratégies d'exécution et le 

cadre logique de la politique en matière de genre. 

3.2.5.1 Le projet financera aussi l'inscription de quelque 1500 filles (50 % des bénéficiaires 

cibles) aux programmes d'étude, en particulier sous la composante 2. Les jeunes femmes sont 

durement frappées par un taux de chômage de 50 %, contre 30 % pour les jeunes hommes. À 

un âge plus avancé, elles sont trois fois plus susceptibles d'être au chômage que les jeunes 

hommes. La composante 1 financera la mise à niveau des compétences en génie et en sciences 

appliquées d'au moins 180 enseignantes d'EFPT. L'on estime que le nombre d'enseignantes 

des facultés de génie et de sciences appliquées dans l'EFPT est inférieur à 200.   

 

3.2.6. Contexte social. Au Kenya, la pauvreté a un « visage jeune ». Les jeunes (personnes 

âgées de 18 à 34 ans) constituent plus du tiers de la population kényane. Cette structure 

démographique offre des possibilités et présente des défis. À défaut d'une intégration 

significative des jeunes dans les initiatives de développement social et économique, les 

tendances actuelles du chômage ne feront qu'empirer et contribueront à l'aggravation de la 

criminalité et de la violence. Le niveau élevé de chômage des jeunes s'explique par un grave 

déficit de compétences. Le projet formera 3000 jeunes dans des domaines pertinents et ciblera 

délibérément 300 jeunes handicapés, surtout des malentendants et des malvoyants, pour les 

rendre plus indépendants et promouvoir leur autonomisation. D'après un document publié par 

l'OIT en 2008, le faible niveau d'instruction et de formation de la plupart des jeunes limite 

considérablement leurs chances d'intégrer le secteur informel et d'y participer (OIT, 2008).  
 

IV. EXÉCUTION  
 

4.1. Modalités d'exécution 
 

4.1.1 Organe d'exécution. Le ministère de l'Éducation, des Sciences et de la Technologie 

est l'organe d'exécution du projet. Le Secrétaire principal (PS) du Département d'État pour la 

science et la technologie est responsable de la comptabilité et supervisera l'exécution du projet 

dans son ensemble. Comme pendant la phase I, la Direction de l'EFPT du MOEST s'occupera 

de la mise en œuvre et du suivi du projet au jour le jour. Ceci est conforme à la Déclaration de 

Paris sur l'efficacité de l'aide et aux règles et réglementations de la Banque. La performance 

du MOEST à l'exécution de la première phase est globalement satisfaisante. Les difficultés 

rencontrées par le projet étaient principalement dues à la lenteur imprévue des procédures 

d'acquisition de titres fonciers légaux pour les IFT et à la conception tardive des travaux. Ceci 

a retardé le début des constructions de deux ans et demi. La Direction est composée d'experts 

techniques responsables des acquisitions et de la comptabilité pour les projets relatifs à 

l'EFPT. Ils seront membres de la Cellule de coordination du projet (CCP). Celle-ci sera 

dirigée par un chef de projet et comprendra un responsable des acquisitions, un responsable 

des finances et de la comptabilité, un responsable du suivi-évaluation, un spécialiste en genre, 

un agent de liaison chargé du genre et trois responsables techniques supérieurs chargés de 

l'EFPT. La CCP rendra compte au CPP. Elle exécutera le plan de travail annuel et le plan 
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d'acquisitions du projet, préparera les rapports trimestriels et veillera à ce que le projet fasse 

l'objet d'un audit annuel, conformément aux exigences. Le chapitre 4 des annexes techniques 

présente en détail les structures de gouvernance et le plan d'exécution proposés pour le projet.   
 

4.1.2 Un Comité de pilotage du projet (CPP) sera formellement constitué et se réunira 

trimestriellement pour examiner les progrès et fournir des orientations sur les problèmes 

constatés. Il sera présidé par le Secrétaire principal et composé des membres énumérés au 

paragraphe 2.7.3.2. Le CPP veillera à ce que les modalités, les objectifs et le calendrier de 

présentation des rapports du projet soient respectés, conformément au présent rapport et aux 

accords de prêt. En outre, il examinera et validera les plans de travail et les budgets annuels du 

projet. Les procès-verbaux des réunions du CPP et les rapports d'étape trimestriels du projet 

seront soumis à la Banque par le MOEST. D'après l'expérience de la phase I, il est de la plus 

haute importance que les départements mentionnés plus haut soient représentés au sein du 

CPP, pour que des problèmes liés au traitement des paiements et aux acquisitions soient réglés 

en temps opportun.    

 

4.1.3. Modalités d'acquisition. Toutes les acquisitions de biens et de travaux et de services 

de consultants financés par la Banque se feront conformément aux Règles et procédures de 

celle-ci : « Règles et procédures pour l'acquisition de biens et de travaux » (adoptées en mai 

2008 et révisées en juillet 2012) ; « Règles et procédures pour l'utilisation de consultants » 

(adoptées en mai 2008 et révisées en juillet 2012). Elles feront usage des documents types 

d'appel d'offres pertinents de la Banque et suivront les dispositions de l'Accord juridique. La 

liste des éléments prévus sous chaque catégorie de dépenses est disponible à l'annexe III du 

présent rapport. Chaque contrat devant être financé par le prêt, les différentes méthodes 

d'acquisition ou de recrutement des consultants, l'exigence de préqualification, les coûts 

estimatifs, les exigences d'examen préalable et le calendrier convenus entre l'emprunteur et 

l'équipe chargée du projet à la Banque, sont fournis dans le plan d'acquisition (voir l'annexe 

B.5 au chapitre 6 des annexes techniques). Un résumé des modalités d'acquisition est 

disponible à l'annexe III du présent rapport.  

 

4.1.4 Gestion financière. Conformément à la Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide 

et au Programme d'action d'Accra, le projet aura recours aux systèmes de gestion financière 

du pays. La gestion financière quotidienne du projet se fera dans le cadre du CPP et selon la 

Loi sur la gestion des finances publiques de 2012 et d’autres règlements financiers de l’État. 

La Direction de l'éducation du MOEST, agissant par l'entremise de son directeur et le 

responsable financier du ministère, s'occuperont de la gestion financière globale du projet. Le 

MOEST possède de l'expérience dans la gestion de projets financés par la BAD et d'autres 

donateurs, ayant déjà exécuté la phase I du Projet d'appui à l'EFPT, ainsi que des projets 

d'appui à l'amélioration de la qualité et de la pertinence de l'ESST. Le projet préparera et 

soumettra des rapports trimestriels (relatifs aux finances et aux travaux) à la Banque dans les 

45 jours suivant la fin de chaque trimestre. Le Département de l'audit interne du MOEST 

inclura les opérations financières du projet dans son programme de travail annuel. L'annexe 

B.4 du chapitre 9 des annexes techniques fournit de plus amples informations sur les 

modalités de gestion financière et les évaluations, entre autres. Les états financiers annuels du 

projet seront audités chaque année par le Bureau de l’Auditeur général (OAG). Cependant, un 

cabinet d’audit privé, acceptable pour la Banque et engagé par l’OAG, pourra effectuer l’audit 

externe au cas où celui-ci éprouverait le besoin d’externaliser cette prestation.  Le rapport 

d'audit, accompagné d'une lettre de recommandations, sera soumis à la Banque au plus tard 

six mois après la fin de l'année budgétaire. Le coût de l'audit sera assumé par le projet. Une 

analyse détaillée des dispositions relatives à l'audit est présentée à l'annexe B.6 du chapitre 9 

des annexes techniques. 
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4.1.5. Mouvement des fonds et modalités de décaissement. Le projet n'emploiera que la 

méthode de décaissement direct présentée dans le Manuel des décaissements, surtout en raison 

de la nature des dépenses. Une analyse détaillée des dispositions relatives aux décaissements 

est présentée à l'annexe B.4 du chapitre 9 des annexes techniques. 

 

4.2 Suivi  

 

4.2.1. Le CPP s'occupera du suivi et de l'évaluation (S&E) de l'ensemble du projet. Le suivi 

du projet se fera à l'aide des systèmes de S&E du MOEST. Les données collectées pour 

chacune des activités du projet seront désagrégées selon le genre. Comme pendant la première 

phase, le S&E au jour le jour des activités du projet sera effectué par l'UCP au sein de la 

Direction de l'EFPT et de l'Unité centrale de planification et de gestion de projet du MOEST, 

qui réalise des exercices annuels de suivi et évaluation. Le Centre de ressources pour l'Afrique 

de l'Est (EARC) supervisera le projet. Le CPP examinera la performance du plan de travail 

annuel du projet selon une périodicité trimestrielle. Étant donné que les IFT bénéficiaires 

disposent de leur propre système de S&E, ils fourniront les données requises sur le projet, 

notamment celles relatives aux produits. La CCP préparera, en utilisant des modèles de la 

BAD, et soumettra au CPP et à la Banque, des rapports trimestriels sur l'évolution du projet. 

Les données sur la formation contenues dans les rapports trimestriels seront désagrégées selon 

le genre. Ils présenteront aussi l'état d'avancement de la mise en œuvre des mesures 

d'atténuation du PGES. La Banque effectuera au moins deux missions de supervision par an, 

préparera les rapports sur l’évolution de l'exécution (IPR) et fournira une assistance technique, 

en cas de besoin. Un examen à mi-parcours du projet sera également réalisé. L'échéancier des 

principaux jalons du projet figure à la page viii, sous le titre « Calendrier du projet ».   

 

4.3 Gouvernance 

 

4.3.1 Le MOEST applique des réformes visant à institutionnaliser la bonne 

gouvernance. Il s'agit notamment du Plan d'action de 2007 pour la gouvernance et la 

reddition de comptes dans le secteur de l'éducation ; du Code de déontologie des enseignants ; 

de la création des Conseils d'éducation de comté ; de la reconstitution du Conseil 

d'administration des IFT en vertu de la loi de 2013 sur l'EFPT ; et de l'adoption de Chartes de 

services pour le secteur de l'éducation. Malgré ces mesures, il faudrait davantage renforcer la 

gouvernance et la reddition de comptes. Comme l'explique en détail la composante 3, relative 

à la fourniture d'un appui institutionnel au MOEST, ce projet prêtera une assistance au Bureau 

du comptable général, au Bureau du contrôleur général des comptes et à l'Autorité de 

surveillance des marchés publics, en vue de renforcer les capacités des IFT et des SAGA en 

matière de gestion des finances publiques et de reddition de comptes. Ces actions seront 

adaptées aux recommandations de l'évaluation du risque fiduciaire réalisée par la Banque en 

mars 2015. En collaboration avec d'autres partenaires au développement, la BAD étudiera 

aussi la possibilité d'avoir recours à des fonds fiduciaires pour financer des formations sur la 

planification et la gestion des services d'éducation au niveau des comtés, des sous-comtés et 

des écoles. Une équipe de gestion de l'éducation sera créée à chacun de ces paliers et mettra à 

contribution les populations, pour garantir une utilisation judicieuse et une rentabilisation des 

ressources, et pour faciliter la participation communautaire et la reddition de comptes dans le 

secteur éducatif.  

 

4.4 Durabilité 

 

4.4.1 Les activités du projet sont pleinement en harmonie avec les réformes de l'EFPT 

engagées par l'État, ce qui garantit la durabilité des extrants et des réalisations de 

l'opération. Le chapitre 1 des annexes techniques présente le cadre de résultats de l'EFPT, tel 
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que défini par le MOEST pour la période 2014-2018. L'essentiel des activités du cadre 

logique en découle. Les réformes prévues dans la loi de 2013 visent à améliorer l'accessibilité, 

la qualité et la pertinence de l'EFPT. Par ailleurs, l'État kényan ambitionne de former 

1 million d'artisans de niveau intermédiaire d'ici 2016. Chaque année, il fournit environ 

107 millions de KES, issus de ses propres ressources, aux IFT, pour leur fonctionnement et 

leur développement. Au moins 3 % de ces fonds doivent être consacrés à l'entretien des 

installations et des équipements. Pour l'exercice 2015/2016, il a alloué environ 3 milliards de 

KES à l'EFPT. Chaque IFT a un calendrier d'entretien qui constitue un résultat essentiel 

attendu du contrat de performance annuelle. Les prestataires de services d'entretien et de 

réparation sont recrutés chaque année par appel d'offres. Certaines des institutions ciblées par 

le projet, notamment l'école polytechnique d'Eldoret et les IFT de Mathenge, ont souscrit une 

police d'assurance pour les installations physiques et les équipements de grande valeur. L'IFT 

de Siaya procède à l'évaluation de ses actifs en vue de les faire assurer. D'ici peu, tous les IFT 

seront tenus de faire assurer l'équipement de grande valeur. L'Administration de l'EFPT a été 

créée pour institutionnaliser les réformes en veillant à la qualité et à la pertinence des 

programmes, en faisant appliquer des normes et en délivrant des accréditations. Créé par la loi 

de 2013, le Conseil de financement de l'EFPT n'est pas encore opérationnel. 

 

4.5 Gestion des risques 

 

4.5.1 Les principaux risques ont été recensés et des mesures d'atténuation appropriées 

proposées, comme le montre le tableau 5 ci-dessous.  

 
Tableau 5 

Risques associés au projet et mesures d'atténuation 
Risque Note Risques et mesures d’atténuation 

Risque de conflit et d'ingérence 

politique dans la sélection des 3000 

jeunes devant être formés au titre de 

la composante 2. 

M 

 

La Direction de la formation professionnelle du MOEST a 

défini des critères fondés sur ceux utilisés pour la sélection 

de jeunes dans le cadre du projet d’aménagement de la 

rocade de Nairobi. Les mécanismes de sélection ciblent des 

catégories de jeunes vivant dans des bidonvilles et d'autres 

implantations informelles, ainsi que des jeunes handicapés 

et originaires de régions marginalisées (voir le chapitre 4 

des annexes techniques). 

Durabilité, surtout pour ce qui est de 

l'entretien de l'équipement fourni 

M Pour le moment, l'entretien et les réparations font partie des 

cibles des contrats de performance annuelle des IFT. Ils 

seront tenus de faire assurer l'équipement de grande valeur. 

Apport tardif des fonds de 

contrepartie. 

E Le projet désignera des activités précises devant être 

financées par les fonds de contrepartie, au lieu d'avoir 

recours au cofinancement des travaux et des équipements, 

qui a retardé l'exécution de contrats par le passé.  

Exode des enseignants d'EFPT vers 

les universités  

M Le projet appliquera la politique d'engagement du personnel 

parrainé par l'État. En vertu de cette politique, le personnel 

s'engage à rester en poste pendant au moins trois ans. En 

outre, la TVETA procède en ce moment à la révision du 

plan de carrière des enseignants d'EFPT.  

 

4.6 Accumulation du savoir 

 

4.6.1 Le projet appuiera la mise au point d'une base de données sous-sectorielle sur 

l'EFPT au ministère. Le système intégré de gestion de l'éducation (EIMS) qui est utilisé 

actuellement contient essentiellement des données sur l'éducation de base. La base de données 

sur l'EFPT contiendra des ensembles de données cruciales répondant aux dispositions de la loi 

de 2013. Le projet aidera le MOEST à déterminer les données importantes pour l'EFPT afin 

qu'elles soient collectées et désagrégées selon le genre. Les données ainsi collectées devront 

être utilisées pour la conception de politiques et de stratégies, la planification et l'allocation de 
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ressources. En outre, le projet aidera la TVETA à concevoir des manuels de formation pour 

l'accréditation et des normes et réglementations. Il appuiera la réalisation d'études de suivi sur 

les métiers reliés à l'EFPT, afin de mieux déterminer les besoins du marché du travail. Il 

facilitera aussi l'élaboration de directives d'intégration du genre dans l'EFPT, surtout en vue 

d'accroître le nombre de filles inscrites dans des programmes d'ingénierie et de sciences 

appliquées. Ces directives sont d'une importance capitale, car l'État kényan est en train de 

mettre en place un Conseil de financement de l'EFPT. Les dirigeants des IFT, dont les 

membres de leur Conseil d'administration, seront formés à la gestion des finances publiques, 

ainsi qu’aux réglementations et procédures de comptabilité et de passation de marchés. Ils 

seront également sensibilisés sur les dispositions de la loi de 2013 sur l'EFPT. Au moins 

50 contrôleurs et évaluateurs de la TVETA seront formés sur la procédure d'accréditation et 

les normes applicables à l'EFPT.  

 

V. CADRE JURIDIQUE 
 

5.1 Instrument juridique 
 

L'instrument de financement proposé est un prêt de 41 millions d'UC du FAD, à accorder à la 

République du Kenya.  
 

5.2 Conditions rattachées à l'intervention de la Banque 
 

Conditions préalables à l'entrée en vigueur de l'accord de prêt. L'entrée en vigueur de 

l’accord de prêt sera subordonnée à la satisfaction par l'emprunteur des dispositions de la 

section 12.01 des Conditions générales applicables aux accords de prêt et aux accords de 

garantie du Fonds africain de développement (Entités souveraines). 
 

Conditions préalables au premier décaissement du prêt. L'obligation pour le Fonds 

d'effectuer le premier décaissement du prêt sera subordonnée à la satisfaction par l'emprunteur 

des conditions ci-après. 
 

i) Constitution de la Cellule de coordination (CCP) de la deuxième phase du 

Projet d'appui à l'EFPT. Celle-ci devra être composée d'un chef de projet, d'un 

responsable des acquisitions, d'un comptable, d'un responsable du suivi-

évaluation, d'un agent de liaison chargé du genre et de trois responsables 

techniques supérieurs chargés de l'EFPT (paragraphe 4.1.1). 
 

ii) Préparation d'un plan de travail annuel et d'un plan d'acquisitions de 18 mois, et 

leur approbation par le Comité de pilotage du projet (paragraphe 4.1.2). 
 

Autre condition 

 

i)  Inscription de fonds de contrepartie suffisants dans le budget annuel national, à 

commencer par le budget 2015/2016 au plus tard. Cette inscription sera faite 

dans le budget national de l'emprunteur pour chaque exercice.   
 

5.3. Conformité aux politiques de la Banque 

 

En ce qui concerne l'appui à l'EFPT pour le développement de compétences de niveau 

intermédiaire, le projet est conforme aux politiques pertinentes de la Banque. Les politiques 

en question sont énumérées ci-après. i) Les priorités opérationnelles de la Stratégie de la 

Banque pour 2013-2022 sont, entre autres, les compétences et la technologie ; ii) la Stratégie 

de la BAD en matière de capital humain (2014-2018), qui met l'accent sur le développement 

des compétences et l'emploi ; iii) le DSP 2014-2018 pour le Kenya, qui a pour deuxième pilier 
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le « développement de compétences pour le marché du travail émergent d'une économie en 

transformation ». Ce projet est donc conforme aux politiques pertinentes de la Banque.  

 

VI. RECOMMANDATION 

 

La Direction recommande au Conseil d’administration d’approuver la proposition d’octroi 

d’un prêt de 41 millions d’UC du FAD à la République du Kenya, aux fins et sous réserve des 

conditions stipulées dans le présent rapport.  



 

 I 

Annexe I 

Indicateurs socioéconomiques comparatifs du pays 
Indicateur Anné

e 

Kenya Afrique Pays en 

développement 

Pays 

développé

s 

Graphique 

Indicateurs de base       

  

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Superficie ('000 Km²)   580,4 30 046,4 80 976,0 54 658,4 

Population totale (millions) 2013 44,4 1 109,0 5 628,5 1 068,7 

Population urbaine (% du total) 2013 24,8 40,2 44,8 77,7 

Densité de la population (au Km²) 2012 71,7 34,5 66,6 23,1 

Revenu national brut (RNB) par habitant (USD) 2012 860,0 1 691,5 2 780,3 39 688,1 

Participation de la population active - Total (%) 2013 36,8 37,4 0,0 0,0 

Participation de la population active - Femmes (%) 2013 46,3 42,5 39,8 43,3 

Valeur de l’indicateur sexospécifique du développement 

humain 

2007 0,5 0,5 .. 0,9 

Indice du développement humain (rang sur 169 pays) 2012 145,0 .. .. .. 

Population vivant avec moins de 1 USD par jour (% de 

la population) 

2005 43,4 .. 25,0 .. 

Indicateurs démographiques           

Taux d’accroissement de la population - Total (%) 2013 2,7 2,5 1,4 0,7 

Taux d’accroissement de la population urbaine (%) 2013 4,4 3,4 2,4 1,0 

Population âgée de moins de 15 ans (%) 2013 42,2 40,9 29,2 17,7 

Population âgée de 65 ans ou plus (%) 2013 2,7 3,5 6,0 15,3 

Rapport de dépendance économique (%) 2013 82,2 77,3 52,8 .. 

Rapport de masculinité (hommes pour 100 femmes) 2013 99,6 100,0 934,9 948,3 

Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2013 24,3 24,0 53,3 47,2 

Espérance de vie à la naissance - Total (âge) 2013 61,7 59,2 65,7 79,8 

Espérance de vie à la naissance - femmes (âge) 2013 63,6 60,3 68,9 82,7 

Taux brut de natalité (pour 1000) 2013 34,9 35,3 21,5 12,0 

Taux brut de mortalité (pour 1000) 2013 8,2 10,4 8,2 8,3 

Taux de mortalité infantile (pour 1000) 2013 51,0 61,9 53,1 5,8 

Taux de mortalité juvénile (pour 1000) 2013 76,0 97,4 51,4 6,3 

Taux de fécondité (par femme) 2013 4,4 4,6 2,7 1,8 

Taux de mortalité maternelle (pour 100 000) 2010 360,0 415,3 440,0 10,0 

Femmes ayant recours à la contraception (%) 2013 50,7 34,9 61,0 75,0 

Indicateurs de santé et de nutrition           

Nombre de médecins (pour 100 000 habitants) 2011 18,1 52,6 77,0 287,0 

Nombre d’infirmières (pour 100 000 habitants) 2011 79,2 .. 98,0 782,0 

Accouchements assistés par du personnel soignant 

qualifié (%) 

2009 43,8 .. 39,0 99,3 

Accès à une eau salubre (% de la population) 2012 61,7 68,8 84,0 99,6 

Accès aux services de santé (% de la population) 2000 77,0 65,2 80,0 100,0 

Accès à l'assainissement (% de la population) 2012 29,6 39,4 54,6 99,8 

% d’adultes (personnes de 15 à 49 ans) vivant avec le 

VIH/SIDA 

2009 6,3 3,9 161,9 14,1 

Incidence de la tuberculose (pour 100 000 habitants) 2012 272,0 223,6 .. .. 

Enfants vaccinés contre la tuberculose (%) 2012 84,0 83,1 89,0 99,0 

Enfants vaccinés contre la rougeole (%) 2012 93,0 74,6 76,0 92,6 

Insuffisance pondérale (% des enfants de moins de 

5 ans) 

2009 16,4 .. 27,0 0,1 

Apport calorifique journalier par habitant 2009 2 092,0 2 564,7 2 675,2 3 284,7 

Dépenses publiques de santé par habitant (en % du PIB) 2011 1,8 5,9 4,0 6,9 

Indicateurs relatifs à l'éducation           

Taux brut de scolarisation (%)   .. .. .. .. 

Scolarisation au niveau primaire - Total 2009 113,3 101,8 106,0 101,5 

Scolarisation au niveau primaire - Filles 2009 112,0 97,8 104,6 101,2 

Scolarisation au niveau secondaire - Total 2009 60,2 45,4 62,3 100,3 

Scolarisation au niveau secondaire - Filles 2009 57,1 41,9 60,7 100,0 

Femmes enseignantes au niveau primaire (% du total 

des enseignants) 

2009 43,9 43,7 .. .. 

Taux d'alphabétisation des adultes - Total (%) 2007 72,2 .. 19,0 .. 

Taux d'alphabétisation des adultes - Hommes (%) 2007 66,9 .. .. .. 

Taux d'alphabétisation des adultes - Femmes (%) 2007 78,1 .. .. .. 

Pourcentage du PIB consacré à l'éducation 2010 6,7 5,3 .. 5,4 

Indicateurs environnementaux           

Utilisation des terres (terres arables en % de la 

superficie totale du territoire) 

2011 9,7 8,4 9,9 11,6 

Taux de déforestation annuel 2000 0,5 0,6 0,4 -0,2 

Taux de reboisement annuel (%)   .. .. .. .. 

Émissions de CO2 par habitant (tonnes métriques) 2010 0,3 1,1 .. .. 

Source : Banque africaine de développement  
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Annexe II 

Portefeuille de la BAD dans le pays 

 

TITRE DU PROJET 
Principal 

secteur 

Source de 

financement 

Date 

d'approbation Date de 

clôture 

 Approuvé  

millions d'UC  
Ratio 

déc. 

(%)  Prêt (P) 
Don 

(D) 

A. Public – National         

1. Projet d’aménagement de la rocade de Nairobi 
Transport/Rou

tes 
Prêt du FAD 13.11.2013 31.12.2018 77,04 0,56 0 

2.  Route Timboroa - Eldorert  " Prêt du FAD 24.11.2010 31.12.2016. 35,00  0 

3. Amélioration de la route Nairobi - Thika  " Prêt du FAD 21,11 2007 31.12.2012. 117,85 3,15 

P : 

91 ; 

D : 46 

4. Mise en valeur polyvalente des ressources en eau 

de Thwake 
Eau & Ass. Prêt du FAD 30.10.2013. 31.12.2019. 61,68 1,21 0 

5. Alimentation en eau de petites et moyennes villes " Prêt du FAD 03.11.2009 31.12.2015 70,00  44 

6. Intensification de la gestion des eaux de pluie " FAE 17.07.2014 31.12.2014  0,59 100 

7. Assainissement de Kisumu  " FAE 17.07.2014 31.12.2017  1,03 0 

8. Réhabilitation des cours d’eau de Nairobi " Prêt du FAD 06.12.2010 31.12.2015 35,00  54 

9. Développement de l’entrepreneuriat intéressant les 

toilettes de marque 
" FAE 03.01.2014 17.09.2017  0,62 0 

10. Ligne de transport d’électricité Mombasa - 

Nairobi  

Énergie 

électrique 
Prêt du FAD 06.05.2009 31.12.2013 50,00  49 

11. Amélioration du transport d’électricité " Prêt du FAD 06.12.2010 31.12.2013 46,70  26 

12. GPR du FAD pour le projet d’énergie de Turkana  " Prêt du FAD 02.10.2013 03.03.2015 17,50  0 

13. Mise en valeur des ressources géothermiques de 

Menengai  
" Prêt du FAD 14.12.2011 31.12.2017 80,00  62 

14. Mise en valeur des ressources géothermiques 

Menengai  
" Autres 14.12.2011 31.12.2017 5,12 

11,9

5 

P : 

31 ; 

D : 27 

15. Appui à l’ESST Social Prêt du FAD 14.11.2012 30.06.2018 28,00  21 

16. Appui à l’EFPT " Prêt du FAD 16.12.2008 31.12.2015 25,00  81 

17. Autonomisation des communautés " Prêt du FAD 17.12.2007 30.06.2015 17,00  76 

Total partiel national     665,89 19,1

1 

 

B. Public – Multinational              

18. Corridor routier Mombasa—Addis-Abeba, Ph. II 
Transport/Rou

tes 
Prêt du FAD 01.07.2009 31.12.2015 125,00  57 

19. Corridor routier Mombasa—Addis-Abeba, Ph II " Prêt du FAD 30.11.2011 31.12.2018 120,00  35 

20. Aménagement de la route Arusha - Athi River  " Prêt du FAD 13.12.2006 31.12.2014 49,24  92 

21. Route Arusha – Taveta – Voi  " Prêt du FAD 16.04.2013 31.12.2018 75,00  8 

22. Réseau électrique des lacs équatoriaux du bassin 

du Nil 

Énergie 

électrique 
Prêt du FAD 16.06.2010 31.12.2016 39,77  17 

23. Lignes électriques Éthiopie -Kenya  Prêt du FAD 19.09.2012 31.12.2018 75,00  1 

24. Centre d'excellence pour l'Afrique de l'Est Social Prêt du FAD 03.10.2014 31.12.2019 25,00  0 

25. Résilience à la sécheresse au Kenya  Agriculture Prêt du FAD 19.12.2012 31.12.2018 37,41  1 

Total partiel multinational (Kenya)     546,42   

Total (Kenya)     1 212,31 19,1

1 

 

 
Source : Banque africaine de développement  
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Annexe III 

Carte du Kenya 

 

 

 

 
 

 

 

Clause de non-responsabilité. Cette carte fournie par le Groupe de la Banque africaine de 

développement est exclusivement destinée à l’usage des lecteurs du rapport auquel elle est 

rattachée. Les noms et frontières qui y figurent n’impliquent aucun jugement de la part de la 

Banque et de son personnel quant au statut juridique d’un quelconque territoire, ni leur 

approbation ou leur acceptation de ces frontières et noms. 
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Annexe IV 

Résumé des dispositions relatives à l'acquisition 
 

Catégories du projet 

 000' d'UC  

Utilisation des 

PNA ou du SNA 

Utilisation 

des 

procédures 

de la Banque 

 

Non 

financés 

par la 

Banque 

Total 

1. Travaux de génie civil 
    

1.1    Bâtiments : Ateliers et laboratoires 

supplémentaires dans 8 nouveaux IFT  
[SO] 12 300,00 3 700,00 12 300,00 

1.2    Bâtiments : Ateliers et laboratoires 

supplémentaires dans 4 IFT spéciaux  
[SO] 2 350,00 

 
2 350,00 

2. Biens 
    

2.1 Équipements d'enseignement et 

d'apprentissage pour 8 nouveaux IFT, 

8 centres d'excellence et 18 institutions 

techniques existantes 

[SO] 15 250,00 
 

15 250,00 

2.1 Équipements d'enseignement et 

d'apprentissage pour 4 institutions techniques 

spécialisées pour jeunes malvoyants ou 

malentendants 

[SO] 1 000,00 
 

1 000,00 

3. Services de consultants 
    

3.1 Examen de la conception et supervision 

des travaux 
[SO] 

 
1 000,00 1 000,00 

3.2 Études de suivi et enquêtes [SO] 
 

300,00 300,00 

3.3 Mise au point du système intégré de 

gestion de l'EFPT 
[SO] 

 
800 800,00 

3.4 Appui institutionnel pour l'élaboration de 

directives en matière de genre et dans d'autres 

domaines 

[SO] 500,00 
 

500,00 

4. Divers 
    

4.1 Appui à la TVETA 1 000,00 
 

 1 000,00 

4.2 Formation du personnel des IFT aux 

niveaux de diplôme et de grade universitaire 
3 000,00 

  
3 000,00 

4.3 Formation de 3000 jeunes vulnérables 3 000,00  
 

3 000,00 

4.4 Appui au renforcement du MOEST et du 

système de GFP des IFT concernés 
2 500,00  

 
2 500,00 

4.5 Formation des enseignants au KISE 
 

 200,00 500,00 

4.6 S&E du projet 
 

 500,00 500,00 

4.7. Gestion du projet 
 

 1 100,00 1 100,00 

4.8 Audits 
 

100,00 
 

100,00 

TOTAL : 9 500,00 31 500,00 7 600,00 48 600,00 

+Les chiffres entre parenthèses représentent la contribution du Fonds. 

 

 

 

 




