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Équivalences monétaires 

(Octobre 2017) 

 

1 UC  =  1,41 USD 

1 UC  = 145,92 KES 

1 USD  =  103,25 KES  

 

Exercice 

 
1er juillet – 30 juin 

 

Poids et mesures 
 

1 tonne (t)  = 2 204 livres (lb) 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds (p.) 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 

1 kilomètre (km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2 471 acres 

 

Sigles et abréviations 
       

    

    
AECF Fonds d’appui africain pour le 

développement de l’entreprise 

MALF  Ministère de l’Agriculture, de 

l’Élevage et de la Pêche 

AFC Agricultural Finance Corporation ONG Organisation non gouvernementale 

AGRA Alliance pour une Révolution 

verte en Afrique 

CEP Cellule d’exécution de programme 

Agripreneur Entrepreneur agricole MPRF Mécanisme de partage des risques et 

de financement 

ASDS  Stratégie de développement du 

secteur de l’agriculture 

PME Petites et moyennes entreprises 

AWARD African Women in Agricultural 

Research and Development 

USAID Agence des États-Unis pour le 

développement international 

DRSLP

  

Programme de résilience à la 

sécheresse et de développement 

des moyens de subsistance 

durables 

WDF Fonds de développement pour les 

femmes 

DSP Document de stratégie pays UC Unité de compte 

ENABLE Empowering Novel Agri-

Business-Led Employment 

YABIC Centres d’incubation des jeunes 

entreprises agroindustrielles  

FAD  Fonds africain de développement KYEDP Kenya Youth Enterprise Development 

Project 
FAO Organisation des Nations Unies 

pour l’alimentation et 

l’agriculture 

Y-MAP Projet Les jeunes et l’agriculture 

moderne (Youth in Modern 

Agriculture Project) 

FIDA Fonds international de 

développement agricole 

  



 

ii 

GOK Gouvernement du Kenya   

IITA Institut international d’agriculture 

tropicale 

  

JICA Agence japonaise de coopération 

internationale 

  

PDDAA 

 

 

Programme détaillé pour le 

développement de l’agriculture 

africaine 

(Fonds) 

UWEZO

  

Programme phare pour les jeunes au 

titre de la Vision 2030 pour le Kenya 

PIB Produit intérieur brut   

UE Union européenne YEDF Fonds d’aide à la création 

d’entreprises par les jeunes 
 

Information sur le prêt 

Information sur le client 

 

EMPRUNTEUR    : La République du Kenya   

 

ORGANE D’EXÉCUTION  : Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche s 

 

Plan de financement 

 
Source Montant (en millions)    

 USD UC % Instrument 

FAD 30 21,28 82,58 Prêt 

GOK Gouvernement national  3,33 2,36 9,16 Fonds propres 

 AFC 3,0 2,13 8,26 Fonds propres 

Coût total  36,33 25,77 100  

 

Données financières importantes 

 
Monnaie du prêt Unité de compte 

Type d’intérêt 1 % 

Différentiel de taux d’intérêt Sans objet 

Commission d’engagement/ 0,50 % par an sur le montant non décaissé du prêt 

Commission de service 0,75 % par an sur le montant décaissé et non encore remboursé 

Échéance :  30 ans 

Différé d’amortissement :  5 ans 

TRF, VAN (hypothèse de 

base) 
23 %, VAN à 12 % = 130,11 millions KES 

TRE, VAN (hypothèse de 

base) 
26 %, VAN à 12 % = 330,25 millions KES 

 

Chronogramme - Principales étapes (prévues) 

Approbation de la note conceptuelle Juin 2017 

Approbation du programme Novembre 2017 

Entrée en vigueur Janvier 2018 

Achèvement Décembre 2022 

Date de clôture Juin 2023 
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RÉSUMÉ DU PROGRAMME 

1. Vue d’ensemble du programme – ENABLE Youth Kenya figure parmi les initiatives ENABLE 

Youth de la BAD qui relèvent de sa Stratégie Nourrir l’Afrique pour la transformation de l’agriculture en 

Afrique. L’objectif de ce programme est de créer des possibilités d’entrepreneuriat et des emplois décents 

pour les jeunes kenyans (femmes et hommes) le long des chaînes de valeur agricoles prioritaires dans le pays, 
à travers le développement des compétences entrepreneuriales, du financement et des liens d’entreprises. 

Le programme devrait permettre la formation et l’autonomisation de quelque 2 080 entrepreneurs agricoles 

(Agripreneurs) qui devraient créer 1 200 entreprises agroindustrielles. Chacune de ces nouvelles entreprises 

devrait recruter en moyenne cinq autres employés, créer approximativement 8 000 emplois directs (dont 

4 000 au moins pour les jeunes femmes) au cours des cinq premières années de la mise en œuvre. Les 

Agripreneurs qui ne parviennent pas à créer une entreprise seront néanmoins bien placés sur le marché de 

l’emploi dans le secteur privé. Le montant du programme est estimé à 25,77 millions d’UC, avec une 

participation de la BAD à hauteur de 21,28 millions d’UC ou 82,58 % et du gouvernement du Kenya à hauteur 

de 4,49 millions d’UC ou 17,42 %. Le programme devrait débuter en 2018 et se dérouler sur cinq ans.  

2. Programme proposé – ENABLE Youth Kenya contribuera aux objectifs de la Vision 2030 pour le 

pays, à sa Stratégie de développement du secteur de l’agriculture et aux objectifs de sa stratégie pour les jeunes 

dans l’agroindustrie à travers l’identification d’entrepreneurs innovants et prometteurs désireux de s’investir 

dans ce secteur de l’économie. Ce faisant, le programme mobilisera toutes les parties prenantes le long de la 

chaîne de valeur, renforçant ainsi l’écosystème de l’innovation et de l’entrepreneuriat qui agit sur les 

entreprises en phase de démarrage (start-up) ainsi que sur la croissance des entreprises agroindustrielles 

innovantes. Ce programme s’efforcera de produire des effets de démonstration ou catalyseurs, d’encourager 

une nouvelle génération d’entrepreneurs à s’engager dans le secteur agroindustrielle, de contribuer à sa 

croissance et d’en faire un secteur profitable. 

3. Évaluation des besoins – La hausse du chômage chez les jeunes, en particulier chez les jeunes 

diplômés des universités, écoles supérieures et autres établissements d’enseignement supérieur est une 

préoccupation majeure pour le gouvernement du Kenya depuis que, chaque année, près de 500 000 jeunes 

diplômés de l’enseignement supérieur arrivent sur le marché du travail. Le secteur de l’agriculture est le 

premier employeur du pays et s’accompagne d’un vaste potentiel de solutions quant à la question du chômage 

chez les jeunes, qui sont néanmoins confrontés à de nombreux défis, notamment lorsqu’ils tentent l’aventure 

dans l’agroindustrie. Ils rencontrent en effet des difficultés d’accès au crédit, aux terres, aux compétences 

exigées, aux marchés, aux services de logistique, entre autres prestations consacrées au développement de 

l’agroindustrie. L’initiative ENABLE Youth de la Banque est un programme complet axé sur le 

développement de l’entrepreneuriat dans l’agroindustrie, notamment l’acquisition de compétences et la 

création d’un environnement favorable au sein duquel les jeunes (femmes et hommes) parviennent à se rendre 

propriétaires d’entreprises agroindustrielles rentables. Le gouvernement du Kenya figure parmi ces pays du 

continent qui ont exprimé un intérêt manifeste pour le Programme ENABLE Youth de la Banque et demandé, 

à ce titre, son appui financier.  

4. Valeur ajoutée pour la Banque – ENABLE Youth est un programme phare des Stratégies Nourrir 

l’Afrique pour la transformation de l’agriculture (2016-2025) et de l’initiative « Emplois pour les jeunes » 

(2016-2025) de la Banque. Ce programme s’ancre bien sûr dans la Stratégie décennale de la BAD (2013-

2022), en particulier ses domaines d’orientation opérationnelle (développement du secteur privé), ses 

domaines d’intervention privilégiés (agriculture et sécurité alimentaire) et sa promotion de la croissance 

inclusive à travers ses appuis aux jeunes hommes et femmes, ainsi que le concept de croissance verte à travers 

la promotion de pratiques agricoles à faible émission de carbone et résilientes aux changements climatiques. 

Il s’accorde en outre avec les Cinq grandes priorités (les High 5), en particulier Nourrir l’Afrique et Améliorer 

la qualité de vie des Populations africaines, la Stratégie du Groupe de la Banque en matière de Genre (2014-

2018) pour la promotion de l’égalité entre les sexes, ainsi que sa stratégie de lutte contre la fragilité et de 

renforcement de la résilience en Afrique (2014-2019). Enfin, ce programme fait partie du Cadre « Dites Non 

à la famine » de la Banque visant la création de systèmes alimentaires durables et résilients dans la Corne de 

l’Afrique. 
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5. Gestion des connaissances – ENABLE Youth Kenya est l’une des premières opérations ENABLE 

Youth à introduire une composante « don » au nombre de ses instruments de financement destinés aux 

entreprises d’agripreneurs en phase de démarrage (start-ups). Il devrait par ailleurs favoriser l’acquisition 

d’importantes connaissances qui permettront d’ajouter de la valeur à l’élaboration et à la gestion globales des 

futures phases du programme à travers le continent. La Banque partagera les connaissances ainsi acquises 

avec les autres partenaires au développement et parties prenantes œuvrant à l’autonomisation des jeunes dans 

l’agroindustrie. La Cellule d’exécution du programme (CEP) recueillera, rassemblera et analysera les données 

sur les activités des incubateurs d’agri-entreprises jeunes (YABIC), ainsi que celles tirées des rapports de suivi 

et évaluation standardisés.  
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CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS (CLAR)  

Pays et programme : ENABLE Youth Kenya  

Objectifs du programme : Créer des possibilités d’entrepreneuriat et des emplois décents pour les jeunes femmes et hommes le long des chaînes de 

valeur agricoles prioritaires. 

 

CHAÎNE DE RÉSULTATS 

 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/MESURES 

D’ATTÉNUATION 
Indicateur (y compris indicateur sectoriel de 

base) 

Cadre de 

référence 
Cible  

IM
P

A
C

T
 Amélioration des moyens de 

subsistance des jeunes, de la 

sécurité alimentaire et 

réduction de la vulnérabilité 

aux changements climatiques 

1. Croissance du PIB agricole 

 

 

2. Données sur le niveau de chômage chez les jeunes, 

ventilées selon le sexe 

1. 5,7 % 

en 2015 

 

2. 25 % 

en 2016 

1.  7 % en 2030 

 

  

2.  Réduction de 3 % 

en 2023 

Statistiques 

nationales et rapports 

du Programme  

 

R
É

S
U

L
T

A
T

S
 

 

1. Hausse de l’emploi chez 

les jeunes. 

 

2. Création accrue de 

coentreprises 

agroindustrielles 

 

1. Nombre d’emplois qualifiés et non qualifiés créés 

(50 % de femmes) 

 

2.1 Nombre de plans d’entreprise élaborés 

2.2 Nombre de propositions de création approuvées à 

des fins de financement  

2.3 Nombre d’entreprises agroindustrielles jeunes 

établies (50 % de femmes)  

2017 

1. (0) 

 

 

2.1 (0) 

2.2 (0) 

 

2.3 (0) 

Horizon 2023 

1.   (8 000) 

 

 

2.1 (1 955) 

2.2. (1 200)  

 

2.3 (1 200)  

 

Rapports du 

Programme 

Bureau de la 

statistique du Kenya 

Rapports de suivi et 

évaluation 

Risque : Jeunes réticents à se 

tourner vers l’agriculture  
 

Mesures d’atténuation : Faire 

évoluer les attitudes au moyen de 

stratégies de sensibilisation ciblant 

les jeunes et mettant en avant les 

attraits de l’« entreprise agricole » 

 

 

COMPOSANTE 1 : ENVIRONNEMENT FAVORABLE POUR L’AUTONOMISATION DES JEUNES DANS L’AGROINDUSTRIE 

 

P
R

O
D

U
IT

S 

 

 

Produit 1.1. Valorisation de 

l’agriculture en tant 

qu’activité économique viable  

 

 

Produit 1.2. Accès amélioré à 

la terre et aux services 

financiers pour les entreprises 

agroindustrielles dirigées par 

des jeunes 

 

Produit 1.3. YABIC 

modernisés, équipés et 

opérationnels  

 

1.1.1 Élaboration et mise en œuvre de la 

stratégie de sensibilisation  

1.1.2. Nombre de centres de ressources des YABIC 

opérationnels  

1.1.3. Nombre de jeunes sensibilisés (données 

sexospécifiques ventilées) 

 

1.2.1. Rapport sur l’accessibilité à la terre chez les 

Jeunes Agripreneurs achevé.  

1.2.2 Mécanismes de partage des risques et de 

financement mis en place 

   

1.3.1. Accords signés avec les partenaires qui 

hébergent des YABIC 

1.3.2 Recensement détaillé des besoins des YABIC 

2017 

1.1.1. (0) 

 

1.1.2. (0) 

 

1.1.3. (0) 

 

- 

 

- 

 

 

 

1.3.1. (0) 

 

1.3.2.  

Horizon 2023 

1.1.1. (1) 

horizon 2018 

1.1.2. (8) 

 

1.1.3. (100 000) 

 

 

1.2.1. Horizon 

décembre 2018 

1.2.2. Horizon 

septembre 2018 

 

1.3.1. (8) 

 

1.3.2. Horizon 

 

Rapports d’étape du 

programme 

Rapports à mi-

parcours 

 

Risque : Retards de mise en 

œuvre à l’échelle des comtés en 

raison des problèmes de transfert 

des responsabilités au Kenya 

 

Mesures d’atténuation : 

Consultations avec les comtés 

durant les missions de préparation 

et d’évaluation. Les comtés 

concernés seront représentés au 

sein du Comité de pilotage du 

programme.  



 

 

vi 

achevé. 

1.3.3 Nombre de YABIC modernisés et opérationnels 
 

1.3.3. (0) 

juin 2018 

1.3.3. (8) 

 

COMPOSANTE 2. ENTREPRENEURIAT ET EMPLOIS À TRAVERS LES INCUBATEURS D’ENTREPRISES AGROINDUSTRIELLES 

 

 

Produit 2.1. Activités d’incubation et 

d’accélération des entreprises 

agroindustrielles déployées  

 

 

2.1.1. Critères de sélection des Agripreneurs 

élaborés.  

2.1.2. Nombre de candidats sélectionnés et formés 

(50 % de femmes) au titre du programme 

d’incubation. 

2.1.3. Nombre de candidats sélectionnés et formés 

(50 % de femmes) au titre du programme 

d’accélération. 

 

- 

 

2.1.2. (0) 

 

 

2.1.3. (0) 

 

 

2.1.1 mars 2018 

 

2.1.2. (1 250) 

 

 

2.1.3. (830) 

 

 

 

Rapports d’étape du 

programme 

Rapports à mi-

parcours 

Résultats des sites 

pilotes  

Rapports de suivi et 

évaluation  

 

Risque : Capacités insuffisantes 

de la CEP  

 

Mesures d’atténuation : 

Assistance technique fournie à la 

CEP pour la gestion des centres 

d’incubation 

 

COMPOSANTE 3. FINANCEMENT DES ENTREPRISES AGROINDUSTRIELLES DIRIGÉES PAR DES JEUNES  

 

 

Produit 3.1. Partage des risques et 

financement de démarrage 

opérationnels 

 

 

3.1.1. Nombre de jeunes entreprises 

agroindustrielles en phase de démarrage financées 

(50 % de femmes) au titre du don  

3.1.2. Nombre de jeunes entreprises 

agroindustrielles en phase de démarrage financées 

(50 % de femmes) au titre de la facilité de crédit 

(prêts assortis de conditions de faveur) 

3.1.3. Volume de fonds supplémentaires mobilisés 

à travers le Fonds de garantie pour risque 

 

2017 

3.1.1. (0) 

 

 

3.1.2. (0) 

 

 

 

 

3.1.3 (0) 

2023 

3.1.1. (450) au moins 

 

 

3.1.2 (750) au moins 

 

 

 

 

3.1.3. 50 millions de 

dollars 

 

Rapports d’étape du 

programme 

Rapports à mi-

parcours 

Rapports de suivi et 

évaluation 

Risque : Banques commerciales 

toujours récalcitrantes à l’idée de 

prêter aux Agripreneurs, en dépit 

de l’existence d’un mécanisme de 

partage des risques 

Mesures d’atténuation : 

ENABLE Youth Kenya est 

structuré de sorte à proposer des 

dons ou des prêts concessionnels 

pour financer les entreprises 

agroindustrielles en phase de 

démarrage 

 COMPOSANTE 4. COORDINATION ET GESTION DU PROGRAMME 

 



 

 

vii 

 
Produit 4. Plan de travail, activités 

suivis est régulièrement évalués 

4.1. Plan d’action pour l’égalité entre les sexes 

élaboré 

4.2. Programme mis en œuvre et exécuté dans les 

temps et dans les limites du budget 

 

 

4.1 (0) 

- 

 

 

 

4.1 (1) 

4.1. Achèvement à 

l’horizon de 

décembre 2023 

 

 

Rapports annuels 

Rapports à mi-

parcours 

Rapports de suivi et 

évaluation 

Rapports techniques 

Risque : Capacités insuffisantes 

de la CEP  

Mesures d’atténuation : Une 

formation sur le renforcement des 

capacités sera assurée à la CEP 

pour la gestion des centres 

d’incubation. 

 COMPOSANTES  

 

RESSOURCES 

P
R

IN
C

IP
A

L
E

S
 

A
C

T
IV

IT
É

S
 

Composante 1 : Environnement favorable pour l’autonomisation des jeunes dans l’agroindustrie : Sous-composante 1 : 

Sensibilisation, création et valorisation de l’agriculture en tant qu’activité économique viable ; Sous-composante 2 : Accès à la 

terre et aux services financiers pour les coentreprises agroindustrielles dirigées par des jeunes ; Sous-composante 3 : 

Modernisation des centres d’incubation des jeunes entreprises agroindustrielles (YABIC). 

 

Composante 2 : Entrepreneuriat et incubation des entreprises agroindustrielles : Sous-composante 1 : Activités 

d’incubation et d’accélération des entreprises agroindustrielles ; Sous-composante 2 : Plans d’entreprise et demandes de prêt 

 

Composante 3 : Financement des jeunes entreprises agroindustrielles : Mise en fonction du Mécanisme de partage des 

risques et de financement (MPRF) 

 

Composante 4 : Gestion et coordination du Programme : Planification, mise en œuvre, supervision et suivi du Programme. 

Coût du programme en millions de dollars : 36,33  

Sources : Prêt du FAD : 30 ; GoK : 6,33 

 

Composante 1 : 4,1       

Composante 2 : 3,6    

Composante 3 : 22,5    

Composante 4 : 2,9    
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 CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME1 

                                                 
1  Il s’agit d’un calendrier classique de mise en œuvre de programme. Le calendrier annuel détaillé sera mis au point avant le début de chaque nouvelle année du programme. 

 

Année 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Trimestre 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

ACTIVITÉS INITIALES   

Négociation et approbation du prêt                         

Signature de l’accord de prêt                          

Publication de l’AGPM                         

Satisfaction à la condition préalable au premier décaissement                          

Lancement du programme                         

Signature des accords avec les hébergeurs des YABIC                          

ENVIRONNEMENT FAVORABLE POUR L’AUTONOMISATION 

DES JEUNES DANS L’AGROINDUSTRIE 
 

Recrutement du prestataire de services d’incubation et d’accélération                         

Établissement des centres de ressources des YABIC                         

Établissement du Mécanisme de partage des risques et de financement 
(MPRF) 

                  
    

  

Élaboration et mise en œuvre d’une Stratégie de sensibilisation, de gestion et 

de diffusion des connaissances 
                  

    
  

Évaluation des besoins, modernisation et équipement des YABIC                          

ENTREPRENEURIAT ET EMPLOIS À TRAVERS L’INCUBATION 

DES ENTREPRISES AGROINDUSTRIELLES 
 

Élaboration des critères et établissement du Comité de sélection des jeunes                         

Sélection et prise en charge des Agripreneurs                         

Activités d’incubation et d’accélération dans les YABIC                         

Montage par les Agripreneurs de propositions d’entreprises agroindustrielles 

susceptibles d’un concours financier et des demandes de prêt  
                  

    
  

Mentorat, accompagnement et suivi                         

FINANCEMENT DES ENTREPRISES AGROINDUSTRIELLES 

DIRIGÉES DES JEUNES 
 

Mécanismes de don, de prêt et de partage des risques opérationnels                         

Renforcement des capacités des IFP chargées des prêts aux entrepreneurs 
agricoles 

                  
    

  

Financement des entreprises d’Agripreneurs en phase de démarrage                          

Mentorat, accompagnement et suivi                         

GESTION ET COORDINATION DU PROGRAMME   

Développement d’un système de suivi et évaluation                         

Rapports d’étape trimestriels                          

Plans de travail et budgets annuels                          

Audits financiers annuels                          

Revue à mi-parcours                         

Rapport d’achèvement                         



 

1 

 

RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BAD 

AU CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT LE PRÊT PROPOSÉ POUR LE 

PROGRAMME ENABLE YOUTH KENYA 

 

La Direction soumet le rapport et la recommandation ci-après relatifs à une proposition de prêt du FAD 

de 30 millions de dollars EU (21,277 millions d’UC) pour le financement d’ENABLE Youth Kenya. 

I. AXE STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

1.1 Liens du programme avec la stratégie et les objectifs du pays  

1.1.1 ENABLE Youth Kenya cadre parfaitement avec les objectifs à long terme du gouvernement du 

Kenya (GOK) qu’il a exprimés dans sa Vision 2030 (2007-2031) et au titre des piliers économique et 

social du deuxième Plan à moyen terme (2013-2017). Le programme s’accorde en outre avec la Stratégie 

de développement du secteur de l’agriculture (ASDS) qui vise un positionnement stratégique du secteur 

de l’agriculture en tant que moteur principal d’une croissance économique annuelle de 10 % escomptée 

au titre du Pilier économique de la Vision 2030. Au nombre des objectifs de l’ASDS figurent l’innovation, 

la modernisation et la commercialisation de l’agriculture pour parvenir à l’instauration de pratiques 

agricoles intelligentes face aux changements climatiques, à des revenus agricoles plus élevés et à une 

productivité accrue pour la sécurité alimentaire. Une partie de la Stratégie mise en œuvre pour atteindre 

cet objectif consiste à renforcer la chaîne de valeur des entreprises agroindustrielles et à mobiliser 

davantage de jeunes dans les coentreprises génératrices de revenus dans le secteur. Par ailleurs, au titre 

du Pilier social, la Vision 2030 vise à améliorer les moyens de subsistance des jeunes à travers diverses 

méthodes d’élaboration et de mise en œuvre de stratégies d’entrepreneuriat pour les jeunes.  

1.1.2 Le programme s’accorde par ailleurs avec la récente Stratégie lancée au Kenya en faveur des 

jeunes dans l’agroindustrie (KYAS) pour la période 2017-2021, qui vise à faire profiter aux jeunes des 

possibilités qui se profilent dans les diverses entreprises de l’agroindustrie le long des chaînes de valeur 

agricoles. Le programme contribuera en effet à la mise en œuvre des objectifs de la KYAS à travers 

l’identification et l’appui des entrepreneurs innovants et prometteurs désireux d’exploiter les possibilités 

offertes dans l’agroindustrie. Ce faisant, le Programme mobilisera l’ensemble des parties prenantes à la 

chaîne de valeur, de sorte à renforcer l’écosystème d’innovation et d’entrepreneuriat influent sur les 

entreprises en phase de démarrage et sur la croissance des entreprises innovantes de l’agroindustrie. Le 

Programme ENABLE Youth proposé contribue, sans pour autant en faire partie, au programme indicatif 

du Document de stratégie pays actuel (DSP 2014-2018) de la Banque pour le Kenya, notamment à son 

deuxième pilier : développer les compétences pour le nouveau marché du travail d’une économie porteuse 

de transformation. Ce programme s’inscrira en outre à l’appui de la Contributions prévue déterminée au 

niveau national (CPDN) par le Kenya au titre de l’Accord de Paris, dont les mesures d’adaptation 

prioritaires couvrent le renforcement de la résilience des chaînes de valeur de l’agriculture, de l’élevage 

et de la pêche, par la valorisation des pratiques agricoles intelligentes face aux changements climatiques 

et le développement de l’élevage. Il contribuera enfin à l’atteinte par le Kenya des Objectifs de 

développement durable (ODD), notamment les Objectifs 1, 2, 4 et 8. 

1.2 Justification de la participation de la Banque  

1.2.1 Les nations africaines sont confrontées à un défi majeur du point de vue de l’emploi des jeunes. 

À l’heure actuelle, 60 % des chômeurs sont de jeunes adultes. Au Kenya, cette tendance est à la hausse, 

notamment chez les jeunes diplômés des universités, écoles supérieures et autres établissements 

d’enseignement supérieur, et constitue une préoccupation majeure pour le gouvernement depuis que, 

chaque année, près de 500 000 jeunes diplômés de l’enseignement supérieur arrivent sur le marché du travail. 

Le taux de chômage global dans le pays se situe à environ 10 %, cependant que le chômage chez les 

jeunes s’élève à 35 %, en fonction du groupe d’âge. Selon une étude récente, 80 % des chômeurs sont des 

jeunes âgés de 15 à 34 ans (PNUD, 2013). Il faut par ailleurs compter avec un problème préoccupant de 

sous-emploi qui empêche les jeunes de gagner un salaire de subsistance adapté à la conjoncture. Le 
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secteur de l’agriculture, véritable colonne vertébrale de l’économie du Kenya et premier employeur du 

pays, est un vivier fort prometteur de solutions pour les problèmes que représente le chômage chez les 

jeunes dans le pays. Sans parler des nombreuses autres difficultés auxquelles les jeunes sont confrontés 

dans leur quête de revenus décents dans le secteur de l’agriculture et l’agroindustrie, à savoir l’accès au 

crédit, aux terres, aux compétences exigées, aux marchés et aux services de logistique, entre autres prestations 

consacrées au développement de l’agroindustrie.  

1.2.2 La solution réside dans l’élaboration de programmes et de politiques exhaustifs, spécifiquement 

axés sur les jeunes, s’efforçant de faire évoluer leur état d’esprit et mettre en avant l’agriculture en tant 

qu’activité économique viable. Une réorientation des jeunes vers l’agriculture et l’agroindustrie s’impose, 

de même que la création d’un environnement favorable au sein duquel les jeunes femmes et hommes 

peuvent se projeter comme autant de futurs fiers propriétaires d’entreprises agroindustrielles rentables 

dans un avenir plus ou moins proche. Le Programme ENABLE Youth de la BAD utilise ces principes et 

a en outre le potentiel non seulement de renverser la migration rurale–urbaine, mais également d’atténuer 

le désengagement des jeunes. Le programme vise par ailleurs à encourager la croissance des PME de 

l’agroindustrie dotées d’un potentiel commercial viable en appuyant l’élaboration de projets agro-

industriels bien structurés et en octroyant des prêts commerciaux, entre autres produits et services 

financiers à sa disposition pour des investissements dans une panoplie de coentreprises agroindustrielles, 

d’approches d’accès aux marchés, de renforcement des capacités, de gestion des risques et de mise en 

réseau. 

1.2.3 Le Programme ENABLE Youth a été mis au point pour de nombreux pays à travers le continent 

africain, tandis que le Kenya figure parmi les pays qui ont demandé l’appui de la Banque pour sa 

participation au Programme. ENABLE Youth Kenya s’harmonise par ailleurs avec les principes des 

grandes initiatives régionales et nationales ainsi qu’avec les politiques et stratégies du Groupe de la 

Banque, au nombre desquelles se retrouvent le Programme détaillé pour le développement de l’agriculture 

africaine (PDDAA), la Stratégie décennale de la BAD (2013-2022), en particulier ses domaines 

d’orientation opérationnelle (développement du secteur privé) et domaines d’intervention privilégiés 

(agriculture et sécurité alimentaire) et son accent sur la croissance verte, les Cinq grandes priorités de la 

Banque, en particulier Nourrir l’Afrique et Améliorer la qualité de vie des Populations africaines, la 

Stratégie du Groupe de la Banque en matière de genre (2014-2018) pour la promotion de l’égalité entre 

les sexes et enfin la stratégie de la Banque pour lutter contre la fragilité et renforcer la résilience en 

Afrique (2014-2019). Enfin, ce programme fait partie du Cadre « Dites non à la famine » de la Banque visant 

la création de systèmes alimentaires durables et résilients dans la Corne de l’Afrique. 

1.3 Coordination des bailleurs de fonds  

1.3.1 La coordination des bailleurs de fonds au Kenya relève de la responsabilité du Trésor public. La 

Banque participe activement aux activités de coordination des bailleurs de fonds dans le pays via ses 

groupes de travail sectoriels. La BAD, l’Union européenne (UE), la Banque mondiale, l’Agence japonaise 

de coopération internationale (JICA) et l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ) sont les 

principaux partenaires au développement dans le secteur de l’agriculture au Kenya. Le principal cadre de 

coordination des bailleurs de fonds dans le secteur est le Groupe des partenaires du développement 

agricole et rural, qui se réunit une fois par mois et dont le président actuel est la FAO et les coprésidents 

sont le GIZ et USAID. L’un de ses objectifs prioritaires et de contribuer au renforcement de la cohérence 

parmi les partenaires au développement au Kenya, sur la base de consultations et de partage 

d’informations sur les programmes et projets afin d’éviter les chevauchements et le gaspillage des 

ressources. Durant les missions de préparation et d’évaluation, des consultations ont eu lieu avec les 

partenaires au développement concernés, dont la FAO, USAID, la Banque mondiale et le FIDA en vue 

de veiller à une élaboration du programme ENABLE Youth Kenya harmonisée avec l’ensemble des 

partenaires au développement. La Banque entend poursuivre ses efforts de coordination avec ces 

partenaires et les autres lors de la mise en œuvre de ce programme et des autres opérations qu’elle finance 

au Kenya. 
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Tableau 1.1 

Appui des bailleurs de fonds à l’agriculture (2015) 
  

Secteur ou sous-secteur* 

  Taille (%)   

  PIB 
Export

ations 

Main-d’œuvre 
   

  Agriculture  24 60 80    

  Acteurs – Dépenses publiques annuelles (moyenne) : xxxx Budget   

  Gouvernement Bailleurs  CE  26,5 %  FIDA 11,9     

M 

d’UC  
  

IDA  21,2 %  
SIDA  6,9 %     

% 47 53 BAD  18,5 %  USAID    5,8 %     

   Niveau de coordination des bailleurs de fonds   

  
Existence de groupes de travail thématiques (ce secteur/sous-
secteur) 

[O]     

  Existence de SWAP ou d’approches sectorielles intégrées [N]     

  Participation de la BAD à la coordination des bailleurs de fonds [M]     
 

Clé : L : Chef de file.   M : Membre, mais pas chef de file.    N : Aucune participation.     O : Oui      N : Non. 

 

II. DESCRIPTION DU PROGRAMME  

2.1 Objectifs et composantes du Programme  

2.1.1 L’objectif global du Programme ENABLE Youth de la Banque est de contribuer à la création 

d’emplois, à la sécurité alimentaire et à la nutrition, à la création de revenus et à des moyens de subsistance 

améliorés, à faible émission de carbone et résilients aux changements climatiques pour les jeunes dans 

les régions urbaines et rurales. L’objectif particulier du Programme ENABLE Youth Kenya et d’ouvrir 

la voie à la création d’entreprises et à des emplois décents pour les jeunes femmes et hommes le long des 

chaînes de valeur agricoles prioritaires à travers le développement de compétences en entrepreneuriat, le 

financement et les liens d’entreprises. Les composantes du Programme sont décrites dans le Tableau 2.1 

ci-après, avec les détails fournis en Annexe C1 (Annexes techniques). 

 

Tableau 2.1 : Description des composantes du Programme 
N° Titre de la 

composante 
Coût 

(millions de 

dollars) et % 

d’allocation 

Description de la composante 

 

1 Environnement 

favorable pour 

l’autonomisation 

des jeunes 

4,1 

(12,3 %) 

 

 

L’objectif de cette composante est de créer un environnement favorable propice à 

l’entrepreneuriat dans l’agroindustrie pour les jeunes diplômés au chômage et ceux 

qui travaillent déjà dans l’industrie. Une évolution des états d’esprit permettant de 

percevoir l’agriculture comme une activité économique viable et une voie de carrière 

envisageable constitue un autre de ses objectifs. Les activités y seront organisées 

selon les trois sous-composantes suivantes :  

Sous-composante 1 : Sensibilisation et valorisation de l’agriculture en tant 

qu’activité économique viable :  

 Élaboration et mise en œuvre d’une stratégie de sensibilisation, de gestion et de 

diffusion des connaissances au moyen de TIC adaptées pour les jeunes (médias 

sociaux, réseautage, radios communautaires, etc.), en vue de promouvoir les 

programmes et autres possibilités qui se profilent dans l’agriculture moderne, 

avec une attention particulière à l’équilibre homme-femme. Il conviendra par 

ailleurs de documenter les jeunes Agripreneurs prometteurs et de les mettre en 

relation tout au long du déroulement du programme.  

 Création de centres de ressources des YABIC dans chaque centre d’incubation 

dans le but de cibler les jeunes et de leur permettre d’accéder à toutes les 

informations et services offerts au titre de ce programme.  

 Partenariats avec les divers acteurs publics et privés actifs dans la promotion de 

l’emploi chez les jeunes. 



 

 

4 

N° Titre de la 

composante 
Coût 

(millions de 

dollars) et % 

d’allocation 

Description de la composante 

 

 Évaluation des programmes scolaires et de formation des institutions ATVET 

dans le pays sur l’agroindustrie. 

 

Sous-composante 2 : Amélioration de l’accès à la terre et aux services financiers 

pour les coentreprises agroindustrielles dirigées par des jeunes :  

 Procéder à une évaluation de l’accessibilité à la terre pour les Jeunes 

Agripreneurs.  

 Établir un Mécanisme de partage des risques et de financement (dons, prêts 

concessionnels et Fonds de garantie pour risque) pour aider à financer les 

entreprises agroindustrielles dirigées par des jeunes. 

 

Sous-composante 3 : Modernisation des centres d’incubation d’entreprises 

agroindustrielles dirigées par des jeunes (YABIC) : 

 Procéder à une évaluation approfondie de la chaîne de valeur et des besoins 

des centres d’incubation. 

 Réhabiliter et moderniser les YABIC.  

 Mettre en place et équiper les YABIC. 

 Mettre au point des mesures de rétention au sein des YABIC telles que des 

garderies, des accès pour les personnes handicapées, des salles de réunion.  

2 Entrepreneuriat et 

incubation 

d’entreprises dans 

l’agroindustrie  

3,6    

(10,8 %) 

Cette composante cible la mise en œuvre de programmes d’incubation et 

d’accélération des entreprises dans l’agroindustrie. Les services d’un prestataire 

chargé des formations dans les domaines de l’incubation et de l’accélération dans le 

secteur, de la formation des enseignants, de la mise en réseau et des échanges 

interentreprises (B2B), ainsi que de l’assistance technique à la CEP et aux YABIC 

seront retenus à l’issue d’un processus d’appel d’offres. Les activités envisagées au 

titre de cette composante sont regroupées dans les deux sous-composantes 

suivantes :  

 

Sous-composante 1 : Activités d’incubation et d’accélération des entreprises 

agroindustrielles  

 Élaboration de critères pour la sélection des jeunes : cette activité couvre 

l’élaboration de critères et de méthodes de sélection des jeunes en fonction de 

leurs aptitudes et de leur intérêt pour l’entrepreneuriat dans l’agroindustrie. Elle 

sera prise en charge par un Comité de sélection constitué des principales parties 

prenantes du programme et du Comité de pilotage du Programme.  

 Processus de sélection des candidats (cible de 50 % à parité homme-femme) 

externalisé auprès d’un cabinet indépendant ou d’une ONG afin d’en garantir la 

transparence, l’équité et l’efficacité. 

 Activités d’incubation, d’innovation et d’accélération des entreprises dans le 

secteur, ainsi que de mises en réseau B2B dans chaque YABIC, pour la 

formation et l’autonomisation de quelque 2 080 jeunes sur les cinq années que 

couvrira le Programme. 

 

Sous-composante 2 : Plans d’entreprise et demandes de prêts   

 Propositions d’entreprises agroindustrielles financièrement viables mises au 

point par les Agripreneurs à titre individuel ou en partenariat selon les 

orientations des partenaires et autres mentors chevronnés d’ENABLE Youth 

Kenya provenant des milieux de la recherche, du développement, de la finance 

et de la création d’entreprises. 

 Demandes de prêts professionnels élaborées par les Agripreneurs selon les 

orientations des chargés d’investissement/de prêts sollicités dans les institutions 
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N° Titre de la 

composante 
Coût 

(millions de 

dollars) et % 

d’allocation 

Description de la composante 

 

financières participantes. 

 Établissement de partenariats avec les entreprises de l’agroindustrie entre autres 

parties prenantes pour une transition efficace, l’accès aux marchés et aux autres 

services financiers mis en place sur la base d’accords de coopération. 

3 Financement des 

jeunes entreprises 

agroindustrielles  

22,5    

(68,1 %) 

Cette composante se penche sur les services financiers susceptibles d’appuyer les 

entreprises en phase de démarrage des jeunes Agripreneurs et la mise en œuvre du 

Mécanisme de partage des risques et de financement. Un minimum de 14 millions 

de dollars des ressources du Programme seront affectées au financement des 

entreprises en phase de démarrage sous la forme de dons et dons remboursables 

(5 millions) et de prêts concessionnels (9 millions), tandis que les 8 millions de 

dollars restants seront réservés au fonds de garantie pour risque destiné à mobiliser 

des ressources supplémentaires à travers la réduction des risques pour les IFP. Les 

Agripreneurs seront en outre en mesure d’accéder à d’autres sources de financement 

mises à leur disposition par le GOK, notamment le Fonds d’aide à la création 

d’entreprises par les jeunes (YEDF), le Fonds de développement pour les femmes 

(WEF) et le Fonds UWEZO. Figurent en outre parmi les autres activités de cette 

composante :  

 L’élaboration d’exigences et de directives détaillées pour les plans d’entreprise 

et demandes de prêt des jeunes créateurs d’entreprises dans l’agroindustrie 

auprès des IFP, notamment des données statistiques sur l’évaluation de la 

solvabilité de ces jeunes.  

 Le renforcement des capacités des IFP chargées des prêts dans l’agroindustrie. 

La School of Monetary Studies du Kenya est un établissement de premier ordre 

qui se charge déjà de ce type de formation pour les banques dans la région, à 

savoir au Kenya, en Tanzanie et au Malawi, qui a été identifié en tant que 

partenaire potentiel pour le renforcement des capacités des IFP dans le domaine, 

ainsi que pour l’élaboration de plans d’entreprise et de suivi des investissements 

selon le format du MPRF. 

 Suivi et contrôle continu post-incubation.  

4 Coordination et 

gestion du 

Programme 

2,9    

(8,7 %) 
 Coordonner les activités du programme au jour le jour et assurer les fonctions 

de supervision, de suivi, d’évaluation, de revue et d’établissement de rapports. 

 Organiser des réunions d’intégration, de planification, thématiques, intérimaires 

et de synthèse. 

 Fonctions de passation de marchés, de décaissement, de gestion financière, 

d’audit et de déclaration du Programme. 

Coût total  
33,1 

(100 %) 
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2.2 Solution technique retenue et autres options explorées  

Le cadre du Programme ENABLE Youth de la Banque s’inspire du modèle Jeunes Agripreneurs de 

l’Institut international d’agriculture tropicale (IITA). L’approche de l’IITA, pilotée dans plusieurs pays 

africains, prévoit des activités de mentorat et des formations pratiques pour les jeunes à travers les centres 

d’incubations de l’agroindustrie afin de les aider à développer des entreprises agroindustrielles le long 

des chaînes de valeur agricoles. Des ajustements ont cependant été apportés à cette approche dans le 

contexte d’ENABLE Youth Kenya. La période d’incubation a par exemple été raccourcie : le concept 

d’incubation propre à l’agroindustrie pour les jeunes n’est rien de nouveau au Kenya, d’où la réduction 

de la période d’incubation de 18 mois à un maximum de 12 mois. Outre les jeunes diplômés sans emploi, 

le programme a également été élargi à ceux qui travaillent déjà dans l’agroindustrie, mais qui sont 

confrontés à des problèmes d’accès au financement et d’absence de relations avec les marchés. Ce groupe 

bénéficiera d’une formation au titre du programme d’incubation accélérée, qui prévoit une réduction de 

la durée des formations en fonction de leurs besoins particuliers. L’objet ici est d’utiliser plus 

efficacement les coûts du Programme et de former davantage de jeunes. Les ressources du Programme 

ont par ailleurs été structurées de sorte à tenir compte non seulement du partage des risques et de la 

réduction des risques pour les institutions financières partenaires (IFP), mais également pour apporter une 

aide financière aux jeunes sous la forme de dons et de prêts concessionnels.  

 

Tableau 2.2 

Autres options explorées et motifs de rejet 

N° Désignation de 

l’option 

Description sommaire  Raisons du rejet 

1.  Période 

d’incubation de 

18 mois 

 

Le modèle Jeunes Agripreneurs 

de l’IITA la recommande 

Période trop longue et trop coûteuse. Il existe déjà au 

Kenya un pool de jeunes expérimentés dans les activités 

d’incubation pour les jeunes dans l’agroindustrie. 

2.  Accent du 

Programme sur un 

groupe cible  

Les bénéficiaires ciblés seront 

exclusivement des jeunes 

diplômés sans emploi 

L’ajout d’un programme d’incubation accélérée pour 

les jeunes exerçant déjà dans l’agroindustrie, mais qui 

éprouvent des difficultés d’accès au financement et aux 

marchés aura plus d’effet sur cette population, en ce 

sens qu’il permettra de couvrir davantage de jeunes avec 

les ressources disponibles du Programme.  

3.  Accent sur le 

Mécanisme de 

partage des risques 

Les ressources du Programme 

seront utilisées comme un fonds 

de garantie visant à mobiliser les 

ressources financières des IFP, 

mais pas pour financer les 

Agripreneurs. 

L’aide financière aux Agripreneurs sous la forme d’un 

capital de démarrage pour lancer leur propre entreprise 

avant leur accès à des prêts commerciaux est 

fondamentale pour la survie des entreprises 

agroindustrielles en démarrage, et par conséquent, pour 

le succès du Programme. 

 

2.3 Type de programme 

2.3.1 ENABLE Youth Kenya est un programme de développement des compétences et de 

renforcement des capacités à l’intention des jeunes, qui sera financé par la Banque sur les ressources du 

guichet du FAD. Ce Programme fait largement usage de la formation des jeunes pour l’acquisition de 

compétences en matière de création d’entreprise et d’élaboration de plans d’activité, de mise en place de 

services de mentorat et de relations avec les marchés, en plus de services financiers. La formation sera 

assurée dans les centres d’incubation désignés, lesquels seront réhabilités et aménagés de sorte à garantir 

de meilleures interactions, la mise en réseau et l’échange d’idées novatrices. Les centres d’incubation 

agiront en outre comme autant de points de contact pour l’innovation et la diffusion des informations sur 

les marchés, les produits agricoles et les services financiers. 
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2.4 Coût du Programme et accords financiers 

2.4.1 Le coût total du Programme est estimé à 25,769 millions d’UC (36,334 millions de dollars) nets 

des taxes, dont 12,255 millions d’UC (47 %) de coûts en monnaie locale et 14,074 millions d’UC (53 %) 

de coûts en devise. La contribution du gouvernement s’élève à 2,36 millions d’UC, pour la couverture 

des salaires du personnel, des espaces de bureau et des coûts d’exploitation. L’Agricultural Finance 

Corporation of Kenya (AFC) portera quant à elle sa contribution à 3 millions de dollars (2,13 millions 

d’UC). Tous les coûts du Programme sont exonérés de taxes et de droits de douane. 

Tableau 2.3 
Estimation des coûts du Programme par composante 

       % % 

total 
Composantes  (000 USD) (000 UC) Coûts  Coûts 

 Locale Devise Total Locale Devise Total en 

devise 

de base 

Composante 1 : Environnement favorable 

pour l’autonomisation des jeunes 
1 828 2 235 4 063 1 296 1 586 2 882 55 13 

Composante 2 : Entrepreneuriat et 

incubation d’entreprises agroindustrielles 
1 828 1 756 3 584 1 296 1 246 2 542 49 12 

Composante 3 : Financement des jeunes 

entreprises agroindustrielles 
9 008 13 512 22 520 6 389 9 583 15 972 60 65 

Composante 4 : Coordination et gestion de 

programme 
2 342 549 2 891 1 751 289 2 050 19 10 

Coût de base total 15 006 18 052 33 058 10 732 12 714 23 446 54 100 
Provisions pour aléas techniques 828 972 1 800 588 689 1 277 54 6 
Provisions pour hausse de prix 1 077 389 1 476 764 283 1 047 27 5 
Coût total du programme 16 911 19 423 36 334 12 084 13 686 25 770 52  

 

Tableau 2.4 

Sources de financement 
 FAD Le gouvernement AFC 

 Montant (000 UC)  Montant (000 UC)  Montant (000 UC) 

 Locale Devise Total % Locale Devise Total % Locale Devise Total % 

Travaux 232 604 836 84 26  26 -     

Biens 840 1 185 2 025 92 64 - 64 -     

Services 1 493 1 724 3 217 82 730  730 4    14 

Coûts d’exploitation 1 498 229 1 727 117 1 545 - 1 545 83 0 0 0 0 

Divers 3 528 9 944 13 472      2 128  2 128  

Coût total du 

programme 7 591 13 686 21 277  2 365 - 2 364 87 2 128 - 2 128 
 

 

Tableau 2.5 
Coût du Programme par catégorie de dépenses 

 Locale Devise Total 

Travaux 259 603 862 

Biens 904 1 185 2 089 

Services 1 579 2 369 3 948 

Coûts d’exploitation 3 042 229 3 271 

Divers 6 300 9 300 15 600 

Coût total du programme 12 084 13 686 25 770 
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Tableau 2.6 
Calendrier des dépenses par composante [équivalents en millions d’UC] 

 A1 A2 A3 A4 A5 

Composante 1 : Environnement favorable pour 

l’autonomisation des jeunes 2 927 104 65 34 34 

Composante 2 : Entrepreneuriat et incubation 

d’entreprises agroindustrielles 589 618 618 618 346 

Composante 3 : Financement des jeunes entreprises 

agroindustrielles 7 855 3 464 2 725 2 024 1 261 

Composante 4 : Coordination et gestion de programme 641 401 404 401 404 

Coût total du programme 12 012 4 587 3 812 3 077 2 045 

 

2.4.2  Financement des entreprises agroindustrielles dirigées par des jeunes – Pour le secteur des 

PME au Kenya, l’accès au capital par l’intermédiaire des banques commerciales est difficile et onéreux. 

Cette situation est particulièrement manifeste dans le secteur de l’agriculture, où, en dépit des besoins 

financiers considérables des acteurs concernés, les efforts déployés par les secteurs publics et privés en 

Afrique se sont révélés insuffisants pour produire des retombées concluantes. D’après une enquête 

récente2, les prêts des banques commerciales dans le secteur en 2016 s’élevaient à 3 % et portaient pour 

l’essentiel sur des transactions perçues comme présentant le moins de risques. En dépit de l’introduction 

des mécanismes de partage des risques pour encourager les banques commerciales à prêter aux acteurs 

du secteur agricole, ces dispositifs n’ont pas été suffisamment généralisés pour produire les effets 

escomptés, tandis que les banques commerciales demeurent généralement récalcitrantes à l’idée 

d’exposer leur bilan à des transactions avec le secteur de l’agriculture.  

2.4.3 S’il est vrai que les PME sont généralement citées comme les principales victimes de ce déficit 

de financement de l’agriculture, que l’on appelle aussi le « chaînon manquant », il existe un groupe qui 

éprouve davantage encore de difficultés que les PME pour accéder au capital – les Agripreneurs en phase 

de démarrage et au stade précoce. Ces nouvelles entreprises en devenir sont soit encore au stade du « Plan 

d’entreprise » ou ne sont installées que depuis deux ou trois ans et affichent un besoin criant de fonds de 

roulement de démarrage pour financer la validation de principe ou la croissance de leur entreprise. Les 

propriétaires ont beau se dire enthousiastes à l’idée des nouvelles opportunités que peut leur apporter 

l’agriculture en tant qu’activité économique viable, ils sont très vite découragés par le manque de 

financement à l’appui de leur rêve d’épanouissement dans l’agroindustrie.  

2.4.4 Ces entreprises en phase de démarrage et au stade précoce de développement sont 

représentatives de ce qui devrait émerger du programme ENABLE Youth Kenya. Il importe par 

conséquent que celui-ci veille à mettre en place des options de financement adaptées pour les soutenir. 

ENABLE Youth Kenya financera à hauteur de 22 millions de dollars le reclassement des jeunes après 

leur passage dans les centres d’incubation et d’accélération. Plus précisément, le Programme a été conçu 

pour proposer trois (3) instruments de financement aux jeunes diplômés, à savoir : un dispositif d’octroi 

de dons, un dispositif de prêts assortis de conditions de faveur et un mécanisme de partage du risque. 

2.4.5  Le Dispositif d’octroi de dons – 5 millions de dollars seront engagés sous la forme de dons et 

de subventions remboursables de 5 000 à 15 000 dollars destinés aux diplômés des composantes 

incubateurs et accélérateurs du Programme. Ce capital d’amorçage est essentiel pour soutenir les activités 

des entreprises en démarrage, notamment, entre autres, pour acquérir des équipements élémentaires. Ce 

dispositif permettra aux Jeunes Agripreneurs ENABLE de se procurer des actifs essentiels qui leur seront 

utiles ultérieurement pour constituer les garanties dont ils auront besoin pour approcher les banques en 

cas de besoin de fonds de roulement ou de financement à plus long terme. Il conviendra, pour les candidats 

ENABLE Youth qui souhaitent bénéficier de ce type de financement, de clairement définir les jalons et 

« utilisations envisagées de ces fonds ». Un cabinet spécialisé justifiant de l’expérience et des 

compétences requises pour évaluer et investir dans les entreprises en phase de démarrage sera retenu sur 

la base un appel d’offres pour gérer le Dispositif d’octroi de dons. La CEP, en collaboration avec 

                                                 
2  « Enquête économique de 2017 » (Bureau national de la statistique au Kenya, 2017) 
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l’administrateur des fonds, mettra au point les critères d’éligibilité et directives quant à la méthode utilisée 

pour octroyer ces dons et percevoir les remboursements. Le MALF créera par ailleurs un fonds 

renouvelable destiné à utiliser les montants remboursés pour octroyer de nouveaux dons. 

2.4.6 Le Dispositif de prêts assortis de conditions de faveur – 6 millions de dollars seront engagés 

sous la forme de facilités de crédit à faibles intérêts destinés aux diplômés des composantes incubateurs 

et accélérateurs du Programme. Les candidats se verront pour ainsi dire octroyer une créance privilégiée, 

qui leur servira à couvrir leurs besoins essentiels en fonds de roulement. Cette facilité sera administrée 

par l’Agricultural Finance Corporation (AFC) of Kenya, en raison de son expertise dans le domaine du 

financement de l’agro-industrie à travers le pays. Le Trésor public et l’AFC concluront un accord de prêt 

annexe pour transférer le montant affecté à l’AFC. Celle-ci a par ailleurs engagé 3 millions de dollars 

en fonds de contrepartie à ce pool de crédit dédié aux Jeunes Agripreneurs ENABLE, portant ainsi à 

9 millions de dollars le total des fonds disponibles. 

2.4.7 Le Fonds de garantie pour risque – Le Programme octroiera un montant de 8 millions de 

dollars à un fonds de garantie pour risque dont l’objet sera d’agir en tant qu’appui technique aux 

institutions financières disposées à octroyer des prêts commerciaux aux Agripreneurs. Compte tenu de 

son lien solide avec le gouvernement du Kenya et de sa vaste expérience avec le secteur de l’agriculture, 

l’AFC hébergera et administrera le Mécanisme de partage du risque, là encore sur la conclusion d’un 

accord subsidiaire avec le Trésor public. Au titre du cadre de gestion du risque du Programme ENABLE 

Youth Kenya, l’AFC prendra à sa charge 10 % à 50 % du risque, tandis que les institutions financières 

participantes assumeront le reste. Il est anticipé que lors du lancement du programme, l’AFC sera exposée 

à un niveau de risque plus élevé (à hauteur de 50 %). Sa couverture du risque devrait néanmoins diminuer 

au fur et à mesure de l’établissement concret des Agripreneurs et du gain de confiance de la part des 

banques commerciales participantes qui devraient se montrer plus enclines à accepter un risque de crédit 

accru sur la base de transactions qui leur seront devenues familières et récurrentes.  

2.4.8 Au titre de ce cadre de partage des risques, les prêts aux Agripreneurs seront ouverts à toutes les 

institutions financières agréées dans le pays, et permettront par conséquent de passer outre les phases de 

présélection et de « demande de propositions », compte tenu du fait que les enseignements tirés de 

l’expérience dans le programme PROFIT3 semblent indiquer que ces étapes pourraient se révéler 

particulièrement nuisibles au succès du programme ENABLE Youth Kenya dans son ensemble. Les 

discussions menées avec le FIDA ont par ailleurs indiqué que les institutions financières qui financent les 

diplômés du Programme ENABLE Youth Kenya pourraient bénéficier des garanties au titre de PROFIT, 

ce qui permettrait d’étendre concrètement les capacités de partage de risque dans ENABLE Youth  

2.4.9 De plus amples détails sur les instruments de financement du Programme ENABLE Youth 

Kenya, notamment le projet de termes de référence pour l’administrateur du dispositif d’octroi de dons 

et du Fonds de garantie pour risque sont fournis en Annexe C2 (annexes techniques). 

2.5 Zone du programme et populations cibles   

2.5.1 ENABLE Youth Kenya sera mis en œuvre dans huit (8) Incubateurs d’agri-entreprises jeunes 

(YABIC) du pays : la Kenya School of Agriculture (Nyeri), le Centre de formation de Sagana Fisheries 

(Kirinyaga), l’Université Egerton (Nakuru), l’Université de Kisii (Kisii), l’Université d’Eldoret (Uasin-

Gishu), l’Institut de recherche et développement industriel du Kenya (KIRDI, Kisumu), l’Université 

Pwani (Kilifi) et l’Université Laikipia (Samburu). La sélection des lieux et sites du Programme a été faite 

en fonction du nombre et de la concentration de jeunes diplômés au chômage (principaux centres urbains), 

de l’existence de marchés, d’institutions hôtes justifiant des capacités requises, des services financiers, 

routes et autres infrastructures de marché. Les institutions hôtes ont été évaluées sur la base de l’espace 

disponible, des terrains et des structures élémentaires qui répondaient aux besoins d’exploitation d’un 

                                                 
3 Lancé par le gouvernement du Kenya avec le financement du Fonds international de développement agricole (FIDA) et mis en œuvre/administré par 

AFC 
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centre d’incubation, ainsi que du personnel qualifié et des installations et équipements de formation. 

2.5.2 Les jeunes bénéficiaires ciblés seront répartis en deux catégories. La première catégorie 

regroupera les jeunes diplômés sans emploi qui ont achevé des études postsecondaires (incubation). La 

deuxième catégorie sera constituée de jeunes diplômés déjà engagés dans l’agroindustrie, mais qui ont 

peu ou prou accès à des prêts commerciaux pour développer leur entreprise (accélération). ENABLE 

Youth Kenya devrait former et autonomiser environ 2080 Agripreneurs, et permettre la création de 

1 200 entreprises agroindustrielles. Les Agripreneurs dont les propositions de montage entreprises n’ont 

pas obtenu le financement espéré seront désormais mieux placés pour entrer sur le marché du travail du 

secteur de l’agriculture et trouver un emploi dans le secteur privé. Qui plus est, chacune de ces entreprises 

agroindustrielles devrait employer en moyenne cinq autres travailleurs et ainsi créer environ 

8 000 emplois directs sur les cinq premières années. Le Programme aura par ailleurs un impact social au 

Kenya, ainsi que sur le capital humain et financier à l’échelle des exploitations et des entreprises rurales 

dans les chaînes de valeur des produits agricoles, d’horticulture, d’élevage et d’aquaculture ciblés, de 

même que sur les approvisionnements en intrants, les locations d’équipements, la création de valeur 

ajoutée et la commercialisation. La répartition du nombre et du type d’Agripreneurs formés, de demandes 

de financement d’entreprises approuvées et d’emplois créés est fournie en Annexe C1 (annexes 

techniques). 

2.5.3 Tous les jeunes sélectionnés obtiendront un diplôme de niveau postsecondaire minimum dans 

une discipline ou une autre, et seront âgés de 18 à 35 ans, avec une participation à 50 % de femmes et 

d’hommes. Le Programme sera suivi de phases ultérieures destinées à garantir la couverture du pays dans 

son ensemble. 

2.6 Processus participatif mis en œuvre pour l’identification, la conception et l’exécution du 

 Programme  

2.6.1 Le gouvernement du Kenya est à l’origine de l’instauration de ce Programme, dont les 

composantes et activités ont été identifiées dans le cadre des consultations générales du Conseil menées 

durant les missions de préparation et d’évaluation. De vastes consultations ont été menées avec de hauts 

responsables du Trésor public, du ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, du ministère 

des Services publics, de la Jeunesse et des Questions de genre, du Conseil des gouverneurs représentant 

les comtés, de l’AFC et des compagnies d’assurances. La mission a également consulté le personnel 

technique du MALF, les associations de jeunesse, le secteur privé, des ONG, entre autres parties 

intéressées, dont l’organisation African Women in Agricultural Research and Development (AWARD), 

l’Alliance pour une révolution verte en Afrique (AGRA), le Fonds d’appui africain pour le 

développement de l’entreprise (AECF), Root Capital et les partenaires au développement internationaux 

(FAO, FIDA, USAID, BANQUE MONDIALE, etc.). Certaines des préoccupations soulevées durant les 

consultations avec les groupes d’entreprises et les ONG portaient sur la nécessité de veiller à la 

transparence et à l’équité lors de la sélection des Agripreneurs et du processus d’accès au financement. Il 

a par conséquent été convenu avec le gouvernement et les autres parties intéressées d’externaliser le 

processus de sélection des jeunes auprès d’un cabinet indépendant. 

2.6.2 Ce processus participatif se poursuivra tout au long de la mise en œuvre du Programme afin d’en 

garantir l’appropriation et la viabilité à long terme. Plus précisément, les comtés et les institutions qui 

hébergent les centres d’incubation participeront à la sélection des jeunes est au programme de suivi. La 

participation des formateurs et des mentors du secteur privé et des associations d’entreprises au 

programme entérinera plus encore la mobilisation. L’identification, la planification et la mise en œuvre 

des interventions les plus prometteuses sur la chaîne de valeur durant la formation des Agripreneurs et la 

coordination des activités au sein des YABIC, de même que l’établissement des entreprises 

agroindustrielles seront impulsés par les jeunes. 
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2.7 Expérience acquise par le Groupe de la Banque et enseignements pris en compte dans la 

 conception du Programme 

2.7.1 La Banque encadre à l’heure actuelle 32 opérations au Kenya, pour un engagement total de 

2,17 milliards d’UC. Sur ces engagements, 83,1 millions d’UC sont consacrés à l’agriculture à l’appui de 

deux projets, à savoir : le « Programme de résilience à la sécheresse et de développement des moyens de 

subsistance durable (DRSLP-I) » et le « Projet d’irrigation à petite échelle et de création de valeur 

ajoutée (SIVAP) » qui n’ont présenté aucun problème de satisfaction des conditions préalables aux 

premiers décaissements. La performance du portefeuille de la Banque au Kenya a été jugée satisfaisante, 

avec une note globale de 3,18 et un décaissement cumulatif de 43 %. Il n’existe aucun projet à problèmes, 

mais six projets potentiellement problématiques (PPP). Des faiblesses ont néanmoins été identifiées 

durant la mise en œuvre de ces opérations, comme l’illustrent les revues et rapports d’achèvement des 

projets.  

2.7.2 La formulation du présent Programme a tiré les enseignements de ces projets agricoles en cours 

et d’autres opérations similaires de la Banque sur le continent, notamment des projets ENABLE Youth 

au Soudan, au Nigeria, en RDC, au Malawi, au Cameroun, ainsi que dans diverses initiatives du 

Département du développement humain de la Banque en faveur de l’emploi des jeunes. L’élaboration du 

programme a également profité de l’expérience au niveau des mécanismes de Partage des risques et de 

financement actuellement à l’essai dans des programmes de prêts agricoles mis en œuvre au Kenya par 

l’AFC, le FIDA, l’AGRA, l’AECF et Root Capital. Elle retient en outre les enseignements des succès et 

des difficultés que le gouvernement du Kenya a connus sur le plan de l’emploi des jeunes, notamment en 

ce qui concerne les jeunes du projet Agriculture moderne (Y-MAP) dont le but est d’autonomiser les 

jeunes au moyen de compétences et de technologies agricoles modernes pour faciliter leur participation 

dans les diverses chaînes de valeur agricoles. Les autres efforts gouvernementaux portent notamment sur 

le Kenya Youth Enterprise Development Programme (KYEDP), le Fonds d’aide à la création 

d’entreprises par les jeunes (YEDF), le Fonds de développement pour les femmes (WDF) et le Fonds 

UWEZO, lancé récemment et qui constitue un programme phare du GOK au titre de la Vision 2030 pour 

le Kenya.  

2.7.3 Les enseignements tirés des expériences mentionnées ci-dessus sont détaillés à l’annexe B1 

(annexes techniques). Les principaux s’appliquent aux programmes tels que décrits au tableau 2.7 ci-

après. 

N° Enseignements retenus Mesures intégrées dans la conception du Programme 

1.  Les banques commerciales rechignent 

toujours à prêter aux Agripreneurs, en 

dépit de l’existence d’un mécanisme de 

partage des risques.  

L’appui financier des banques commerciales aux 

Agripreneurs au moyen de fonds de démarrage pour les aider 

à créer leur propre entreprise avant qu’ils obtiennent leur 

diplôme est fondamental pour la survie des entreprises 

agroindustrielles en démarrage. ENABLE Youth Kenya a par 

conséquent été structuré à partir de dispositifs d’octroi de dons 

et de prêts concessionnels pour aider à financer les entreprises 

agroindustrielles en démarrage. 

2.  La participation des comtés aux phases de 

conception et de préparation des projets est 

capitale, compte tenu du fait que 

l’agriculture est l’une des fonctions 

déléguées aux gouvernements de comté. 

Les comtés ont été consultés durant la phase de préparation du 

Programme et auront un rôle à jouer dans les activités 

d’élaboration des critères de sélection des jeunes, de 

supervision et d’approbation de cette sélection, ainsi que dans 

la participation aux activités de suivi. 

3.  La faiblesse de la fonction d’évaluation de 

crédit des banques commerciales est le 

résultat d’un déficit de capacités techniques 

et de l’absence d’une approche du crédit 

Les ressources destinées au renforcement des capacités des 

agents chargés de la mise en place de prêts agricoles dans les 

IFP sont prévues dans ce Programme.  
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N° Enseignements retenus Mesures intégrées dans la conception du Programme 

dans le secteur agricole. 

4.  La mauvaise organisation des consultations 

avec les parties prenantes durant certaines 

phases de conception et de préparation a 

compromis la viabilité à long terme des 

projets et le sentiment d’appropriation. 

Les composantes et activités au titre de ce Programme ont été 

conçues et préparées avec la pleine participation de toutes les 

parties prenantes, à savoir le gouvernement, les jeunes ciblés, le 

secteur privé, les universités, les banques commerciales, 

compagnies d’assurances et partenaires au développement. 

5.  Le roulement fréquent du personnel de la 

CEP a entraîné d’importants retards dans 

la mise en œuvre. 

Le MALF a assuré à la Banque qu’une fois approuvée par elle, 

la CEP serait maintenue dans sa structure actuelle tout au long 

de la durée de vie du Programme. 

2.8 Indicateurs de performance du Programme  

2.8.1 Les principaux indicateurs de performance susceptibles d’être mesurés tout au long de la durée 

de vie du Programme sont présentés dans le Cadre logique axé sur les résultats. L’expert en suivi et 

évaluation de la CEP procédera au suivi et à l’évaluation internes du Programme, en collaboration avec 

les partenaires d’exécution technique retenus pour mesurer la performance. L’état d’avancement de la 

mise en œuvre sera régulièrement mesuré et renseigné dans des rapports d’étape trimestriels, ainsi qu’à 

l’occasion des missions de supervision bisannuelles de la Banque et des audits techniques et financiers 

annuels. Les principaux indicateurs définis pour le suivi des résultats et des impacts du Programme sont 

les suivants : i) Nombre de candidats sélectionnés et formés (50 % de femmes) au titre du programme 

d’incubation et d’accélération, ii) Nombre de nouvelles entreprises établies par les jeunes (hommes et 

femmes), iii) Nombre d’emplois qualifiés et non qualifiés créés (au moins 50 % de femmes) par des 

Agripreneurs, iv) niveaux de réduction du chômage chez les jeunes, là encore interprétés sur des données 

ventilées, et v) Nombre de Plans d’entreprise élaborés, soumis et financés, notamment les propositions 

de création des Agripreneurs. Nombre de missions de supervision, d’appui technique par des partenaires 

et rapports périodiques d’avancement seront systématiquement documentés pour vérifier le niveau atteint 

par les indicateurs et seront régulièrement présentés aux décideurs et responsables politiques pour orienter 

la revue à mi-parcours du Programme et faciliter sa gestion une fois achevé. 

III. FAISABILITÉ DU PROGRAMME 

3.1 Performance économique et financière 

3.1.1 Hypothèses de base – La création d’entreprises dans l’agriculture et l’agro-industrie est freinée 

par le manque de compétences d’entrepreneuriat et de développement de la chaîne de valeur chez les 

jeunes, leurs difficultés à accéder au financement et un écosystème peu favorable au développement de 

l’entrepreneuriat. Le programme vise à redresser ces problèmes à travers des formations sur le 

développement de l’agroindustrie dans des centres d’incubation, la facilitation de l’accès des 

Agripreneurs au financement et l’instauration d’un environnement plus propice à l’agroindustrie. 

L’objectif est de former 2 080 Agripreneurs, dont 1 200 recevront des fonds de démarrage sous la forme 

de dons pour les aider à créer leur propre entreprise.  

3.1.2 Dans l’ensemble, les produits escomptés de l’investissement dans ce Programme correspondront 

à une nette amélioration de la création de valeur ajoutée et à des possibilités d’emplois décents. Chaque 

entreprise établie devrait en effet créer cinq emplois en moyenne. Le Programme créera ainsi environ 

8 000 emplois directs sur cinq ans. Les autres bienfaits du Programme concernent le renforcement de la 

transformation de l’agriculture, l’amélioration de la sécurité alimentaire et de la nutrition, l’intensification 

des exportations et la réduction des importations alimentaires. 
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3.1.3 L’analyse économique et financière est fondée sur l’avantage net supplémentaire découlant de 

l’investissement dans ce Programme. Elle s’appuie par ailleurs sur le principe consistant à garantir la 

capture de la meilleure valeur à toutes les étapes de la transition d’un produit de l’approvisionnement en 

intrants à sa production primaire, en passant par son traitement, sa commercialisation et sa consommation.  

3.1.4 Pour les besoins de l’analyse financière, les cours du marché ont été utilisés pour établir le prix 

des différents intrants et extrants. Pour les besoins de l’analyse économique, les prix implicites ont été 

utilisés pour refléter les valeurs économiques. Les données sur les coûts et les marges ont été tirées des 

nombreux travaux sur l’analyse de la chaîne de valeur réalisés par USAID, le Groupe de la Banque 

mondiale, le DFID, etc. et mis à jour à partir des données primaires obtenues dans le cadre des discussions 

de terrain et des projets financés par la Banque. 

3.1.5  Les chaînes de valeur retenues sont le maïs, les produits laitiers, l’horticulture et l’aquaculture. 

Nous avons opté pour l’hypothèse selon laquelle i) 30 % des entreprises seront impliquées dans la chaîne 

de valeur du maïs, dont 20 % dans la production et 80 % dans la création de valeur ajoutée, ii) 30 % dans 

la chaîne de valeur de l’horticulture, iii) 25 % dans les produits laitiers, et iv) 15 % dans l’aquaculture. 

Les Agripreneurs se lanceront avec des exploitations à petite échelle, tandis que les plus performants se 

développeront au moyen de mécanismes de financement. Compte tenu de ce postulat, les usines de 

traitement, de transformation du lait en vrac, ne sont pas intégrées dans notre analyse. Seuls les acteurs 

des chaînes de valeur suivantes ont été étudiés :  

 maïs : producteurs, récolteurs et petits transformateurs ; 

 lait : conditionnement en vrac/réfrigération du lait et produits laitiers; 

 horticulture : le haricot vert a été utilisé comme variable par approximation. Les acteurs 

de la chaîne de valeur sont considérés comme des producteurs et des grossistes ; 

 aquaculture : producteurs (étangs et poissons) et grossistes. 

3.1.6 TRE et TRF : Le  taux de rentabilité économique (TRE) est de 26 %, pour une valeur actualisée 

nette (VAN) de 330 253 270 KES, à 12 % du coût d’opportunité du capital. Le taux de rentabilité 

financière (TRF) est de 23 %, pour une VAN de 130 112 209 KES, à 12 % du coût d’opportunité du 

capital. Le programme est économiquement et financièrement viable. 

3.1.7 Analyse de sensibilité : Les TRE et TRF sont sensibles aux variations de prix et de coûts. Une 

augmentation de 10 % du prix se traduira par une progression à 28 % du TRE et à 25 % du TRF. De la 

même façon, une baisse de 10 % du coût du programme se traduira par une progression à 27 % du TRE 

et à 24 % du TRF. Une chute des prix de 10 % se traduira par une baisse du TRE et du TRF de à 24 % 

et 21 % respectivement. 

TRF, VAN (12 %)  23 %, 130 112 209 KES 

TRE, VAN (12 %)  26 %, 330 253 270 KES 

 

3.1.8 De plus amples détails sur l’analyse financière et économique sont présentés en Annexe B7 des 

annexes techniques.  

3.2 Impacts environnementaux, sociaux et des changements climatiques 

3.2.1 Questions environnementales – L’opération consiste pour l’essentiel en une formation sur le 

développement des compétences et le renforcement des capacités. Ainsi, son impact sur l’environnement 

physique sera minimal. Les activités du Programme se dérouleront dans les institutions en place et ne 
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nécessiteront aucune réinstallation ni aucun déplacement. Le Programme a été classé en catégorie III, ce 

qui signifie qu’aucune évaluation de l’impact environnemental ou social (EIES) n’est requise. En ce qui 

a trait aux changements climatiques, les études relatives au risque climatique ne s’appliquent pas à ce 

programme. Quoi qu’il en soit, les activités de formation du Programme comporteront des sujets se 

rapportant à la gestion durable des ressources naturelles, ainsi qu’aux risques et mesures d’adaptation liés 

aux changements climatiques. 

3.2.2 Questions de genre – Le Kenya se place 48e sur les 145 pays figurant dans l’Indice mondial de 

disparité entre les sexes, ce qui nous donne un bon aperçu de la participation aux activités économiques, 

le niveau de scolarisation, l’émancipation politique, la santé et la survie des femmes dans le pays. Si 

l’indice révèle une participation accrue des femmes sur le marché du travail (63e sur 145), d’importants 

écarts de salaires sont néanmoins à déplorer (0,62), qui placent le pays au 87e rang sur 145. Les femmes 

gagnent en moyenne 2 800 dollars, comparativement aux hommes qui eux gagnent 3 020 dollars. 

Seuls 19,3 % sont salariées, tandis que 77,7 % sont à leur compte, propriétaires d’une petite entreprise ou 

employées dans un secteur non-salarié, comme l’agriculture. Il a été estimé qu’à peine 7 % des femmes 

ont accès au crédit au Kenya. Ce programme est une occasion pour les femmes diplômées de crever ce 

plafond est d’améliorer leurs revenus. Toutefois, convaincre les femmes de présenter leur candidature n’a 

rien d’aisé. Parallèlement, les consultations avec les parties prenantes ont révélé des difficultés à retenir 

les Agripreneurs (hommes) sur toute la durée d’incubation en raison des pressions qu’ils subissent pour 

subvenir aux besoins de leur famille après l’obtention de leur diplôme.  

3.2.3 Ce programme viendra compléter les efforts du gouvernement, notamment le Fonds de 

développement pour les femmes, visant à augmenter leur taux de participation. Afin de garantir la parité 

dans les processus de sélection et de rétention des jeunes entrepreneurs, il conviendrait de mettre en place 

une campagne de sensibilisation ciblée. 

3.2.4 Le Programme comportera un volet d’activités visant à garantir l’égalité entre les sexes : i) appui 

individualisé aux femmes et aux hommes susceptibles d’abandonner, ii) sélection ciblée visant à garantir 

un nombre paritaire de femmes et d’hommes dans les centres d’incubation et d’accélération, iii) nombre 

équivalent d’emplois créés pour les femmes et pour les hommes, iv) stratégie de sensibilisation ciblée 

pour attirer autant de jeunes femmes que de jeunes hommes, v) possibilités de bourses pour les besoins 

spéciaux tels que la garde des enfants ou l’accès pour les personnes à mobilité réduite, vi) efforts 

concertés de la CEP pour mesurer les indicateurs en tenant compte de la problématique homme-femme. 

Sur le plan du financement, le Programme vise à faire en sorte que les mécanismes de prêts et de dons 

profitent à 50 % au moins d’entreprises dirigées par des femmes.  

3.2.5 Le Programme s’efforcera de soutenir les capacités du MALF et des incubateurs sur les questions 

d’équilibre homme-femme, en recrutant pour ce faire un expert en matière d’égalité entre les sexes. Le 

budget affecté aux activités exclusivement féminines est estimé à 11 225 000 dollars et vient s’ajouter 

aux bienfaits indirects des autres investissements au titre du Programme. 

3.2.6 Questions sociales – Selon des estimations récentes, la population de jeunes au Kenya est 

estimée à 13,7 millions, soit environ 35,4 % de la population totale. À 60 % de la main-d’œuvre totale 

(Banque mondiale, 2014), cela représente une main-d’œuvre considérable. Cependant, le chômage des 

jeunes au Kenya est estimé à 64 % de la population totale sans emploi, une situation qui ne peut 

qu’exacerber la problématique des migrations rurales-urbaines pour la recherche d’emploi. 

3.2.7 En dépit de l’engagement du gouvernement pour l’inclusion des jeunes (tel que mentionné à 

l’Article 55 de la Constitution et de la Vision 2030) dans la politique, le développement social et 

économique du pays, les jeunes restent confrontés à des difficultés persistantes, parmi lesquelles, entre 

autres : des aides financières insuffisantes, des capacités techniques inadaptées, un accès limité aux 

marchés préétablis et une mise en œuvre insuffisante des stratégies.  
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3.2.8 Une profonde fracture se fait jour dans le secteur de l’agriculture, qui s’affiche pourtant comme 

le second fournisseur principal de devises dans l’économie kenyane. La population jeune s’est 

progressivement détournée de l’agriculture pour se tourner vers des possibilités d’emploi dans le secteur 

tertiaire, notamment dans les centres urbains et dans les villes. Pour autant, on dénombre un certain 

nombre d’entreprises agroindustrielles dirigées par des jeunes, que l’on surnomme les « agriculteurs dot 

com » du fait de leur utilisation des TIC dans leur modèle opérationnel.  

3.2.9 Ce programme fera en sorte que la formation comporte une composante importante sur le 

changement des attitudes et des perceptions chez les jeunes, dans leur communauté et dans population 

générale pour mettre en avant les possibilités que représente l’agriculture dans le secteur privé. Ce 

programme s’inscrira en outre dans la logique de la Stratégie du MALF en faveur des jeunes dans 

l’agroindustrie (2016-2020) qui consiste à « positionner les jeunes sur la ligne de front de la croissance 

et de la transformation agricole ». 

3.2.10  La question des changements climatiques n’est pas pertinente en soi pour cette opération, mais 

devrait néanmoins être prévue au Programme, en ce sens que les formations devront veiller à promouvoir 

les solutions à faible émission de carbone et résilientes aux changements climatiques auprès des 

Agripreneurs, ceci afin d’augmenter leurs chances de succès dès lors qu’ils mettent en œuvre des 

entreprises efficaces sur le plan de l’utilisation des ressources est moins vulnérables à long terme aux 

changements climatiques, et, à court terme aux événements tels que les sécheresses et inondations. 

3.2.11 Informations et rapports sur les émissions de GES – Cet aspect ne s’applique pas au présent 

Programme en ce sens que les émissions associées à sa mise en œuvre seront négligeables. Quoi qu’il en 

soit, le programme de formation sera examiné de sorte à garantir que les Agripreneurs prennent 

conscience de la nécessité d’atténuer les émissions de gaz à effet de serre et que, par exemple, les 

méthodes d’exploitation des terres sont la plus grande source d’émissions de GES en Afrique. Les 

pratiques agricoles intelligentes face aux changements climatiques peuvent aider à contrer ce problème 

tout en améliorant la résilience climatique. 

3.2.12  Contribution aux fonds climatiques – Selon la méthodologie de suivi du Financement conjoint 

de l’adaptation climatique des BMD, les formations axées sur l’adaptation climatique dans les secteurs 

de l’eau et de l’agriculture sont des actions d’adaptation ouvrant droit à financement. Ce programme 

aidera les jeunes et l’économie du Kenya à devenir moins vulnérables aux changements climatiques en 

accroissant le nombre d’entreprises agroindustrielles performantes, en générant des revenus pour les 

ménages et les communautés et en améliorant la sécurité alimentaire, tout en aidant à réduire les 

vulnérabilités aux changements climatiques. 

3.2.13  Conclusion – Sur la base de cette analyse, le Programme a été jugé éligible à 100 % au 

financement de l’adaptation climatique et contribuera à la cible de la Banque en ce sens. 

IV. MISE EN ŒUVRE  

4.1 Modalités d’exécution  

4.1.1 Le ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche (MALF) est l’organe d’exécution du 

programme ENABLE Youth Kenya. Conformément à la DP 02/2015 et pour garantir un lancement 

rapide, le MALF a déjà mis sur pied la Cellule d’exécution du programme (CEP) à l’échelle nationale, 

dont la composition en personnel clé a été soumise à la Banque pour approbation, à savoir un 

coordonnateur, un chargé de la passation des marchés, un chargé du suivi et évaluation, un comptable, un 

expert en matière d’égalité et de diversité entre les sexes. Comptent parmi les autres membres du 

personnel de la CEP un chargé de l’agroindustrie, un chargé des TIC, un chargé des investissements (qui 

fera la liaison entre l’AFC, l’administrateur du dispositif d’octroi de fonds et la CEP), un point de contact 

pour chaque YABIC, ainsi que du personnel de soutien. Le Comité de pilotage du Programme sera le 



 

 

16 

Comité de pilotage du secteur de l’agriculture (JASSCOM) déjà en place, coprésidé par le Secrétaire de 

cabinet, le ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche et le Conseil des gouverneurs. Le 

JASSCOM est une plateforme de consultation et de coopération entre les gouvernements de comté et le 

ministère national de l’Agriculture. Le Comité de pilotage sera responsable de l’encadrement du 

Programme, de l’orientation politique générale et de l’orientation stratégique. 

4.1.2 Les services d’un prestataire seront retenus pour les formations en centres d’incubation et pour 

l’assistance technique à la CEP et aux YABIC, par le biais d’un processus d’appel d’offres. Ce prestataire 

de services consacrera initialement davantage de temps aux trois premières années du Programme, avant 

de s’effacer progressivement au fur et à mesure que la CEP, les YABIC hôtes, l’équipe de mentors et 

d’accompagnateurs, ainsi que le Programme lui-même se perfectionneront. Le prestataire de services sera 

par ailleurs responsable de mettre en rapport les bénéficiaires des centres d’incubation avec des mentors 

et des accompagnateurs, ainsi que de l’élaboration des documents concernant le processus d’incubation 

d’entreprises, en collaboration avec la CEP. 

4.1.3 L’AFC sera chargée d’héberger et d’administrer tant la facilité de crédit que le mécanisme de 

partage du risque du Programme ENABLE Youth. Un accord subsidiaire conclu avec le Trésor public la 

guidera sur la façon dont ces fonds doivent être administrés. Une structure de gouvernance et 

d’établissement des rapports sera par ailleurs mise au point entre l’AFC et la CEP du programme 

ENABLE Youth pour faciliter le contrôle de la trésorerie. Les autres activités relevant de l’AFC 

concernent l’établissement d’exigences et de directives détaillées pour la sélection des plans et des 

demandes de prêts soumis par les jeunes Agripreneurs, en collaboration avec la CEP, notamment un 

rapport statistique sur l’évaluation de la solvabilité des entrepreneurs, ainsi que sur l’élaboration de plans 

d’entreprise tenant compte des dimensions de partage du risque financier et du suivi des investissements. 

4.1.4 Rôle des gouvernements de comté – Compte tenu de la nature et de la conception de ce 

Programme, les activités seront largement entreprises par des prestataires de services spécialisés, de sorte 

que le rôle du gouvernement se limitera à la coordination et à l’encadrement. Étant donné que l’agriculture 

est l’une des fonctions transférées aux gouvernements de comté, ces derniers ont été consultés durant la 

phase de préparation du Programme et se sont vus attribuer différents rôles tels que l’élaboration des 

critères de sélection des jeunes, la supervision et l’approbation de ce processus et leur participation aux 

activités de suivi. 

4.1.5 Dispositions en matière de passation de marchés – Toutes les passations de marchés de biens, 

de travaux et de services associés, ainsi que de services de consultants financés sur les ressources du FAD 

se feront dans le respect de la Politique relative à la passation des marchés de la Banque, datée 

d’octobre 2015, au moyen des Méthodes et procédures de passation des marchés de la Banque, des 

documents d’appel d’offres de la Banque qui s’appliquent et des dispositions stipulées dans l’accord de 

financement.  

4.1.6 Les différents postes figurant dans les catégories de dépenses et les dispositions de passation des 

marchés associées pour chaque marché devant être financé par le prêt, ainsi que les méthodes respectives 

de passation de marchés ou de sélection des consultants, les coûts estimatifs, les exigences préalables à 

l’examen, ainsi que l’échéancier convenu entre l’Emprunteur et la Banque sont détaillés dans le Plan de 

passation des marchés en Annexe B5 des annexes techniques. Afin de faciliter la réalisation rapide du 

programme, la passation de marchés anticipée a été recommandée pour les services de consultants chargés 

de cartographier la chaîne de valeur et d’évaluer les besoins des centres d’incubation. 

4.1.7 Le ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche sera responsable de la fourniture de 

tous les biens, de tous les travaux et services de consultation associés pour le programme. Le ministère 

est occupé à l’heure actuelle à la mise en œuvre de deux projets financés par la Banque, à savoir le 

Programme de résilience à la sécheresse et de développement des moyens de subsistance durable dans 

les pays de la corne de l’Afrique-Kenya et le Projet d’irrigation à petite échelle et de création de valeur 

ajoutée (SIVAP). Les ressources, capacités, expertises et expériences de l’équipe du programme mise en 
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place par le MALF pour assurer la passation des marchés envisagés au titre du programme ont été 

évaluées. Les conclusions, assorties des recommandations pour l’amélioration des capacités jugées 

déficientes sont précisées dans les annexes techniques. Un problème mentionné à plusieurs reprises dans 

cet exercice établit qu’en dépit de la présence d’une unité de passation des marchés dotée de huit agents 

au sein du ministère, le roulement de personnel au sein de cette unité ces deux dernières années s’est 

révélé très élevé. Cette situation a entravé la mise en œuvre et la qualité des registres de passation des 

marchés des deux projets financés par la Banque sous la tutelle du ministère. À cet égard, les risques en 

matière de passation des marchés pour le programme sont considérés comme élevés. Il convient de les 

atténuer en obtenant du ministère qu’il désigne un chargé de la passation des marchés pour le programme 

– avant les négociations et veille à la continuité du déploiement au cours des trois premières années de la 

mise en œuvre du programme. 

4.1.8 Gestion financière – Les capacités de gestion financière du MALF ont été jugées modérément 

adaptées aux besoins du Programme. La notation globale du risque au niveau de la gestion financière est 

importante, compte tenu de la performance des projets en cours mis en œuvre par le ministère. Les 

mesures d’atténuation permettant de redresser les faiblesses identifiées sont mentionnées en Section B4 

des annexes techniques. Le ministère est occupé à l’heure actuelle à la mise en œuvre de deux projets 

financés par la Banque et les dispositions en matière de gestion financière pour ce programme seront les 

mêmes que pour les deux autres. Si les rapports de gestion financière sont rédigés à la main, le ministère 

s’est néanmoins engagé à faire en sorte que toutes les transactions financières du programme soient saisies 

dans son Système intégré d’information relatif à la gestion financière (IFMIS). Il produira en outre des 

rapports financiers trimestriels qu’il soumettra à la Banque dans les quarante-cinq (45) jours suivant la 

fin du trimestre. 

4.1.9 Les dispositions du ministère en matière de budget sont en bon ordre et adéquates pour la mise 

en œuvre du Programme. Il conviendrait néanmoins que le ministère fasse en sorte que le budget de 

chaque année soit approuvé et incorporé dans les estimations imprimées de sorte que la mise en œuvre 

du programme ne subisse pas de retard à cause du budget. 

4.1.10  Audits – L’organe d’exécution produira par ailleurs des états financiers annuels qui seront 

soumis aux auditeurs trois mois (avant le 30 septembre) après la clôture de l’exercice. Les états financiers 

du programme feront l’objet d’un audit par le Bureau de l’auditeur général, selon les termes de référence 

de la Banque pour les audits. Les états financiers du Programme intégralement audités, accompagnés 

d’une lettre de la Direction, seront soumis à la Banque dans les six mois suivant la clôture de l’exercice. 

4.1.11 Décaissements – Les méthodes de décaissement de la Banque relatives aux paiements directs et 

au compte spécial seront disponibles durant la mise en œuvre du Programme pour les dépenses éligibles. 

Afin de faciliter la mise en œuvre du Programme et de prendre en compte sa nature, trois comptes 

spéciaux libellés en dollars des États-Unis seront ouverts pour effectuer les paiements relatifs aux coûts 

d’exploitation, ainsi qu’aux dons et aux prêts concessionnels. Les dispositions de décaissement détaillées 

sont mentionnées en Section B4 des annexes techniques. La lettre de décaissement de la Banque sera 

émise, stipulant les principales procédures et pratiques concernant la méthode. 

4.2 Suivi  

4.2.1 ENABLE Youth Kenya mettre en place un système approprié de suivi et évaluation (S-E) basé 

sur un cadre axé sur les résultats, avec un accent sur les résultats et les impacts, ainsi que sur le suivi 

régulier des intrants et des produits couvrant les quatre composantes principales. Des efforts seront 

consacrés à collecter des données ventilées sur l’équilibre homme-femme à chaque niveau et en fonction 

des besoins. Le Programme utilisera les ensembles de données nationales produites par le Bureau national 

de la statistique au Kenya (par ex., statistiques sur l’emploi des jeunes, enquêtes auprès des ménages), 

ainsi que, dans la mesure du possible, les rapports sur le Programme. Les outils de suivi et évaluation 

développés par l’IITA pour les projets ENABLE Youth dans d’autres pays seront également adoptés pour 

le contexte kenyan. La Banque déploiera des missions de supervision au moins deux fois par an. La CEP 
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préparera et soumettra des rapports d’étape trimestriels selon le format et les procédures définis par la 

Banque. La revue à mi-parcours sera effectuée durant la troisième année du programme (PY3). Le 

Rapport d’achèvement du programme sera préparé durant la cinquième année du programme (PY5). Les 

rapports d’avancement de la mise en œuvre établis durant les missions seront communiqués au 

gouvernement du Kenya. Est présenté ci-après un condensé du calendrier provisionnel de mise en œuvre 

du Programme. 

 

Activité Entité responsable Calendrier 

Évaluation  FAD Juin/juillet 2017 

Négociations  Gouvernement/FAD Novembre 2017  

Approbation du Programme  FAD Décembre 2017 

Signature de l’accord de prêt Gouvernement/FAD Janvier 2018 

Satisfaction des conditions 

préalables au premier 

décaissement 

FAD  Janvier/février 2018 

Lancement du Programme  FAD/Gouvernement/CEP Janvier 2018 

Prestation de services  CEP/Prestataires de services  Mars 2018/décembre 2022  

Revue à mi-parcours   FAD/Gouvernement/CEP Juin 2020 

Rapport d’achèvement  FAD/Gouvernement/CEP Décembre 2022 ou à 

l’atteinte de 85 % du taux de 

décaissement  

Audits  Gouvernement/CEP Annuels  
 

4.3 Gouvernance 

4.3.1 Les évaluations internationales révèlent que le Kenya a amélioré ses notes de responsabilité de 

transparence et ses indicateurs de gouvernance, notamment la lutte contre la corruption, l’État de droit, 

la qualité de la réglementation et l’efficacité du gouvernement. Le Kenya s’est placé 12e sur les 54 pays 

figurant dans l’Indice Ibrahim de la gouvernance africaine (IIAG) de 2015 qui classe les pays selon quatre 

catégories de performance, à savoir : a) Sécurité et État de droit, b) Sécurité nationale, c) Genre, et 

d) Développement humain. Les Indicateurs mondiaux de gouvernance de la Banque mondiale classaient 

le Kenya en 2016 (sur une échelle de -2,5 à +2,5, les valeurs les plus élevées correspondant à une 

meilleure gouvernance) comme suit : a) Voix citoyenne et responsabilité = -0,15 ; b) Stabilité politique 

et absence de violence/terrorisme = -1,33 ; c) Efficacité des pouvoirs publics = -0,31 ; d) Qualité de la 

réglementation = -0,30 ; e) État de droit = -0,53 ; et f) Maîtrise de la corruption = -0,90.  

4.3.2 Les principaux enjeux de gouvernance pour le Programme concernent les processus de 

conclusion de marchés et d’appel d’offres, principalement en raison de connaissances insuffisantes des 

règles et procédures de la Banque en matière de passation des marchés. Pour pallier ce problème, le 

Programme : i) veillera à ce que soient utilisés les documents-types d’appels d’offres et procédures de la 

Banque, ii) assurera la gestion financière pour orienter le personnel du programme, iii) insistera sur la 

nécessité d’une soumission régulière de rapports d’étape, et iv) se chargera du recrutement d’un personnel 

qualifié pour les postes de coordonnateur du programme, spécialiste de la passation des marchés et 

comptable pour la CEP. La Banque fera par ailleurs en sorte que les membres du personnel de la CEP 

suivent une formation sur les exigences et directives de la Banque durant la phase de lancement du 

Programme. Les missions de supervision et les audits contrôleront le respect des normes et procédures 

de la Banque afin de garantir l’optimisation des ressources. 
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4.4 Durabilité  

4.4.1 ENABLE Youth Kenya a pour objet de mettre en place un pool de jeunes entrepreneurs qui 

recevront l’appui nécessaire à la création de leur entreprise. Les formations techniques et en gestion 

d’entreprise conçues pour répondre aux besoins des chaînes de valeur agricoles seront institutionnalisées 

à travers les centres d’incubation en place dans les différentes institutions du pays. Le Programme 

équipera les institutions locales qui hébergent les YABIC des capacités de gestion et de mise en œuvre et 

des activités d’incubation en faveur de l’agroindustrie nécessaires pour garantir des services d’appui de 

qualité aux jeunes dans la durée. En outre, les activités de renforcement des capacités de la CEP, des 

institutions financières participantes et autres parties prenantes en matière de planification, prestation et 

suivi des programmes d’entrepreneuriat en faveur des jeunes favoriseront l’acquisition des connaissances, 

expériences et sentiments d’appropriation nécessaires à une gestion concluante du Programme 

d’entrepreneuriat pour les jeunes au-delà du programme initial.  

4.4.2 Un autre facteur fondamental de la viabilité du programme à long terme réside dans 

l’établissement d’un mécanisme de partage du risque pour le Programme afin de faciliter l’accès durable 

à un financement pour les Agripreneurs, y compris après l’achèvement du Programme. L’octroi de dons 

et de prêts concessionnels en phase précoce, le lancement et le test de leur plan d’entreprise durant la 

phase d’incubation sont un autre élément susceptible d’établir la viabilité à long terme. En outre, le 

gouvernement du Kenya accorde une importance particulière à ce programme en ce sens qu’il a été 

préparé au moment où le pays déployait sa première Stratégie nationale en faveur des jeunes dans 

l’agroindustrie. Le programme est en effet conçu pour contribuer à la mise en œuvre de certains des 

principaux objectifs de la Stratégie, à savoir : faire évoluer les attitudes et perceptions des jeunes à l’égard 

de l’agriculture à travers la sensibilisation à ce secteur et la promotion de l’agriculture en tant qu’activité 

économique viable ; identifier les entrepreneurs innovants et prometteurs désireux de saisir les 

opportunités dans l’agroindustrie ; permettre aux jeunes d’acquérir les compétences, connaissances et 

informations nécessaires pour réussir dans l’agroindustrie ; et faciliter aux Jeunes Agripreneurs l’accès à 

des services financiers abordables et favorables aux jeunes. 

4.5 Gestion du risque 

4.5.1 Un risque potentiel à la bonne exécution du Programme réside dans la réticence éventuelle des 

institutions financières à financer les nouveaux Agripreneurs. En dépit de l’existence d’un mécanisme de 

partage du risque, les banques pourraient en effet continuer de préférer attendre de voir davantage de 

jeunes entreprises agroindustrielles établies avant de s’engager à les financer. Afin d’atténuer ce risque, 

une partie des ressources du Programme ont été affectées au financement des entreprises d’Agripreneurs 

en phase de démarrage sous la forme de dons et de prêts à faibles intérêts. Le potentiel d’échec des jeunes 

entreprises agroindustrielles en phase de démarrage des suites de démarches entrepreneuriales à haut 

risque et de l’absence de création de valeur ajoutée constitue un autre risque. Des dispositifs de 

renforcement des compétences entrepreneuriales et de gestion de jeunes entreprises agroindustrielles en 

phase de démarrage par le biais du mentorat et de l’accompagnement, l’intégration d’une stratégie de 

sortie viable et d’un suivi, de services de conseil et de surveillance post-incubation seront mis en place 

pour atténuer ce risque. Figure au nombre des autres risques l’absence d’un environnement propice à 

l’appui des jeunes entrepreneurs. L’établissement d’un Mécanisme de partage du risque destiné à procurer 

un financement abordable aux coentreprises agroindustrielles dirigées par des jeunes atténuera ce risque. 

Les retards de mise en œuvre résultant des problèmes de transfert des pouvoirs aux gouvernements de 

comtés ont été abordés durant la préparation du programme dans l’optique de garantir l’adhésion et la 

collaboration des comtés dans la mise en œuvre du programme. Leurs rôles et responsabilités à cet égard 

seront par ailleurs clairement définis. 
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4.6 Acquisition de connaissances 

4.6.1 ENABLE Youth Kenya est l’un des premiers projets ENABLE Youth à introduire une 

composante « Don » au nombre de ses instruments de financement. Ce Programme favorisera 

l’acquisition de connaissances considérables qui ajouteront de la valeur à l’élaboration et à la gestion des 

phases ultérieures du même projet ou d’autres initiatives ENABLE Youth à travers le continent. Les 

rapports d’étape, rapports d’audit, rapports de revue à mi-parcours et rapports d’achèvement, ainsi que 

toutes les autres informations recueillies régulièrement dans le cadre des activités de suivi et évaluation 

seront utilisés pour documenter les enseignements retenus. La CEP recueillera, rassemblera et analysera 

les données sur toutes les activités des YABIC, notamment les rapports de suivi et évaluation 

standardisés. La Banque partagera ces connaissances avec les autres partenaires au développement et 

parties prenantes engagés dans les efforts d’autonomisation des jeunes dans l’agroindustrie.  

V. INSTRUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITÉ  

5.1 Instrument juridique  

5.1.1. Accord de prêt du FAD à  conclure entre le gouvernement du Kenya et le Fonds. 

5.2 Conditions liées à l’intervention du Fonds 

5.2.1 Conditions préalables à l’entrée en vigueur – L’accord de prêt entrera en vigueur une fois que 

l’Emprunteur, à la satisfaction du Fonds, aura rempli les conditions énumérées à la Section 12.01 des 

Conditions générales applicables aux accords de prêts et aux accords de garantie du Fonds. 

5.2.2 Conditions préalables au premier décaissement – L’obligation de la Banque d’effectuer le 

premier décaissement du don sera subordonnée à l’entrée en vigueur de l’accord. 

5.2.3 Autres Conditions 

i) Dans l’éventualité où la méthode de décaissement sur compte spécial serait utilisée, 

l’Emprunteur soumettra à la Banque une demande de retrait sur un compte spécial en 

devise et un compte libellé en monnaie nationale ouverts auprès d’une Banque jugée 

acceptable par le Fonds pour le dépôt des ressources du prêt. 

ii) Au plus tard dans les trois mois suivant la date de signature de l’accord de prêt, 

l’Emprunteur soumettra un Plan de travail et un Plan de passation des marchés au titre du 

Programme, couvrant les 18 premiers mois de mise en œuvre, approuvés par le Comité de 

pilotage du Programme. 

iii) Au plus tard dans les trois mois suivant la Date d’entrée en vigueur de l’accord de prêt, 

l’Emprunteur soumettra un accord subsidiaire qu’il aura conclu avec l’AFC concernant 

l’hébergement et l’administration du Fonds de garantie pour risque (FGR) et des 

instruments de prêt concessionnel à l’intention des jeunes entreprises agroindustrielles, 

selon les directives de la Composante 3 du Programme. Cet accord précisera les structures 

de gouvernance et d’établissement de rapports convenues entre l’AFC et la CEP ENABLE 

Youth, autorisant son encadrement par le Trésor public. Les ressources du FGR seront 

décaissées en deux tranches égales, une fois les conditions suivantes satisfaites : 
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a. Première tranche : l’ouverture par l’Emprunteur d’un compte dédié auprès d’une 

Banque jugée acceptable par le Fonds pour le dépôt des ressources du FGR ; 

b. Seconde tranche : la soumission par l’Emprunteur de la preuve, dont la forme et le 

fond sont jugés acceptables par le Fonds, de l’établissement d’entreprises 

agroindustrielles en phase de démarrage dirigées par des jeunes et financées sur les 

ressources du Programme, ou de l’existence d’un portefeuille de propositions 

d’entreprises viables soumises par des Agripreneurs et dont le financement a été 

approuvé par l’AFC et la CEP. 

iv) Le MALF soumettra régulièrement des rapports de justification sur l’utilisation des 

comptes spéciaux pour les deux projets en cours qu’il met actuellement en en œuvre. Le 

premier de ces rapports sera soumis avant la fin du mois de mars 2018. 

5.3 Respect des politiques de la Banque 

5.3.1 Le présent programme est conforme à toutes les politiques en vigueur de la Banque. 

 

VI. RECOMMANDATION 

6.1. La Direction recommande au Conseil d’administration du FAD d’approuver le prêt proposé de 

21,277 millions d’UC à la République du Kenya pour la réalisation de ce Programme, et sous réserve des 

conditions énoncées dans le présent document. 
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Annexe 1 :  Kenya — Indicateurs socio-économiques comparatifs  

 

Année Kenya Afrique

Pays en 

Dévelop- 

 pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2016 580 30 067 97 418 36 907
Population totale (millions) 2016 47,3 1 214,4 6 159,6 1 187,1
Population urbaine (% of Total) 2016 26,4 40,1 48,7 81,1
Densité de la population (au Km²) 2016 83,0 41,3 65,1 33,8
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2015 1 340 2 153 4 509 41 932
Participation de la Population Activ e *- Total (%) 2016 67,2 65,7 63,5 60,0
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%) 2016 62,3 55,7 48,9 52,1
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2016 99,9 100,1 106,0 105,0
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2015 146 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,90 $ par  Jour (%) 2005 33,6 ... 24,2 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2016 2,6 2,5 1,3 0,6
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2016 4,3 3,6 2,4 0,8
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2016 41,7 40,9 27,9 16,8
Population âgée de 15-24 ans 2016 19,4 19,3 16,9 12,1
Population âgée de 65 ans et plus (%) 2016 2,9 3,5 6,6 17,2
Taux  de dépendance (%) 2016 80,3 79,9 54,3 52,0
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2016 24,4 24,0 25,7 22,8
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2016 62,6 61,5 69,9 80,8
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2016 64,7 63,0 72,0 83,5
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2016 33,5 34,4 20,7 10,9
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2016 7,8 9,1 7,6 8,6
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2015 35,5 52,2 34,6 4,6
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2015 49,4 75,5 46,4 5,5
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2016 4,2 4,5 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 510,0 476,0 237,0 10,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2016 63,2 31,0 62,2 ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2005-2015 19,9 41,6 125,7 292,2
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants)2005-2015 86,8 120,9 220,0 859,4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2010-2015 61,8 53,2 69,1 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 63,2 71,6 89,4 99,5
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2015 30,1 39,4 61,5 99,4
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2015 5,9 3,4 ... ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2015 233,0 240,6 166,0 12,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2015 87,0 81,8 ... ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2015 75,0 75,7 83,9 93,9
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2010-2015 11,0 18,1 15,3 0,9
Prév alence de retard de croissance 2010-2014 26,0 33,3 25,0 2,5
Prév alence de la malnutrition (% de pop.) 2015-2016 21,2 16,2 12,7 ...
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2014 3,5 2,6 3,0 7,7

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-2016 109,0 101,2 104,9 102,4
      Primaire   -   Filles 2010-2016 108,7 98,4 104,4 102,2
      Secondaire  -   Total 2010-2016 67,6 52,6 71,1 106,3
      Secondaire  -   Filles 2010-2016 65,2 50,2 70,5 106,1
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2010-2016 50,2 47,1 59,8 81,0
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010-2015 78,0 66,8 82,3 ...
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010-2015 81,1 74,3 87,1 ...
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010-2015 75,0 59,4 77,6 ...
Dépenses d'éducation en % du PIB 2010-2015 5,3 5,0 4,0 5,0

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2014 10,2 8,7 11,2 10,3
Terres agricoles (% superficie des terres) 2014 48,5 41,7 37,9 36,4
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2014 7,7 23,2 31,4 28,8
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2014 0,3 1,1 3,5 11,0

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour:

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. * Participation à la population active, total (% de la population totale âgée de 15+)

** Participation à la population active, femmes (% de la population féminine âgée de 15+)
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Annexe 2 :  Portefeuille actif de la BAD au Kenya (septembre 2017) 

 
Nom du 

secteur 

Intitulé complet Numéro de prêt Nom de 

l’entité 

Date 

d’approbation 

Date 

d’achèvement 

Montant 

du prêt 

(millions 

d’UC) 

Ratio de 

décaiss./1 

A. secteur public             

Agriculture  KENYA — AIDE HUMANITAIRE 

D’URGENCE AUX VICTIMES 

5000199004918 FSS 07/03/2017 12/29/2017 0,7 
 

  IRRIGATION À PETITE ÉCHELLE 

ET DÉVELOPPEMENT DE LA 
CHAÎNE DE VALEUR AGRICOLE 

2000130014530 BAD 11/18/2015 06/30/2022 27,9 2,8 % 

    5570155000751 Fonds 

fiduciaire 

GAFSP  

11/18/2015 06/30/2022 16,1 3,4 % 

 
KENYA — PROGRAMME DE 

RÉSILIENCE À LA SÉCHERESSE 

ET DE DÉVELOPPEMENT DES 
MOYENS DE SUBSISTANCE 

DURABLES 

2100150028345 FAD 12/19/2012 12/31/2018 37,4 19,6 % 

Total Agriculture          82,1 10,6 % 

Électricité GPR DU FAD — MENENGAI 2100140000151 FAD 10/22/2014 12/31/2020 9,0 
 

  GPR DU FAD POUR LA LIGNE DE 

DISTRIBUTION DE TURKANA  

2100140000101 FAD 10/02/2013 03/15/2019 16,8 0,0 % 

  KENYA – PROJET DE 
CONNECTIVITÉ DU DERNIER 

KILOMÈTRE 

2100150032195 FAD 11/19/2014 12/31/2019 90,0 59,3 % 

  PROJET DE CONNECTIVITÉ DU 

DERNIER KILOMÈTRE - 2 

2000200000152 BAD 06/27/2016 12/31/2022 94,9 0,1 % 

  PROJET DE DÉVELOPPEMENT 

GÉOTHERMIQUE DE MENENGAI 

2100150026101 FAD 12/14/2011 12/31/2017 80,0 84,2 % 

    5565130000101 FSC 12/14/2011 12/31/2017 5,3 63,9 % 

    5565155000401 FSC 12/14/2011 12/31/2017 12,3 53,5 % 

  AUTOROUTE ÉLECTRIQUE 

ÉTHIOPIE-KENYA(KENYA) 

2100150027845 FAD 09/19/2012 12/31/2018 75,0 49,3 % 

 
INTERCONNEXION KENYA - 

TANZANIE (KENYA) 

2100150032846 FAD 02/18/2015 12/31/2019 27,5 15,4 % 

Total Électricité          410,7 42,8 % 

Social APPUI AUX SCIENCES ET 

TECHNOLOGIES DANS 

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

2100150027993 FAD 11/14/2012 06/30/2018 28,0 74,1 % 

  APPUI AUX ETFP ET À LA 
FORMATION POUR LE 

DÉVELOPPEMENT DES 

COMPÉTENCES REQUISES 

2100150033295 FAD 07/01/2015 06/30/2021 41,0 8,2 % 

 
CENTRES D’EXCELLENCE DE 

L’AFRIQUE DE L’EST — 

OUGANDA 

2100150031997 FAD 10/03/2014 12/31/2019 25,0 3,1 % 

Total Social            94,0 26,5 % 
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Nom du secteur Intitulé complet Numéro de prêt Nom 

de 

l’entité 

Date 

d’approbation 

Date 

d’achèvement 

Montant du 

prêt 

(millions 

d’UC) 

Ratio de 

décaiss./1 

TRANSPORTS PROJET 

D’AMÉLIORATION DE 

LA ROCADE 
EXTÉRIEURE DE 

NAIROBI  

2100150030144 FAD 11/13/2013 12/31/2018 77,0 57,9 % 

    2100155026117 FAD 11/13/2013 12/31/2018 0,6 45,1 % 

  PROJET 

D’AUTOROUTE 
MOMBASA-

MARIAKANI 

2100150032743 FAD 03/11/2015 06/30/2021 80,0 7,9 % 

  PROJET 
D’AMÉLIORATION DE 

L’ACCESSIBILITÉ ET 

DE LA SÉCURITÉ 

ROUTIÈRE DU 

CORRIDOR SIRARI  

2000130015238 BAD 03/30/2016 12/31/2021 160,7 14,5 % 

    5580155000451 UE 

AITF 

03/30/2016 12/31/2021 8,4 0,0 % 

  CORRIDOR 

MOMBASA-NAIROBI-

ADDIS II — KENYA 

2100150020744 FAD 07/01/2009 11/30/2017 125,0 86,3 % 

  MULTINATIONAL : 
PROJET ROUTIER 

ARUSHA-HOLILI 

/TAVETA-VOI 
(KENYA) 

2100150028894 FAD 04/16/2013 12/31/2018 75,0 66,9 % 

  CORRIDOR 

MOMBASA -NAIROBI-
ADDIS ABEBA 

PHASE III — KENYA 

2100150025546 FAD 11/30/2011 12/31/2018 120,0 73,5 % 

  PROJET DE ROCADES 
KAPCHORWA - SUAM 

- KITALE ET 

ELDORET ( 

2000200001052 BAD 03/29/2017 12/31/2022 57,8 0,0 % 

    2100150037300 FAD 03/29/2017 12/31/2022 35,1 0,0 % 
 

PROJET DE 
COMMUNICATIONS 

ET DE TRANSPORTS 

MARITIMES SUR LE 
LAC VICTORIA 

(LVMCT) 

2100150036247 FAD 10/24/2016 12/31/2016 3,8 0,0 % 

Total Transport          743,4 43,2 % 

Approvisionnement 

en eau et 

assainissement 

THWAKE 

PROGRAMME 
MULTIFONCTIONNEL 

DE DÉVELOPPEMENT 

DE L’EAU 

2100150029993 FAD 10/30/2013 12/31/2019 61,7 1,3 % 

  2100155025973 FAD 10/30/2013 12/31/2019 1,2 40,3 % 

  PROGRAMME 
D’ALIMENTATION EN 

EAU POTABLE ET 

D’ASSAINISSEMENT 
DURABLE DES 

VILLES DU KENYA 

2000200000501 BAD 11/09/2016 12/31/2021 268,7 0,0 % 

    2100150036294 FAD 11/09/2016 12/31/2021 5,1 0,0 % 

    2100155033467 FAD 11/09/2016 12/31/2021 0,5 0,0 % 
  

5500155011104 PRI 11/09/2016 12/31/2021 1,2 0,0 % 

Total Approvisionnement en eau et 

assainissement  

        338,4 0,4 % 

Total Secteur 

public  

          1 668,5 31,8 % 

 

  



 

 

IV 

Nom du 

secteur 

Intitulé complet Numéro de prêt Nom 

de 

l’entité 

Date 

d’approbation 

Date 

d’achèvement 

Montant 

du prêt 

(millions 

d’UC) 

Ratio de 

décaiss./1 

B. Secteur privé             

Finance EQUITY BANK (KENYA) LIMITED 2000130013731 BAD 11/05/2014 12/31/2024 104,3 100,0 % 

  COMMERCIAL BANK OF AFRICA 

LIMITED 

2000130017482 BAD 01/25/2017 12/31/2019 35,2   

  DIAMOND TRUST BANK LC I 2000130016784 BAD 11/18/2016 05/20/2020 35,2   

    2000130016785 BAD 11/18/2016 05/20/2020 17,6   
 

COMMERCIAL BANK OF AFRICA — 

LCFC 

2000130017430 BAD 01/25/2017 01/25/2017 28,2 
 

Total Finance          220,6 100,0 % 

Électricité THIKA — PROJET DE CENTRALE 
THERMIQUE 

2000130008130 BAD 12/07/2011 05/30/2027 23,6 100,0 % 

    5060140000062 PSCEF 11/04/2015 05/30/2027 5,8 0,0 % 

  LAC TURKANA — PROJET D’ÉNERGIE 

ÉOLIENNE  

2000130011533 BAD 04/26/2013 03/23/2029 96,5 100,0 % 

    5060140000063 FSP 11/04/2015 03/23/2029 31,8 0,0 % 

  LAC TURKANA — PROJET D’ÉNERGIE 

ÉOLIENNE – TRANCHE PRÊT DE RANG 
INFÉRIEUR 

2000130010533 BAD 04/26/2013 01/19/2028 4,2 100,0 % 

 
LAC TURKANA ÉNERGIE ÉOLIENNE EKF 2000130011534 BAD 04/26/2013 01/19/2028 16,8 100,0 % 

Total Électricité          178,6 79,0 % 

Total Secteur privé         399,2 86,7 % 

Total général           2 067,8 39,8 % 

1./Décaissements cumulés. Les calculs excluent les garanties, les dons et projets d’urgence ne sons pas encore entrés en vigueur. 
FSS : Fonds spécial de secours 

FSC : Fonds stratégique pour le climat 

UE AITF : UE Fonds fiduciaire africain pour les infrastructures 

PRI : Fonds pour les pays à revenu intermédiaire  

FSP : Facilité de rehaussement du crédit en faveur du secteur privé 
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Annexe 3 : Projets similaires (en cours) financés par la Banque et les autres partenaires au 

développement (décembre 2016) 

 

Projet  Bailleur  
Coût total du projet (en 

millions) 

Programme de développement de la production céréalière – 

Guichet Moyens de subsistance agricoles résilients aux 

changements climatiques (KCEP-CRAL) 

FIDA, UE 116,0 USD 

Programme de développement des innovations financières et 

des technologies en milieu rural (PROFIT) 
FIDA 83,2 USD 

Projet de gestion des ressources naturelles dans le bassin du lac 

Tana 
FIDA 68,8 USD 

Programme de commercialisation des produits laitiers des 

petits producteurs  

 

FIDA 36,8 USD 

Programme de résilience à la sécheresse et de création de 

moyens de subsistance durables (PRSDD) 
BAD 41,8 d’UC 

Projet d’irrigation à petite échelle et de création de valeur 

ajoutée (SIVAP) 
BAD 70,7 USD 

Programme d’appui au développement du secteur de 

l’Agriculture (ASDSP) 
SIDA 6 087 KES 

Projet de promotion de l’autonomisation des petits exploitants 

horticoles (SHEP-PLUS) 
JICA 420 KES 

Projet de renforcement des services de vulgarisation tenant 

compte de l’égalité des sexes au Kenya (PEGRES) 
JICA 134 KES 

Projet de pratiques agricoles intelligentes face aux 

changements climatiques au Kenya (KCSAP) 
BM 220 KES 

Identification du projet : Projet de valorisation de l’agriculture 

commerciale à base de riz (RICEMAPP) 
JICA 158 KES 

Partenariat de recherche scientifique et technologique pour un 

développement durable 

 (SATREPS) 

JICA 165 KES 

Normes relatives à l’amélioration de la qualité des engrais et de 

la réglementation au Kenya (SFQRS) 
AGRA 41 KES 
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Annexe 4 :  Carte de la zone du programme 
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