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Équivalences monétaires 
Avril 2018 

 
1 UC   =  146,62 KES  
1 UC  = 1,45 USD 
1 UC  = 1,18 EUR 
1 EUR  = 124,27 KES 

 

Exercice budgétaire 
1er juillet – 30 juin  

 

Poids et mesures 
 

1 tonne métrique = 2 204 livres (lb) 
1 kilogramme (kg) = 2,200 lb 
1 mètre (m)  = 3,28 pieds (pi) 
1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce (po 
1 kilomètre (km) = 0,62 mile 
1 hectare (ha)  = 2,471 acres 
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Sigles et abréviations 
 
APB Allocation basée sur la performance 
BAD  Banque africaine de développement 
CCU  Unité de coordination de comtés 
CFA Association des forêts communautaires 
CGP Cellule de gestion du projet 
DSIR Document de stratégie d’intégration régionale 
DSP Document de stratégie pays 
EIES Étude d’impact environnemental et social 
FAD Fonds africain de développement 
FAO Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture 
FEM Fonds pour l’environnement mondial 
GoK Gouvernement du Kenya 
GZDSP-I Projet d’appui au développement des zones vertes-Phase I 
KES Shilling kényan 
KFS Kenya Forest Service 
MoEF Ministère de l’Environnement et des Forêts 
NEMA Autorité nationale de gestion environnementale 
ODD Objectif de développement durable 
ONG Organisation non gouvernementale 
PGES Plan de gestion environnementale et sociale 
PIB Produit intérieur brut 
PNF Programme national forestier 
TREI Taux de rentabilité économique interne 
TRFI Taux de rentabilité financière interne 
UC Unité de compte 
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Informations sur le prêt 

Informations sur le client 
 
EMPRUNTEUR :      République du Kenya  
 
ORGANISME D’EXÉCUTION :  Ministère de l’Environnement et des Forêts 
 

Plan de financement 
Source Montant (UC) Montant 

(euros) 
Instrument 

FAD 14 ABP 
 
 

16,89 millions  
 
 

 Prêt 
 
 

FAD-Réaffectation de 
prêts annulés 
BAD 

12,80 millions 
 
4,41 millions 

 
 
5,20 millions 

Prêt 
 
Prêt 

Total FAD et BAD  34,10 millions  Prêt 
 

Gouvernement  3,40 millions   Contribution de 
contrepartie 

COÛT TOTAL 37,50 millions   
 

Principales informations sur le financement de la BAD 
 
Monnaie du prêt 

 
Euro  

Type de prêt Prêt à flexibilité totale 
Durée 25 ans y compris le différé d’amortissement 
Différé d’amortissement 8 ans 
Échéance moyenne du 
prêt 

Jusqu’à 16,75 ans (durée moyenne pondérée de 
remboursement du prêt sur la base du profil 
d’amortissement) 

Remboursement Jusqu’à 34 tranches semestrielles égales et 
consécutives après le différé d’amortissement 

Taux d’intérêt  Taux de base + marge sur coût d’emprunt + 
marge de prêt + prime de maturité 

Taux de base  Taux de base flottant (EURIBOR à 6 mois 
recalculé chaque 1er février et 1er août). Une 
option libre de fixer le taux de base est 
disponible. 

Marge du coût de 
financement         

La marge du coût de financement de la 
Banque, telle que calculée chaque 1er janvier et 
1er  juillet et appliquée au taux de base chaque 
1er février et 1er août. 

Marge de prêt 80 points de base (0,8 %) 
Prime d’échéance - 0  % si l’échéance moyenne du prêt est <= 

12,75 ans  
- 0,10 % si l’échéance moyenne du prêt est 
<12,75 ans ou <=15 ans 
- 0,20 % si l’échéance moyenne du prêt est 
>15 ans 
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Commission 
d’ouverture 

0,25 % du montant total du prêt payable au 
plus tard dans les 30 jours calendaires suivant 
la date de signature de l’accord de prêt et, en 
tout état de cause, avant tout décaissement du 
prêt 

 
Principales informations sur le financement du FAD 
Monnaie du prêt Unité de compte (UC) 
Taux d’intérêt 1 % 
Marge de taux d’intérêt Sans objet 
Commission de service 0,75 % par an sur le montant décaissé et en souffrance 
Commission 
d’engagement 

0,50 % par an sur le montant non décaissé du prêt 

Échéance 30 ans y compris le différé d’amortissement 
Différé d’amortissement 5 ans 

 
Principales informations sur l’analyse financière et économique 
VANF (scénario de base de 10 %) 60,235 millions KES 
TRF (scénario de base de 10 %) 30,4 % 
VANE (scénario de base de 10 %) 14,225 millions KES 
TRE (scénario de base de 10 %) 18,6 % 
 

Calendrier – Principales dates (prévues) 
 
Approbation de la note conceptuelle  

 
Mars 2018 

Approbation du projet Nov/ Déc 2018 
Entrée en vigueur Mars 2019 
Date de clôture Déc 2024 
Achèvement Juin 2025 
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Résumé du projet 

Vue d’ensemble du projet 

Le projet proposé d’appui au développement des zones vertes-Phase II sera mis en œuvre dans 
quinze comtés du Kenya, à savoir : Embu, Meru, Machakos, Tharaka-Nithi, Nyeri, Murang’a, 
Kirinyaga, Kiambu, Nyandarua, Nakuru, Baringo, Kericho, Bomet, Nyamira et Kisii. Ces 
comtés couvrent quatre réserves forestières1 et abritent trois des cinq châteaux d’eau du Kenya, 
notamment le Mt Kenya, Aberdare et le complexe de Mau. Les comtés ont été choisis en 
fonction des niveaux de dégradation des forêts, de vulnérabilité socioéconomique et 
environnementale. Le projet est articulé autour de trois principales composantes : i) appui à la 
conservation forestière et aux moyens de subsistance ; ii) développement durable et inclusif 
des chaînes de valeur ; et iii) gestion et coordination du projet. Le projet portera essentiellement 
sur l’extension de la couverture forestière nationale et l’accroissement des revenus des ménages 
grâce à la réhabilitation des forêts dégradées, l’amélioration de l’infrastructure forestière, des 
capacités communautaires et des moyens de subsistance dans les comtés ciblés. Le projet sera 
mis en œuvre sur une période de 6 ans (2018-2024), et le Ministère de l’Environnement et des 
Forêts (MoEF), par l’intermédiaire du Kenya Forest Service (KFS), en sera l’organisme 
d’exécution. Le KFS était l’un des organismes d’exécution de la Phase I du Projet d’appui au 
développement des zones vertes (2006-2014), financée par la Banque mondiale et désormais 
achevée. 

Évaluation des besoins 

Le Projet d’appui au développement des zones vertes-Phase II a été conçu par le Gouvernement 
du Kenya (GoK), et prend appui sur le succès de la Phase 1 achevée du même projet 
(GZDSP-1). Le GZDSP-1 a contribué à la réhabilitation et à la protection aux fins de 
régénération de 309 000 ha de terres forestières, ce qui s’est traduit par une augmentation de 
0,54 % de la couverture forestière nationale et une augmentation significative (25 %) des 
revenus annuels de 375 912 ménages (dont 40 % sont dirigés par des femmes) à la faveur des 
des emplois directs créés et des activités génératrices de revenus. Le projet proposé mettra en 
place des moyens nouveaux et plus efficaces visant à accroître la couverture forestière et la 
sécurité alimentaire, tout en améliorant les moyens d’existence de la communauté grâce au 
développement durable et inclusif des chaînes de valeur et du marché des produits de base. Il 
s’avère également que l’expérience de la Banque en matière d’appui aux activités liées à la 
conservation forestière et aux moyens de subsistance au Kenya et ailleurs en Afrique permettra 
d’améliorer la qualité du projet. La contribution de la Banque au présent projet devra générer 
des avantages environnementaux, sociaux et économiques considérables pour le pays. En 
particulier, l’intervention du projet dans la conservation du bassin hydrographique contribuera 
à l’amélioration de la disponibilité de l’eau et à la réduction de l’érosion du sol. De plus, le 
projet favorisera l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets grâce à la 
séquestration accrue du carbone.  

Coût et financement  

Le coût du projet, y compris les provisions pour hausse des prix et aléas de construction, mais 
à l’exclusion des droits et taxes, est estimé à 37,50 millions d’UC. Ce coût sera couvert par un 
prêt FAD de 29,69 millions d’UC, un prêt BAD de 4,41 millions d’UC, tandis que le 
Gouvernement kényan apportera une contribution de 3,40 millions d’UC.  

                                                 
1  Une réserve forestière est une zone établie au titre de la loi régissant les forêts et qui englobe un nombre d’écosystèmes forestiers 
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Le solde actuel de l’allocation basée sur la performance du FAD pour le Kenya est de 
34,82 millions d'UC, qui est disponible pour les nouveaux engagements.  L’allocation 
indicative pour 2019 est de 31,97 millions d'UC, dont 50 % (soit 16 millions d'UC) peuvent 
être engagés de manière anticipée en 2018 conformément aux directives opérationnelles du 
FAD-14. En tenant compte du programme indicatif de prêt 2018 pour le Kenya, un montant de 
12 millions d'UC sera utilisé par anticipation. 

Exécution du projet 

Le projet sera exécuté par Kenya Forest Service, organisme public semi-autonome au sein du 
MoEF. Le KFS abritera la Cellule de gestion du projet (CGP). La CGP assurera la gestion et 
la coordination du projet à l’échelle nationale, et elle sera appuyée au niveau des comtés par 
les Equipes d’exécution de projet des comtés (CPIT). Le MoEF jouit d’une vaste expérience 
dans l’exécution de projets similaires et il sera chargé des activités globales de conception et 
de supervision technique du projet, y compris la passation des marchés, la gestion financière 
ainsi que le suivi et l’évaluation. Le calendrier de mise en œuvre du projet couvre une période 
de six ans. 

Valeur ajoutée apportée par la Banque  

La valeur ajoutée qu’apporte la Banque à la faveur de la mise en œuvre du présent projet 
découle de l’expérience acquise par l’institution du fait de son engagement historique et 
fructueux avec le Gouvernement du Kenya. La part du portefeuille de la Banque consacrée à 
l’agriculture et à l’environnement est importante et l’institution possède une riche expérience 
tirée de l’exécution de précédents projets similaires de conservation des ressources naturelles. 
Il s’agit du Projet d’appui au développement des zones vertes (GZDSP-1) et du Projet de 
conservation des ressources naturelles du bassin de l’Ewaso Ngi’ro North (ENNRCP). 

Gestion des connaissances 

Les connaissances recueillies et les leçons apprises au cours de la mise en œuvre de projets 
similaires au Kenya ont été dûment appliquées lors de la conception du présent projet. En 
particulier, les leçons tirées de la mise en œuvre du GZDSP-I, telles que détaillées dans le 
rapport d'achèvement du projet, ont été intégrées dans la conception de ce projet. Parmi les 
leçons utiles, nous pouvons relever la mise à disposition de moyens de subsistance alternatifs 
aux communautés bénéficiaires tout en oeuvrant à la conservation des forêts, l'autonomisation 
des communautés par le renforcement des capacités et l'utilisation efficace des ressources. 
Cette utilisation des ressources se fait à travers un modèle participatif englobant l'innovation, 
le renforcement des capacités, l’apport de valeur ajoutée et l'appropriation. De même, les 
connaissances générées par ce projet contribueront à la conception et la gestion de projets 
similaires à l’avenir. Les résultats des études préliminaires proposées, des divers cabinets de 
conseil et études spécialisés y compris l’étude d’impact, éclaireront les parties prenantes dans 
le déploiement des connaissances acquises pour obtenir des réalisations axées sur les résultats 
et des flux d’avantages durables. 
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KENYA- CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS DU GZDSP-2 
Pays et nom du projet : Kenya – Projet d’appui au développement des zones vertes-Phase 2 

Objectif du projet : Améliorer la conservation forestière et les moyens d’existence pour une gestion forestière durable dans 15 comtés du Kenya 
  

CHAÎNE DES 
RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE     
Indicateur (notamment l’indicateur sectoriel de 
base) Référence 

2018 

Cible 
d’ici 
 2024 

MOYENS DE  
VÉRIFICATION 

RISQUES /MESURES 
D’ATTÉNUATION 

IM
PA

C
T 

Contribuer à la gestion 
durable des forêts et à la 
réduction de la pauvreté  

Augmentation du volume de carbone séquestré 
(millions de tonnes) 

1 7722 2 077 Rapports nationaux 
sur la situation des 
forêts et l’évaluation 
des ressources ; 
enquêtes 
économiques 

 

% de changement des niveaux nationaux de 
pauvreté 

42 36 

R
ÉS

U
LT

A
TS

 

Extension de la zone 
forestière et amélioration du 
revenu des ménages 

Extension de la couverture forestière (ha) 304 871 632 671 
Base de référence du 
projet et rapports 
d’achèvement 

Risque : Conditions climatiques 
défavorables: 
Mesure d’atténuation : Respecter les 
alertes précoces et effecturer le bon 
choix des espèces sylvicoles 

Accroissement du revenu annuel moyen des 
ménages (KES) 

90 000 
   

150 000 

PR
O

D
U

IT
S 

1.1 Réhabilitation des zones 
forestières dégradées  

1.1.1 Superficie des terres forestières réhabilitées 
(ha) 

11 750 21 950 Base de référence du 
projet et rapports 
d’achèvement 
 
Rapports de 
cartographie 

Risque : Adhésion de la communauté et 
variabilité du climat. 
Mesure d’atténuation : Assurer de 
manière appropriée la sensibilisation et la 
conscientisation de la communauté 

1.1.2 Protection aux fins de régénération naturelle 
(ha) 

271 081 571 081 

1.1.3 Nombre de km de cours d’eau réhabilités  0 100 
1.1.4 Restauration des zones forestières recouvertes 

par des espèces invasives (ha)  
0 1 000 

1.1.5 Restauration des sommets de collines à 
l’échelle de la communauté et des comtés 
(ha) 

2 548 2 848 

1.2 Promotion de la 
production et de la 
commercialisation de 
bambous 

1.2.1 Nombre de pépinières modèles de bambou 
créées (40 % détenues par des femmes) 

0 3 
Rapports intérimaires 
du projet 

Risque : non-adoption par les 
communautés.  
Mesure d’atténuation: Conscientisation 
et sensibilisation 

1.2.2 Création de plantations de bambous (ha) 0 1 000 

1.3 Développement de 
l’infrastructure 
forestière 

1.3.1 Nombre de campements de gardes forestiers  1 3 Base de référence du 
projet et rapports 
intérimaires 

Risque : Réticence des communautés à 
mettre des clôtures en place. 
Mesure d’atténuation : Planification 
participative avec la  communauté  

1.3.2 Nombre d’avant-postes de gardes forestiers3 0 2 
1.3.3 Nombre de kilomètres de routes forestières 

améliorées 
0 300 

                                                 
2  Évaluation des ressources forestières (FAO) 2015 
3  Cibler les zones protégées aux fins de régénération naturelle  



 

viii 
 

  
CHAÎNE DES 
RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE     
Indicateur (notamment l’indicateur sectoriel de 
base) Référence 

2018 

Cible 
d’ici 
 2024 

MOYENS DE  
VÉRIFICATION 

RISQUES /MESURES 
D’ATTÉNUATION 

1.3.4 Nombre de ponts construits 6   11 

1.4 Amélioration des 
moyens de subsistance 
et des capacités de la 
communauté 

1.4.1 Sources d’énergie renouvelable en faveur des 
institutions 

20 30 Risque : Nuisibles et phytopathologies 
 
Mesure d’atténuation : Sélection de 
variétés résistantes et formation 

1.4.2 Nombre d’activités génératrices de revenus 
subventionnées (50 % dirigées par des femmes) 

190 235 

1.4.3 Nombre de sites d’écotourisme subventionnés 0 3 
1.4.4 Nombre de parcs forestiers4 subventionnés 0 2 
1.4.5 Visites d’échange et d’apprentissage (50 % 
par les femmes) 

0 142 

1.4.6 Nombre de FFS créées en matière de 
foresterie (50 % de présence féminine) 

0 60 

2.1 Amélioration de la 
production et des liens 
commerciaux des 
chaînes de valeur du 
bois et du bambou 

 

2.1.1 Superficie des terrains boisés créés (ha) 6 270 11 270 

Rapports intérimaires 
du projet 

Risque : Les parties prenantes ont des 
appréhensions envers de nouvelles 
initiatives et de nouveaux produits 
 
Mesure d’atténuation : Démonstration 
claire des résultats potentiels, 
planification participative, renforcement 
des capacités et  conscientisation 

2.1.2 Superficie couverte par des systèmes 
d’agroforesterie à la ferme (ha) (40 % 
appartenant à des femmes) 

11 800 21 800 

2.1.3 Nombre d’associations communautaires de 
bois constituées 

0 3 

2.1.4 Nombre d’associations de commercialisation 
du bambou  

0 3 

2.1.5 Nombre d’associations communautaires de 
commercialisation des pommes de terre 

0 3 

2.1.6 Nombre d’unités de transformation 
communautaires créées 

0 3 

2.1.7 Nombre de hangars de commercialisation des 
produits agricoles 

0 15 

2.1.8 Construction de centres de ressources 
communautaires 

4 7 

2.2 Amélioration de la 
production et des liens 
commerciaux des 
chaînes de valeur de 
certaines cultures 

2.2.1 Pommes de terre (tonnes) 351 542 1 054 625 
2.2.2 Maïs (tonnes) 29 240 8  720 
2.2.3 Haricot (tonnes) 10 080 30 240 
2.2.4 Fruits (tonnes) 3 060 9 179 
2.2.5 Commercialisation de denrées alimentaires 

certifiées et de marque  
0 2 

                                                 
4  À sélectionner de la liste officielle des sites potentiels de parcs forestiers du KFS, etc.  
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CHAÎNE DES 
RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE     
Indicateur (notamment l’indicateur sectoriel de 
base) Référence 

2018 

Cible 
d’ici 
 2024 

MOYENS DE  
VÉRIFICATION 

RISQUES /MESURES 
D’ATTÉNUATION 

3.1. Gestion et coordination 
du projet 

3.1.1 Rénovation des bureaux  0 1   
3.1.2  Nombre de membres du personnel formés 
(40 % de femmes)  

0 105   

3.1.3   Nombre de systèmes de S&E établis 1 1   
3.1.4 Nombre de services spécialisés et de bureaux 
de conseil y compris des PGES 

0 5   

PR
IN

C
IP

A
LE

S 
A

C
TI

V
IT

ÉS
 

Composantes RESSOURCES 
Composante 1 Appui à la conservation forestière et aux moyens de subsistance aux fins de résilience au changement climatique. Coût 
de la composante 1 : (21,03 millions d’UC, 61,7 %). 

Coût du projet : 37,50 millions d’UC ;  
BAD : 5,20 millions d’Euro  
FAD ABP : 29,69 millions 
GoK : 3,40 millions d’UC  

Composante 2 Développement durable et inclusif des chaînes de valeur. Coût de la composante 2 : (10,60 millions d’UC (31,1 %). 
Composante 3 Gestion et coordination du projet. Coût de la composante 3 : (2,47 millions d’UC, 7,2 %) 
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Calendrier du projet 
  

 
 

 Année du projet 1ère année  2e année 3e année 4e année 5e année 6e année 
 Produits par trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
COMPOSANTE 1 : APPUI À LA CONSERVATION FORESTIÈRE ET AUX MOYENS DE SUBSISTANCE AUX FINS DE RÉSILIENCE AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE                         
1.1 Réhabilitation des zones forestières dégradées                          
1.2 Promotion de la production et de la commercialisation de 

bambous  
                        

1.3 Développement de l’infrastructure forestière                          
1.4 Amélioration des moyens de subsistance et des capacités des 

communautés 
                        

COMPOSANTE 2 : DÉVELOPPEMENT DURABLE ET INCLUSIF DES CHAÎNES DE VALEUR 
2.1 Amélioration de la production et des liens commerciaux des 

chaînes de valeur du bois et du bambou 
                        

2.2 Amélioration de la production et renforcement des liens 
commerciaux des chaînes de valeur de certaines cultures  

                        

COMPOSANTE 3: GESTION ET COORDINATION DU PROJET 
3.1  Gestion et coordination du projet                         



 

1 

RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA 
BANQUE AUX CONSEILS D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE 
PROPOSITION DE PRÊT EN FAVEUR DU GOUVERNEMENT DE LA 
RÉPUBLIQUE DU KENYA POUR LE FINANCEMENT DU PROJET D’APPUI AU 
DÉVELOPPEMENT DES ZONES VERTES - PHASE II 

 

La Direction soumet ci-après le rapport et la recommandation concernant une proposition de 
prêt FAD d’un montant de 29,69 millions d’UC et d’un prêt BAD d’un montant de 
5,20 millions d’euros pour le financement du Projet d’appui au développement des zones 
vertes-Phase II au Kenya. 

I. OBJECTIF STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

1.1  Liens entre le projet, la stratégie et les objectifs du pays  

1.1.1 Avec une superficie totale de 582 645 km2, le Kenya a le plus petit couvert forestier 
de la région Afrique de l’Est, estimée à 7,40 % en 20175. Ce couvert forestier est composé de 
forêts indigènes à canopée fermée, de boisements ouverts, de fermes forestières, de plantations 
industrielles et de mangroves. La dépendance du Kenya à l’égard de l’environnement naturel 
est forte, car il constitue le socle de plusieurs secteurs, notamment l’agriculture et l’horticulture, 
le tourisme, la faune et l’énergie. Dans certaines zones rurales, la forêt contribue pour trois 
quarts au revenu monétaire des ménages vivant aux alentours de la forêt. Un lien a été établi 
entre la faible couverture forestière du pays et l’approvisionnement insuffisant en eau, ainsi 
que les changements climatiques qui ont eu des répercussions néfastes sur la production 
agricole. Pour freiner l’amenuisement des ressources environnementales, le Gouvernement du 
Kenya a mis l’accent, dans la Constitution de 2010, la Vision 2030 et les Plans à moyen terme 
(MTP), sur la nécessité de protéger et conserver les forêts en tant que sources 
d’approvisionnement en eau, en bois, en denrées alimentaires et garantes de la sécurité 
alimentaire, entre autres. C’est dans ce contexte que le Kenya a sollicité de la Banque le 
financement du projet proposé d’appui au développement des zones vertes - Phase II 
(GZDSP-2). Aussi, le GZDSP-2 est-il en phase avec la Constitution du Kenya de 2010, la 
Vision 2030 du Kenya et le Pilier économique du troisième Plan à moyen terme (MTP III) qui 
soulignent la nécessité d’assurer la durabilité de l’environnement en protégeant et en 
élargissant la couverture forestière. Le projet s’inscrit également dans le cadre du Programme 
national forestier (PNF, 2016-2030), de la Stratégie de développement du secteur agricole 
(ASDS, 2010-2020) du Kenya, et il contribuera aux efforts du Gouvernement du Kenya visant 
à atteindre de manière significative les ODD 1 et 5. 

1.1.2 Le Cadre de croissance verte de la Banque considère la promotion des pratiques 
durables de gestion forestière et d’agroforesterie comme une priorité en matière d’atténuation 
des effets du changement climatique, étant donné que ces deux pratiques sont les principales 
activités du projet. Le projet fera recours à l’exploitation innovante de la foresterie pour 
contribuer à la lutte contre le changement climatique, à la sécurité alimentaire, à la création 
d’emplois en milieu rural, à l’offre de moyens de subsistance alternatifs et aux pratiques de 
conservation durable de la forêt. Le présent projet est de nature à de contribuer à la stabilité 
politique et économique du Kenya. Certes, le Kenya n’est pas un État fragile, mais la montée 
du chômage des jeunes, à laquelle se greffe la pauvreté en milieu rural/urbain et le manque 
d’opportunités économiques, pourrait précipiter ce pays dans la fragilité politique et 
économique. La Stratégie de la Banque en matière de lutte contre la fragilité et de renforcement 

                                                 
 
5  Recueil des réalisations du KFS, 2007-2017 



 

2 
 

de la résilience concourt à la mise en place d’économies résilientes à travers l’accès 
inclusif/équitable aux emplois. Le présent projet créera des opportunités d’emplois, renforcera 
la sécurité alimentaire tout en améliorant les moyens de subsistance de la communauté grâce 
au développement de la chaîne de valeur et du marché des produits agricoles.  

1.1.3 De plus, à travers son approche de développement intégré au regard des composantes 
liées à la conservation de la forêt, l’apport de valeur ajoutée et le renforcement des capacités, 
et vu l’importance accordée aux petits exploitants agricoles, aux femmes et aux jeunes, le projet 
améliorera l’inclusivité et la transition vers la croissance verte, favorisera le renforcement de 
la résilience aux chocs climatiques extrêmes tout en élargissant la couverture forestière et les 
possibilités d’activités génératrices de revenus.  

1.1.4 Vu sous cet angle, le projet proposé est en parfaite cohérence avec la Stratégie 
décennale (2012-2022) de la Banque et deux des High 5 de l’institution, à savoir « Nourrir 
l’Afrique » et « Améliorer la qualité de vie des populations africaines ». Le projet est également 
aligné sur d’autres stratégies de la Banque, notamment : le Cadre stratégique et plan d’action 
pour la gouvernance 2014-2018 (GAP II), par la promotion de la résilience grâce à l’accès 
inclusif aux ressources naturelles ; et la Stratégie en matière de genre (2014-2018), plus 
précisément les piliers autonomisation économique et renforcement des connaissances et des 
capacités. Le projet proposé vise à maximiser les possibilités d’emploi en faveur des femmes 
et des jeunes en appliquant des méthodes à haute intensité de main d’œuvre durant la mise en 
œuvre, et à entreprendre la conservation améliorée des forêts et l’agro-industrie à l’achèvement 
du projet.  

1.1.5 Globalement, les objectifs du projet seront réalisés à travers le développement de 
l’infrastructure forestière, l’apport de valeur ajoutée aux chaînes de valorisation du bois de 
bambou et des denrées agricoles, les activités de développement des compétences et de 
renforcement des capacités. Dès lors, le projet cadre parfaitement acec le Document de stratégie 
pays du Kenya (DSP 2014-2018), et le DSP proposé (2018-2022) notamment en ce qui 
concerne le Pilier I qui met l’accent sur l’amélioration de l’infrastructure physique pour induire 
la croissance inclusive, et le Pilier 2 qui porte principalement sur le développement des 
compétences en faveur d’un marché du travail émergent dans une économie en pleine 
transformation.  

1.2.  Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1  Le Gouvernement du Kenya met en œuvre diverses stratégies pour mieux promouvoir 
un environnement propre, sécurisé et durable à travers divers moyens, notamment 
l’amélioration de la conservation et de la gestion des ressources naturelles (par exemple la 
forêt, les ressources en eau) et la mise en œuvre de réformes sectorielles. En ce qui concerne le 
sous-secteur forestier, la stratégie principale, PNF (2016-2030) promeut des politiques et des 
pratiques qui concourrent à la conservation et au zonage de la forêt naturelle et à la récupération 
du couvert végétal perdu et favorisent la plantation d’arbres à des fins industrielles, 
commerciales et agricoles. À titre d’exemple, le lancement de la Stratégie de développement 
et de commercialisation du bambou (2014-2017) et du Rapport sur l’évaluation de l’économie 
verte et le Programme durable de gestion et de restauration de l’environnement ont stimulé 
l’intérêt pour la création de plantations commerciales de bambou.  

12.2 L’importance du présent projet en termes d’élargissement de la couverture forestière 
s’inscrit également dans le cadre des efforts accrus du Gouvernement visant à reboiser et 
réhabiliter les châteaux d’eau, notamment ceux qui sont situés dans les zones du projet, en vue 
d’améliorer les ressources en eau naturelle et de développer des sources d’énergie 
renouvelable.  



 

3 
 

1.2.3 Le taux élevé du chômage, la pauvreté et les défis environnementaux figurent parmi 
les principales entraves à la croissance inclusive au Kenya. L’impact négatif des sécheresses 
récurrentes sur les moyens de subsistance des populations et l’équilibre entre les hommes et 
les femmes constitue également un obstacle à l’inclusion. Environ 80 % des Kényans tirent 
leurs moyens de subsistance de l’agriculture, dont la pratique est tributaire de la disponibilité 
de l’eau. La couverture forestière s’est rétrécie au fil des ans, exposant ainsi l’agriculture à des 
changements climatiques défavorables. En conséquence, une grande proportion de la 
population est vulnérable et l’insécurité alimentaire sévit, étant donné qu’environ 45 % des 
enfants souffrent de sous-alimentation. Parmi les autres défis figurent les questions de 
gouvernance, les besoins en énergie alternative et la faible capacité à maîtriser et renforcer la 
résilience dans les communautés rurales. Le Gouvernement envisage de créer des opportunités 
économiques en faveur des jeunes et des femmes ainsi que des franges défavorisées de la 
population pour éviter des conflits et la violence à l’avenir. Le Gouvernement s’est également 
engagé à faire face à la dégradation de l’environnement et aux changements climatiques, qui 
constituent d’autres sources de fragilité. 

1.2.4 C’est dans ce contexte que le Gouvernement du Kenya sollicite de la Banque qu’elle 
finance un projet de conservation forestière au Kenya en vue de consolider les réalisations de 
la première phase. Tout en améliorant la conservation forestière, le projet devrait créer des 
emplois, grâce à l’apport de valeur ajoutée dans l’agriculture, spécialement en faveur des jeunes 
et des femmes, accroître les moyens de subsistance en milieu rural et promouvoir le 
renforcement de l’inclusion économique et de la résilience dans les communautés rurales. Le 
projet devrait appuyer environ 66 000 ménages dirigés par des femmes en termes de valeur 
ajoutée et autres activités génératrices de revenus. Conformément aux stratégies de la BAD 
pour l’emploi des jeunes en Afrique et en matière de genre (2014-2018), le projet s’assurera 
qu’au moins 40 % des opportunités génératrices de revenus sont destinées aux femmes et aux 
jeunes. 

1.3. Coordination des donateurs  

1.3.1. Les partenaires au développement (donateurs) des sous-secteurs de l’environnement 
et des forêts tiennent des rencontres régulières pour échanger des informations sur les différents 
domaines stratégiques d’appui au Gouvernement. Les donateurs identifient également les 
domaines de collaboration et de programmation conjointe pour éviter des chevauchements 
d’activités et maximiser l’impact. Les principaux partenaires au développement du 
sous-secteur forestier sont : l’UE, JICA, la FAO, la Banque mondiale, la GIZ, la BAD, le DFiD 
et le Gouvernement de Finlande (Tableau 1.1). Le DFID préside actuellement le sous-groupe 
des donateurs de ce sous-secteur. La Banque participe activement aux sous-groupes de 
donateurs concernés. Outre le sous-groupe sur les forêts, il existe plusieurs autres sous-groupes 
et groupes de travail thématiques, notamment sur les terres, les changements climatiques, le 
secteur de l’énergie et l’environnement. La Banque continuera de coordonner la planification 
et la mise en œuvre des activités avec la communauté internationale des donateurs sous l’égide 
du groupe des partenaires de développement et de ses divers sous-groupes et groupes de travail 
thématiques. 
Le groupe des donateurs des secteurs de l’environnement et des ressources naturelles tient 
également des réunions périodiques avec le gouvernement. Ces réunions sont coprésidées par 
le Secrétaire général du ministère de l’Environnement et des Forêts.  
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Tableau 1.1 : Contribution des donateurs au sous-secteur forestier au Kenya 

 
Secteur ou sous-

secteur* 

Volume 

  PIB Exportations 
Population 

active 

  
Sous-secteur 

forestier 
3,6 % < 1 % 15 % 

  
Acteurs –Dépenses publiques annuelles (moyenne 2015/2016 à 

2016/2017)** 
  Gouvernement Donateurs  

 

 
 117 millions d’UC 71 millions d’UC Finlande 28,2 % 

 62% 38% BAD 21,2 % 

   
Banque 
mondiale 18,5 % 

    JICA 13 % 
   UE 4,1 % 
    FAO 1,5 % 
   GIZ 1 % 
   DFID  
   PNUE  
   DANIDA  
   UNDP  
  Niveau de coordination des donateurs 
  Existence de groupes de travail thématiques O 
  Existence de SWAP ou approches sectorielles intégrées O 

  
Participation de la BAD à la coordination des 
donateurs**** 

M 

* selon le cas ** Années [2015/2016 à 2016/2017] *** pour ce secteur ou 
sous-secteur   
**** L: leader, M: membre pas leader, néant.     

II. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1. Composantes du projet 

Les objectifs spécifiques du projet sont : i) d’améliorer la conservation des forêts et l’appui aux 
moyens de subsistance en vue de la résilience aux changements climatiques ; et ii) de 
développer les chaînes de valeur du bois, du bambou, de la pomme de terre, des céréales et des 
légumineuses pour augmenter les revenus des ménages. La mise en œuvre des activités pour 
atteindre ces objectifs se fera par le biais des trois principales composantes du projet décrites 
ci-dessous et des coûts associés présentés dans le tableau 1.2 

Composante 1 : Conservation des forêts et appui aux moyens de subsistance pour la 
résilience aux changements climatiques : Cette composante vise à élargir la couverture 
forestière par la réhabilitation et l’amélioration de la gestion des forêts, la promotion du 
bambou pour la conservation et la commercialisation, le développement des infrastructures 
forestières et l’amélioration des moyens de subsistance des communautés par le biais 
d’activités génératrices de revenus. Cette composante comportera les quatre produits suivants : 
i) Réhabilitation des zones forestières dégradées ; ii) production de bambou aux fins de 
conservation et de commercialisation ; iii) développement et réhabilitation des infrastructures 
forestières ; et iv) amélioration des capacités et des moyens de subsistance des communautés. 

Composante 2 : Développement durable et inclusif de la chaîne de valeur : Cette 
composante appuiera le recours à des technologies efficaces de production, de transformation 
et d’utilisation, le développement de l’infrastructure de commercialisation et le renforcement 
des capacités le long des chaînes de valeur. Le projet axera ses activités sur plusieurs filières 
de la chaîne de valeur, notamment le bois d’œuvre, le bambou, l’horticulture (pomme de terre) 
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et certaines filières de céréales et de légumineuses, dont les systèmes de production passeront 
par l’agroforesterie. Cette composante soutiendra le développement de trois centres modèles 
de transformation communautaire pour le maïs, la pomme de terre et le bois, et établira des 
liens avec le secteur privé et d'autres acteurs dans les technologies de transformation et le 
marketing. Cette composante comportera deux produits, à savoir i) l’amélioration de la valeur 
ajoutée du bois et des produits en bambou ; et ii) l’apport de valeur ajoutée à certaines cultures 
utiles pour la sécurité alimentaire. 

Composante 3 : Coordination et gestion du projet 

Cette composante consistera en la supervisition de la mise en œuvre et la gestion efficaces des 
activités du projet. Elle permettra de soutenir l’infrastructure du projet, l’appui technique, le 
renforcement des capacités du personnel ainsi que le suivi et l’évaluation du projet. 

 
Tableau 1.2 : Principaux produits du projet 

Nom de la composante Coût estimatif  
(millions d’UC) 

Description et cibles de la composante 
 

1. Composante 1: Appui à la 
conservation forestière et aux 
moyens de subsistance aux fins de 
résilience au changement 
climatique:  

21,03 x 300 000 ha de zone forestière protégés aux fins de 
régénération naturelle 

x 10 250 ha de forêt domaniale réhabilités grâce à la 
plantation 

x 1 000 ha de plantations de bambous créés 
x Réhabilitation de 100 km de cours d’eau 
x Boisement de 300 ha de sommets de collines 
x 300 km de routes forestières profilées 
x 5 ponts construits 
x Construction de 2 campements de gardes 

forestiers  
x Construction de 2 avant-postes forestiers 
x Construction de 10 sources d’énergie renouvelable 

en faveur des institutions 
x 45 activités génératrices de revenus 

subventionnées 
x Sites d’écotourisme subventionnés 
x Création de 60 écoles forestières d’application 

2. Composante 2: Développement 
durable et inclusif des chaînes de 
valeur  

10,60 x Mise en valeur de 10 200 ha de fermes forestières 
x Mise en place de 5 000 ha de boisement 
x Création de 250 ha de vergers 
x Production de 1,18 million de tonnes de denrées 

alimentaires  
x Construction de centres de ressources 

communautaires 
x Construction de 15 hangars de commercialisation 

de produits agricoles 
x Création de 3 centres communautaires de 

transformation   
x Centre de formation pour le développement de 

chaînes de valeur 
x 45 activités génératrices de revenus 

subventionnées 
3. Composante 3: Gestion et 
coordination du projet:  

2,47 x 1 bureau rénové 
x 105 personnels formés 
x Divers services spécialisés et de conseil assurés  
x Système de suivi et évaluation mis en place, etc. 
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2.2. Solution technique retenue et autres options examinées 

L’option technique choisie pour le projet implique la production et la culture de semis d’arbres 
assurées à la fois par KFS et les pépinières communautaires utilisant des matériaux de 
rempotage biodégradables pour un environnement propre et en conformité avec les exigences 
légales édictées par NEMA. La mise en place de plantations par le système PELIS impliquera 
l’intégration des cultures avec des espèces d’arbres exotiques, les communautés bénéficiaires 
fournissant la main d’œuvre nécessaire à l’entretien de leurs cultures. Les autres options 
techniques explorées et les raisons de leur rejet sont présentées dans le tableau 2.2. 

Tableau 2.2 
Solutions de rechange examinées et motifs de rejet 

Nom de la solution 
de rechange 

 Description succincte Motifs de rejet 

Aucune alternative 
au projet 

Aucune tentative de boisement 
ou de reboisement par KFS ou 
d’autres parties prenantes. 

La déforestation se poursuit, ce qui entraîne le 
rétrécissement de la couverture forestière et la perte de la 
biodiversité. Réduction de l’écoulement des eaux et des 
prestations sociales et faible amélioration du climat. 

Boisement et 
reboisement en 
recourant au semis 
à la volée 

Plants identifiés pour le semis 
à la volée dans des zones 
ciblées aux fins de 
réhabilitation. 

Faible taux d’implantation des arbres et long délai 
nécessaire pour obtenir les résultats escomptés. La méthode 
nécessite un équipement spécialisé sur un terrain difficile. 
Grande quantité de plants nécessaire pour obtenir les 
résultats escomptés.  

Gestion de la 
régénération 
naturelle.  

Il s’agit de laisser les zones de 
coupes à blanc se régénérer et 
par la suite, entretenir les 
arbrisseaux régénérés jusqu’à 
la maturité. 

La qualité du peuplement final est médiocre à cause de 
l’irrégularité de la croissance et de la densité, ce qui réduit 
la qualité et la quantité du peuplement final. 

2.3.  Nature du projet  

Il s’agit d’un projet d’investissement bénéficiant d’un financement de la Banque constitué des 
prêts FAD et BAD. Le projet est autonome, étant donné que dans la version préliminaire du 
MTP III (2018-2022) et du PNF (2016-2030), le Gouvernement du Kenya a défini clairement 
les objectifs, les bénéficiaires et les modalités d’exécution du projet. Les options de 
cofinancement à l’intérieur et à l’extérieur de la Banque ont été activement explorées au cours 
de la préparation et de l’évaluation et seront poursuivies après l’approbation du projet. 

2.4. Coût et modalités de financement du projet  

2.4.1 Le coût total du projet est estimé à 37,50 millions d’UC, y compris les provisions pour 
aléas de construction et hausse de prix. La composition des coûts est la suivante : 
11,43 millions d’UC (34 %) en devises et 22,67 millions d’UC (66 %) en monnaie locale. Les 
provisions pour aléas de construction ont été estimées à 5 % du coût de base en tenant compte 
du taux d’inflation. Les tableaux 2.3, 2.4, 2.5 et 2.6 ci-dessous récapitulent les coûts du projet 
basés sur l’analyse des prix unitaires obtenus des dossiers des récents appels d’offres pour des  
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Tableau 2.3 
Récapitulatif des coûts du projet par composantes (en millions d’UC) 

 
 

Tableau 2.4 
Sources de financement (en millions d’UC) 

 Monnaile locale Devises Total % total 
Gouvernement 2 540 862 3 402 9,1 
BAD 22 667 11 435 34 102 90,9 
Total 25 207 1 2297 37 504 100 

 

2.4.2 Le projet sera financé par un prêt FAD de 29,69 millions d’UC, un prêt BAD de 
5,20 millions d’euros et le Gouvernement contribuera à hauteur de 3,40 millions d’UC au titre 
des fonds de contrepartie en faveur des activités du projet.  

Tableau 2.5 
Coûts des composantes du projet par an 

 
 
 
 

  

 Kenya
Green Zones Development Support Project-Phase 2

Components Project Cost Summary

% % Total
(KES '000) (UA '000) Foreign Base

Local Foreign Total Local Foreign Total Exchange Costs

1. Forest Conservation and Livelihoods Support  2,070,058.7 1,013,996.3 3,084,055.0 14,118.5 6,915.8 21,034.3 33 62
2. Inclusive Value Chains Development  1,021,784.1 532,019.9 1,553,804.0 6,968.9 3,628.6 10,597.5 34 31
3. Project Management and Coordination  231,577.0 130,565.0 362,142.0 1,579.4 890.5 2,469.9 36 7

Total BASELINE COSTS  3,323,419.8 1,676,581.2 5,000,001.0 22,666.8 11,434.9 34,101.7 34 100
Physical Contingencies  166,171.0 83,829.1 250,000.1 1,133.3 571.7 1,705.1 34 5
Price Contingencies  206,198.8 42,589.8 248,788.5 1,406.3 290.5 1,696.8 17 5

Total PROJECT COSTS  3,695,789.6 1,803,000.1 5,498,789.6 25,206.4 12,297.1 37,503.6 33 110

 Kenya
Green Zones Development Support Project-Phase 2

Project Components by Year -- Base Costs

Base Cost (KES '000) Base Cost (UA '000)
2018 2019 2020 2021 2022 2023 Total 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Total

1. Forest Conservation and Livelihoods Support  584,534.0 647,090.0 573,855.0 527,829.0 444,749.0 305,998.0 3,084,055.0 3,986.7 4,413.4 3,913.9 3,600.0 3,033.3 2,087.0 21,034.3
2. Inclusive Value Chains Development  133,596.0 396,196.0 363,296.0 234,296.0 224,246.0 202,174.0 1,553,804.0 911.2 2,702.2 2,477.8 1,598.0 1,529.4 1,378.9 10,597.5
3. Project Management and Coordination  106,337.0 37,687.0 37,687.0 54,137.0 81,887.0 44,407.0 362,142.0 725.3 257.0 257.0 369.2 558.5 302.9 2,469.9

Total BASELINE COSTS  824,467.0 1,080,973.0 974,838.0 816,262.0 750,882.0 552,579.0 5,000,001.0 5,623.2 7,372.6 6,648.7 5,567.2 5,121.3 3,768.8 34,101.8
Physical Contingencies  41,223.4 54,048.7 48,741.9 40,813.1 37,544.1 27,629.0 250,000.1 281.2 368.6 332.4 278.4 256.1 188.4 1,705.1
Price Contingencies  

Inflation  
Local  4,124.0 22,031.0 34,066.6 44,463.9 51,574.0 49,939.3 206,198.8 28.1 150.3 232.3 303.3 351.8 340.6 1,406.3
Foreign  2,224.4 5,877.5 8,546.2 7,977.3 10,247.3 7,717.1 42,589.8 15.2 40.1 58.3 54.4 69.9 52.6 290.5

Subtotal Inflation  6,348.4 27,908.5 42,612.8 52,441.3 61,821.2 57,656.4 248,788.5 43.3 190.3 290.6 357.7 421.6 393.2 1,696.8
Devaluation  - - - - - - - - - - - - - -

Subtotal Price Contingencies  6,348.4 27,908.5 42,612.8 52,441.3 61,821.2 57,656.4 248,788.5 43.3 190.3 290.6 357.7 421.6 393.2 1,696.8
Total PROJECT COSTS  872,038.7 1,162,930.2 1,066,192.7 909,516.4 850,247.3 637,864.3 5,498,789.6 5,947.6 7,931.6 7,271.8 6,203.2 5,799.0 4,350.5 37,503.7
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Tableau 2.6 
Calendrier des dépenses par composante (milliers d’UC) 

 

2.4.3  Le coût global du projet est estimé à 37,50 millions d’UC comprenant un prêt FAD de 
29,69 millions d’UC, un prêt BAD de 5,20 millions deuros et le Gouvernement contribuera à 
hauteur de 3,40 millions d’UC au titre des fonds de contrepartie. La contribution du 
gouvernement équivaut à 9,1 % du coût total du projet. La justification d’un financement 
supérieur à 50 % du coût du projet par la Banque est fournie à l’Annexe B10 des annexes 
techniques. 

2.5.  Zone du projet et populations cibles  

2.5.1 Le projet sera mis en œuvre dans quinze comtés couvrant quatre réserves forestières 
et trois châteaux d'eau au Kenya. Les quinze comtés sont : Embu, Meru, Machakos, Tharaka-
Nithi, Nyeri, Murang’a, Kirinyaga, Kiambu, Nyandarua, Nakuru, Baringo, Kericho, Bomet, 
Nyamira et Kisii. Ces comtés ont été choisis en fonction des niveaux de dégradation forestière, 
de la vulnérabilité sociale, économique et environnementale. Il est prévu que la mise en œuvre 
de ce projet bénéficie directement à 167 083 ménages, dont 40 % (66 833) sont dirigés par des 
femmes. Le projet bénéficiera indirectement à 501 249 personnes dans sa zone cible. Il aidera 
également les autorités des comtés en matière de renforcement des capacités et de soutien 
technique. 

2.6. Processus participatif pour l’identification, la conception et l’exécution du projet  

2.6.1. Le projet proposé vise à consiolider et à amplifier les retombées du projet GZDSP-1 
récemment achevé, qui a été financé par la Banque et le gouvernement du Kenya et a couvert 
24 districts (à présent des comtés) dans les régions de l'Est, de l'Ouest et de la Vallée du Rift. 
Le projet proposé sera mis en œuvre dans quinze comtés et fera recours à une cellule de gestion 
existante au sein de l'organisme d'exécution. L'identification et la conception du projet 
s'inspirent directement de la Vision 2030 du GoK, le PNF, de la SDSA et du MTIP-2 
(2013-2017), du MTIP-3 (2018-2022), et plus récemment de l'agenda Big Four du GoK qui 
accorde la priorité à l’industrie, la santé, le logement et la sécurité alimentaire. La conception 
du projet s’appuie également sur les leçons tirées des projets existants et achevés dans le 
secteur.  

 Kenya
Green Zones Development Support Project-Phase 2

Expenditure Accounts Project Cost Summary

% % Total
(KES '000) (UA '000) Foreign Base

Local Foreign Total Local Foreign Total Exchange Costs

 I. Investment Costs  
Civil works  216,697.5 264,852.5 481,550.0 1,478.0 1,806.4 3,284.3 55 10
Vehicles  24,650.0 221,850.0 246,500.0 168.1 1,513.1 1,681.2 90 5
Heavy plant and light equipment  38,445.0 217,855.0 256,300.0 262.2 1,485.8 1,748.1 85 5
Inputs  772,694.0 416,066.0 1,188,760.0 5,270.0 2,837.7 8,107.8 35 24
Development labor input  783,933.0 - 783,933.0 5,346.7 - 5,346.7 - 16
Consultancies  49,610.0 40,590.0 90,200.0 338.4 276.8 615.2 45 2
Specialist services  430,290.3 352,055.7 782,346.0 2,934.7 2,401.1 5,335.9 45 16
Capacity building  244,968.0 163,312.0 408,280.0 1,670.8 1,113.8 2,784.6 40 8

Total Investment Costs  2,561,287.8 1,676,581.2 4,237,869.0 17,468.9 11,434.9 28,903.8 40 85
II. Recurrent Costs  

Salaries and allowances  68,400.0 - 68,400.0 466.5 - 466.5 - 1
vehicle and equipment maintenance  459,072.0 - 459,072.0 3,131.0 - 3,131.0 - 9
General operating costs  234,660.0 - 234,660.0 1,600.5 - 1,600.5 - 5

Total Recurrent Costs  762,132.0 - 762,132.0 5,198.0 - 5,198.0 - 15
Total BASELINE COSTS  3,323,419.8 1,676,581.2 5,000,001.0 22,666.9 11,434.9 34,101.8 34 100

Physical Contingencies  166,171.0 83,829.1 250,000.1 1,133.3 571.7 1,705.1 34 5
Price Contingencies  206,198.8 42,589.8 248,788.5 1,406.3 290.5 1,696.8 17 5

Total PROJECT COSTS  3,695,789.5 1,803,000.0 5,498,789.6 25,206.6 12,297.1 37,503.7 33 110
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2.6.2 Dans le cadre du processus de conception du projet, il y a eu des consultations avec 
les partenaires au développement, le gouvernement national, y compris l'organisme 
d'exécution, les autorités de comtés et les bénéficiaires, notamment les associations 
d'exploitants agricoles. Il s’est donc agi d’un processus de consultation étendu, long et stratifié. 
Toutes les activités proposées en matière d’appui au titre de l'initiative du projet ont été 
examinées et convenues au cours du processus d’élaboration, de présentation et de discussion 
du MTIP et du CIDP avec les parties prenantes locales et les partenaires de développement. 
Les discussions avec les partenaires de développement n’ont pas donné de résultats en matière 
de cofinancement, les donateurs ayant indiqué que leurs budgets étaient déjà engagés. 
Toutefois, les possibilités de cofinancement continueront d’être explorées à l’intérieur et à 
l’extérieur de la Banque, même après l’approbation du projet. 

2.6.3 Il y a autant d'acceptation et d'adhésion des parties prenantes aux activités prioritaires 
de soutien au projet que pour leur inclusion dans le MTIP et les CIDP. Pendant la mise en 
œuvre du projet, les bénéficiaires seront également sensibilisés, formés à tous les aspects 
techniques et de gestion des projets afin de garantir l'appropriation et la viabilité des 
investissements réalisés. 

2.7. Expérience du Groupe de la Banque, leçons prises en compte dans la 
 conception du projet 

2.7.1 Depuis le lancement des opérations du Groupe de la Banque au Kenya, l’institution a 
engagé jusqu’à 300 millions d’UC dans l’agriculture. Les investissements ont largement 
contribué à l'amélioration de la productivité agricole et de la sécurité alimentaire. À fin 
mai 2018, le portefeuille de la Banque au Kenya comprenait 34 opérations (y compris les 
approbations), avec un engagement total de 2,6 milliards d’UC. Les opérations du secteur des 
transports dominent le portefeuille et représentent environ 33 % de sa valeur. L’agriculture et 
l’environnement représentent environ 5 % de la valeur du portefeuille actuel. Les opérations 
dans les secteurs de l’agriculture et de l’environnement comprennent : i) le Projet de résilience 
à la sécheresse et de moyens de subsistance durable (DRSLP-1) ; ii) le Projet d'irrigation à 
petite échelle et de création de valeur ajoutée (SIVAP) ; iii) ENABLE Youth Kenya ; 
iv) l’Assistance humanitaire d'urgence au Kenya en faveur des personnes affectées par la 
sécheresse, et v) Adaptation des moyens de subsistance en milieu rural aux changements 
climatiques (RLACC). La performance du portefeuille de la Banque au Kenya est jugée 
satisfaisante, avec une note moyenne de 3,19 et un taux de décaissement cumulé de 38 %.  

Une expérience considérable a été acquise grâce à l’exécution de projets passés et actuels du 
portefeuille des opérations de la Banque dans le secteur agricole au Kenya. L’expérience porte 
sur les connaissances en matière de conservation des ressources naturelles, de construction des 
infrastructures d’irrigation et de soutien aux initiatives communautaires à travers la formation 
de groupes pour des activités génératrices de revenus. Les principales leçons tirées de la mise 
en œuvre du GZDSP-1 sont décrites dans les paragraphes suivants et ont été intégrées dans la 
conception de ce projet. 

2.7.2 L'une des leçons les plus significatives est l’importance d’une participation précoce et 
active des communautés en précisant leurs besoins et contraintes de base et en contribuant à la 
formulation d’interventions concrètes. Pour ce projet, la collaboration avec les bénéficiaires 
concernés, notamment les agriculteurs et les responsables du comté, a commencé dès la 
préparation du rapport d’achèvement de la phase 1. Des idées précieuses ont été glanées auprès 
des agriculteurs sur les nouvelles stratégies pour les initiatives génératrices de revenus 
proposées au titre de cette phase.  



 

10 
 

2.7.3 Une autre leçon importante souligne la nécessité de mettre en place un système 
efficace de production et de commercialisation, afin que les exploitants agricoles puissent 
vendre les excédents et augmenter ainsi leurs revenus. Le projet proposé a intégré cet aspect 
dans sa conception en prévoyant la mise en place de hangars de commercialisation et de 
classement pour les CFA (communautés bénéficiaires). Une fois les CFA formés, un 
sous-comité de la production et de la commercialisation verra le jour et sera chargé d’explorer 
de meilleurs marchés pour les produits des exploitants agricoles, et les liens avec le secteur 
privé, notamment les transformateurs de produits agricoles, les transformateurs de bois et les 
fournisseurs de services financiers entre autres acteurs. . 

2.7.4 L'appropriation du projet par les bénéficiaires qui sont organisés comme des CFA et 
les autorités locales est extrêmement importante pour en garantir la pérennité. Le succès du 
projet dépendra de la formation précoce de CFA efficaces qui pourraient capter, gérer et 
maintenir les avantages du projet au-delà de sa durée. En outre, l’appropriation du projet par 
les autorités locales sera assurée par une sensibilisation continue depuis la préparation du projet 
jusqu’à sa mise en œuvre. 

2.7.5 La qualité à l’entrée est importante pour assurer le démarrage sans heurt et une mise 
en œuvre harmonieuse du projet. À cet égard, la conception du projet a évité de recourir à des 
hypothèses trop optimistes concernant les résultats du projet, y compris les objectifs, les délais 
et les ressources nécessaires. Par ailleurs, pour réduire les retards dans l’exécution du projet, 
l’équipe de mise en œuvre du projet a déjà été nommée et les profils de ses membres seront 
soumis à la Banque pour examen.  

2.7.6 Pour que les communautés adoptent des initiatives de conservation des forêts dont les 
avantages se concrétisent dans le long terme et qui sont parfois impalpables, il est nécessaire 
d'intégrer, à titre incitatif, des initiatives alternatives pour générer des moyens de subsistance. 
Ces incitations comprennent des activités génératrices de revenus telles que l'apiculture, la 
pisciculture, la production laitière, la boulangerie et la transformation des fruits, entre-autres. 

2.7.7 L'adoption d'un modèle participatif qui englobe l'innovation, le renforcement des 
capacités, la valeur ajoutée et l’apropriation est essentielle pour une utilisation efficace des 
ressources. Le décaissement des fonds dans les délais prescrits, en particulier des fonds de la 
contrepartie nationale, est la clé du succès de la mise en œuvre du projet et de l'optimisation 
des ressources. 

2.8. Indicateurs clés de performance  

2.8.1 Les indicateurs clés de performance pour le suivi des réalisations du projet sont 
identifiés et présentés de manière détaillée dans le cadre logique axé sur les résultats. Les 
principaux résultats sont notamment l'élargissement de la couverture forestière et 
l’augmentation des revenus des ménages. Les principaux indicateurs de produits sont les 
suivants : l’extension de la superficie reboisée ou boisée, l’augmentation du nombre de 
kilomètres réhabilités de routes d'accès aux forêts, la production accrue de denrées agricoles et 
de produits forestiers et la réduction des pertes post-récolte. Ces indicateurs clés sont jugés 
compatibles avec les principaux indicateurs sectoriels de la Banque. Ces indicateurs seront 
recueillis et analysés régulièrement par l'unité de suivi-évaluation de la CGP à la faveur de 
descentes sur le terrain et du suivi des progrès accomplis. L'unité de suivi-évaluation recueillera 
et présentera des statistiques et des informations ventilées par sexe pendant la mise en œuvre 
du projet.  

2.8.2 La CGP préparera des rapports d’étape trimestriels et annuels du projet sur les 
indicateurs de produits ventilés par sexe, le cas échéant. Les indicateurs de résultats seront 
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suivis au moyen d'un mécanisme externe de soutien au suivi-évaluation et de gestion de l'UCP 
et des statistiques nationales. Les indicateurs seront mis à jour dans le rapport sur l’état 
d’avancement de la mise en œuvre et les ajustements nécessaires seront effectués, le cas 
échéant. Un rapport sur la revue à mi-parcours et un rapport d'achèvement de projet (RAP), 
ainsi qu'une étude externe de suivi-évaluation et d'impact seront préparés. Tous ces rapports 
feront l’objet d’une large diffusion auprès du gouvernement, de la Banque et d'autres 
partenaires au développement.   

III. FAISABILITÉ DU PROJET  

3.1. Performance économique et financière 

Tableau 3.1 
Chiffres économiques et financiers clés 

TRFI (scénario de référence) 30,4 % VAN 60 235 342 874 KES à 10 %  
TREI (scénario de référence) 18,6 % VAN 14 225 178 209 KES à 10 % 

3.1.1 Le projet est financièrement et économiquement viable, comme l’indiquent son taux 
de rentabilité financière interne (TRFI) qui s’établit à 30,4 %, et son taux de rentabilité 
économique interne (TREI) qui se chiffre à 18,6 %, tous deux nettement plus élevés que le taux 
d'actualisation de 10 %. La valeur actualisée nette (VAN) est également positive dans les deux 
cas, ce qui atteste de la viabilité du projet. Au niveau de l'entreprise, un modèle agricole typique 
d’un hectare comprenant les trois principales entreprises analysées (boisé intercalé avec des 
légumineuses, modèle agroforestier de maïs et de Grevillea, pomme de terre sous PELIS) 
montre que la marge annuelle nette du projet devrait passer de 42 074 KES à 582 507 KES à 
plein développement. Cette forte hausse tient principalement au fait qu’avant les interventions 
du projet, les associations communautaires ne sont pas organisées et entreprennent des activités 
de production forestière et agricole de subsistance, alors qu’après les interventions du projet, 
elles sont bien organisées et pratiquent l’agriculture commerciale.  

3.1.2 Les hypothèses ci-après ont été formulées en estimant les coûts du projet. Le projet 
sera mis en œuvre sur une période de six ans et les coûts sont basés sur les derniers prix 
actualisés, hors taxes. Les estimations de coûts unitaires des composantes de travaux de génie 
civil sont basées sur des estimations de conception technique du KFS, telles que vérifiées par 
le ministère des Travaux publics. L'unité routière du KFS mettra en œuvre la réhabilitation et 
l'amélioration des routes d'accès aux forêts par le biais de la régie. Les augmentations des prix 
intérieurs ont été prévues à 7,32 % pendant toute la durée du projet, soit le taux moyen 
d'inflation annuelle de 2010 à 2017. Les estimations de coûts intègrent les aléas de construction, 
soit 5 % du coût de base ; à l'exception des services de consultants, des services spécialisés, 
des salaires et des indemnités. Le financement de la Banque couvrira tous les investissements 
et les coûts récurrents, à l'exception des traitements et allocations qui seront financés par le 
gouvernement. Les communautés/exploitants agricoles contribueront sous forme de terres, 
d’intrants et de main-d'œuvre. 

3.1.3 Le projet contribuera considérablement au renforcement de la sécurité alimentaire, de 
la résilience au changement climatique, des moyens de subsistance des communautés et à 
l’extension du couvert forestier et végétal. En outre, le projet contribuera à dynamiser les 
fonctions écologiques, notamment la séquestration accrue du carbone, l’augmentation des 
ressources en eau, l’enrichissement de la biodiversité et le renforcement d'autres fonctions 
essentielles de conservation. Au total, environ 167 083 ménages, dont 40 % (66 833) dirigés 
par des femmes, bénéficieront directement d'initiatives communautaires. Plus de 501 249 
ménages devraient bénéficier indirectement de tout ou partie des diverses initiatives du projet. 
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3.1.4 Une analyse de sensibilité du TREI a été menée pour divers scénarios, dont certains 
indiquent que le projet est sensible aux retards de concrétisation des avantages et aux 
augmentations de coûts au-delà des coûts de base du projet. Par exemple, un retard de deux ans 
dans le flux d'avantages engendre un TREI de 12 %. 

3.2. Impact environnementaux et sociaux 

3.2.1 Problèmes environnementaux, sociaux et liés au changement  climatique 

Comme tous les autres pays d'Afrique subsaharienne, le Kenya est confronté à de nombreux 
défis environnementaux, sociaux et liés au changement climatique. Environ 80 % de la 
superficie du pays est constituée de terres semi-arides et arides (TASA). Le pays fait face à des 
défis liés au changement climatique tels que la réduction des précipitations, la hausse des 
températures et de la puissance des vents ; un certain nombre de défis sociaux et économiques 
tels que la forte prévalence de la pauvreté, la médiocrité des infrastructures et la faiblesse de la 
productivité agricole. 

3.2.2 Acceptabilité et importance du projet proposé 
Le projet proposé a reçu un accueil positif du Gouvernement kenyan par le biais du Ministère 
de l'Environnement et des Forêts et des Autorités des comtés visés, en tant que l'un des projets 
qui contribuera positivement à relever les défis environnementaux, sociaux et ceux liés au 
changement climatique au Kenya. Par exemple, le projet aidera le pays à remplir plusieurs de 
ses obligations nationales et internationales, telles que l’apport des contributions déterminées 
au niveau national (NDC), le respect de la Convention des Nations Unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC), de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique 
(UNCBD) ainsi que de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification 
(UNCCD). 

3.2.3 Importance sociale et économique du projet 
Les avantages sociaux et économiques qui découleront du projet sont nombreux, notamment : 
i) l’amélioration de l’environnement, y compris la séquestration du carbone d'environ 2,2 Gt 
de CO2 par an ; ii) l’accroissement du débit d'eau résultant de l'augmentation du couvert 
forestier, et par la suite l’amélioration de la percolation de l'eau ; iii) le renforcement de la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle, en particulier pour les communautés impliquées dans le 
projet ; iv) l’augmentation du revenu des ménages grâce à la diversification et à l’expansion 
des activités génératrices de revenus ; v) la rationalisation de la gestion des forêts grâce à 
l’amélioration des réseaux de routes forestières et d'autres installations dans les forêts classées; 
(vi) la hausse des revenus des ménages grâce à la valeur ajoutée des produits forestiers et 
agricoles ; vii) l’amélioration des opportunités d'emploi ; viii) l’accroissement des revenus au 
niveau des ménages et de la communauté ; ix) l’amélioration du revenu national, et par 
conséquent de la contribution au PIB ; et x) l’amélioration de l’industrialisation grâce à la 
transformation et à la création de la valeur ajoutée. 

3.2.4 Suivi environnemental et social  

Le projet a été classé en catégorie 2, ce qui signifie qu'il n'aura pas de graves effets 
environnementaux irréversibles. La synthèse du PGES a été divulguée et publiée sur le site 
Web de la Banque le 6 avril 2018. L'objectif global du suivi environnemental et social consiste 
à veiller à ce que les mesures d'atténuation soient appliquées et fassent preuve de leur efficacité. 
Le suivi environnemental et social permettra de faire face aux problèmes nouveaux et 
émergents lors de la mise en œuvre, ce qui assurera le respect des dispositions et normes 
environnementales de la Banque et du Gouvernement kenyan. La responsabilité générale du 
suivi environnemental et social incombera à KFS, MoE,), aux autorités respectives des comtés 
et à l'Autorité nationale de gestion environnementale – NEMA. L’organisme d’exécution 
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(MoEF) et l’organisme de mise en œuvre (KFS) ont été jugés comme ceux disposant du 
personnel capable de mettre en œuvre les mesures d’adaptation proposées. Il faut noter que 
KFS a mis en œuvre de façon satisfaisante le PGES dans le cadre du GZDSP-1. 

3.2.5 Pendant la préparation de l'EIES/PGES, des consultations publiques ont été menées 
avec le ministère de l'Environnement et des Forêts, les autorités respectives des comtés 
bénéficiaires et certaines communautés agricoles. Ces consultations visaient à : i) susciter une 
bonne compréhension du projet par toutes les parties prenantes ; ii) renforcer l'appropriation 
du projet par les autorités locales, les populations et les exploitants agricoles locaux ; 
iii) comprendre les attentes des populations et de l’organisme d’exécution vis-à-vis du projet ; 
iv) comprendre et caractériser les potentiels impacts environnementaux, sociaux et 
économiques du projet ; v) améliorer les avantages locaux, par exemple en fournissant de la 
main-d'œuvre et en créant d'autres entreprises grâce à l'augmentation de la production agricole 
et aux possibilités de vente qui pourraient découler du projet ; et vi) permettre aux parties 
prenantes associées au projet de donner des avis, et de participer ainsi à la conception du projet 
ou de l’affiner. En outre, des enquêtes spécifiques au site ont été menées pour mieux 
comprendre les impacts probables du programme sur l'environnement. Par ailleurs, des 
consultations publiques ont été réalisées au titre des études de faisabilité spécifiques au site au 
cours desquelles des EIES détaillées ont été effectuées et des rapports d’EIES/EIE élaborés. 
Lors des réunions, les principales questions soulevées portaient sur : i) la prise en charge des 
problèmes environnementaux et de la dégradation des ressources naturelles ; ii) les avantages 
à long terme du projet ; et iii) l’exigence de consultations et d'accords par les membres de la 
communauté en ce qui concerne l'utilisation des ressources en eau en amont et en aval. 

3.2.6 De nombreuses initiatives complémentaires seront menées dans le cadre du projet, 
notamment : i) le renforcement des capacités visant à former les principaux chargés de projet 
sur divers aspects de la gestion de l'environnement ; ii) le renforcement des capacités des 
exploitants agricoles en mettant l'accent sur les bons systèmes et pratiques de production 
agricole qui visent à assurer la viabilité à long terme de leurs terres ; iii) l'intégration de la santé 
publique et du VIH/SIDA aux opérations globales du secteur agricole, la conservation des 
ressources naturelles et d'autres activités économiques ; iv) l'engagement et le soutien aux 
interventions locales pour assurer une bonne gestion de l'environnement dans le secteur 
agricole et accroître les activités et les systèmes de la chaîne de valeurs ; v) d'autres initiatives 
complémentaires comprennent, entre-autres, des activités génératrices de revenus telles que 
l'apiculture ; la transformation des fruits en confiture,  mangues séchées, etc. ; le broyage du  
maïs, la transformation des récoltes en produits qui rentrent dans la nourriture animale, , et la 
production d'aliments complémentaires pour le bétail. 

3.2.7 Changement climatique et croissance verte 

Le projet atténuera les impacts du changement climatique en augmentant le couvert 
forestier/végétal, et par conséquent, en accroissant les puits de gaz à effet de serre par source. 
Le projet améliorera considérablement l'environnement, y compris la fixation du carbone 
évaluée à environ 2,2 Gt de CO2e par an, et il contribuera à la résilience aux changements 
climatiques grâce à des moyens de subsistance alternatifs et à des activités génératrices de 
revenus ; il améliorera la production agricole et les revenus des exploitants agricoles. Le projet 
contribue aux efforts du Gouvernement kényan en vue du respect de ses obligations liées aux 
contributions déterminées au niveau national (CDN). Le projet a été évalué en fonction des 
impacts du changement climatique et classé en catégorie 2 dans les systèmes de sauvegardes 
climatiques. 
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3.3 Dimension genre et aspects sociaux 

3.3.1 La politique en matière de genre 2001 du Groupe de la Banque africaine de 
développement (BAD) constitue le cadre conceptuel et opérationnel requis pour la promotion 
du développement sensible au genre en Afrique. Par le biais de la politique et de la stratégie, 
la Banque cherche à promouvoir l'intégration de la dimension genre dans ses opérations. 

3.3.2 Au Kenya, les femmes représentent près de 51 % de la population. Sur la base d'études 
antérieures sur l'agriculture de subsistance et/ou à petite échelle, il a été constaté que la 
participation des femmes à la main-d'œuvre est plus élevée que celle des hommes. En effet, 
elles préparent, plantent, désherbent, récoltent, battent, vannent, stockent et effectuent les 
opérations post-récolte. Les femmes assurent ainsi la sécurité alimentaire des ménages et de la 
communauté en général. Aussi constituent-elles un segment important dans la mise en œuvre 
du présent projet. Heureusement, le gouvernement du Kenya et les autorités de comté ont la 
volonté politique au plus haut niveau de responsabilité en matière d’égalité hommes-femmes, 
soutenus par des instruments juridiques tels que la Constitution du Kenya de 2010, la Politique 
nationale en matière de genre, la Loi sur l'emploi, les Directives relatives à l'intégration de la 
dimension genre dans la gestion des ressources humaines, et plusieurs autres instruments. 

3.3.3 En déployant des efforts en vue de la conservation, du développement de 
l’entrepreneuriat, du renforcement des capacités et des activités de subsistance, le projet 
utilisera une approche sensible au genre afin de maximiser la productivité des femmes au 
niveau des ménages, tout en minimisant les insuffisances en matière d’atteinte du 
développement économique et de l'autonomisation. En outre, les jeunes sont fortement 
désavantagés dans la course aux emplois dans l'économie formelle, étant donné qu’ils 
manquent de compétences, d'expérience de travail et n'ont pas de capital social 
comparativement aux personnes âgées. Les jeunes représentent également la majorité de la 
population kenyane. Ils participeront donc aux activités de la chaîne de valeur du projet. 

3.3.4 Les sécheresses récurrentes qui ravagent de nombreuses régions du pays, y compris la 
zone du projet, ont eu des effets négatifs sur la disponibilité des denrées alimentaires et de l'eau, 
exacerbant ainsi la vulnérabilité sociale et économique des femmes et des jeunes et exposant 
ceux-ci à d'autres risques tels que la violence.  

3.3.5 Il est prévu que la mise en œuvre du présent projet bénéficie directement à 167 083 
ménages, dont 40 % (66 833) dirigés par les femmes. Le projet bénéficiera indirectement à 
501 249 personnes dans la zone ciblée. Grâce aux plans d'action en matière de genre qui seront 
élaborés, le projet cherchera à améliorer le rôle des deux sexes dans la gestion des ressources 
naturelles, tout en assurant l'autonomisation économique et la participation à la prise de 
décisions aux fins d’améliorer les moyens de subsistance. En particulier, les femmes joueront 
un rôle central dans les activités du projet destinées à améliorer les moyens de subsistance 
durables et à fournir des sources d'énergie alternatives. Ces activités allégeront le fardeau de la 
collecte du bois de chauffage et de l'eau et permettront aux femmes de consacrer plus de temps 
à d'autres activités génératrices de revenus et de renforcement des capacités.  

IV. MISE EN ŒUVRE DU PROJET  

4.1. Dispositions relatives à la mise en œuvre  

4.1.1 Organisme d'exécution : L’organisme d’exécution sera le ministère de 
l'Environnement et des Forêts.  
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4.1.2 Comité de pilotage du projet (CPP) : Au niveau national, un CPP sera créé pour 
superviser la mise en œuvre du projet. Le CPP sera présidé par le Secrétaire principal, Direction 
de l'environnement, MoEF, et composé de représentants du PS, ou la personne désignée 
provenant du Trésor national, le Conservateur en chef des forêts, le Secrétaire principal ou son 
représentant, le Ministère de l'Agriculture et de l'Irrigation, le Directeur général de NEMA ou 
son représentant, le représentant en charge de l'environnement et des ressources naturelles 
provenant du Conseil des gouverneurs et deux représentants des bénéficiaires du projet. Le 
Secrétaire du CPP sera le Coordonnateur national du projet. La Banque peut être invitée aux 
réunions du CPP en tant qu'observateur. La tâche principale du CPP consistera à examiner et 
approuver les plans de travail annuels du projet et le budget correspondant pour assurer le 
respect des objectifs de développement du projet. Le CPP donnera également des conseils aux 
responsables du projet et résoudra les problèmes qui pourraient survenir pendant sa mise en 
œuvre. Le CPP surveillera également l’exécution du projet et donnera des conseils sur les 
questions politiques. Le comité se réunit au moins deux fois par an 

4.1.3 Organisme de mise en œuvre et Cellule de gestion du projet (CGP). Le projet sera 
mis en œuvre par le Kenya Forest Service (KFS) qui abritera également une CGP nationale. La 
CGP sera responsable des activités quotidiennes de gestion et de coordination du projet. Pour 
éviter les retards de démarrage du projet, la CGP actuelle du GZDSP-1 achevé, pourrait être 
utilisée et élargie avec le recrutement de personnel clé supplémentaire, à savoir un agronome, 
un chargé de suivi-évaluation, un environnementaliste et un chargé des questions de genre et 
de la mobilisation communautaire. Cette démarche permettra de s'assurer que des employés 
expérimentés, efficaces et dotés des connaissances requises dans ce secteur sont retenus pour 
gérer le projet. Il convient de noter que la majorité des employés de la CGP sont des 
fonctionnaires. La CGP veillera à ce que les activités du projet soient initiées et exécutées dans 
les délais, convenablement budgétisées. Elle consolidera les dossiers du projet, soumettra à la 
Banque, pour examen et approbation, tous les documents liés à la passation des marchés, 
compilera et présentera toutes les demandes de décaissement et les rapports intérimaires 
trimestriels, effectuera des audits annuels de tous les comptes du projet et soumettra les rapports 
d'audit à la Banque. 

4.1.4 Coordination aux niveaux du comté et des sous-comtés 

La mise en œuvre des activités du projet au niveau du comté devrait être assurée par le bureau 
du Conservateur des écosystèmes. Une équipe de mise en œuvre du projet de comté (CPIT) 
sera formée dans chaque comté et comprendra les directions techniques concernées, les 
représentants des associations des forêts communautaires et sera présidée par le responsable 
administratif du comté chargé de l'environnement et des ressources naturelles. Elle se réunira 
chaque trimestre, pilotera la mise en œuvre du projet et approuvera les plans de travail, les 
budgets et les rapports d'activité. Le comité sera responsable de la facilitation et de la 
coordination de toutes les questions techniques relatives à la mise en œuvre du projet. 

4.1.5 Supervision, mise en œuvre et calendrier des dépenses 

Le projet a été conçu et traité par le MoEF et le personnel de la Banque basé à RDGE, et il fera 
l’objet d’une supervision au moins deux fois par an, afin de s’assurer du respect des procédures 
et directives de la Banque en matière de passation de marchés et de gestion financière. Grâce 
au système de contrôle du projet, la CGP suivra les progrès du projet et présentera les rapports 
d'étape trimestriels à la Banque. Une revue à mi-parcours sera effectuée d'ici à la fin de la 
troisième année, et un rapport d'achèvement de projet (RAP) sera préparé par le GoK et la 
Banque à la fin de la sixième année. 
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4.1.6 Mécanismes de passation des marchés 

Toutes les passations de marché de biens, travaux et services de consultants financées sur les 
ressources de la Banque se feront conformément à la Politique de passation de marchés de la 
Banque applicable aux opérations financées par le Groupe de la Banque datée d’octobre 2015, 
telle qu’amendée de temps à autre (le « Cadre de passation de marchés ») et les dispositions du 
plan de passation de marchés de l'Emprunteur au titre du Projet. Les différents postes relevant 
des différentes catégories de dépenses et les mécanismes de passation des marchés 
correspondants, les diverses méthodes et procédures d'acquisition, les coûts estimatifs, les 
modalités d'évaluation de la Banque et les délais convenus entre l'Emprunteur et la Banque 
seront indiqués dans le Plan de passation de marchés et présentés de manière détaillée dans les 
Annexes techniques au Rapport d'évaluation du projet (voir Annexe B5). Afin de faciliter 
l'approche participative axée sur la demande nécessaire pour assurer la durabilité des 
interventions avec les communautés bénéficiaires, l'acquisition des travaux et des intrants 
suivra un cycle de Projet communautaire participatif. La CGP sera responsable de l'acquisition 
de tous les biens, travaux et les services de consultants au titre du projet par l’intermédiaire 
d’un chargé des acquisitions qualifié. Tout personnel supplémentaire affecté au projet recevra 
une formation sur la passation de marchés pour les opérations financées par la Banque. Étant 
donné que les mécanismes de passation de marchés relatifs au projet ne sont pas complexes, la 
capacité, l'expertise et l'expérience de l'équipe de projet du MoEF pour effectuer les 
acquisitions envisagées dans le cadre du projet sont jugées acceptables. L’évaluation détaillée 
du MoEF figure dans les annexes techniques du RAP (Annexe B5).  

4.1.7 Gestion financière 

La responsabilité fiduciaire générale du prêt incombera au Secrétaire principal du Ministère de 
l'Environnement et des Forêts. Le KFS sera chargé de la mise en œuvre du projet. Celui-ci 
utilisera les systèmes de gestion des finances publiques du pays prévus dans la Loi de 2012 sur 
la gestion des finances publiques, les règles et les circulaires du gouvernement sur les finances. 
Le Comité de pilotage du projet (CPP) doit être créé pour assurer la supervision des politiques 
et de la mise en œuvre, notamment l'examen et l'approbation des plans de travail et des budgets 
annuels du projet. Les fonctions de gestion financière quotidienne seront assurées par la Cellule 
nationale de gestion et de coordination du projet (CGP) qui sera dirigée par un Coordonnateur 
de projet. Le Conservateur en chef des forêts (CCF) affectera à KFS l'un des comptables en 
tant que comptable du projet pour gérer les transactions financières du projet ; celui-ci devra 
posséder les qualifications et l'expérience exigées par la Banque en matière de gestion 
financière. Le Comptable du projet rendra compte, au point de vue fonctionnel, au Chef de 
division Finance et comptabilité, mais au plan administratif, il rendra compte au Chef de projet. 

4.1.8 Le Manuel de comptabilité financière (2017) du KFS, qui contient une description 
détaillée des politiques et procédures de gestion financière, sera appliqué par le projet, en plus 
des Règles et procédures de gestion financière de la Banque. Oracle Financials, un logiciel de 
comptabilité actuellement en usage, sera adapté pour inclure le prêt en tant que source de 
financement distincte afin de permettre le suivi des dépenses du projet et la production de 
rapports financiers spécifiques au projet. Le système de gestion financière et de paiement du 
projet sera centralisé au siège de KFS et les fonds destinés à l'exécution des activités au niveau 
du comté et des unités routières cibles seront débloqués en tranches en utilisant le système du 
KFS, sur la base des plans de travail appropriés et l’atteinte de cibles bien déterminés. Les 
reconstitutions seront effectuées sous réserve de justification de l’utilisation des ressources 
allouées à chaque comté. Toutes les dépenses et les pièces justificatives correspondantes seront 
archivées convenablement et physiquement par la CGP aux fins de supervision et d'audit. Le 
Département de l'audit interne de KFS, qui rend compte au Conseil d'administration de KFS, 
doit effectuer des audits sur le projet. Les rapports d'audit interne doivent être mis à disposition 
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lors des missions de supervision de la Banque. La Trésorerie nationale, le MoEF et la haute 
direction du KFS procèderont régulièrement au suivi et à l’évaluation des activités financées, 
afin d’accroître la transparence et la responsabilisation dans la mise en œuvre du projet. La 
Banque effectuera des missions de supervision sur le terrain afin de fournir un appui un 
supplémentaire à la gestion financière dans le cadre de la mise en œuvre du projet. 

4.1.9 La CEP produira des rapports financiers intermédiaires (RFI) au titre des rapports 
d'étape trimestriels qui sont soumis à la Banque au plus tard 45 jours après la fin de chaque 
trimestre. En outre, les états financiers spécifiques au projet doivent être préparés 
conformément aux normes comptables internationales du secteur public (IPSAS) une fois par 
an, l’exercice s’achèvant le 30 juin. Les états financiers du projet sont audités par le Bureau de 
l’Auditeur général ou un cabinet d’audit privé recruté à l’issue d’un processus concurrentiel, 
sur la base des termes de référence types de la Banque. 

Les états financiers audités sont soumis à la Banque au plus tard six (6) mois après la clôture 
de l'exercice. Les ressources du projet couvriront les frais d’audit lorsque celui-ci est réalisé 
par un cabinet privé. 

4.1.10 Les décaissements effectués au titre du projet se feront conformément au Guide des 
décaissements de la Banque. Le projet applique la méthode de paiement direct et la modalité 
du compte spécial pour les décaissements. Toutefois, les deux autres modalités de 
décaissement, notamment le remboursement et la garantie de remboursement, peuvent être 
appliquées le cas échéant, mais après consultation et l’approbation de la Banque. Lorsqu’il 
s’agit de la modalité du compte spécial, (1) un compte spécial libellé en euro et un (1) compte 
libellé en monnaie locale (shilling kenyan) seront ouverts par le KFS à la Banque centrale du 
Kenya ou une banque commerciale jugée acceptable par la Banque en vue de recevoir les fonds. 
L’ouverture des comptes se fera avant le premier décaissement. La Banque émettra une lettre 
de décaissement contenant les directives spécifiques sur les procédures et pratiques essentielles 
de décaissement. 

4.1.11 Les mécanismes actuels de gestion financière du projet répondent aux exigences 
minimales de la Banque, sur la base des directives de 2014 en matière de gestion financière et 
ils sont suffisants pour fournir, avec une assurance raisonnable, les informations exactes et à 
jour requises par la Banque sur l'état d'avancement du projet. Pour plus d’informations sur les 
mécanismes de gestion financière du projet, bien vouloir consulter l'annexe technique B4.  

4.2  Suivi 

4.2.1 La CGP nationale et la Cellule externe de suivi-évaluation ont une base de données 
actualisée sur les principaux indicateurs : i) du revenu des ménages ; ii) de la superficie des 
forêts réhabilitées ; iii) de la superficie couverte par l’agro-foresterie et les terres boisées ; 
iv) de la production agricole et des sites choisis dans les 15 comtés. Toutefois, une enquête de 
base sera menée dans chaque comté et les CFA associées au démarrage du projet pour 
déterminer la situation physique et socioéconomique de base de la zone du projet et mesurer 
les autres indicateurs sélectionnés au titre du projet. L’enquête de base inclura les données 
ventilées par sexe et sera basée sur une analyse sexospécifique. Le projet intègrera des 
indicateurs sensibles au genre et axés sur les résultats ainsi que les valeurs cibles. Le projet 
prévoit également un séminaire de lancement suivi par des lancements de projet spécifiques à 
chaque comté, pour sensibiliser et former le personnel national et de la CGP, les partenaires 
chargés de l’exécution et les bénéficiaires du projet sur les objectifs et la portée du projet, et 
examiner le Cadre logique axé sur les résultats. 
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4.2.2 Grâce aux services de suivi-évaluation d’un consultant externe et l’unité de 
suivi-évaluation de la CGP, le projet fournira : i) des informations précises et à temps sur les 
progrès de la mise en œuvre du projet et des avis constants permettant de prendre des décisions 
et remédier aux écarts potentiels par rapport au plan de travail, ainsi qu’aux problèmes pendant 
la mise en œuvre ; et ii) la base d’évaluation des réalisations du projet conformément au Cadre 
logique axé sur les résultats. Le projet soumettra des rapports intérimaires trimestriels à la 
Banque et celle-ci effectuera deux missions de contrôle par an et préparera un Rapport sur l’état 
d’avancement de la mise en œuvre pour chaque mission de contrôle. L’expert en 
suivi-évaluation de la CGP sera responsable de la planification, du suivi et de l’évaluation des 
principaux résultats du projet dans les zones ciblés. L’expert prêtera également son concours à 
la sensibilisation des exploitants agricoles et à l'échange de connaissances, préparera les 
rapports d'étape et réalisera les études, le cas échéant. Une synthèse du processus de suivi du 
projet figure au Tableau 4.2. 

Tableau 4.2- Processus de suivi 
Délai Étapes principales Processus de suivi/rétroaction 
Année 1 Collecte des données de 

base 
Équipe externe de suivi-évaluation et Expert en suivi-évaluation 
de la CGP  

Années 1-6 Mise en œuvre du projet Équipe externe de suivi-évaluation et CGP, Équipe de projet, 
Prestataires de services et bénéficiaires 

Années 1-6 Impact des activités du 
projet 

Équipe externe de suivi-évaluation, Expert en suivi-évaluation, 
Équipe de projet, Comité de pilotage du projet, Prestataires de 
services et bénéficiaires. Processus annuel pendant la mise en 
œuvre du projet avec rapport d'étape 

Année 3 Revue à mi-parcours Équipe externe de suivi-évaluation, Bénéficiaires, Banque, 
Gouvernement et Équipe de projet  

Années 1-6 Rapports d’audit Équipe externe de suivi-évaluation, Équipe de projet, 
Auditeurs. Chaque année. 

Année 6 Évaluation et rapport 
d’achèvement du projet 

Équipe ext.- suivi-évaluation, Bénéficiaires, Banque et Équipe 
de projet 

4.3. Gouvernance  

4.3.1 Le Kenya figure au bas du tableau en termes absolus et par rapport à la moyenne 
régionale, sur les indicateurs clés de gouvernance, y compris la lutte contre la corruption, la 
primauté du droit, la qualité de la réglementation et l'efficacité du gouvernement. La mise en 
œuvre résolue, notamment la stricte exécution des dispositions légales et réglementaires, sera 
déterminante pour le succès de la lutte contre la corruption. Ces dernières années, le 
gouvernement a pris plusieurs initiatives visant à promouvoir la bonne gouvernance à travers 
les réformes de la gestion des finances publiques, la fonction publique, la privatisation des 
entreprises publiques et la lutte contre la corruption.  

4.3.2 Le Gouvernement a adopté des lois dans divers domaines, notamment l'éthique des 
fonctionnaires, la lutte contre la corruption et les crimes économiques, la gestion financière du 
gouvernement, les marchés publics et les audits, la privatisation et les statistiques. De 
nombreuses autres mesures ont suivi, notamment un code de conduite ministériel, des réformes 
de la justice et des forces de police et un audit de style de vie obligatoire pour tous les 
fonctionnaires, à commencer par le contrôle des responsables des achats et des finances. Afin 
de rationaliser la passation des marchés, l'une des principales sources d'irrégularités au sein du 
gouvernement, l'Autorité de contrôle des marchés publics (PPOA), créée en 2005, a été 
restructurée, son champ d’action a été étendu et elle a été muée en une autorité de 
réglementation en vertu de la Loi de 2015 sur les marchés publics. La transparence du processus 
de formulation du budget s’est améliorée, et il est généralement reconnu par la communauté 
des donateurs que les budgets récents ont été plus favorables aux pauvres et que la prestation 
et la qualité des services publics se sont améliorées. En août 2010, le Kenya a promulgué la 
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nouvelle constitution qui contient une série de mesures visant à renforcer le leadership et 
l'intégrité, maintenir l'état de droit tout en protégeant les droits des citoyens. Parmi ces mesures 
figure la création de la Commission d'éthique et de lutte contre la corruption et du bureau du 
Médiateur. En outre, le système de gouvernance décentralisé qui a permis la création de 47 
comtés a été mis en place en 2012. 

4.3.3 Récemment, des préoccupations ont émergé concernant les questions de gouvernance 
dans le sous-secteur forestier, en particulier celles relatives aux violations des droits humains 
des populations autochtones dans la forêt d'Embobut à Cherangani, l'exploitation illégale, la 
mauvaise gestion et la corruption au MoEF et au KFS. En tant que membre permanent de l'UA, 
le Gouvernement du Kenya s'est engagé à mettre pleinement en œuvre les décisions de la Cour 
africaine des droits de l'homme et des peuples concernant l'arrêt « Ogieks of Mau » en 2017. À 
cet égard, le Gouvernement a accepté la décision et mis en place un groupe de travail chargé 
de guider l'application de la décision de la Cour. Afin d'intégrer la décision de la Cour, le groupe 
de travail élaborera un cadre permettant au pays d'atténuer de tels cas à l'avenir. Pour enraciner 
davantage l'approche de conservation basée sur les droits de l'homme, KFS, en collaboration 
avec la Commission nationale des droits de l'homme du Kenya (KNCHR), a élaboré un 
programme d'études et des manuels de formation sur les approches basées sur les droits de 
l'homme (HRBA) pour renforcer les capacités du personnel de KFS et des intervenants. Le 
KFS a également créé une unité de développement communautaire et recruté un expert en 
développement social chargé des questions relatives aux droits de l'homme, aux sauvegardes 
sociales, à l'équité entre les sexes, à l'autonomisation économique des groupes marginalisés et 
à d'autres thèmes transversaux émergents. L'unité sera renforcée par le recrutement d'agents de 
développement social supplémentaires pour couvrir les zones sensibles. Le projet proposé 
élaborera et mettra en œuvre un cadre visant à ancrer l'approche de conservation fondée sur les 
droits de l'homme dans l'exécution du projet. Dès lors, le projet recrutera un agent de 
développement social pour l'écosystème Mau qui sera chargé de mobiliser et de renforcer les 
capacités des habitants des forêts, des communautés locales et des parties prenantes en matière 
de droits de l'homme. Le projet suivra de près les violations des droits de l'homme dans tous 
les comtés cibles.  

4.3.4 En ce qui concerne les allégations de corruption au sein du KFS, 12 cadres supérieurs 
soupçonnés de s’être livrés à des pratiques de corruption ont été suspendus et le nouveau 
conseil du KFS et les organismes d'enquête gouvernementaux poursuivent des cas individuels. 
En outre, le rapport du groupe de travail sur la gestion des ressources forestières et les activités 
d'exploitation forestière au Kenya a identifié les opérations d'exploitation forestière au sein de 
la KFS comme étant un aspect à renforcer et a recommandé des réformes majeures dans ce 
domaine. Le nouveau conseil d'administration du KFS s'est attelé à cette tâche et met 
actuellement en œuvre les réformes nécessaires. Le gouvernement a également intensifié la 
lutte contre la corruption et, ces derniers mois, a traduit en justice de nombreux suspects, dont 
des hauts fonctionnaires issus de diverses institutions. Il a également mis en place une série de 
mesures visant à rationaliser les procédures de passation de marchés et de comptabilité dans 
tous les ministères en vue d'accroître la transparence et la responsabilisation. Par le décret n° 2 
de 2018, le gouvernement vise à renforcer la transparence et la responsabilisation en matière 
de passation de marchés en veillant à ce que tous les processus y afférents soient gérés au 
moyen du Système intégré de gestion financière et de la publication de renseignements 
essentiels sur la passation de marchés, comme l'évaluation et l'adjudication des soumissions. 
Le Ministère de l'environnement veille à ce que tous les organismes qui relèvent de sa 
compétence se conforment pleinement à ces mesures. 

4.3.5 Les questions susmentionnées apportent les reponses aux préoccupationssoulevées 
par le Conseil d’Administration de la Banque de Juin 2018. Le Gouvernement kenyan s’est lui-
même engagé en des actions prises et planifiées sur ces questions telles que decrites en detail 
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dans l’annexe C1.3 des annexes techniques. Le Projet va suivre étroitement ces engagements 
dans tou les scomtés cibles. En cas de progrès insuffisants dans la mise en œuvre des mesures 
relatives aux droits de l’homme et à la gouvernance, la Banque pourra suspendre les 
décaissements conformément aux conditions de prêt standard.   

4.4 Viabilité 

4.4.1 La viabilité du projet résultera de la conjugaison d’un certain nombre de facteurs 
dont le plus important est l'approche participative. L'approche participative axée sur la 
demande a été examinée avec les communautés bénéficiaires qui ont été associées à la 
conception du projet, et elle sera prise en compte lors de la mise en œuvre pour promouvoir 
un sentiment d'appropriation chez les bénéficiaires. L'autre question clé liée à la durabilité 
du projet est le flux de ressources et de revenus supplémentaires en faveur des communautés 
pauvres en ressources, qui sont situées essentiellement dans la zone du projet. L'objectif du 
projet n'est pas nécessairement d'augmenter la production alimentaire, mais d'améliorer 
l'accès aux aliments en améliorant la production de cultures à forte rentabilité économique. 
On pense que si les exploitants agricoles obtiennent des revenus supplémentaires de la vente 
des produits, ils seront encouragés à soutenir le projet. Les rendements financiers engrangés 
par les ménages associés à la réalisation de la sécurité alimentaire au niveau communautaire 
contribueront à maintenir l'intérêt envers le projet. Le projet a été conçu de manière à obtenir 
l’adhésion des bénéficiaires dès le départ, favorisant ainsi un sentiment d'appropriation. Le 
fait que les exploitants agricoles assumeront dès le début l’appropriation et la responsabilité 
des activités de conservation de la forêt et les moyens de subsistance soutiendra davantage 
le flux des avantages du projet.  

4.4.2 Pour assurer la durabilité de toutes les forêts conservées dans les zones du projet et 
des infrastructures construites, des plans de gestion forestière participative (PGFP) seront 
élaborés et convenus avec les communautés bénéficiaires. En utilisant ces plans, les 
communautés seront formées à l'exploitation et à l'entretien des zones conservées. Il s’agira 
de l’un des paramètres couverts par le suivi et l’évaluation du projet afin que les CFA soient 
bien préparées à se prendre complètement en charge au fur et à mesure que le projet se 
désengagera.  

4.4.3 Le fait d’intégrer la participation et le renforcement des capacités des membres des 
IGA/CFA communautaires et de tous les autres acteurs des chaînes de valeur renforcera 
l’appropriation et leurs capacités de gestion, leur permettant ainsi de poursuivre les activités du 
projet même après son achèvement. La création et la consolidation des IGA/CFA, des 
agro-industries et des liens commerciaux avec le secteur privé, permettront un accroissement 
des revenus, contribuant ainsi à l’amélioration des moyens de subsistance des bénéficiaires et 
à l'expansion de leurs activités.  

4.4.4 L'implication des communautés bénéficiaires dans la conception et la mise en œuvre 
du projet, ainsi que dans le suivi des progrès assure l’appropriation, ce qui en garantit davantage 
la viabilité. Les bénéficiaires sont tenus de développer et de mettre en œuvre leurs différents 
PGFP grâce à un financement provenant des contributions des membres des CFA. 

4.5 Gestion des risques 

Les principaux risques potentiels et les mesures d'atténuation correspondantes sont les 
suivantes : 
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Risques Mesures d'atténuation Notation 

Changements climatiques néfastes et autres facteurs environnementaux 

Effets des changements climatiques 
extrêmes et d'autres facteurs 
environnementaux perturbant la 
gestion des ressources naturelles et les 
interventions agricoles 

 
Identifier l'option adaptée au changement 
climatique et soutenir les pratiques agricoles 
durables. Choisir les espèces adaptées, 
assurer la diversification et le renforcement 
des capacités de gestion. Adopter les 
pratiques de gestion intégrée des nuisibles. 

 
Modéré 

Surcoûts du projet 

Les surcoûts du projet dus à la hausse 
des coûts des matières premières 
peuvent entraîner des augmentations 
de coûts 

 
Une programmation efficiente de la 
passation de marchés pour faire face aux 
augmentations, ainsi qu’une provision 
adéquate pour hausse de prix pour les 
augmentations inévitables atténueront le 
risque. 

 
Faible-modéré 

Engagement des exploitants agricoles 
Le manque d'engagement individuel 
ou de groupes d'exploitants agricoles à 
l'égard du projet peut entraver les 
améliorations pour tous les exploitants 
agricoles dans une zone de projet 
donnée. 

Des campagnes de sensibilisation et de 
conscientisation efficaces conduites par les 
organisations paysannes -Associations 
forestières communautaires (CFA) 
 
 

Modéré 

Violation des droits humains 
Les pressions exercées sur les 
ressources forestières en raison de 
l'accroissement de la population, des 
niveaux élevés de pauvreté et de 
l'absence d'autres moyens de 
subsistance peuvent entraîner des 
conflits entre la communauté et le 
gouvernement. 

Élaboration et mise en œuvre d'un cadre pour 
intégrer l'approche de conservation fondée 
sur les droits de l'homme. Cela favorisera la 
cogestion des ressources forestières, le 
développement des capacités 
institutionnelles des communautés et de leurs 
organisations, l'appui aux moyens de 
subsistance alternatifs, la résolution des 
conflits et les mécanismes de partage des 
avantages. 

Modéré 

Transparence et responsabilisation dans la mise en œuvre du projet 
Le projet sera mis en œuvre dans une 
vaste zone couvrant 15 comtés et les 
procédures de passation des marchés 
et de comptabilité pourraient ne pas 
être strictement respectées. 

Le renforcement des capacités des cellules 
d’exécution de projet des comtés en matière 
de gestion financière, de passation de 
marchés et de gestion du cycle des projets 
sera assuré.  
Les décaissements en faveur des comtés se 
feront par tranches en fonction des plans de 
travail approuvés et de l'atteinte des jalons 
identifiés. La reconstitution des ressources 
sera soumise à l'obligation de rendre compte 
des ressources précédemment allouées au 
comté.  
Le suivi et l'évaluation des activités financées 
seront régulièrement assurés par la Banque, la 
Trésorerie nationale, le MoEF, le KFS et 
l'Unité d'exécution du projet. 

Modéré 

Ingérence politique 
Les principales parties prenantes 
identifiées dans les zones du projet 
sont les organismes gouvernementaux 
des comtés et du gouvernement 
national. On s'attend à ce qu'il y ait des 

Le projet élaborera de manière participative 
un manuel d’exécution du projet précisant 
clairement les rôles et responsabilités de 
toutes les parties prenantes. 
Le projet créera un climat d'ouverture et de 

Faible 
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conflits potentiels sur les rôles et les 
responsabilités. 

consultation continue entre tous les 
intervenants afin de prévenir tout malentendu 
qui pourrait survenir.  
KFS déploie les plans de mise en œuvre de la 
transition pour les fonctions forestières 
décentralisées qui précisent clairement les 
rôles et les responsabilités du gouvernement 
central et des gouvernements des comtés. 

Risques sociétaux 
Dans la zone du projet, en particulier 
l'écosystème Mau, il y a la présence 
d'habitants de la forêt qui peuvent 
résister aux activités du projet dans les 
zones forestières domaniales. 

Le projet recrutera un expert en 
développement social pour l'écosystème Mau 
qui élaborera et mettra en œuvre un cadre de 
conservation fondé sur les droits humains.  
Les leçons tirées des projets passés, y 
compris le GZDSP-1, seront mises à 
contribution pour l’élaboratuon des mesures 
d'atténuation. 

Faible 

4.6 Gestion des connaissances 

4.6.1 Les études spéciales et l'élaboration d'un document cadre de politique générale pour 
la gestion durable des ressources naturelles au Kenya, telles que les forêts et l'eau qui seront 
réalisées devront fournir les connaissances et les données nécessaires pour un suivi plus 
efficace des indicateurs du projet, ainsi que pour la planification à long terme en vue de la 
conservation et l'utilisation durables des ressources forestières. Les connaissances et les 
données générées seront également partagées avec les institutions à l’échelle nationale et, plus 
important encore, avec des projets ayant des objectifs similaires. 

4.6.2 Les technologies et approches proposées par le projet peuvent servir de modèles à 
répliquer et à amplifier en dehors des zones du projet, c’est-à-dire dans d'autres communautés 
au Kenya. Les canaux de production/commercialisation mis en évidence seront également 
utilisés comme outils d'apprentissage par les bénéficiaires dans le but ultime de les adopter en 
tant qu'activités financées par le projet. 

4.6.3 Les IGA et CFA seront des sources de connaissances innovantes et des vecteurs de 
partage d'informations permettant aux exploitants agricoles et aux autres acteurs de la chaîne 
de valeur de former leurs pairs, partager les connaissances et les expériences, réduisant ainsi 
leur dépendance excessive à l’égard des agents publics de vulgarisation. Cette démarche 
permettra également d'accroître considérablement le nombre d'exploitants agricoles ayant 
accès aux connaissances et aux informations diffusées. 

4.6.4 Au niveau du projet, la revue de la mise en œuvre du projet, les rapports d'étape 
trimestriels, l’audit, l’étude d'impact, les rapports de suivi-évaluation et d'achèvement 
fourniront également des informations sur divers aspects du projet en vue d’un diagnostic plus 
approfondi. Les connaissances acquises seront partagées au sein de la Banque et avec d'autres 
partenaires au développement ainsi qu'avec les PMR. 
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V. INSTRUMENTS ET AUTORITÉ JURIDIQUE 

5.1 Instrument juridique  

Le projet sera financé par un prêt BAD et un prêt FAD. 

5.2 Conditions liées à l’intervention de la Banque 

5.2.1 Conditions préalables à l’entrée en vigueur des Accords de prêt : L’entrée en 
vigueur des Accords de prêt est soumise au respect par l’Emprunteur des dispositions de la 
section 12.01 des Conditions générales applicables aux Accords de prêt et de garantie de la 
Banque africaine de développement et Fonds africain de développement (Entités souveraines). 

5.2.2 Conditions préalables au premier décaissement du prêt  BAD et FAD : La 
Banque/le Fonds a l'obligation d'effectuer le premier décaissement du prêt sous réserve de 
l'entrée en vigueur des Accords de prêt respectifs. 

5.2.3 Autres conditions : L'Emprunteur ouvrira un Compte en devises pour recevoir le 
produit du Prêt et un compte libellé en monnaie locale. 

5.2.4 Engagement : L’Emprunteur veillera à ce que l'Organisme d'exécution : i) s’assure 
les services de la Cellule de gestion de projet (CGP) créée dans le cadre du projet GZDSP-1 
pour l’exécution de ce projet  en prorogeant son mandat dans les six mois suivant l'entrée en 
vigueur de l'Accord de prêt ; et ii) mette en place un Comité de pilotage du projet dans les six 
mois suivant l'entrée en vigueur de l'Accord de prêt ; iii) exécute le projet conformément à la 
législation et à la réglementation nationales,et à la matrice de mise en œuvre en annexe C1.3 
des Annexes techniques ; iv) mette pleinement en œuvre le Plan de gestion environnemental et 
social (PGES) ; et v) rende compte chaque année de la mise en œuvre du PGES. 

5.3 Conformité aux politiques de la Banque 

Le présent Projet est conforme à toutes les politiques en vigueur de la Banque.  

VI. RECOMMANDATION 

La Direction recommande aux Conseils d’administration de la Banque d’approuver le prêt 
FAD proposé d’un montant de 29,69 millions d’UC et le prêt BAD de 5,20 millions d’EUR en 
faveur de la République du Kenya, aux fins et sous réserve des conditions énoncées dans le 
présent rapport. 
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Annexe I 
Indicateurs socioéconomiques comparatifs du Kenya 

 
 

  
Année Kenya Afrique Pays en 

développement 
Pays 
développés 

Indicateurs de base           

Superficie (‘000 km²) 2017 580 30 067 94 716 35 018 
Population totale (millions) 2017 48,5 1 244,8 6 252,1 1 190,0 
Population urbaine (% du total) 2017 26,9 40,5 49,2 81,4 

Densité au km² 2017 85,2 42,4 66,0 34,0 

RNB par habitant ($ EU) 2016 1 380 1 836 4 442 41 208 
Participation au marché du travail *- Total (%) 2017 67,1 65,8 62,3 60,3 
Participation au marché du travail **- Femmes (%) 2017 62,4 55,3 47,8 52,5 
Ratio par sexe (par centaines de femmes) 2017 99,9 100,2 107,5 105,3 
Indice de dévelop. humain (Rang sur 187 pays) 2015 146 ... … … 
Popul. vivant avec moins de 1,90 $ par jour (% de la population) 2013 ... ... 12,7 0,6 
Indicateurs démographiques           
Taux de croissance démographique - Total (%) 2017 2,6 2,5 1,3 0,6 
Taux de croissance démographique - Urbaine (%) 2017 4,3 3,5 2,4 0,9 
Population < 15 ans (%) 2017 41,4 40,8 27,9 16,6 
Population 15-24 ans (%) 2017 19,4 19,2 16,7 11,9 
Population >= 65 ans (%) 2017 2,9 3,5 6,8 17,4 
Ratio de dépendance (%) 2017 79,5 79,6 54,6 52,0 
Population féminine de 15-49 ans (% de la population totale) 2017 24,5 24,0 25,6 22,6 
Espérance de vie à la naissance – Total (années) 2017 63,1 61,9 70,2 80,7 
Espérance de vie à la naissance – Femmes (années) 2017 65,2 63,3 72,3 83,5 
Taux brut de natalité (par milliers) 2017 33,0 33,9 20,6 10,9 
Taux brut de mortalité (par milliers) 2017 7,6 9,0 7,5 8,6 
Taux de mortalité infantile (par milliers) 2016 35,6 49,3 33,1 4,5 
Taux de mortalité infantile (par milliers) 2016 49,2 72,6 44,3 5,3 
Taux de fécondité total (par femme) 2017 4,1 4,4 2,6 1,7 
Taux de mortalité maternelle (par 100 000) 2015 510,0 444,1 237,0 10,0 
Indicateurs de santé et de nutrition           
Médecins (pour 100 000 personnes) 2005-15 19,9 41,6 121,6 293,5 
Infirmiers et sages-femmes (pour 100 000 personnes) 2005-15 86,8 120,9 211,3 873,4 
Naissances assistées par un personnel de santé compétent (%) 2010-16 61,8 55,9 76,6 98,9 
Accès à l’eau potable (% de la population) 2015 63,2 71,6 89,4 99,5 
Accès aux services d’assainissement (% de la population) 2015 30,1 39,4 61,5 99,4 
Incidence de la tuberculose (pour 100 000 pers.) 2016 348,0 221,7 163,0 12,0 
Vaccination des enfants contre la tuberculose (%) 2016 99,0 82,1 84,9 95,8 
Vaccination des enfants contre la rougeole (%) 2016 75,0 74,4 84,0 93,7 
Enfants en insuffisance pondérale (% des enfants de moins de 5 
ans) 2010-15 ... 18,1 15,3 0,9 

Prévalence de retard de croissance 2010-15 26,0 33,3 25,0 2,5 
Prévalence de la sous-alimentation (% de la pop.) 2015 19,1 17,5 12,3 2,7 
Dépenses publiques de santé (en % du PIB) 2014 3,5 2,6 3,0 7,7 
Indicateurs de l’éducation           
 Taux brut de scolarisation (%)           
      Enseignement primaire – Total 2010-16 109,0 101,7 103,8 102,6 
      Enseignement primaire – Filles 2010-16 108,7 98,8 102,2 101,8 
      Enseignement secondaire – Total 2010-16 ... 51,8 ... 106,6 
      Enseignement secondaire – Filles 2010-16 ... 49,7 ... 106,4 
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2010-16 50,2 46,0 51,3 81,0 
Taux d’alphabétisation des adultes - Total (%) 2010-16 78,7 68,6 ... ... 
Taux d’alphabétisation des adultes - Hommes (%) 2010-16 83,8 76,0 ... ... 
Taux d’alphabétisation des adultes - Femmes (%) 2010-16 74,0 61,7 ... ... 
Pourcentage du PIB dépensé sur l’éducation 2010-16 5,3 4,9 4,1 5,2 
Indicateurs environnementaux           
Utilisation des terres (Terres arables en % de la superficie totale) 2015 10,2 8,0 11,3 10,1 
Surface agricole (en % de la superficie totale) 2015 48,5 37,4 38,1 35,1 
Forêts (en % de la superficie totale) 2015 7,8 21,0 31,4 28,8 
Émissions de CO2 par tête (tonnes métriques) 2014 0,3 1,1 3,5 11,0 
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Annexe II 
Portefeuille de la BAD au Kenya (au 19 avril 2018) 

 
Nom du 
secteur 

Nom in extenso Numéro du prêt Sources de 
financement 

Date 
d’approbation 

Date 
d’entrée 
en vigueur 

Date 
d'achèvement 

Montant 
du prêt 

(millions 
d’UC) 

Taux 
de 

décaisse 
ment 

(%) /1 
Agriculture ASSISTANCE HUMANITAIRE D’URGENCE AUX 

PERSONNES AFFECTÉES AU KENYA 
5000199004918 SRF 03/07/2017   29/12/2018 1,0 0,0% 

  IRRIGATION À PETITE ÉCHELLE & 
DÉVELOPPEMENT DE LA CHAÎNE DE VALEUR 
AGRICOLE 

2000130014530 BAD 18/11/2015 15/06/2016 30/06/2022 39,5 7,0% 

    5570155000751 GAFSP TF 18/11/2015 02/04/2016 30/06/2022 22,8 3,4% 

  PROGRAMME KENYAN DE RÉSILIENCE À LA 
SÉCHERESSE & DE MOYENS DE SUBSISTANCE 
SOUTENABLES 

2100150028345 FAD 19/12/2012 05/05/2013 31/12/2019 37,4 24,3% 

  FEM MULTINATIONAL-ADAPTATION DES 
MOYENS DE SUBSISTANCE EN MILIEU RURAL 
AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

5550155001201 FEM 15/12/2016 19/05/2017 31/05/2021 2,8 0,0% 

  ENABLE YOUTH KENYA 2100150038895 FAD 11/01/2018   30/06/2022 21,3 s.o. 

Total 
agriculture 

            124,8 12,2% 

Électricité PRG FAD MENENGAI 2100140000151 FAD 22/10/2014   31/12/2020 12,7 s.o. 
  FAD - PRG DE TURKANA T-LINE 2100140000101 FAD 10/02/2013 12/08/2014 15/03/2019 20,0 0,0% 
  KENYA - PROJET LAST MILE CONNECTIVITY 2100150032195 FAD 19/11/2014 10/02/2015 31/12/2019 90,0 64,7% 

  PROJET LAST MILE CONNECTIVITY - 2 2000200000152 BAD 27/06/2016 05/05/2017 31/12/2022 134,6 9,7% 

  PROJET DE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉNERGIE 
GÉOTHERMIQUE DE MENENGAI 

2100150026101 FAD 14/12/2011 10/07/2012 31/12/2018 80,0 95,1% 

    5565130000101 SCF 14/12/2011 10/07/2012 31/12/2018 7,5 71,2% 

    5565155000401 SCF 14/12/2011 12/03/2012 31/12/2018 17,5 63,8% 

  INFOROUTE (KENYA) ÉTHIOPIE-KENYA 2100150027845 FAD 19/09/2012 01/03/2013 31/12/2018 75,0 58,5% 

  INTERCONNEXION (KENYA) KENYA-TANZANIE 2100150032846 FAD 18/02/2015 13/11/2015 31/12/2019 27,5 15,4% 

Total 
Électricité 

            464,8 46,9% 

Social APPUI À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, 
SCIENCE ET TECHNOLOGIE, À CONSOLIDER 

2100150027993 FAD 14/11/2012 19/02/2013 30/06/2019 28,0 80,5% 

  APPUI À L’ETIPE ET FORMATION AU 
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 
PERTINENTES 

2100150033295 FAD 01/07/2015 10/12/2015 30/06/2021 41,0 16,0% 

  CENTRE D’EXCELLENCE DE L’AFRIQUE DE 
L’EST AU KENYA 

2100150031997 FAD 03/10/2014 07/07/2015 31/12/2019 25,0 7,2% 

Total Social             94,0 32,9% 
Transport PROJET DE MODERNISATION DE LA SECTION 

EXTÉRIEURE DE LA BOUCLE DE NAIROBI 
2100150030144 FAD 13/11/2013 08/05/2014 31/12/2018 77,0 69,5% 

    2100155026117 FAD 13/11/2013 26/09/2014 31/12/2018 0,6 64,1% 

  PROJET D’AUTOROUTE MOMBASA-MARIAKANI 2100150032743 FAD 11/03/2015 29/10/2015 30/06/2021 80,0 11,8% 

  PROJET DE MODERNISATION DE 
L'ACCESSIBILITÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU 
CORRIDOR DE SIRARI 

2000130015238 BAD 30/03/2016 18/08/2016 31/12/2021 228,0 16,5% 

    5580155000451 UE AITF 30/03/2016 13/05/2016 31/12/2021 10,0 6,9% 

  MULTINATIONAL : ROUTE ARUSHA-
HOLILI/TAVETA-VOI (KENYA) 

2100150028894 FAD 16/04/2013 18/10/2013 31/12/2018 75,0 67,9% 

  PHASE III DU CORRIDOR MOMBASA-NAIROBI-
ADDIS-ABEBA - KENYA 

2100150025546 FAD 30/11/2011 29/06/2012 31/12/2018 120,0 75,9% 

  PROJET DE VOIES DE CONTOURNEMENT 
KAPCHORWA-SUAM-KITALE ET ELDORET 

2000200001052 BAD 29/03/2017 22/08/2017 31/12/2022 82,0 13,0% 

    2100150037300 FAD 29/03/2017 22/08/2017 31/12/2022 35,1 10,6% 

  KENYA-COMMUNICATIONS ET TRANSPORT 
MARITIMES SUR LE LAC VICTORIA 

2100150036247 FAD 24/10/2016 23/03/2017 30/04/2021 3,8 0,4% 

  PROJET D’EXTENSION DU TERRAIN 
D’AVIATION DE L’AÉROPORT INTERNATIONAL 
JOMO KENYATTA 

2000200001901 BAD 28/11/2017   31/12/2022 160,0 0,0% 

Total 
Transport 

            871,5 29,6% 

Al. en eau/Ass. PROGRAMME D’ALIMENTATION EN EAU ET 
D’ASSAINISSEMENT DES VILLES KENYANES 

2000200000501 BAD 09/11/2016 04/04/2017 31/12/2021 381,2 0,5% 

    2100150036294 FAD 09/11/2016 04/04/2017 31/12/2021 5,1 2,6% 

    2100155033467 FAD 09/11/2016 09/01/2017 31/12/2021 0,5 13,8% 

    5500155011104 MIC TF 09/11/2016 03/03/2017 31/12/2021 1,2 5,8% 
  PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT 

HYDRAULIQUE MULTIFONCTIONNEL DE 
THWAKE 

2100150029993 FAD 30/10/2013 28/05/2014 31/12/2019 61,7 1,5% 

    2100155025973 FAD 30/10/2013 27/01/2014 31/12/2019 1,2 40,3% 
Total Al. en 
eau/Ass. 

            450,9 0,8% 

Total des opérations du secteur public           2 006,1 26,2% 
  



 

III 
 

  
Annexe III 

Carte du site du projet  
 

 
 
 
 


