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Équivalences monétaires 
En février  2009 

 
Unité monétaire   =  Shilling kényan (K sh) 
1 UC   =  118,673 K sh 
1 UC    = 1,49192 $ EU 

Exercice budgétaire 
1er juillet  – 30 juin  

Poids et mesures 
 

1 tonne métrique = 2204 livres  
1 kilogramme (kg) = 2,200 livres 
1 mètre (m)  = 3,28 pieds  
1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce  
1 kilomètre (km) = 0,62 mile 
1 hectare (ha)  = 2,471 acres 

Sigles et abréviations 
 
AGPM  Avis général de passation des marchés 
AOIR  Appel d’offres international restreint 
AON  Appel d’offres national 
APC  Passation anticipée de marchés  
CE  Commission européenne 
DMR  Département chargé des mesures d’atténuation et de la réinstallation 
DRC  Conseil danois pour les réfugiés 
DSP  Document de stratégie par pays 
ECHO  Service d’aide humanitaire de la Commission européenne 
ECP  Équipe de coordination de projet 
FAD  Fonds africain de développement 
FIDA  Fonds international de développement agricole 
GoK  Gouvernement du Kenya 
KJAS  Stratégie commune d’assistance au Kenya 
KNAO  Bureau national de contrôle du Kenya 
MoA  Ministère de l’Agriculture 
MoF  Ministère des Finances 
MoSSP  Ministère d’État chargé des programmes spéciaux  
NAAIAP  Programme national d’accès accéléré aux intrants agricoles  
NEMA  Agence nationale de gestion de l’environnement 
RFIRLP  Projet de restauration de l’infrastructure agricole et des moyens d’existence en milieu rural  
SRA  Stratégie de redynamisation de l’agriculture 
UNDB  Development Business des Nations Unies 
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Informations relatives au prêt 
 
Informations relatives au client 
 
EMPRUNTEUR : Gouvernement du Kenya 
 
ORGANE D’EXÉCUTION : Ministère d’État chargé des programmes spéciaux  
 
Plan de financement  
 

Source Montant (UC) Instrument 

 
PRÊT FAD  

 
15,00 millions d’UC 

 
Prêt-projet   

Gouvernement 0,978 million d’UC    Fonds propres 
Collectivités bénéficiaires  0,695 million d’UC    Fonds propres 
TOTAL COÛT 16,673 millions d’UC  

 
Informations clés concernant le financement de la BAD 
 

 
Monnaie du prêt 

 
UC 

Type d’intérêts * N/D 
Différentiel de taux d’intérêt* N/D 
Commission d’engagement* 0,5 % 
Autres frais* 0.75% Commission de service 
Durée  600 mois 
Différé d’amortissement 120 mois 
TRF, VAN (scénario de référence) B/C= N/D 
TRE (scénario de référence) N/D 

*le cas échéant 
Période – Principaux jalons (prévus) 
 

 
Approbation de la Note conceptuelle  

 
Janvier 2009 

Approbation du projet  Avril 2009 

Entrée en vigueur Juin 2009 
Dernier décaissement Juin 2012 
Achèvement Décembre 2012 
Dernier remboursement 50 ans ; Décembre 2069 
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Résumé du projet 
 
1.1 Aperçu du projet : Le Projet de restauration de l’infrastructure agricole et des moyens 
d’existence en milieu rural (RFIRLP) proposé couvrira les districts d’Uasin Gishu et de Molo 
dans la province de la Rift Valley. Le projet comprend trois composantes : i) les 
infrastructures sur les exploitations agricoles, ii) les Services d’intrants agricoles et iii) la 
coordination du projet. Le projet sera exécuté sur 3 ans (2009-2012). Son coût total est estimé 
à 16,673 millions d’UC ; l’apport de la Banque s’élève à 15,0 millions d’UC  (90 %), tandis 
que la contribution du Gouvernement et des bénéficiaires est de 1,673 million d’UC (10 %). 
 
1.2 Le projet profitera à une population d’environ 100.000 personnes (19.000 ménages) 
précédemment des agriculteurs déplacés qui font leur retour. Il inversera le déficit alimentaire 
actuel dans la zone ciblée et même accroîtra de 15 % le volume des produits agricoles 
commercialisés. Le projet sera abrité par le Ministère d’État chargé des Programmes spéciaux  
(MoSSP), et la composante « Services d’intrants agricoles » sera mise en œuvre par le 
Ministère de l’Agriculture (MoA). Le MoSSP est chargé par le GoK de coordonner toutes les 
opérations post-crise (dont le présent projet) en partenariat avec les ministères d’exécution 
concernés. Le MoSSP a de l’expérience dans la gestion et la coordination de projets financés 
par des donateurs, tels que le Projet de développement communautaire et d’atténuation des 
effets des inondations dans l’Ouest du Kenya, financé par la Banque mondiale. Les 
départements techniques des ministères d’exécution concernés mettront en œuvre les activités 
du projet au niveau du district.  
 
1.3 Évaluation des besoins : Étant donné que la présente intervention est une opération 
post-conflit nécessitant des actions rapides de la part du gouvernement et des partenaires au 
développement, sa conception s’est appuyée sur des évaluations antérieures de besoins, 
entreprises autant par le gouvernement que par les partenaires. De même, les meilleures 
pratiques basées sur un appui soutenu ont été adoptées afin d’accélérer l’assistance du 
Groupe de la Banque. En outre, le MoSSP procède à un profilage qui sera complété par des 
études et des enquêtes qui seront soutenues par le présent projet et qui combleront les lacunes 
existant au niveau des données de référence sur les conditions socioéconomiques de la 
population ciblée. Dans les districts de Uasin Gishu et de Molo, un total estimatif de 36.500 
ménages, pour la plupart des agriculteurs, a été déplacé et leurs maisons brûlées à la suite des 
violences post-électorales. Environ 56 % des ménages déplacés sont dirigés par des femmes 
et ils ont besoin d’une aide urgente. Le régime foncier dans les endroits où les agriculteurs 
ont été déplacés dans les deux districts est la propriété foncière perpétuelle et libre et, donc, 
ne constitue d’aucune manière un obstacle au retour des agriculteurs déplacés, dans la mesure 
où environ 25.660 ménages sont déjà rentrés dans leurs fermes à partir de camps pour 
personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays (PDIP) et de camps de transit. Ils vivent 
dans de très mauvaises conditions. La majorité d’entre eux ne disposent pas de moyens pour 
reconstruire leurs maisons et recommencer leurs activités de subsistance et  ils vivent encore 
sous des tentes sur leurs exploitations agricoles. La plupart de ces ménages survivent à peine 
du produit de leurs activités agricoles. Le GoK a l’intention d’aider les ménages 
d’agriculteurs qui rentrent à reprendre les activités agricoles en leur fournissant des intrants 
agricoles, ainsi qu’une maison à prix modique. Dans les deux districts couverts par le projet, 
environ 1640 ménages ont reçu des maisons jusqu’à présent grâce au soutien du GoK et 
d’organismes d’aide tels que ceux du Japon, par l’entremise de l’Organisation internationale 
pour les migrations (OIM), l’UE, par le canal du Service d’aide humanitaire de la 
commission européenne et de plusieurs autres agences de l’ONU et ONG telles que GOAL et 
le Conseil danois pour les réfugiés (DRC). Environ 4200 agriculteurs qui sont rentrés ont 
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reçu des intrants. La production de maïs, l’aliment de base, a été sensiblement réduite à cause 
de la diminution des superficies cultivées (19 % de réduction) et des rendements, étant donné 
que les ménages de retour n’ont pas les moyens d’acheter des engrais, ainsi que de bonnes 
semences. Il existe encore des besoins non satisfaits en rapport avec le soutien requis par les 
ménages d’agriculteurs qui rentrent afin de leur permettre de recommencer leur vie et de 
retrouver des moyens d’existence durables. C’est sur cette base que le Gouvernement kényan 
a pris attache, en septembre 2008, avec la Banque pour solliciter sa contribution aux efforts 
post-conflit en faveur de la restauration des moyens d’existence.  
 
1.4 Valeur ajoutée de la Banque : L’avantage comparatif et la valeur ajoutée de la Banque 
en ce qui concerne le financement du présent projet tiennent à l’expérience que l’institution a 
accumulé dans le cadre de ses relations fructueuses de longue durée avec le Gouvernement du 
Kenya et, en particulier, dans le cadre de la mise en œuvre réussie de son important 
portefeuille au Kenya, dans le secteur agricole. Ce portefeuille recèle des projets ayant des 
composantes « infrastructure » tels que le Projet d’appui à l’élevage, le Projet Ewaso Ngiro, 
ainsi que d’autres opérations similaires réalisées ailleurs. La Banque possède de l’expérience 
dans le financement des opérations post-crise telles que le Programme de reconstruction 
d’urgence en Érythrée (ERP) d’où ont été tirés des enseignements précieux concernant la 
nécessité d’avoir des procédures d’acquisition et de décaissement simples et rationalisées, des 
opérations, en grande partie, à forte intensité de main d’œuvre, ainsi que des conditions de 
prêt rationalisées. Ces enseignements ont éclairé la conception du RFIRLP. 
 
1.5 Gestion du savoir : Le savoir acquis dans le cadre de l’exécution de projets 
antérieurs au Kenya, de même que le Rapport d’achèvement de projet relatif au Programme 
de reconstruction d’urgence en Érythrée (ERP) ont été dûment mis à profit dans la conception 
du présent projet. Dans le même esprit, les connaissances qui découleront du présent projet 
joueront, à l’avenir, un rôle décisif dans la conception et la gestion de projets similaires. Les 
résultats des études de base et autres enquêtes proposées, y compris l’étude d’impact, 
renseigneront les parties prenantes sur la manière de mettre en pratique les connaissances 
acquises en vue de parvenir à de meilleures réalisations axées sur les résultats et à des flux 
d’avantages soutenus. 
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VII. Cadre logique axé sur les résultats  
KENYA – PROJET DE RESTAURATION DE L’INFRASTRUCTURE AGRICOLE ET DES MOYENS D’EXISTENCE EN MILIEU RURAL (RFIRLP) 
 

DELAI D’EXÉCUTION POUR LES CIBLES 
INDICATIVES / Existence d’une référence  

HIÉRARCHIE  DES 

OBJECTIFS 
RÉSULTATS ATTENDUS

ET THEME 
PORTÉE 

(POPULATION CIBLE) 
INDICATEURS DE 

PERFORMANCE  
 Référence Cible 

HYPOTHÈSES ET RISQUES 

But 
1. Contribuer à l’amélioration 
des moyens d’existence des 
groupes vulnérables et à la 
réduction de la pauvreté à travers 
le pays. 

Impacts 
1.1 Amélioration des moyens 
d’existence des groupes 
vulnérables  
1.2 Réduction de l’insécurité 
alimentaire 

 
L’ensemble des collectivités 
locales 
 
 

 
Réduction du nombre de 
personnes déplacées dans 
leur propre pays  
Augmentation du niveau de 
la production alimentaire 

 
6000 personnes déplacées 
reçoivent  de nouvelles 
maisons  
La production nationale de 
l’aliment de base (maïs) 
s’élève à   2,4 millions de 
tonnes 

 
40.000 personnes déplacées 
devront bénéficier de 
nouvelles maisons d’ici 2012.  
La production alimentaire est 
accrue de  2% d’ici 2011 

 
La stabilité politique, ainsi que la 
paix sont maintenues dans les 
régions. 

Objectif du projet :  
Restaurer la production agricole, 
ainsi que les moyens d’existence 
pour 19.000 ménages 
d’agriculteurs déplacés par les 
violences post-électorales dans 
les districts de Molo et de Uasin 
Gishu 

Effets du projet  
2.1 Les ménages d’agriculteurs 
reviennent et sont réintégrés dans 
leurs collectivités 
 
2.2 Les moyens d’existence des 
groupes vulnérables sont 
restaurés 

 
1. Les ménages d’agriculteurs 
déplacés des districts de Uasin 
Gishu et de Molo  
2. D’autres groupes vulnérables 
appartenant à des communautés 
non déplacées 
 
 

 
1. Nombre de ménages 
d’agriculteurs réinstallés sur 
leurs fermes et qui y ont 
vécu au moins 12 mois  
2. Nombre de ménages 
d’agriculteurs dont la valeur 
de la production agricole 
annuelle moyenne représente 
au moins 100 % des niveaux 
de production de la période 
antérieure aux violences 
post-électorales  
3. La valeur du revenu 
annuel moyen du ménage  
4. Tonnes de maïs produites  
 

 
1640 ménages d’agriculteurs 
de retour reçoivent de 
nouvelles maisons 
 
4200 ménages d’agriculteurs 
de retour reçoivent, sous 
forme d’aide, des intrants 
agricoles afin de reprendre 
les activités agricoles 
 
La marge bénéficiaire brute 
par ménage est de  9614 K 
Sh 
 
La production de maïs dans 
la période antérieure  aux 
violences post-électorales est 
d’environ 23.000 tonnes 

 
1. 19.000 ménages 
d’agriculteurs de retour  - 8360 
ménages ayant à la tête un 
homme et 10.640 ayant à la tête 
une femme - reçoivent de 
nouvelles maisons d’ici 2012 
 
2. 19.000 ménages 
d’agriculteurs de retour – 8360 
ménages ayant à la tête un 
homme et 10.640 ayant une 
femme à la tête – reçoivent des 
intrants agricoles (100 kg 
d’engrais et 10kg de semence 
de maïs de qualité) à l’effet de 
reprendre les activités agricoles  
sur une superficie de 7755 
hectares d’ici 2012 
 
4. La marge bénéficiaire brute 
par ménage s’accroît et passe à  
39.236  Sh K d’ici 2010 
5. 39.000 tonnes de maïs 
produites 
 

 
Rechute possible dans des 
conflits/violences 
intercommunautaires localisées 
Atténuation : Des efforts de 
consolidation de la paix et de 
réconciliation  et garantir l’équité 
dans le choix des bénéficiaires du 
projet. 
 
Les intrants agricoles sont utilisés 
conformément aux instructions. 
 
Atténuation : Les agriculteurs 
bénéficieront d’une formation 
assurée par le MoA 
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DELAI D’EXÉCUTION POUR LES CIBLES 
INDICATIVES / Existence d’une référence  

HIÉRARCHIE  DES 

OBJECTIFS 
RÉSULTATS ATTENDUS

ET THEME 
PORTÉE 

(POPULATION CIBLE) 
INDICATEURS DE 

PERFORMANCE  
 Référence Cible 

HYPOTHÈSES ET RISQUES 

Activités  
A.  Infrastructure  au niveau des 
exploitations 
Coût de la composante : 13,852 
millions d’UC 
 
 
B. Services d’intrants agricoles  
Coût de la composante : 1,787 
million d’UC 
 
 
 
 
 
 
C. Gestion du projet  
Coût de la composante : 1,034  
million d’UC 

Extrants du projet  
1. Maison de ferme construites 
ou réhabilitées pour les ménages 
de retour  
 
1. Semences et engrais fournis 
aux ménages d’agriculteurs de 
retour  
 
 
 
 
 
 
1.  De meilleures compétences en 
matière de règlement de conflits 
2. Renforcement des comités 
pour la paix au niveau des 
districts 
3. Exécution du projet réalisée de 
manière efficiente et dans les 
délais  
4. Projet exécuté dans les limites 
du budget  
 

 
La population agricole dans la 
zone du projet 
 
Collectivités locales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collectivités locales, MoSSP, 
Fonctionnaires de district, 
Comités pour la paix au niveau 
des districts 
 
 
Entrepreneurs, ONG, 
Consultants et fournisseurs 

 
1. Nombre de nouvelles 
maisons construites sur les 
exploitations agricoles    
 
 
1. Nombre d’hectares 
cultivés par les agriculteurs 
de retour 
2. Volume total des 
semences et des engrais 
distribués 
 
 
 
1. Nombre des cours de 
formation en matière de 
consolidation de la paix 
organisés 
2. Rapports d’activité 
trimestriels. 
3. Rapports de supervision.  
4. Rapport annuel de 
vérification financière 
 

 
32.000 abris à construire ou 
à réhabiliter 
 
 
Les activités agricoles ont 
repris sur 12.800 hectares 
 
3200 tonnes d’engrais et 320 
tonnes de semences 
distribuées  
 
 
 
N.D 
 
 
 
N/D 

 
1. 19.000 abris construits ou 
réhabilités dans la zone du 
projet  
 
 
1. Les activités agricoles 
reprennent sur 19000 acres 
(7755 ha) dans la zone du 
projet 
2. 1900 tonnes d’engrais et 190 
tonnes de semences distribuées 
dans la zone du projet ;  
 
 
 
1. 6 Séances de formation en 
matière de consolidation de la 
paix organisées au plus tard au 
cours de la 3e année du projet 
 
 
2. Pas de retard dans la 
performance du projet, ainsi 
que dans la soumission des 
rapports d’audit   
 

 
L’entretien de l’infrastructure 
agricole est assuré par les 
agriculteurs. 
Atténuation : construction de 
maisons en utilisant des 
techniques/matériaux simples, 
essayés et testés et qui sont, pour 
les bénéficiaires, faciles à entretenir  
 
Les retards dans l’exécution, ainsi
que les dépassements de coûts sont
minimisés  
Atténuation : Bonne supervision et 
un processus d’appel d’offres 
efficient   
Fourniture des intrants agricoles 
dans les délais  
Atténuation : Un stockiste local 
accrédité et de bonne réputation, 
installé près des agriculteurs 
 
Les paquets de bons ne sont pas 
échangés pour autre chose avec la 
complicité du  stockiste 
Atténuation : Fréquentes activités 
de supervision et de suivi assurées 
par des membres expérimentés du 
personnel du MoA  
 
Contraintes de capacité au niveau 
de l’organe d’exécution 
Atténuation : le projet financera les 
coûts relatifs au personnel 
technique essentiel et prendra des 
dispositions pour assurer  un appui 
soutenu en matière de supervision 
et technique par l’entremise de 
l’ECP 
 

       
Sources de financement 
(Millions d’UC) : 
FAD  15,00 
GoK  0,978 
Bénéficiaires  0,695 
Total  16,673 
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CALENDRIER D’EXÉCUTION DU PROJET (Juillet 2009 – Décembre  2012) 
 

 
 
 

 



 

 

RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BAD AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION CONCERNANT UN PROJET DE DON/PRET AU KENY POUR LE PROJET 

DE RESTAURATION DE L’INFRASTRUCTURE AGRICOLE ET DES MOYENS 
D’EXISTENCE EN MILIEU RURAL (RFIRLP) 

 
 La Direction soumet les présents rapport et recommandation concernant une 
proposition de prêt de 15 millions d’UC aux conditions du FAD en vue de financer le 
Projet de restauration de l’infrastructure agricole et des moyens d’existence en milieu 
rural (RFIRLP) au Kenya 
 
I. ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 
 
1.1 Liens entre le projet, la stratégie et les objectifs pays 
 
 Le Projet de restauration de l’infrastructure agricole et des moyens d’existence en 
milieu rural (RFILRP) proposé est en conformité avec le premier pilier (économique) du Plan 
à moyen terme (PMT) pour la Vision 2030 du Kenya, qui couvre la période allant de 2008 à 
2012. Il appuie, en particulier, le développement des sous-secteurs de l’agriculture et de 
l’élevage relevant du pilier économique qui vise à accroître la production alimentaire, les 
cultures industrielles, ainsi que la production animale. Le RFIRLP est aussi en conformité 
avec le deuxième pilier du PMT qui cherche, entre  autres choses, à assurer l’équité dans la 
répartition des ressources, ainsi des moyens d’existence améliorés pour tous les groupes 
vulnérables au Kenya. Le projet proposé est aussi en accord avec la Stratégie de 
redynamisation de l’agriculture (SRA) du  gouvernement (2004-2014), qui est le principe 
directeur pour le secteur agricole au Kenya et qui nécessite une réponse uniforme des 
ministères du secteur agricole en rapport avec le soutien en faveur de l’ERS (2003-2007). 
Cette stratégie représente la politique nationale de pilotage de la redynamisation et du 
développement du secteur agricole du pays sur la période 2004-2014. Néanmoins, le 
gouvernement a lancé et adopté, à partir de 2008, Vision 2030, en tant que nouveau plan de 
développement à long terme dont  l’objectif est de transformer le Kenya en un pays 
industrialisé à revenu intermédiaire d’ici à 2030. La Vision sera mise en œuvre à travers 
plusieurs plans quinquennaux à moyen terme (PMT). En conséquence, la SRA est 
actuellement en train d’être réalignée en fonction de ces événements à l’effet d’atteindre les 
objectifs du premier plan à moyen terme (2008-2012) et, donc, de contribuer à la réalisation 
de Vision. Le gouvernement a aussi élaboré la Stratégie de développement du secteur de 
l’agriculture (ASDS, 2009-2020) afin de positionner le secteur stratégiquement en tant 
qu’atout clé dans l’impulsion de la réalisation du taux de 10 pour cent de croissance 
économique annuelle envisagé au titre du pilier économique de la Vision 2030. Les 
partenaires au développement et autres parties prenantes devraient jouer un rôle essentiel 
dans la mise à jour de cette nouvelle stratégie.   
  
 Le projet a pour point d’ancrage le Pilier II du Document de stratégie pays (2008 – 
2012), axé sur la création d’emplois, ce qui constitue le défi le plus urgent que doit relever le 
pays dans le cadre des actions qu’il déploie pour faire face aux pressions socio-économiques, 
ainsi qu’aux besoins en matière de reconstruction découlant des violences post-électorales du 
début de l’année 2008. Ces violences ont eu un impact négatif sur l’économie du fait du 
déplacement d’environ 140.200 ménages (dont 42 % dirigés par des femmes) et le 
dérèglement généralisé de la vie économique et sociale. Le retour et la réinsertion des 94.500 
ménages d’agriculteurs déplacés (dont 56 % dirigés par des femmes) et la restauration de 
leurs moyens d’existence sont nécessaires pour le relèvement de la production alimentaire 
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nationale et la facilitation d’une reprise économique et d’une réduction de la pauvreté plus 
rapides. Le projet contribuera à la réalisation des objectifs du gouvernement, tout en 
participant de manière significative à la réalisation de l’OMD consistant à réduire de moitié la 
proportion de gens vivant dans l’extrême pauvreté d’ici à 2015.  
 
1.2 Justification de l’intervention de la Banque 
 
 Le présent  projet constitue une réponse à l’urgence post-électorale à la suite des 
violences qui ont fait suite aux élections organisées au Kenya en 2008 au cours desquelles de 
nombreuses personnes ont perdu la vie, et des milliers d’autres, y compris des agriculteurs, 
ont perdu leurs maisons, ainsi que leurs moyens d’existence. La Stratégie de réconciliation 
nationale et de relèvement social et économique d’urgence (le Red Book) du Gouvernement 
du Kenya , dotée d’un montant de 31, 47 milliards de K sh (276 millions d’UC) et publiée en 
avril 2008, a identifié la redynamisation du secteur agricole, en particulier dans les provinces 
de la Rift Valley, de Nyanza et de l’Ouest, de même que la reconstruction des biens perdus, y 
compris les propriétés familiales rurales, comme étant des domaines clés où il faut mener des 
actions visant à remédier aux effets des violences post-électorales sur l’économie et relancer 
la production agricole. Le projet proposé constitue la réponse de la Banque à l’appel lancé, et 
sa conception, de même que sa durée sont basées sur les meilleures pratiques déjà utilisées 
par d’autres donateurs/le GoK dans la zone. En conséquence, en vue d’accélérer la 
contribution de la Banque, il n’était pas nécessaire de procéder à un travail d’analyse séparé à 
ce stade, bien que des dispositions aient été prises en vue de la réalisation d’études de base et 
socioéconomiques additionnelles au cours de l’exécution du projet.  
 
 Le secteur agricole a pâti des violences post-électorales. Environ 92 % des 
agriculteurs déplacés viennent des provinces de la Rift Valley, de l’Ouest et de Nyanza qui 
sont considérées comme le grenier du pays. La perte des moyens d’existence et des bâtiments 
agricoles limite la capacité des ménages d’agriculteurs déplacés à revenir à leurs activités 
antérieures, ce qui a des conséquences graves sur la production alimentaire nationale et 
contribue aux pénuries de vivres actuelles dans le pays. Dans les provinces du North Rift et 
de l’Ouest, la superficie globale cultivée a chuté respectivement de 19 % et de 16 % pour le 
maïs et le haricot en 2008. La faible utilisation des intrants agricoles, notamment les engrais, 
devrait réduire davantage encore les rendements attendus par unité de surface d’environ 
22 %. Le GoK a identifié la redynamisation du secteur agricole, notamment dans les 
provinces de la Rift Valley, de Nyanza et de l’Ouest, comme étant un domaine clé où il faut 
mener des actions visant à remédier aux effets des violences post-électorales sur l’économie 
et relancer la production agricole. En conséquence, le GoK a sollicité l’aide de la Banque. Un 
appui substantiel de la communauté des donateurs est nécessaire pour éviter toute insécurité 
alimentaire dans le pays. L’intervention de la Banque complétera les efforts déployés par le 
gouvernement et les autres partenaires au développement pour restaurer les moyens 
d’existence des collectivités affectées par les violences post-électorales au Kenya.  
 
 Le projet s’inscrit dans le cadre du pilier II du DSP (2008-2012) qui est axé sur 
l’augmentation des possibilités d’emplois en vue de la réduction de la pauvreté. Le projet 
favorisera l’emploi en prenant de nouveau bien en main les ménages d’agriculteurs qui 
rentrent mais, aussi de manière plus décisive, il créera des emplois pour les jeunes au 
chômage  et d’autres groupes vulnérables, par l’entremise de la reconstruction de maisons 
grâce à des méthodes à forte intensité de main-d’œuvre, améliorant ainsi les moyens 
d’existence, réduisant la pauvreté et contribuant aussi à la cohésion et à la stabilité sociales 
entre les collectivités. Le projet s’inscrit également dans le droit fil de la Stratégie à moyen 
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terme de la Banque qui soutient la production agricole à travers des investissements dans 
l’infrastructure complémentaire, et l’initiative relative à la réponse à la crise alimentaire en 
Afrique (RCAA), avec des approches innovantes de l’acquisition des biens et services et du 
décaissement dans une situation de crise. L’on affirme que pour restaurer les moyens 
d’existence, la première priorité c’est de mettre un toit sur la tête des agriculteurs déplacés ; 
et, ensuite, de leur fournir des paquets agricoles de démarrage tels que des semences 
améliorées, des engrais et des machines agricoles, y compris des installations d’entreposage. 
Tout ceci leur permettra d’abord de retrouver la situation qui était la leur avant les conflits et, 
ensuite, avec le temps, cela stimulera une production supplémentaire pour le marché. 
L’avantage comparatif et la valeur ajoutée de la Banque découlent de son expérience cumulée 
et de ses réalisations positives dans l’exécution d’opérations similaires à travers l’Afrique.  
La Banque a beaucoup d’expérience dans l’exécution d’opérations d’urgence post-conflit 
dans des pays tels que l’Érythrée où un programme récemment achevé a facilité le retour 
dans leur village d’origine et la réinsertion de PDI déplacées à la suite du conflit frontalier 
avec l’Éthiopie, restauré leurs moyens d’existence agricoles, fourni l’infrastructure 
d’alimentation en eau et d’éducation. De même, la Banque a de l’expérience dans d’autres 
pays en situation post-conflit tels que l’Angola, la République du Congo, le Burundi, le 
Liberia et la RDC où il fournit un financement parallèle pour la composante nationale du 
programme multipays de démobilisation et de réinsertion.  
 
1.3 Coordination de l’aide  
 
 Comme on peut le voir sur le tableau 1.3, la Banque est le troisième plus important 
partenaire au développement après la Commission européenne et la Banque mondiale et elle 
apporte 18,5 % de l’appui financier total au secteur agricole. Il existe un Groupe de 
partenaires au développement pour l’agriculture et le développement rural composé des 
différents partenaires au développement multilatéraux et bilatéraux présents au Kenya actifs 
dans le secteur de l’agriculture et du développement rural. Le groupe est actuellement présidé 
par le SIDA, avec l’UE comme coprésident et il tient ses réunions une fois par mois. La 
Banque, par l’entremise de son Bureau national du Kenya, participe activement aux activités 
de ce groupe. Les partenaires au développement sont en train de mettre au point une stratégie 
d’intervention unique – la Stratégie d’assistance commune, plutôt que d’utiliser des stratégies 
individuelles autonomes. Pour faciliter le suivi et l’évaluation d’orientation sectorielle en vue 
de déterminer les impacts des divers efforts de développement déployés par les parties 
prenantes, l’Unité de coordination du secteur de l’agriculture (ASCU) a été mandaté par le 
gouvernement pour élaborer un cadre de S et E d’orientation sectorielle qui devrait satisfaire 
les différents besoins en matière d’information sur les tendances et la dynamique au sein du 
secteur. Au cours de la conception de la présente opération, la Banque a cherché et obtenu 
des intrants auprès de partenaires au Kenya, dont, notamment, la Japon, par l’entremise de 
l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), l’UE, par l’entremise du Service 
d’aide humanitaire de la Commission européenne (ECHO), et plusieurs agences de l’ONU et 
ONG tels que GOAL et le Conseil danois pour les réfugiés (DRC) qui accordent déjà une 
aide similaire dans le pays. La Banque continuera à coordonner avec ces agences la 
supervision de l’exécution de la présente opération, ainsi que  d’autres opérations qu’elle 
finance au Kenya.  
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Tableau 1.4 
Contributions des donateurs au secteur de l’agriculture au Kenya 

 
  Taille   
  

Secteur ou sous-
secteur* PIB Exportations Main-d’œuvre   

  
Secteur de 

l’agriculture  
24 % 60 % 80 % 

  

  Acteurs – Dépenses publiques annuelles (moyenne 2005/6 à 2007/8)**   

  Gouvernement Donateurs      
M 

d’UC 231 m d’UC 259 m d’UC CE 26,5 %   
% 47 % 53 % IDA 21,2 %  

   BAD 18,5 %   
    FIDA 11,9 %   
   SIDA   6,9 %  
    USAID   5,8 %   
   JICA   2,7 %  
   Danida   2,7 %  
   Allemagne   1,5 %  
   FAO   1,2 %  
   Italie   1,2 %  

  Niveau de coordination de l’aide    
  Existence de groupes de travail thématiques A   
  Existence d’AS ou d’approches sectorielles intégrées  A   

  Participation de la BAD à la coordination de l’aide **** M   
* comme étant le plus approprié ** Années) [an 1 à an 2] *** pour ce secteur ou sous-secteur   
**** L : chef de file, M : membre mais non chef de file, néant : aucune 
intervention    

 
II. DESCRIPTION DU PROJET  
 
2.1 Objectif du projet  
 
 Le but sectoriel global du projet est de contribuer à l’amélioration des moyens 
d’existence au sein des groupes vulnérables et de réduire la pauvreté. Le projet a pour objectif 
spécifique de restaurer la production agricole, ainsi que les moyens d’existence pour 19.000 
ménages d’agriculteurs déplacés par les violences post-électorales dans les districts de Molo 
et de Uasin Gishu dans la province de la Rift Valley. 
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2.2 Composantes du projet  
 

Tableau 2.1 
composantes du   projet 

 
No. Nom de la 

composante 
Coût est. 

millions d’(UC) 
Description de la composante 

 
1. Infrastructures 

au niveau des 
exploitations 

13,852  Reconstruire 19.000 maisons de ferme à 3 pièces et à bas 
prix, y compris une aire de stockage de produits, pour les 
ménages d’agriculteurs qui rentrent, en accordant, au cours 
de la sélection des bénéficiaires, la priorité aux ménages 
dirigés par des femmes.  

2. Services 
d’intrants 
agricoles 

1,787  Fournir aux 19.000 ménages d’agriculteurs qui rentrent des 
paquets d’intrants agricoles de base comprenant chacun 50 
kg de fumure de base, 50 kg d’engrais de surface, et 10 kg de 
semences de maïs de qualité. Tout ceci sera mis en œuvre par 
le biais du système de bons du Programme national d’accès 
accéléré aux intrants agricoles du MoA utilisant des 
marchands agricoles et stockistes privés agréés  

 Appui technique et formation pour les agriculteurs dans le 
domaine de l’utilisation des semences et des engrais 

 Appui au Suivi et à l’évaluation par le NAAIAP 
 

3. Coordination 
du projet  

1,034  Planification, coordination de la gestion de l’exécution des 
activités du projet  

 Fournir un appui au renforcement des capacités à 2 Comités 
pour la paix de district pour leur permettre de mener a bien 
des activités de consolidation de la paix et de réconciliation 

 Fournir un appui administratif et logistique aux 
Départements techniques de district pour leur permettre 
d’exécuter les activités du projet  

 Suivi et évaluation des activités du projet 
 
2.3 Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées   
 
 Le GoK a identifié la redynamisation du secteur de l’agriculture, notamment dans les 
provinces de la Rift Valley, de Nyasa et de l’Ouest, comme étant un domaine clé où mener 
des actions visant à remédier aux effets des violences post-électorales sur l’économie et à 
relancer la production agricole. Cette redynamisation sera sous forme d’aide accélérée à court 
terme aux ménages d’agriculteurs qui rentrent pour leur permettre de reprendre les activités 
agricoles par le biais de la mise à disposition d’intrants agricoles et d’une maison bon marché 
répondant à des normes minimales de manière à ce qu’ils bénéficient de conditions de vie 
appropriées afin de maintenir et accroître la production. Tous les 19.000 ménages devraient 
être servis dans un délai de 3 ans. C’est là une exception par rapport à la durée habituelle de 5 
ans pour les projets qui celle de la plupart des opérations financées par le Groupe de la 
Banque. La conception technique du projet est basée sur les expériences de la Banque dans le 
financement d’opérations d’urgence similaires et les meilleures pratiques utilisées par 
d’autres organismes d’aide dans le pays.  
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La conception retenue pour les maisons sera conforme aux meilleures pratiques post-
crise dans les collectivités ciblées. Le projet fournira une structure de maison bon marché de 
trois pièces offrant à l’agriculteur une surface habitable et une aire de stockage additionnelles, 
comparativement à la maison à deux pièces fournie actuellement par les organismes d’aide, 
ainsi que par le GoK, qui ne dispose pas d’installations d’entreposage. Le toit sera en tôles 
ondulées. Des gouttières seront fournies en vue de collecter l’eau de pluie qui sera stockée 
dans un réservoir de plastique pour être utilisée par la famille. Les murs de la maison seront 
en terre qui est disponible sur place, et les agriculteurs participeront en enduisant eux-mêmes 
les murs avec de la terre. Une telle structure est simple, elle peut être déployée rapidement et 
elle répond de manière appropriée aux besoins urgents d’abris des ménages qui rentrent. Par 
ailleurs, son entretien peut être assuré facilement par les agriculteurs eux-mêmes. Les 
conceptions de substitution étudiées et rejetées comprennent des maisons « ayant des murs 
exclusivement en bois » et des maisons « ayant des murs en tôles ondulées » ; celles-ci ont 
été rejetées parce que les bénéficiaires cibles ne les apprécient pas, en plus du fait que ce sont 
des solutions de rechange plus coûteuses.   
 
 En ce qui concerne la composante « services d’intrants agricoles », le choix du 
système de bons, en lieu et place d’autres méthodes, est basé sur les succès obtenus au Kenya 
et ailleurs dans la région. Le projet fait usage des meilleures pratiques déjà en place grâce au 
Programme national en cours d’accès accéléré aux intrants agricoles (NAAIAP) du Ministère 
de l’Agriculture. Ce programme fournira aux agriculteurs qui rentrent des intrants de base 
comprenant 50 kg de fumure de fond, 50 kg d’engrais de surface et 10 kg de semences de 
maïs de qualité provenant d’un stockiste d’intrants agricoles accrédité par l’entremise d’un 
système de bons. Les intrants fournis couvriront une acre (0,4 hectare) de terres, suffisant 
pour permettre aux ménages d’agriculteurs qui rentrent de relancer la production et d’en tirer 
suffisamment de revenu monétaire pour étendre et maintenir la production à d’autres zones 
de la ferme. Des foires aux intrants sont organsinées dans des endroits proches des 
agriculteurs ; ces derniers peuvent s’y procurer leurs intrants en utilisant leurs bons. Les 
stockistes obtiendront le remboursement de leurs bons auprès du NAAIAP qui est chargé 
d’exécuter la composante « intrants ». Les stockistes qu’on attrape en train de se faire les 
complices des agriculteurs en échangeant leurs bons contre de l’agent sont mis  sur la liste 
noire par le NAAIAP et ne peuvent plus participer au programme. Le système de bons pour 
l’obtention des intrants agricoles constitue une approche de meilleure pratique, étant donné 
qu’il favorise les partenariats public-privé en renforçant les capacités des marchands 
agricoles locaux ; par ailleurs, ce système fait en sorte que l’intrant parvienne au bénéficiaire 
visé et qu’il soit utilisé comme envisagé. D’autres systèmes de substitution pour la 
distribution des intrants tels que l’achat à prix forfaitaire et la distribution par le Gok/MoA, 
n’auront pas le même niveau de garanties et des abus seront possibles ; ils n’atteindront pas 
toujours les bénéficiaires visés et ils « évinceront » le secteur privé, notamment le petit 
marchand agricole situé plus près des petits exploitants agricoles, et qui sont mieux à même 
de faire bénéficier les agriculteurs d’une relation/d’un service à long terme/durable.  
 
2.4 Type de projet  
 
 Le présent projet est un projet d’investissement.  
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2.5 Coût du projet et dispositif de financement 
 
 Le coût total du projet est estimé à 16,673 millions d’UC, y compris la provision 
pour hausse des prix (6,5 % pour les coûts en monnaie locale et 2,5 % pour les coûts en 
devises) et la provision pour aléas d’exécution (2 %), mais à l’exclusion des droits et taxes. 
Le faible niveau des aléas d’exécution traduit la simplicité des travaux de génie civil étant 
donné qu’il est invraisemblable que les quantités changent beaucoup au cours de la 
construction. La composante en devises s’élève à 8,878 millions d’UC, soit 53 % du coût 
total, tandis que les coûts en monnaie locale seront de 7,795 millions d’UC, soit 47 % du coût 
total. Ces coûts seront couverts par un prêt FAD de 15 millions d’UC, ainsi que par des 
contributions du GoK et des bénéficiaires de 1,673 million d’UC. Les contributions des 
bénéficiaires seront en nature (ils participeront comme travailleurs à la construction des abris 
au niveau des exploitations agricoles). Pour ce qui est du financement du projet, des 
ressources suffisantes sont disponibles au titre de l’allocation pays actuelle. Les coûts totaux 
du projet sont résumés aux tableaux 2.3 - 2.6. 
 

Tableau 2.3 
Coûts estimatifs du projet par composante (en millions d’UC) 

Composantes DEV. M.L. Total % DEV. 
Infrastructure au niveau des exploitations 7,256 5,660 12,916 56 
Services d’intrants agricoles  0,868 0,824 1,692 51 
 Coordination du projet 0,305 0,652 0,957 32 
Total coût de base 8,429 7,136 15,565 54 
Provision pour aléas d’exécution 0,248 0,172 0,420 59 
Provision pour hausse des prix  0,201 0,487 0,688 29 
Total coût du projet 8,878 7,795 16,673 53 

 
Tableau 2.4 

Sources de financement (en millions d’UC)] 
Sources de financement DEV. M.L. Total % total 
FAD 8,878 6,122 15,000 90 
Gouvernement  - 0,978 0,978 6 
Bénéficiaires - 0,695 0,695 4 
Total coût du projet  8,878 7,795 16,673 100 
 

Tableau  2.5 
Coût du projet par catégories de  dépenses (en millions d’UC) 

Catégories de dépenses DEV. M.L. Total % DEV. 
A. Travaux 7,256 4,837 12,093 60 
B. Biens 1,064 0,715 1,779 60 
C. Services 0,033 0,308 0,341 10 
D. Coût d’exploitation 0,076 1,275 1,351 6 
Total coût de base 8,429 7,136 15,565 54 
Provision pour aléas d’exécution 0,248 0,172 0,420 59 
Provision pour hausse des prix 0,201 0,487 0,688 29 
Total coût du projet  8,878 7,795 16,673 53 
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Tableau 2.6 
Calendrier de dépenses par composante (en millions d’UC) 

Composantes/Année 2010 2011 2012 
Infrastructure au niveau des exploitations 7,120 6,689 0,043 
Services d’intrants agricoles  1,567 0,175 0,045 
Coordination du projet  0,452 0,290 0,292 
Total coût 9,139 7,154 0,380 
 
2.6 Zone et bénéficiaires visés par le projet  
 
 La zone du projet couvrira les districts d’Uasin Gishu et de Molo dans la Province de 
la Rift Valley. Selon les données du profilage des PDI du GoK, un total estimatif de 36.320 
ménages (21.141 à Molo et 15.179 à Uasin Gishu), pour l’essentiel, des agriculteurs, ont été 
déplacés et leurs maisons ont été brûlées. Ces deux districts représentent environ 38 % du 
nombre total de ménages d’agriculteurs déplacés par les violences post-électorales. Environ 
18.523 (56%) des ménages déplacés dans la zone du projet sont dirigés par des femmes. La 
superficie moyenne des exploitations est d’environ 5 acres (2 hectares). Le régime foncier 
dans les endroits où les agriculteurs ont été déplacés dans les deux districts est la propriété 
foncière perpétuelle et libre et elle ne constitue pas un obstacle au retour des agriculteurs 
déplacés dans leurs fermes. Déjà, environ 25.600 ménages (14.900 à Molo et 10.700 à Molo) 
sont rentrés dans leurs fermes à partir de camps de PDI et de camps de transit où ils vivent 
dans des conditions très précaires. La plupart d’entre eux n’ont pas de maison et vivent 
encore sous des tentes. Ils n’ont les moyens pouvant leur permettre de reconstruire leurs 
maisons et de reprendre leurs activités de subsistance. Les résultats produits par plusieurs 
évaluations de la sécurité alimentaire indiquent que la majorité de ces ménages vivent à peine 
du produit de leurs fermes. Ceci implique que la majorité des ménages déplacés – et aussi des 
ménages non déplacés – vivent près ou sous le seuil de pauvreté, avec peu de moyens 
additionnels pour acheter des intrants en vue de garantir la sécurité alimentaire du ménage par 
rapport à la consommation quotidienne ; et donner à celui-ci la capacité de payer pour les 
services sociaux tels que la santé et l’éducation. La production du maïs, l’aliment de base, a 
baissé sensiblement  à cause de la combinaison de deux facteurs, à savoir, la diminution de la 
surface cultivée (19 % de réduction) et des rendements plus faibles étant donné que les 
ménages qui rentrent n’ont pas les moyens d’acheter des engrais et des semences de bonne 
qualité. Dans les deux districts, seuls environ 1640 ménages ont reçu des maisons grâce à 
l’appui du GoK et des organismes d’aide. Environ 4200 ménages de retour ont reçu des 
intrants. Le projet ciblera 19.000 autres ménages sur les 25.600 qui sont rentrés dans leurs 
fermes. Le projet s’emploiera à restaurer leurs moyens d’existence au niveau d’avant le projet 
où ils pourront avoir le minimum pour vivre. Par la suite, à mesure qu’ils gagneront en 
stabilité, ils produiront pour le marché et amélioreront leurs revenus. Le projet a basé ses 
estimations sur les données du profilage du GoK existantes. Aucun autre travail d’analyse n’a 
été entrepris à ce stade du fait de la nécessité de faire parvenir rapidement l’aide aux 
collectivités. Le projet entreprendra néanmoins un autre travail d’analyse une fois que les 
opérations auront débuté et ce travail complétera le processus de profilage des bénéficiaires 
entrepris par l’organe d’exécution. Les études et enquêtes additionnelles combleront les 
lacunes en matière de données de base sur les conditions socioéconomiques des bénéficiaires 
visés.  
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2.7 Approche participative pour l’identification, la conception et l’exécution du 
projet 

 
 Au cours des missions de préparation et d’évaluation, l’équipe a échangé avec les 
agriculteurs qui sont rentrés (aussi bien des hommes que des femmes) sur leurs fermes, et qui 
ont reçu des maisons de la part d’ONG. L’équipe a aussi rencontré des agriculteurs dans des 
camps de transit situés près de leurs fermes, ainsi que des chefs de collectivité, des 
représentants locaux élus, des parlementaires, des représentants du gouvernement, des 
représentants des organismes d’aide, des partenaires multilatéraux et bilatéraux. Le processus 
de consultation a donné lieu à des entretiens individuels avec les leaders d’opinion parmi les 
bénéficiaires, ainsi que des personnes choisies au hasard (sur un échantillon représentatif du 
genre, de l’âge et du statut socioéconomique) dans les collectivités ciblées ; on a aussi 
organisé des réunions de larges collectivités « barazas », avec des séances de questions et 
réponses sur des questions cruciales relatives à la conception et à l’exécution. La conception 
des maisons, ainsi que le mécanisme de fourniture des intrants retenus dans le projet ont été 
fortement enrichis et influencés par les bénéficiaires. Le processus de consultation se 
poursuivra au cours de l’exécution. Toutes les parties prenantes bénéficiaires ont bien 
accueilli le projet et ont été unanimes à appuyer celui-ci, ainsi que les efforts du 
gouvernement, des partenaires au développement, et des organismes d’aide en vue d’aider les 
agriculteurs à reprendre leurs activités. Ils ont insisté pour que la proposition soit mise en 
œuvre rapidement. Les bénéficiaires seront fortement impliqués dans le ciblage des plus 
vulnérables qui tireront avantage du projet. Les ONG et les organismes d’aide actifs dans les 
zones du projet ciblées ont aussi apporté des intrants solides alors que les informations étaient 
échangées sur les meilleures pratiques dans les opérations de restauration des moyens 
d’existence après les violences post-électorales dans les zones de projet.  
 
2.8 Prise en considération de l’expérience du Groupe de la Banque et des 

enseignements tirés dans la conception du projet 
 
 Le portefeuille de la Banque  dans le secteur agricole au Kenya, bien que jeune, est 
relativement important, et une expérience considérable a été accumulée par le biais de la 
construction des infrastructures, des initiatives communautaires par l’entremise de la création 
de groupes pour la gestion des ressources naturelles, des infrastructures communautaires, 
ainsi que de l’infrastructure d’irrigation. Étant donné que la présente opération est une 
opération post-conflit d’urgence, l’expérience accumulée ailleurs, y compris au niveau du 
Programme de reconstruction d’urgence (PRU) en Érythrée financé par la Banque, a été 
exploitée pour renforcer la conception de ce projet. Les enseignements clés tirés du PRU et 
reflétés dans le présent projet comprennent :  

 
• Les projets de reconstruction post-conflit, tels que le PRU et le présent projet, 

qui sont préparés en un temps très court afin de répondre à une situation 
d’urgence post-conflit, ne peuvent pas être préparés avec le même degré de 
détail que les projets préparés dans des conditions normales. La solution c’est 
de réaliser des évaluations rapides des besoins dès que le projet débute afin 
d’établir de bons plans de référence pour une fixation appropriée des objectifs. 
Le projet apportera son concours à des évaluations des besoins et à des 
enquêtes rapides.   

 
• La nécessité d’avoir des dispositions en matière d’acquisition des biens et 

services et de décaissement efficaces, simples et flexibles, bien adaptées à des 



10 
 

 

situations d’urgence post-conflit. Ceci explique pourquoi, pour le présent 
projet, la méthode du paiement direct est proposée pour tous les travaux de 
génie civil afin d’éviter les « lourdeurs administratives » et les retards énormes 
associés au fonctionnement des comptes spéciaux au Kenya. L’expérience 
accumulée au cours de la mise en œuvre du portefeuille de l’agriculture de la 
Banque au Kenya montre que le transfert des fonds des comptes spéciaux de la 
Reserve Bank of Kenya vers les comptes du projet connaît des retards 
importants. Pour ce qui est du décaissement, des procédures simples et 
rationalisées ont été proposées, y compris l’Appel d’offres international 
restreint, la Passation anticipée de marchés et les procédures de consultations 
de fournisseurs, en comptant sur l’expérience de la Banque dans l’initiative 
RCAA. 

 
• Il est nécessaire d’avoir un système de suivi et évaluation solide. La mise en 

place d’un système efficient et efficace de S et E n’a pas suffisamment 
bénéficié d’attention lors de la conception du PRU. Le présent projet apportera 
son concours à la mise en place d’un système de S et E solide au niveau de 
l’ECP, tout comme à celui du NAAIAP du MoA, en vue de d’assurer le suivi 
et évaluer la composante « intrants agricoles ».     

 
• Le PRU montre que les familles déplacées ont besoins d’un appui minimum 

comme incitation pour rentrer dans leurs villages. Le besoin primaire identifié 
par les familles qui rentrent au titre du PRU c’est le logement et la sécurité 
alimentaire. Il est capital que les ménages qui rentrent aient accès à des intrants 
de base tels que les semences et les engrais afin de relancer leurs activités 
agricoles et réduire leur dépendance à l’égard de l’aide alimentaire, ce qui est 
exactement le présent projet essaye de faire, sans oublier la première priorité – 
mettre un toit au dessus de leurs têtes.  

 
• Étant donné la pauvreté généralisée qui prévaut dans l’environnement rural 

post-conflit, il n’est pas facile de retenir un critère de sélection des 
bénéficiaires qui éviterait de sérieuses erreurs d’inclusion ou d’exclusion.  
Étant donné les ressources disponibles permettent rarement de satisfaire tous 
les besoins en matière de restauration, des critères plus restreints de choix des 
bénéficiaires, englobant, en particulier, les pauvres, peuvent contribuer à une 
meilleure focalisation de l’aide. La participation collective au processus de 
sélection est nécessaire et bénéfique, et c’est l’approche à utiliser dans le 
ciblage des bénéficiaires au titre du présent projet. Les collectivités 
bénéficiaires auront beaucoup à apporter au processus de ciblage, y compris le 
fait de faire en sorte que les ménages dirigés par des femmes (56 %) soient pris 
en compte de manière appropriée.  

 
• Il manquait souvent, dans la distribution des intrants agricoles, une certaine 

uniformité, c’est-à-dire qu’il y avait des anomalies étant donné que, à certains 
moments, les intrants étaient donnés aux bénéficiaires sur la base du crédit/des 
espèces ; et, à d’autres, ils étaient distribués gratuitement, et parfois la quantité 
d’intrants fournie aux ménages d’agriculteurs variait en fonction du temps et 
de l’espace. Il est, en conséquence, important que les directives en matière de 
distribution des intrants soient claires et uniformes et qu’elles soient 
strictement respectées, de manière à rendre faciles le contrôle et l’obligation de 
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rendre des comptes. La composante « services d’intrants agricoles » dans le 
présent projet utilisera le système testé de bons à échanger contre des intrants 
du Programme national d’accès accéléré aux engrais agricoles (NAAIAP) du 
MoA. Ce système minimisera sensiblement les pièges mentionnés ci-haut. 
Ledit système donne des bons à des agriculteurs choisis, ceux-ci (bons) sont 
échangés au niveau des stockistes privés accrédités dans le cadre d’un 
partenariat public-privé. Un tel système réduirait les goulets d’étranglement 
qui pourraient exister si le projet devait se procurer lui-même les intrants ; il 
réduirait, par ailleurs, le risque de voir les agriculteurs vendre les intrants pour 
de l’argent. 

 
2.9 Principaux indicateurs de performance  
 
 Au nombre des principaux indicateurs de performance (PIP) figurent : 
 

(i) l’accroissement des revenus des 19.000 ménages d’agriculteurs de retour, dont 
10.640 sont dirigés des femmes (56 %) ;   
 

(ii) le nombre de ménages bénéficiant d’un abri et d’une aire d’emmagasinage 
atteint 19.000 dont 10.640 dirigés par des femmes (56 %) ; 
 

(iii) le nombre de ménages ayant reçu des intrants atteint 19.000 dont 10.640 sont 
dirigés par des femmes (56 %) ; 
 

(iv) 1900 tonnes d’engrais et 190 tonnes de semences de maïs sont distribuées 
 

(v) 19.000 acres (7755 ha) de terres sont plantées en maïs 
 

(vi) 39.000 tonnes de maïs sont produites 
 
 L’Unité de suivi et d’évaluation du projet, ainsi que les missions de supervision de la 
Banque seront chargées du suivi de la performance de ces indicateurs. 
 
III. FAISABILITÉ DU PROJET  
 
3.1 Performance économique et financière  
 

Tableau C.1 
principaux chiffres économiques et financiers 

TRF, VAN (scénario de référence) Sans objet 
Revenu additionnel annuel par m = 330 $ EU 

TRE (scénario de référence) Sans objet 
 
 Au niveau des exploitations, l’analyse marginale brute a été effectuée pour 
déterminer les recettes revenant aux ménages d’agriculteurs individuels à la suite de 
l’amélioration de l’accès aux engrais et à des semences de qualité au titre de la composante 
« services d’intrants agricoles ». La marge bénéficiaire brute annuelle passera de 9614 K sh 
(c.-à-d. avant les violences post-électorales, étant donné que la production actuelle des 
ménages de retour est négligeable) à 39.236 K sh à la suite des interventions du projet. La 
marge bénéficiaire brute additionnelle par ménage atteindrait 29.622 K sh (environ 330 $ EU) 
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lors de la 3e année du projet. Les calculs ont été basés sur une ferme représentative de 1 acre 
(0,4 ha) de maïs pluvial. La plupart des données utilisées ont été fournies par le Ministère de 
l’Agriculture en février 2009. Étant donné que la majorité des coûts du projet découlent des 
travaux de génie civil relatifs à la construction des abris sur les fermes, avec des avantages 
surtout de nature sociale, le projet ne se prête pas à une estimation significative du taux de 
rentabilité économique. Une telle estimation peut, au mieux, être limitée à une analyse 
financière au niveau des exploitations pour montrer que la composante « services agricoles » 
du projet rendra les agriculteurs participants plus aisés.   
 
3.2 Impact environnemental et social  
 
 Le projet est classé dans la Catégorie 2, compte tenu de la possibilité de réduire au 
minimum les impacts environnementaux et/ou sociaux spécifiques à ses sites grâce à des 
mesures d’atténuation. Le Plan de gestion environnementale et social (PGES) a été préparé et 
publié sur le site Web de la Banque.   
 
 Sur un plan positif, l’amélioration de l’accès aux intrants agricoles et la fourniture 
d’abris aux ménages d’agriculteurs de retour conduiront à i) l’amélioration de la sécurité 
alimentaire et des moyens d’existence globaux des agriculteurs et des personnes vivant dans 
les deux districts. ii) les agriculteurs et les collectivités environnantes auront la possibilité 
d’apprendre et de mettre en pratique des méthodes agricoles améliorées, ainsi que l’utilisation 
efficiente des intrants agricoles et des ressources naturelles ; et ii) la collecte de l’eau du toit 
donnera lieu à moins de ruissellement d’eau et d’érosion du sol. 
 
 Sur un plan négatif, il y a des risques au niveau de la santé au travail et de la sécurité 
associés avec la construction d’abris, ainsi que des perturbations temporaires au cours de la 
phase de construction. L’utilisation de boue pour les murs des maisons peut créer des fosses 
peu profondes qui peuvent devenir des lieux de reproduction pour les moustiques.  Les 
bénéficiaires seront encouragés à combler ces fosses et à y planter de la végétation. Des 
toilettes seront fournies avec les maisons, de manière à assurer une hygiène améliorée. 
L’Agence nationale de gestion de l’environnement (NEMA) examinera et, en cas de 
satisfaction, délivrera un Certificat d’approbation de l’EIE pour le Plan de travail annuel 
(AWP) au Ministère d’État chargé des Programmes spéciaux  (MoSSP), avec l’identification 
des conditions d’approbation des mesures d’atténuation environnementale pour chaque lot de 
maisons. Les mesures d’atténuation dans le cadre du projet coûteront, au total, 45.000 $ EU.   
 
Changements climatiques 
 
 Les agriculteurs rentrent dans la même zone de terres d’où ils avaient été chassés et 
ils planteront les mêmes cultures qu’auparavant. Les maisons doivent être construites sur les 
anciens sites sans que de nouvelles zones ne soient défrichées, ce qui aurait contribué, à long 
terme, aux changements au niveau des régimes climatiques. Les dispositions prises pour la 
collecte de l’eau de ruissellement des toits des maisons nouvellement construites font en sorte 
que le ruissellement de l’eau de pluie ne provoque pas l’érosion dans les zones environnantes, 
notamment sur les pentes des collines, réduisant ainsi le risque de changement du régime de 
temps. 
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Genre  
 
 Le projet aura un impact positif sur les conditions de vie et les revenus des ménages 
dirigés par des femmes. La plupart des bénéficiaires du projet (10.640 ou 56 %) sont des 
femmes, surtout des ménages dirigés par des femmes. Ils bénéficieront aussi bien des 
composantes « abri et intrants agricoles », que de la formation et des initiatives de paix. La 
paix et la stabilité qui découleront de leur réinstallation seront de bon augure pour l’éducation 
des enfants, y compris celle de la fille. La conception des maisons de ferme, y compris la 
fourniture d’installations de stockage de l’eau et la collecte de l’eau à partir des toits 
améliorera l’assainissement et l’hygiène, tout en réduisant le temps passé par les femmes et 
les enfants à aller chercher de l’eau. Les installations fourniront une eau plus salubre pour 
boire et faire la cuisine. Le revenu accru provenant de la vente du maïs permettrait aux 
agricultrices d’étendre l’utilisation des engrais à d’autres parties de la ferme la saison qui 
suivrait, ce qui accroîtrait globalement la production dans la ferme. Les questions de genre 
exposées dans le présent rapport sont conformes aux recommandations du Profil du genre 
pays du Kenya (2008), avec la fourniture d’infrastructures au niveau des exploitations 
élaborée de manière à satisfaire les besoins tant des hommes que des femmes. 
 
Social  
 
 Le projet contribuera fortement à la réduction de la pauvreté à la suite, principalement, 
de l’accroissement des revenus résultant de l’augmentation de la production et de la vente du 
maïs. Les 19.000 ménages d’agriculteurs bénéficiaires de retour verront leurs revenus, ainsi que 
la sécurité alimentaire globale, s’accroître.  On estime que 100.000 membres des familles 
immédiates profiteront du projet par le biais de l’amélioration de la nutrition et de la plus grande 
capacité des ménages de payer pour les services sociaux tels que la santé et l’éducation. Les 
maisons fournies par le projet permettront aux ménages bénéficiaires de quitter les tentes et, 
ainsi, d’améliorer la qualité de leur vie. Les revenus plus importants donneront des moyens 
additionnels aux ménages d’agriculteurs bénéficiaires de retour d’accroître la production globale 
par l’entremise de l’expansion de l’utilisation d’engrais à d’autres zones de la ferme. 
 
Réinstallation involontaire   
 
 Le projet ne nécessite aucun déplacement involontaire de population.   
 
IV. EXÉCUTION 
 
4.1 Dispositions relatives à l’exécution 
 
 Le Ministère chargé des Programmes spéciaux (MoSSP) sera l’organe d’exécution 
du projet, par l’entremise du Département chargé de l’atténuation et de la réinstallation 
(DMR). Le MoSSP est mandaté pour coordonner le retour des PDI (du fait des violences 
post-électorales) dans leurs anciennes maisons et  la restauration de leurs moyens d’existence. 
En tant qu’organe d’exécution du Projet de développement communautaire et d’atténuation 
des inondations dans l’Ouest du Kenya financé par la Banque mondiale et qui set en cours 
d’exécution, il a de l’expérience en matière d’exécution de projets financés par les donateurs. 
Une Équipe de coordination de projet (ECP) sera mise en place au sein du DMR en vue de la 
coordination  et du suivi quotidiens de l’exécution des activités du projet. L’ECP sera 
constituée d’un Coordinateur de projet, d’un Agent financier/comptable, d’un spécialiste de 
l’acquisition des biens et services, d’un Spécialiste du suivi et de l’évaluation, d’un 
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Spécialiste de la réinstallation et d’un Spécialiste de l’agriculture dont les qualifications et 
l’expérience doivent être acceptables pour le Fonds. Le MoSSP a déjà commencé à constituer 
l’équipe et les noms des membres de l’ensemble de celle-ci seront communiqués à la Banque 
avant le lancement du projet. Le personnel de l’ECP sera fourni par le GoK. La sous-
composante intrants agricoles sera exécutée par le Ministère de l’Agriculture (MoA) par le 
biais du NAAIAP, en utilisant le système de bons existant, ainsi que les stockistes accrédités. 
 
 Un Comité de pilotage du projet (CPP) sera aussi mis sur pied à l’effet d’assurer la 
supervision sur le plan des politiques et de l’exécution. Le CPP sera présidé par le Secrétaire 
permanent, MSSP, et il aura en son sein les représentants du Ministère des Finances, du 
Ministère de l’Agriculture, du Ministère du Genre, de l’Enfant et des Services sociaux, du 
Ministère des Terres, du Ministère des Travaux publics, du Directeur général de l’Agence 
nationale de gestion de l’environnement (NEMA). Le Coordinateur du projet sera le 
Secrétaire au CPP. Le CPP tiendra ses réunions au moins deux fois par an.  
 
 L’exécution des activités du projet au niveau du district sera menée à travers les 
structures établies sous l’autorité du bureau du Commissaire du district, sous l’impulsion de 
l’ECP. Une Équipe de coordination du projet de district (ECPD) sera créée au niveau de 
chaque district et elle sera dirigée par le Coordinateur de district du MoSSP ; elle aura, 
représenté en son sein, chaque département technique approprié, y compris les Travaux, 
l’Agriculture, les Terres, ainsi que le Genre et les Services sociaux. L’équipe sera responsable 
de la facilitation et de la coordination de toutes les questions techniques en rapport avec 
l’exécution du projet, ainsi que du plaidoyer en faveur des initiatives de paix du 
gouvernement au niveau communautaire.  
 
4.2 Dispositions relatives à l’acquisition des biens et services et au décaissement :  
 
Dispositions relatives à l’acquisition des biens et services 
 
 Toutes les acquisitions des biens, travaux et services de consultants financés par la 
Banque se feront conformément aux Règles de procédure relatives à l’acquisition des biens 
et travaux ou, les cas échéant, aux Règles de procédure relatives à l’utilisation des services 
de consultants, sur la base des Document d’appel d’offres standard pertinents de la Banque. 
Le MoSSP sera responsable de l’acquisition des biens, travaux et services. Le tableau 4.1 ci-
dessous présente les divers modes d’acquisition. Le gouvernement préparera un plan 
d’acquisition pour la durée du projet ; celui-ci sera approuvé par la Banque avant ou au cours 
des négociations du prêt. Le Plan d’acquisition sera mis à jour chaque année ou en fonction 
des besoins.  
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Tableau 4.1 
Résumé des dispositions relatives à l’acquisition 

Catégories du projet [en millions d’UC] 
  AOIR Liste restreinte Autre NBF TOTAL
A. TRAVAUX       
 1. Construction d’abris 12.959    12.959 

  (12.959)    (12.959)
B. BIENS       
 1. Véhicules automobiles   0,152  0.152 
    (0,152)  (0.152)
 2. Intrants (Semences et engrais)   1,387  1,387 
    (1,387)  (1,387)
 3. Équipement    0,071  0,071 
    (0,071)  (0,071)
C. SERVICES       
 1. Formation   0,067  0,067 
    (0,067)  (0,067)
 2. Enquêtes et études  0,025   0,025 
   (0,025)   (0,025)
 3. Vérification des états financiers   0,036   0,036 
   (0,036)   (0,036)
D. PERSONNEL       

1. Personnel     0,505 0,505 
E. COÛT D’EXPLOITATION   0,997 0,473 1,470 
    (0,302)  (0,302)
TOTAL 12,959 0,061 2,674 0,978 16,672 
  (12,959) (0,061) (1,979) - (14,999)

 * rubrique “Autre” peut comprendre la consultation des fournisseurs à l’échelon national, les marchés de gré à gré ou les 
travaux en régie. 

+ Les chiffres entre parenthèses représentent les montants financés par le Groupe de la Banque. 
 

Travaux de génie civil : L’acquisition des travaux de génie civil, comprenant la 
fourniture de 19.000 maisons à bas prix d’un coût total de 12,959 millions d’UC, au 
bénéfice des ménages d’agriculteurs de retour dans les deux districts, se fera par voie 
d’Appel d’offres international restreint, en six lots d’environ 2,16 millions d’UC 
chacun. L’Appel d’offres international restreint a été choisi parce qu’il n’y a qu’un 
nombre limité d’organisations, surtout des ONG, qui fournissent des abris aux 
ménages réinstallés et qui combinent cette activité avec des efforts en faveur de la 
paix et de la réconciliation, dans des situations de catastrophe et d’aide d’urgence. 
Étant donné la grande priorité que le GoK accorde à la réinstallation, la Passation 
anticipée de contrat s’appliquera.  
 
Biens : L’acquisition des véhicules et des équipements d’une valeur de 223.000 UC 
pour le suivi et la supervision se fera par consultation de fournisseurs à l’échelon 
local. Ce mode d’acquisition a été recommandé parce que les quantités sont de petite 
valeur et les spécifications des biens sont standard, et ces derniers sont directement 
disponibles dans le commerce. L’acquisition des intrants (semences et engrais) d’une 
valeur de 1,387 million d’UC se fera par la voie d’autres procédures acceptables 
pour la Banque, comme précisé à la section 2.3 ci-dessus, avec une distribution par 
l’entremise du système de bons auquel participent des stockistes privés 
présélectionnés dans le cadre du NAAIAP. 
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Services : Les services de consultants pour des tâches de courte durée (étude 
d’impact, RAP et autres), la formation du personnel, et la sensibilisation des 
bénéficiaires, l’organisation et la formation évaluées à moins de 20.000 UC par 
contrat, seront effectués par des ONG et des consultants individuels recrutés par 
négociation de gré à gré. Il en sera ainsi parce que la parfaite connaissance des 
habitudes locales requise pour les tâches en question rend nécessaire le recours à des 
sources uniques d’expertise. L’acquisition de services d’audit évalués à 36.000 UC 
se fera sur la base d’une liste restreinte. 
 
Dépenses diverses : les coûts d’exploitation seront engagés en utilisant les systèmes 
du GoK existants acceptables pour la Banque. 
 
Avis général de passation de marchés : le texte d’un Avis général de passation de 
marché  (AGPM) sera convenu avec le MoSSP et il sera soumis aux fins de 
publication dans UNDB en ligne et sur le propre site Web de la Banque. Étant donné 
que la Passation anticipée de contrat sera utilisée pour certaines acquisitions, cette 
procédure sera reflétée dans le texte de l’AGPM. 
 
Procédures d’examen : En vue d’accélérer le processus d’acquisition, l’examen 
postérieur a été proposé dans la Plan d’acquisition. A cet effet, l’emprunteur 
retiendra toute la documentation (y compris le contrat original signé, l’analyse des 
propositions et des recommandations respectives pour l’adjudication des marchés) 
en rapport avec chaque  marché au cours de l’exécution du projet et jusqu’à deux ans 
après la date de clôture de l’Accord de financement. La Banque se réservera le droit 
de procéder à un examen postérieur de tels documents, à n’importe quel moment 
avant ou après le premier décaissement.  

 
Dispositions relatives au décaissement 
 
 Au nombre des méthodes de décaissement pour le prêt FAD on trouve les méthodes 
de paiement direct et du compte spécial. Les paiements pour les travaux de génie civil, 
notamment la construction de maisons de ferme, se feront par paiement direct aux 
entrepreneurs sur la base de certificats d’achèvement des travaux acceptables en fonction de 
ce qui sera précisé dans les contrats. La première demande de paiement direct doit inclure un 
exemplaire du contrat approuvé.   
 
 Les paiements relatifs aux faux frais seront traités par l’entremise du Compte 
spécial. Les fonds du compte du prêt seront versés dans un Compte en devises à ouvrir dans 
une banque commerciale ou à la Banque centrale du Kenya. L’avance initiale accordée au 
projet par le canal du compte spécial représentera l’équivalent de six mois de dépenses. Le 
compte spécial sera réapprovisionné lorsque le projet aura soumis des justifications, par le 
biais d’un état des dépenses, pour au moins 50 % de l’avance préalable et 100 % de toutes les 
avances précédentes. Un compte en monnaie locale sera ouvert dans une banque commerciale 
aux fins du transfert des fonds du compte spécial pour couvrir les dépenses éligibles en 
monnaie locale. Des comptes individuels en monnaie locale pour les districts (DLCA) seront 
ouverts dans chacun des deux districts pour couvrir les coûts d’exploitation à ce niveau. Les 
comptes en monnaie locale seront gérés par l’ECP avec le concours des services de 
comptabilité de district respectifs.   
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Dispositions relatives à l’audit  
 
 Le projet tiendra des livres comptables sur la base de principes comptables sains et 
acceptables et en conformité avec les directives de la Banque. Le comptable du projet 
s’assurera aussi que le projet fonctionne dans un cadre de contrôle approprié. Les comptes du 
projet seront vérifiés chaque année par le Bureau national de contrôle du Kenya (KNAO). Là 
où le KNAO n’est pas en mesure réaliser l’audit des comptes annuels, des dispositions 
budgétaires ont été incluses au titre des ressources du prêt afin de permettre à ce dernier 
(KNAO) de nommer un auditeur externe qui s’acquittera de cette tâche pour lui et en 
conformité avec les dispositions de l’Accord de prêt. L’auditeur sera recruté sur la base des 
termes de référence standard (TDR) de la Banque et par le biais d’une liste restreinte sous la 
supervision du KNAO. Le rapport d’audit sera examiné par le KNAO afin de s’assurer de sa 
conformité avec les TDR avant la certification. Les comptes apurés, ensemble avec le rapport 
de l’auditeur, seront soumis au Fonds au plus tard six mois après la fin de chaque année 
financière.  
 
4.3 Suivi  
 
 Le projet mettra en place un système de suivi et d’évaluation (SSE) dès la toute 
première année (2009), et celui-ci sera centré sur trois modules : i) acquisitions, ii) gestion 
physique et financière, et iii) suivi des réalisations et de la performance. Une attention 
particulière sera accordée à la Gestion axée sur les résultats (GAR). Les principaux 
jalons/rapports qui seront préparés au cours de l’exécution du RFIRLP sont résumés ci-
dessous, avec des détails sur les rapports attendus, les organismes responsables, et le 
calendrier. 
 
Calendrier Jalons Processus de suivi / boucle de rétroaction 
Année 1 Étude d’évaluation des besoins ECP et Districts à suivre de près  
Année 1- 3 Exécution Bénéficiaires, Districts, MoSSP, MoA et ECP 
Année 1-3 Rapports d’audit Chaque année par l’ECP 
Année 3 Étude d’impact Bénéficiaires, ECP, MoA et MoSSP, RAP 
 
4.4 Gouvernance 
 
 La performance socioéconomique du Kenya dans le passé a été minée par la 
mauvaise gouvernance. Le Kenya est mal classé, tant en termes absolus qu’en termes relatifs 
par rapport à la moyenne régionale, pour les principaux indicateurs  de gouvernance, y 
compris la lutte contre la corruption, l’Etat de droit, la qualité de la réglementation, et 
l’efficacité du gouvernement. Une exécution déterminée, comprenant l’application des règles, 
sera essentielle pour le succès de la lutte contre la corruption. Ces dernières années, plusieurs 
initiatives ont été prises par le gouvernement pour promouvoir la bonne gouvernance grâce à 
des réformes dans la gestion des finances publiques et dans la fonction publique, la 
privatisation des entreprises publiques, et la lutte contre la corruption. Le gouvernement s’est 
embarqué dans l’élaboration de législations dans un éventail de domaines, dont l’éthique de 
l’agent public, la lutte contre la pollution et les crimes économiques, la gestion financière du 
gouvernement, les marchés publics et l’audit, la privatisation et les statistiques. De 
nombreuses autres mesures ont suivi, notamment un code de conduite ministériel, et des 
réformes de la magistrature et de la force de police. Pour rationaliser l’acquisition, qui 
constitue l’une des principales sources d’irrégularités au sein du gouvernement, une Autorité 
de surveillance des marchés publics (PPOA) a été mise sur pied. La transparence du budget 
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s’est améliorée et  il est généralement reconnu au sein de la communauté des donateurs que 
les budgets récents ont été plus en faveur des pauvres et qu’il y a eu une certaine amélioration  
dans la fourniture et la qualité des services publics.  
 
 La Banque s’engage à examiner et vérifier conjointement l’intégrité du personnel 
rejoignant l’ECP ; à s’assurer que toutes les acquisitions des activités qu’elle finance se 
conforment aux procédures approuvées et convenues ;  à renforcer la capacité de l’ECP à 
satisfaire les besoins du projet en matière de comptabilité financière et d’audit des comptes. 
La majorité des décaissements se feront par la méthode du paiement direct  aux 
entrepreneurs, ce qui limitera le montant passant par le compte spécial. La Banque organisera 
un atelier de lancement au cours duquel le personnel de l’ECP sera formé sur les règles et 
procédures concernant la gestion financière, l’audit, l’acquisition, et la gestion générale des 
projets ; elle fera en sorte que le projet soit supervisé deux fois par an, et le Bureau national 
du Kenya contribuera aussi suivi de la performance du projet. Pour s’assurer que les bons 
pour les intrants qui sont fournis ne sont pas échangés pour de l’argent, le NAAIAP dispose 
d’une liste de stockistes accrédités qui ont été formés en matière de règlements relatifs aux 
programmes et qui ont fait l’objet d’un contrôle avant d’être accrédités. Les stockistes 
transporteront les intrants agricoles vers un point central situé près des fermes où l’échange 
des bons sera effectué. Tout stockiste attrapé en train d’échanger les bons contre de l’argent 
est supprimé de la liste.  
 
4.5 Durabilité  
 
 Les composantes du projet sont peu nombreuses et simples et elles n’imposeront pas 
un fardeau  inutile aux bénéficiaires. La nature participative tirée par la demande des 
interventions du projet favorisera le sens d’appropriation de celui-ci parmi les collectivités 
bénéficiaires ciblés. Étant donné que les bénéficiaires assurent la sécurité alimentaire et 
réalisent des revenus plus importants au niveau du ménage à la suite des interventions du 
projet, ils seront à même de disposer d’un fonds de roulement pour l’achat des 
intrants/élément d’actif appropriés pour soutenir et étendre leur production et leur 
productivité en termes de rendements de culture pendant les campagnes agricoles suivantes. 
Cela veut dire que les agriculteurs pauvres en ressources seront capables de briser le cercle 
vicieux de la pauvreté ; autrement dit, se libérer graduellement du système de subsistance et 
commencer à s’adonner à l’agriculture en tant qu’activité commerciale, et utiliser les recettes 
additionnelles pour assurer l’entretien de leurs propriétés familiales.   
 
 En donnant aux ménages d’agriculteurs de retour non seulement des intrants 
agricoles, mais aussi  des conditions de vie améliorées, le projet contribuera non seulement à 
la relance de la production agricole dans la zone, mais il donne aussi les moyens de l’étendre 
et la préserver dans l’avenir. Par ailleurs, les abris seront des structures de base construites en 
utilisant des techniques simples que les bénéficiaires connaissent bien et qu’ils peuvent 
entretenir facilement sans avoir recours à l’aide extérieure. En cas de réparations à faire sur 
les murs, la boue est disponible et utilisable facilement au niveau des exploitations. Le bois 
utilisé sera traité contre les attaques des parasites, ce qui prolonge leur durée de vie utile. Les 
charpentiers et travailleurs semi-qualifiés qui construiront les structures en bois proviennent 
des collectivités et ils seront disponibles pour tout travail d’entretien, pour lequel les 
bénéficiaires paieront en utilisant les moyens traditionnels – espèces, nature out roc.  
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La paix dans la zone du projet est essentielle pour la durabilité des investissements. 
Le projet contribuera aussi de manière significative à la promotion de la paix et de la 
réconciliation au sein de la collectivité pour garantir une coexistence pacifique entre ses 
différents groupes dans le long terme. Le dialogue communautaire est un élément essentiel de 
ce processus de manière à ce que les collectivités affectées puissent être conscientes de leurs 
droits et de leurs responsabilités. Le projet travaillera avec les Comités de paix des districts 
dont le mandat est d’animer le travail de consolidation de la paix et de la réconciliation et de 
renforcer les capacités de mieux travailler avec les collectivités affectées.   
 
 Le financement apporté par la Banque n’est qu’une expression symbolique des 
besoins. Il faudrait s’attendre à ce que le GoK et les partenaires continuent à mobiliser des 
ressources additionnelles pour prendre en charge des bénéficiaires additionnels et étendre le 
programme.  
 
4.6 Gestion des risques  
 
 Le tableau ci-dessous donne la portée des risques et les mesures d’atténuation 
applicables. 
 

Risque Evaluation 
du risque 

Atténuation Évaluation du risque 
avec les mesures 

d’atténuation 
Niveau stratégique    
La stabilité politique et 
la paix sont maintenues 
dans les régions 

Modéré Le dialogue entre les parties rivales se 
poursuit et il est vraisemblable qu’il soit 
maintenu 

Modéré 

Possible rechute dans les 
conflits/ violences 
intercommunautaires 
localisées  

Modéré Ces phénomènes seront minimisés par les 
efforts en faveur de la paix et de la 
réconciliation en cours déployés par le 
GoK et qui seront soutenus par le présent 
projet, en sus du soutien à la 
consolidation de la paix apporté par 
d’autres partenaires au développement. 

Faible 

Niveau d’activité :    
Contraintes de capacité 
de l’organe d’exécution 

Modéré Le projet financera les coûts du personnel 
technique essentiel, tout en prenant des 
dispositions pour un soutien appuyé en 
matière de surveillance et technique par 
l’entremise de l’ECP.   

Faible 

Possibles plaintes de 
négligence de la part des 
communautés non 
déplacées  

Faible Un plaidoyer en faveur de la paix et du 
dialogue minimisera les problèmes avec 
les personnes non déplacées 

Faible 

 
4.7 Accumulation du savoir 
 
 On s’attend à ce que le projet génère un volume important de savoir qui contribuera 
à améliorer la conception et la gestion générales de projets similaires, à l’avenir. Ces 
connaissances découlent de la conception retenue en termes de procédures d’entretien 
adaptatives, de mise en place d’un groupe central de travailleurs qualifiés à même d’exécuter 
d’autres activités similaires, ainsi que des dispositions relatives à leur gestion. Afin de 
faciliter le suivi des nouvelles connaissances, de par sa conception, le projet prévoit des 
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enquêtes et études de base additionnelles, ainsi qu’une étude d’impact qui fourniront au 
gouvernement et aux bénéficiaires les informations sur les aspects pertinents liés au savoir 
qui peuvent être mis à profit pour améliorer les résultats. Par ailleurs, les modalités de suivi 
systématique éclaireront la direction du projet, les bénéficiaires, le gouvernement et les autres 
parties prenantes sur son état d’exécution et permettront de surmonter les contraintes de 
manière systématique et opportune.  
 
V. INSTRUMENTS ET POUVOIR JURIDIQUES 
 
5.1 Instrument juridique  
 
 Prêt FAD au Gouvernement de la République du Kenya 
 
5.2  Conditions liées à l’intervention de la Banque 

 
• Conditions préalables à l’entrée en vigueur : 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 du Fonds. 

 
• Conditions préalables au premier décaissement : Le Fonds ne sera tenu 

d’effectuer le premier décaissement du prêt que lorsque l’accord de prêt entrera 
en vigueur et que l’emprunteur aura rempli la condition suivante : 

 
i)  fournir la preuve de l’ouverture d’un compte spécial en devises et d’un 

compte  en monnaie locale dans une banque commerciale agréée par le 
Fonds pour le dépôt d’une partie des ressources du prêt FAD ;  

 
5.3 Respect des politiques de la Banque 
 

(X) Le présent projet est en conformité avec toutes les politiques en vigueur de la 
Banque. 

 
 Conditions exceptionnelles (le cas échéant) : S/O 

 
VI. RECOMMANDATION 
 
 La Direction prie le Conseil d’administration d’approuver la présente proposition 
relative à un prêt d’un montant de 15 millions d’UC en faveur du Gouvernement de la 
République du Kenya aux fins et sous réserve des conditions énoncées dans le présent 
rapport. 
 
 
 
 



 

 

Annexe 1 
 

Année Kenya Afrique
Pays en 

Dévelop- 
pement

Pays 
Déve- 

loppés
Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²)  593 30 323 80 976 54 658
Population totale (millions) 2008 38,5 985,7 5 523,4 1 226,3
Population urbaine (% of Total) 2008 21,7 39,2  44,0  74,4
Densité de la population (au Km²) 2008 65,0 32,5  23,0  49,6
Revenu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2007  680 1 226 2 405 38 579
Participation de la Population Active - Total (%) 2005 50,7 42,3 45,6 54,6
Participation de la Population Active - Femmes (%) 2005 47,1 41,1 39,7 44,9
Valeur de l'Indice sexospécifique de dévelop. humain 2006 0,531 0,482 0.694 0,911
Indice de développement humain (rang sur 174 pays) 2006 144 n.a. n.a. n.a.
Population vivant en dessous de $ 1 par  Jour (%) 2005 45,9 34,3 25,0 …

Indicateurs Démographiques
Taux d'accroissement de la population totale (%) 2008 2,7 2,3 0,3 1,2
Taux d'accroissement de la population urbaine (%) 2008 4,0 3,3 2,5 0,5
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2008 42,8 40,9 16,6 27,4
Population âée de 65 ans et plus (%) 2008 2,6 3,4 16,7 8,0
Taux de dépendance (%) 2008 83,3 79,5 47,7 53,9
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2008 99,4 99,3 94,3 101,5
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2008 24,3 24,2 24,3 25,8
Espérance de vie à la naissance - ensemble (ans) 2008 54,6 54,5 76,7 67,5
Espérance de vie à la naissance - femmes (ans) 2008 55,8 55,6 67,5 80,3
Taux brut de natalité (pour 1000) 2008 38,6 35,7 11,0 20,1
Taux brut de mortalité (pour 1000) 2008 11,5 13,0 10,4 8,6
Taux de mortalité infantile (pour 1000) 2008 63,2 83,9 7,1 48,5
Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2008 101,8 137,4 8,8 72,3
Indice synthétique de fécondité (par femme) 2008 4,9 4,6 1,6 2,5
Taux de mortalité maternelle (pour 100000) 2005 560 683  450  9
Femmes utilisant des méthodes contraceptives (%) 2003 39,3 29,7 61,0 75,0

Indicateurs de Santé et de Nutrition
Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2007 27,6 39,6 78,0 287,0
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2007 121,9 120,4 98,0 782,0
Naissances assistées d'un personnel de santé qualifié (% 2003 41,6 51,2 59,0 99,0
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2006 57,0 64,3 84,0 100,0
Accès aux services de santé (% de la population) 2004 77,0 61,7 80,0 100,0
Accès aux services sanitaires (% de la population) 2006 42,0 37,6 53,0 100,0
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans vivant avec le VIH/SIDA 2007 0,0 4,5 1,3 0,3
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2006 384,0 315,8 275,0 19,0
Enfants vaccinés contre la tuberculose (%) 2007 92,0 83,0 89,0 99,0
Enfants vaccinés contre la rougeole (%) 2007 80,0 83,1 81,0 93,0
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2003 19,9 25,2 27,0 0,1
Apport journalier en calorie par habitant 2004 2 149 2 436 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé (en % du PIB) 2006 2,5 2,4 1,8 6,3

Indicateurs d'Education
Taux brut de scolarisation au (%)
      Primaire   -   Total 2006 107,4 99,6 106,0 101,0
      Primaire   -   Filles 2006 104,4 92,1 103,0 101,0
      Secondaire  -   Total 2006 50,3 43,5 60,0 101,5
      Secondaire  -   Filles 2006 48,6 40,8 58,0 101,0
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2005 44,8 47,5 51,0 82,0
Analphabétisme des adultes - Total (%) 2003 ... 38,0 21,0 1,0
Analphabétisme des adultes - Hommes (%) 2003 ... 29,0 15,0 1,0
Analphabétisme des adultes - Femmes (%) 2003 ... 47,0 27,0 1,0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2006 8,1 4,5 3,9 5,9

Indicateurs d'Environnement
Terres arables en  % de la superficie totale 2005-08 7,0 6,0 9,9 11,6
Taux annuel de déforestation (%) 2000-08 0,5 0,7 0,4 -0,2
Taux annuel de reboisement (%) 2000-08 1,0 10,9 … …
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2005-08 0,3 1,0 1,9 12,3

Source :  Base des données du Département de la Statistique de la BAD; dernière mise à jour: mars 2009
Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponible;
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Annexe II 
Tableau du portefeuille de la BAD au Kenya 

NOM DU PROJET Secteur 
principal 

Date 
d’approbation 

Date 
d’entrée en 

vigueur 
Clôture  Prêt approuvé  

UC  
Ratio de 
décaisse.  

1. Routes 2000 – Projet de réhabilitation des routes 
rurales de district : Régions nord et sud   

Transport/ 
Routes 

12.07.2001 29.04.2002 30.12.2008        20.000.000,00 42,30% 

2. Projet d’amélioration de la route Nairobi - Thika  " 21.11 2007 29.07.2008 Déc. 2010      117.850.000,00 0,00 % 

  " 21.11 2007 29.07.2008 Déc. 2010          3.150.000,00 0,00 % 
3. Projet d’adduction d’eau et d’assainissement 
Rift Valley  

Eau et 
assainissement 

07.07.2004 21.12.2004 31.12.2009   
13.040.000,00 

43,01 % 

  " 07.07.2004 6.09.2004 31.12.2009          5.020.000,00 40,39 % 

4. Projet d’appui aux Water Services Boards  " Nov.-07 26.11.2008 Déc. 2011        35.190.000,00 0,00 % 

  " Nov.-07 - Déc. 2011        10.070.000,00 0,00 % 

5. Projet d’appui au développement des zones 
vertes  

Agriculture 12.10.2005 27.02.2006 31.12.2013        25.040.000,00 35,77 % 

6. Projet de conservation des ressources naturelles 
Ewaso Ngiro North  

" 22.04.2005 27.09.2005 31.12.2012   
13,590,000.00 

20.33 % 

  " 22.04.2005 16.06.2005 31.12.2012   
2.890.000,00 

34,65 % 

7. Projet d’appui à l’élevage et aux moyens 
d’existence en milieu rural dans les ZASA  

" 17.12.2003 22.09.2004 31.12.2011   
18.410.000,00 

51,92 % 

  " 17.12.2003 09.08.2005 31.12.2011   
3.170.000,00 

59,03 % 

8. Projet d’amélioration du rendement  des petites 
exploitations agricoles de Kimira- Oluch  

" 31.05.2006 21.09.2006 30.09.2013       22.978.992,00 2,46% 

  " 31.05.2006 20.10.2007 30.09.2013          1.153.332,00 2,08 % 
9. Projet de développement de la petite horticulture  " 05.09. 2007 20.5.2008 Janv. 2014        17.000.000,00 1,0 % 

10. Projet éducation III  Social 17.12.2003 24.11.2004 31.12.2010   
24.260.000,00 

1,03% 

  " 17.12.2003 24.11.2004 31.12.2010   
6.750.000,00 

0,73% 

11. Projet de santé rurale III  " 07.07.2004 15.03.2005 31.12.2010   
17.180.000,00 

11,09 % 

  " 07.07.2004 15.03.2005 31.12.2010   
6.000.000,00 

52,86 % 

12. Kenya - Appui institutionnel pour la bonne 
gouvernance 

Réformes 
institutionnelles  

26.07.2006 08.12.2007 30.09.2009   
5.520.000,00 

14,20 % 

13. Projet d’autonomisation et d’appui 
institutionnel aux collectivités  

" 17.12.2007 - Mar. 2013   
17.000.000,00 

0,00 % 

14. Projet d’approvisionnement en eau et 
d’assainissement des écoles primaires du district 
de Kisumu  

" 19.12.2006 29.01.2007 Sep-08             198.317,04 100,00 % 

15. Formation technique, industrielle, 
professionnelle et en entreprenariat (TIVET) 

Social 16.12.2008 - 31.12.2013        25.000.000,00 0,00 % 

16. Gestion intégrée des terres et de l’eau  Eau et 
assainissement 

06.02.2009              1.936.000,00 0,00 % 

17. Projet de corridor routier Mombasa - Nairobi - 
Addis Abeba 

Transport/ 
Routes 

13.12.2004 07.04.2005 31.12.2010        33.600.000,00 20,90 % 

  " 13.12.2004 07.04.2005 31.12.2010          1.200.000,00 29,01 % 

18. Projet d’aménagement de la route Arusha - 
Namanga - Athi River 

" 13.12.2006 30.04.2007 31.12.2012        49.241.000,00 8,01 % 

19. Élaboration d’un programme d’éradication 
durable de la mouche tsé-tsé  

Agriculture 08.12.2004 07.04.2005 31.12.2011          6.550.000,00 48,49 % 

20. Réseau électrique des pays des lacs 
équatoriaux du Nil - NELSAP Énergie 27.11.2008 - 31.1.2014        17.730.000,00 

0,00 % 

21. Projet d’appui à l’Université virtuelle africaine  Social 13.12.2004 07.03.2005 30.09.2009          5.000.000,00 57,57 % 

Total             525.717.641,04 12,32 % 

 



 

 

 

  
 
 
 
 
 

Cette carte a été établie par le Groupe de la Banque africaine de développement exclusivement à l’intention des lecteurs du rapport 
dont elle constitue une annexe. Les noms utilisés et les frontières qui y figurant n’impliquent, de la part de la Banque et des ses 
membres, aucun jugement concernant le statut légal d’un territoire, ni aucune approbation ou acceptation de ses frontières. 




