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Equivalences monétaires 
Juillet 2009 

1 UC   =  120,249 Kshs 
1 UC  =  1,55223 Dollar EU 
1 UC             = 1,09822 EURO 

Exercice budgétaire 
1er juillet- 30 juin 

Poids et mesures 
1 tonne métrique = 2204 livres (lbs) 
1 kilogramme (kg) = 2,200 lbs 
1 mètre (m)  = 3,28 pieds (ft) 
1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce (“) 
1 kilomètre (km) = 0,62 mile 
1 hectare (ha)  = 2,471 acres 
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Sigles et abréviations 
 

 BAD Banque africaine de développement 
FAD Fonds africain de développement 
CAAC Comité consultatif du bassin versant   
CWSB Conseil des services d’eau côtiers  
DSP Document de stratégie pays 
PD Partenaires au développement 
OE Organe d’exécution 
TRE Taux de rentabilité économique 
EIES Etude d’impact environnemental et social 
PGES Plan de gestion environnementale et sociale 
ESSM Gestion de la protection environnementale et sociale  
TRF Taux de rentabilité financière 
GOK Gouvernement du Kenya 
HAC Harmonisation, Alignement & Coordination 
  
AOI Appel d’offres international 
IDIMS Système d’informations sur l’irrigation & le drainage  
GIRE Gestion intégrée des ressources en eau 
KEFO Bureau pays du Kenya 
KENAO Bureau national d’audit du Kenya  
KfW Kreditanstalt fur Wiederaufbau 
LVNWSB Lake Victoria North Water Services Board 
LVSWSB Lake Victoria South Water Services Board 
OMD Objectifs du Millénaire pour le développement 
SIG Système d’information de gestion 
CDMT Cadre de dépenses à moyen terme 
MWI Ministère de l’Eau et de l’Irrigation 
PMT Plan à moyen terme 
NWSB Northern Water Services Board 
E&M  Exploitation & Maintenance 
RET Rapport d’étape trimestriel 
CEP Cellule d’exécution du projet 
PMR Pays membre régional 
RVWSB Rift Valley Water Services Board 
SWAP Approche sectorielle 
TAWSB Tanathi Water Services Board 
ENC Eau non comptabilisée 
WACC Coût moyen pondéré du capital 
WARMA Autorité chargée de la gestion des ressources en eau 
WARIS Système d’information sur la règlementation des eaux  
WASREB Conseil de régulation des services en charge de l’eau 
BM Banque mondiale 
WRIMS Système d’information sur les ressources en eau 
WRUA Association des utilisateurs des ressources en eau 
WSB Conseil des services d’eau 
WSP Prestataire de services liés à l’eau 
WSS Approvisionnement en eau & assainissement 
WSTF Fonds d’affectation spéciale pour les services d’eau 
WSTG Groupe technique du secteur de l’eau 



iii 

 

Renseignements sur le prêt 
 
Renseignements sur le client 
 
EMPRUNTEUR :  Gouvernement du Kenya 
 
ORGANE D’EXÉCUTION  :  Ministère de l’Eau et de l’Irrigation  
 
ORGANES DE MISE EN OEUVRE   
Lake Victoria South Water 
Services Board 

Water Services Board de 
Tana 

Water Services Board de 
Tanathi 

Plan de financement 
 

Source Montant  
(millions d’UC) 

Instrument 

 
FAD 

 
70,00 

 
Prêt 

GOK   7,92 Contribution  
COÛT TOTAL  77,92  

 
Renseignements sur le financement de la BAD 
 

Monnaie du prêt /don  UC 

Type d’intérêt* N/D 
Marge du taux d’intérêt* N/D 
Commission d’engagement* 0,5 % (50 points de base) 
Autres commissions* 0,75 % (Commission de 

service) 
Durée 600 mois 
Différé d’amortissement 120 mois 
TRF, VAN (scénario de base) (11,39 %, 6,4 milliards de 

Kshs) 
TRE (base) (25,37 %, 8,7 milliards de 

Kshs) 
 

*le cas échéant 
Calendrier - Principaux jalons (escomptés) 
 

Approbation de la Note conceptuelle  Juillet 2009 

Approbation du projet Novembre 2009 
Entrée en vigueur Mars 2010 
Dernier décaissement Décembre 2014 
Achèvement Décembre 2014 
Dernier remboursement Décembre 2060 
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Résumé du projet 
 
 Le Projet envisagé d’alimentation en eau et d’assainissement dans les petites villes et en 
milieu rural, constitue une nouvelle étape dans l’implication de la Banque dans le secteur de 
l’eau au Kenya. Les réformes du secteur de l’eau sont cohérentes et enregistrent des progrès 
constants. Il est par conséquent judicieux que la Banque assiste ce secteur au Kenya, (en réponse 
à la demande du gouvernement), en vue de la réalisation des OMD. 
 
 Les composantes du projet sont : l’appui au renforcement institutionnel, l’alimentation 
en eau, l’assainissement et la mise en place d’infrastructures de stockage de l’eau. La durée 
d’exécution du projet sera de quatre ans pour un coût total de 77,92 millions d’UC. 
 
 Les bénéficiaires du projet envisagé seront : le Lake Victoria South Water Services 
Board (LVSWSB) : les populations de Bondo et Siaya ; le Tana Water Services Board (TWSB) 
: populations de Maua, Mukurwe-ini, Othaya, et le Tanathi Water Services Board (TAWSB) : 
les populations de Kitui et du District de Yatta. Le nombre total des bénéficiaires est estimé à 
0,78 million de personnes. L’insuffisance de l’approvisionnement en eau et la situation de 
l’assainissement expliquent les nombreux cas de maladies d’origine hydrique. Dans les zones 
d’intervention, le projet se traduira par l’amélioration générale de l’approvisionnement en eau et 
de l’assainissement et des installations sanitaires publiques ; le projet contribuera à la réduction 
des maladies d’origine hydrique, à l’augmentation de la sécurité alimentaire grâce aux 
infrastructures de stockage d’eau supplémentaires. Il stimulera le développement économique et 
garantira la pérennité environnementale. Le projet concourra à la réalisation des Objectifs du 
Millénaire pour le développement (OMD) afférents à l’approvisionnement en eau et à 
l’assainissement. 
 
 La Banque, qui a une longue expérience dans le développement du secteur de l’eau et de 
l’assainissement en Afrique de l’Est, au Kenya et ailleurs sur le continent, en a tiré parti dans la 
mise au point de ce projet. En appuyant ce projet, la Banque démontre son engagement à 
s’atteler, avec le Gouvernement, à la recherche de solutions aux problèmes d’approvisionnement 
en eau, d’assainissement et de stockage de l’eau dans ce pays.  
 
 L’expérience de la Banque dans l’élaboration et la mise en œuvre du projet sera mise 
à contribution dans les divers documents du projet, notamment les rapports d’étude, les 
rapports d’étape et les revues à mi-parcours et les rapports d’achèvement. L’expérience 
supplémentaire acquise enrichira les connaissances institutionnelles de la Banque. 
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Hiérarchie des objectifs Résultats attendus Portée Indicateurs de performance  Délais indicatifs Hypothèses/Risques 

Objectif sectoriel :   
Améliorer la santé et la qualité de la vie et réduire les 
niveaux de pauvreté de la population du Kenya, par la 
fourniture des services d’eau et d’assainissement sur une 
base durable  
 
 

Impact : 
Amélioration de la santé et du bien-
être socioéconomique de la 
population  
 
 

Bénéficiaires : 
Population du Kenya  

Indicateurs d’impact :   
* Couverture de l’eau et de 
l’assainissement  
* Taux de mortalité des moins de 5 
ans 
* Réduction de la pauvreté 
 

Progrès envisages à long terme : 
* Accès à l’eau salubre augmente, passant 
de 57 % en 2006, à 90 %  à l’horizon 2030  
* Accès à l’assainissement amélioré 
augmente, passant de 55% en 2006, à 70% 
à l’horizon 2030 
* Taux de mortalité des moins de 5 ans 
baisse, passant de 115/1000 en 2003 à 18 
en2030. 
* Réduction du nombre de personnes vivant 
au-dessous du seuil de pauvreté de 45,9% 
en 2006 à 21,7% en  2030 
Sources : données de référence; système de 
suivi ; DHS; enquête économique  

Hypothèses 
* Macroéconomie stable 
* Engagement continu du GOK à 
soutenir les réformes du secteur 
de l’eau et de l’assainissement. 
Risques 
* Environnement politique instable  
Atténuation 
Le risque sera atténué par une 
vaste campagne de sensibilisation 
et des discussions régulières 
GOK/PD.  

Objet du projet :   
Améliorer l’accès, la qualité, la disponibilité et la durabilité 
des services d’approvisionnement en eau et de gestion 
des eaux usées dans les petites villes de Kitui, Siaya, 
Bondo, Othaya, Mukurwe-ini, Maua et mettre en place des 
infrastructures d’eau d’irrigation pour les projets d’irrigation 
à petite échelle  
 
 
 
 

Rendements 
* Amélioration de 
l’approvisionnement en eau et des 
installations d’évacuation des eaux 
usées qui répondent à la demande 
des bénéficiaires dans les villes 
desservies par le projet  
* Amélioration de l’assainissement 
pour les bénéficiaires dans les villes 
desservies par le projet  
* systèmes bien entretenus 
* amélioration des recettes afin 
d’assurer la durabilité  
* réduction de l’abandon de l’école 
par les filles  
* Accroissement des revenus des 
ménages (sexe féminin)  
* Eau d’irrigation disponible pendant 
toute l’année à partir du barrage de 
Yatta pour 2500 ha 
 
 

Bénéficiaires : 
*0.78 million de  personnes 
à Bondo, Siaya, Maua, 
Othaya, Mukurwe-ini, Kitui   
et la population rurale des 
zones avoisinantes de ces 
villes  
* WSB & WSP 
* Agriculteurs (800) en aval 
du barrage de Yatta le long 
du Canal de Yatta  
 

Indicateurs de rendement : 
* Pourcentage de la population 
urbaine et des zones rurales 
avoisinantes ayant accès à 
l’approvisionnement en eau ; 
* Pourcentage de la population 
urbaine et des zones rurales 
avoisinantes ayant accès à des 
installations sanitaires améliorées ;  
* Amélioration du service  
* Zone sous irrigation 
 

Progrès envisagés à moyen terme : 
* Approvisionnement en eau amélioré et 
couverture en augmentation, passant de 
42% en 2009 à 70 % en 2015 
* Temps passé à aller chercher de l’eau 
réduit, en moyennes de 2 heures/jour en 
2009 à 0,5 heure/jour en 2015 
*Nombre de pannes et temps de réaction 
pour les réparations  
* ENC réduite de 55% en 2009 à 30% en 
2015 
* Heures quotidiennes moyennes 
d’approvisionnement en augmentation 
passant de moins de 8 heures par jour en 
2009 à 24 heures par jour en 2015 
* Accroissement des flux de recettes 
générées  
* Augmentation du pourcentage de la 
population pratiquant la bonne 
santé/hygiène/salubrité de 55 % en 2009 à 
70 % à l’horizon de 2015 
* Fréquence de la diarrhée, de la dysenterie 
et du cholera réduite d’au moins 50 % à 
l’horizon 2015 
* Réduction du taux de mortalité maternelle 
de 414/100,000 naissances en 2006 à 
171/100,000 naissances à l’horizon 2015 
* Accroissement de la zone irriguée de 700 
ha à 2500 ha à l’horizon 2015 
Source : données de référence; système de 
suivi ; DHS; 

Hypothèses 
* Poursuite des réformes du 
secteur de l’eau  
* Bon progrès dans l’amélioration 
de l’efficacité des PSE 
(Prestataires des services d’eau) 
* Bonne gouvernance 
*  WSB viable 
 
Atténuation 
* Interaction régulière par le biais  
d’un mécanisme de coordination 
du secteur  
* Priorité accordée au secteur de 
l’eau par le GOK 
* WASREB réalise des études et 
revues sur l’accessibilité des tarifs 
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Activités : 

 
 
Résultats : 

 
 
Bénéficiaires : 

 
 
Indicateur de résultats : 

 
 
Progrès envisagés à court terme : 

 
 
Hypothèses/Risques : 
 

1. Réhabilitation des infrastructures d’approvisionnement 
en eau, d’évacuation des eaux usées et 
d’assainissement et leur extension dans les petites villes 
et les zones rurales avoisinantes  

1. Projets d’approvisionnement en 
eau et d’évacuation des eaux usées 
fonctionnels et en mesure de faire 
face à la demande  

1. Institutions publiques, 
installations sanitaires, 
PSE, WSB, populations 
dans la zone desservie par 
le projet   

1. Stations d’épuration des eaux 
réhabilitées/construites; réseaux 
d’électricité construits (km); réseau 
de distribution (km); 
raccordements/compteurs  installés 

1. 9 stations d’épuration des eaux d’une 
capacité de 73 800m3/j; 126 km de lignes 
électriques ; réseau de 100 km à l’horizon 
2013; raccordements à l’eau sur 45 000 
mètres, 8 pompes de vidange à l’horizon 
2013 

2. Construction du Barrage de Yatta et réhabilitation du 
Canal de Yatta  

2.1 Eau stockée dans le Barrage de 
Yatta  
 
2.2 Canal de Yatta réhabilité 

 2.1 Barrage de Yatta construit  
2.2 Canal de Yatta ne montre pas de 
pertes  
 

2. Barrage de Yatta construit avec une 
hauteur de 35 m, et 31 Mm3, 
2,2 60 km du Canal de Yatta  réhabilités et 
revêtus  

3. Réhabilitation/reconstruction des installations 
sanitaires sur les lieux publics, les établissements 
scolaires et les centres de santé  

3. Installations sanitaires améliorées 
construites pour les établissements 
scolaires, les centres de santé et les 
sites de marchés  

 3. Nombre d’installations sanitaires 
dans les lieux publics, 
établissements scolaires et 
formations sanitaires  

3. Cent installations sanitaires 
institutionnelles remises à niveau ou 
nouvellement construites à l’horizon 2012  

4. Mise au point et en place d’un programme 
d’exploitation et de maintenance, notamment un 
programme d’ENC  

4. Systèmes bien entretenus et faible 
ratio d’ENC  

 4. Base de données des clients en 
place; compteurs installés et 
établissement de factures. 

4. Base de données des clients améliorée et 
raccordements de 45 000 mètres installés; 
ENC en baisse de 55% en 2009 à 40% en 
2012 

5. Développement de relations clients avec les PSE  5. Service clients mis en place et 
fonctionnel  

 5. Temps de résolution des 
doléances des clients  

5. Système de résolution des doléances en 
place à l’horizon 2012. 

6. Education à l’hygiène et création de la sensibilisation 
aux questions environnementales. 

6. Forums de District pour 
l’éducation à l’hygiène avec un ratio 
important de représentation féminine  

 6.  Formation achevée de comités de 
gestion comptant plus de 50% de 
femmes  

6. Formation achevée avec plus de  50% de 
femmes à l’horizon 2012. 

7. Formation en appui institutionnel à la gestion de la 
protection environnementale et sociale (ESSM), 
notamment la prise en compte de la problématique 
hommes/femmes  

7. Les WSB et les PSE  ont mis en 
place des plans ESSM  

 7. ESSM achevée et personnel 
formé  

7. ESSM (6) achevées en 2011; 5 agents 
formés par PSE  à l’horizon 2012 

8. Améliorer les Systèmes d’information de gestion (SIG) 
et les systèmes de Suivi et d’évaluation (S&E), pour les 
WSB et les PSE  

8. SIG et S&E en place et 
fonctionnels 

 8. Rapports de SIG de bonne qualité 
et élaborés à temps; utilisation du 
S&E pour gérer le projet  

8. S&E bien ancré, comprenant tous les PSE 
du projet, utilisé comme outil actif pour 
produire des RET à la fin de 2010 

9. Appui à la WARMA pour la gestion efficace de la Thika 
River  

9. Gestion efficace de la Thika River 
à travers la WARMA 

 9. Archives sur le débit d’eau   9. Stations hydrométriques installées et 
données du déversoir mises à l’horizon 2013 

10. Irrigation à petite échelle : formation en gestion de 
l’eau d’irrigation; appui et logistique pour les 
responsables de l’irrigation et de l’agriculture au niveau 
du district  

10. Associations des utilisateurs 
d’eau bien formés et en mesure 
d’appliquer ces compétences  

 10. Système de gestion de l’eau 
d’irrigation 

10. Système de gestion de l’eau d’irrigation 
fonctionnel et géré par l’Association des 
utilisateurs de l’eau  

11. Etudes de faisabilité, plan détaillé et préparation des 
dossiers d’appel d’offres pour les barrages de Thwake et 
de Koru  

11. Etudes, plans et dossiers d’appel 
d’offres  achevées pour 2 barrages 

 11. Rapport sur les études de 
faisabilité, plans et dossiers d’appels 
d’offre prêts pour utilisation. 

11. Rapports sur l’étude de faisabilité des 
barrages, plans détaillés et deux jeux de 
dossiers d’appels d’offre prêts à l’horizon 
2012. 

                          (Million d’UC) 
FAD                         70,00  
GOK                          7,92 
Total                        77,92 

    

Hypothèses  
 
* Le GOK affecte des ressources 
suffisantes à temps  
*Achèvement opportun du plan de 
réinstallation et de l’opération 
d’indemnisation  
 
* Suivi minutieux de la mise en 
œuvre du plan de réinstallation  
 
* Audits financiers et techniques 
annuels; supervision régulière par 
KEFO (Bureau pays) et le Siège  
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Calendrier du projet  
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE 
DE LA BAD AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR LE PRÊT EN 

FAVEUR DU KENYA DESTINE A FINANCER LE PROJET 
D’ALIMENTATION EN EAU ET D’ASSAINISSEMENT DANS LES 

PETITES VILLES ET EN MILIEU RURAL  
 
 La Direction soumet le Rapport et la Recommandation suivants sur le prêt envisagé, 
à hauteur de 70,00 millions d’UC, pour le financement du Projet d’alimentation en eau et 
d’assainissement dans les petites villes et en milieu rural au Kenya. 
 

 
I. CONTEXTE STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 
 
1.1 Corrélations du projet avec la stratégie et les objectifs du pays  
 
 Il est admis dans la Vision 2030 du Gouvernement du Kenya que l’eau est rare dans 
le pays. Cette vision souligne le rôle majeur que l’eau joue dans la performance de secteurs 
économiques clés et les moyens d’existence des Kenyans. Elle met par ailleurs en exergue les 
conséquences du sous-investissement dans : a) les services d’approvisionnement en eau et 
d’assainissement en tant que besoin fondamental pour des moyens d’existence productifs et 
dans b) l’irrigation et l’énergie hydroélectrique pour la sécurité alimentaire et énergétique. 
L’amélioration de l’accès à l’eau salubre et à l’assainissement dans les zones rurales et 
urbaines et l’accroissement des superficies sous irrigation occupent une place de choix parmi 
les piliers économiques et sociaux de la Vision. La réhabilitation et l’extension de 
l’approvisionnement en eau et des services d’assainissement dans les centres urbains et la 
construction de barrages-réservoirs constituent les projets phares de cette Vision.   
 
 Le projet porte sur l’amélioration de l’alimentation en eau et de l’assainissement 
dans les petites villes et les zones rurales avoisinantes, ainsi que sur le stockage de l’eau, pour 
l’approvisionnement en eau et le développement de l’irrigation, qui sous-tend le 
développement économique et social du Kenya (Vision 2030) et son Plan à moyen terme 
(PMT) connexe pour la période 2008-2012. 
 
 Le projet cadre également avec l’orientation générale du DSP 2008-2012 actuel de la 
Banque qui repose sur deux piliers, le Pilier I étant l’amélioration des services 
d’infrastructures pour la compétitivité et le renforcement de l’intégration régionale et le Pilier 
II portant sur la création d’emplois et la réduction de la pauvreté. Le DSP actuel est aligné su 
le plan à moyen terme (PMT) et met l’accent sur la contribution de l’approvisionnement en 
eau et de l’assainissement dans le développement des infrastructures. En outre, le DSP (les 
résultats attendus et les cibles) identifie l’investissement envisagé, prévu pour financement 
dans le cadre de l’allocation FAD-11 du Kenya. 

 
 Dans sa Stratégie nationale du Secteur de l’Eau (2007-2015), le Kenya vise à 
améliorer l’accès à l’eau salubre et à l’assainissement, l’objectif étant d’assurer l’accès à 75 % 
à l’eau salubre et fiable dans les zones urbaines et à 70 % dans les zones rurales, et de réduire 
le volume de l’eau non comptabilisée à moins de 30 % de la production. 
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1.2 Justification de l’implication de la Banque  
 
 L’objectif global du projet est de contribuer à l’amélioration de l’approvisionnement 
en eau potable et à l’assainissement dans les petites villes, y compris dans les zones 
avoisinantes, et de mettre en place des infrastructures de stockage des eaux destinées à 
l’irrigation et aux usages domestiques. Les infrastructures actuelles de Bondo, Siaya, Maua, 
Othaya, Mukurwe-ini et Kitui sont inadéquates et obsolètes puisqu’elles datent des années 
1950. La couverture de l’approvisionnement en eau dans les villes varie de moins de 20 % à 
environ 50 %. La situation de l’assainissement est similaire, aucune des villes ne disposant de 
plans d’action, de programmes, et de systèmes d’assainissement acceptables. En dépit des 
sécheresses et des inondations récurrentes, le Kenya n’a pas investi dans la mise en place 
d’infrastructures de stockage de l’eau pour faire face aux chocs en cas d’événements 
extrêmes. Ceci est illustré par le déclin du stockage de l’eau qui est passé de 11 m3 par tête à 
une valeur très faible de moins de 5 m3 par tête.  
   

 Le Projet cadre avec le pilier social de la Vision 2030 et est conforme au DSP actuel 
du Kenya, qui vise à renforcer l’appui constant de la Banque à ce secteur, en améliorant les 
services d’approvisionnement en eau et d’assainissement dans les villes de taille moyenne et 
les zones rurales avoisinantes et en accroissant l’efficacité des installations de stockage de 
l’eau. 
 

 La stratégie à moyen terme de la Banque vise à renforcer l’appui et les capacités des 
PMR afin de leur permettre de gérer de manière durable les ressources en eau et de prendre en 
compte la pratique de Gestion intégrée des ressources en eau (GIRE). Le projet atteindra cet 
objectif grâce à la réalisation du Barrage polyvalent de Yatta qui devrait constituer une source 
d’eau supplémentaire durable, tant pour l’approvisionnement en eau des ménages que des 
projets d’irrigation à petite échelle actuels de Yatta qui sont délabrés, en raison de 
l’intermittence des débits d’eau. En outre, la construction du Barrage de Yatta complète 
l’objectif du PMT du GOK qui est d’accroître le stockage de l’eau par habitant, en le portant 
de 5 m3 à 16 m3 par habitant à l’horizon 2012. 
  
 Par ailleurs, le projet vient en complément au Projet d’appui en cours aux Water 
Services Boards, qui a trait à l’amélioration des systèmes d’alimentation en eau et 
d’assainissement dans les LVSWSB, TWSB, NWSB, approuvé en 2007 et dont l’achèvement 
est prévu en 2012.  
 

 Le Groupe de la Banque doit intervenir dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement, compte tenu de son engagement à long terme dans le secteur et de la 
demande d’appui soumise par le GOK pour les six villes. Dans sa Stratégie nationale du 
Secteur de l’Eau (2007-2015), le Kenya vise, au cours des cinq prochaines années, à améliorer 
l’accès à l’eau salubre et à l’assainissement, l’objectif étant d’atteindre 75 % d’accès à l’eau 
salubre et fiable dans les zones urbaines et 70 % dans les zones rurales et de réduire le volume 
de l’eau non comptabilisée à moins de 30 % de la production. Le gouvernement reconnaît la 
Banque comme un partenaire au développement clé, dans le cadre des efforts qu’il déploie 
pour améliorer la qualité des services d’eau et d’assainissement, étant  donné l’engagement de 
longue date de la Banque dans le pays. L’institution a financé  plusieurs projets d’eau, 
d’irrigation et de barrages depuis les années 1980. Actuellement, elle est activement 
impliquée dans différents secteurs, notamment l’énergie, l’alimentation en eau et 
l’assainissement dans les zones urbaines et rurales, la santé, l’éducation et les routes. La 
Banque est par conséquent bien placée pour financer le projet, étant donné le rôle crucial et 
particulier qu’elle joue dans le développement socioéconomique des pays membres 
régionaux. 
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1.3  Réformes sectorielles 
 
 Avant les réformes sectorielles intervenues en 2002, le sous-secteur des services de 
l’eau au Kenya était gangrené par les performances médiocres des services publics, se 
traduisant par la dégradation des infrastructures et des prestations.  
 
 Les réformes ont abouti aux résultats suivants : le Water Services Regulatory Board 
(WASREB) (Organisme de réglementation des services de l’eau, fixe les normes et 
règlemente le sous-secteur ; les huit  Water Services Boards (WSB) (Organismes des Services 
de l’eau), sont chargés de la fourniture efficace et économique de l’eau aux services de l’eau ; 
le Water services Trust fund (WSTF), Fonds d’affectation spéciale des Services de l’eau, 
finance les investissements en faveur des pauvres ; et les Water Services Providers (WSP), 
Prestataires des services d’eau, en leur qualité d’agents chargés de la fourniture des services 
d’eau et d’assainissement font appel à des principes de gestion dans leurs opérations. 
L’Autorité chargée de la gestion des ressources en eau (WARMA) supervise la gestion, 
l’usage et la mise en valeur des ressources en eau au plan national. Le Ministère de l’Eau et de 
l’Irrigation (MWI) est chargé de la supervision générale du secteur, notamment la formulation 
de la politique, la coordination et la mobilisation des ressources. Les réformes sont 
actuellement focalisées sur la recherche de la viabilité commerciale/efficacité technique des 
diverses institutions mises en place. Il reste encore beaucoup à faire dans le domaine des 
transferts des biens et du personnel. Toutes ces mesures seront prises en charge par le projet. 
 
1.4 Coordination des actions des bailleurs de fonds 
 
 Le groupe des bailleurs de fonds chargé de l’Harmonisation, de l’Alignement et de la 
Coordination a été créé en 2003 pour permettre aux bailleurs de fonds de mieux harmoniser, 
aligner et coordonner leurs activités, en conformité avec les objectifs de la Déclaration de 
Paris. Le groupe HAC s’est accru et compte 17 partenaires/bailleurs de fonds. La Banque 
africaine de développement a rejoint le groupe en janvier 2007. Les 17 membres du HAC sont 
les suivants : les gouvernements d’Allemagne, du Canada, du Danemark, d’Espagne, des 
Etats-Unis d’Amérique, de Finlande, de France, d’Italie, du Japon, de Norvège, des Pays-Bas, 
de Suède et du Royaume Uni et ; la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, 
la Commission européenne, les Nations Unies. Le KEFO préside actuellement le Groupe des 
bailleurs de fonds chargé des routes et des transports. La collaboration entre les bailleurs de 
fonds a été renforcée avec la création du Groupe technique chargé du Secteur de l’eau 
(WSTG), qui se réunit une fois tous les deux mois et est présidé actuellement par la KfW. Les 
Partenaires au développement (PD), impliqués dans le secteur de l’eau, ont actuellement des 
engagements de l’ordre de 950 millions de dollars EU, pour les projets d’eau et 
d’assainissement, y compris l’appui institutionnel. L’essentiel de ces fonds vient de la Banque 
mondiale, de la KfW, du Japon, de la BAD et du FAD. Actuellement, le Water Services 
Board d’Athi (AWSB) bénéficie de l’assistance de la BM et du FAD,  la Coast Water 
Services Board (CWSB) bénéficie de l’appui de la BM et du FAD,  la LVNWSB bénéficie de 
l’assistance de la BM et da la (KfW), alors que la BAD apporte un appui à RVWSB, 
LVSWSB, TWSB et à la NWSB et AWSB à Kibera. 
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II. DESCRIPTION DU PROJET 
 
 Le projet envisagé traite des problèmes d’alimentation en eau et d’assainissement 
dans un certain nombre de petites villes, et de l’absence d’infrastructures de stockage d’eau 
dans la zone de Yatta. Le projet aura trois composantes : 1) l’appui au renforcement 
institutionnel en vue de consolider les aspects commerciaux, techniques et financiers des 
Prestataires de services d’eau ; 2) la réhabilitation et l’extension des infrastructures 
d’approvisionnement en eau et d’évacuation des eaux usées et 3) des interventions dans le 
domaine du stockage de l’eau, notamment la construction du barrage polyvalent de Yatta. La 
première activité portera sur la réalisation d’une enquête de référence axée sur la 
problématique hommes-femmes afin d’établir une base précise. 
 
2.1 Composantes du projet 
 

Tableau 2.1 
composantes du projet 

 
 Nature de la composante Coût estimé 

(millions) 
d’UC 

Description de la composante 
 

1 
Appui au développement 
institutionnel 
 

5,78 

Enquêtes de référence axées sur la problématique hommes-femmes 
(8) des villes concernées par le projet ; Activités et Plans 
d’activités stratégiques (8) notamment la problématique hommes-
femmes; Mettre au point/moderniser le SIG et les systèmes de S&E 
(8); Programmes d’éducation sur hygiène et de prise en compte de 
la problématique hommes-femmes (forums de district) (8); 
Exploitation et maintenance (8) (notamment plans d’eau non 
comptabilisés, Formation, Etudes, Equipement, Logistique) ; Plans 
d’assainissement et de gestion des eaux usées (8) ; Audit financier 
annuel et audit technique annuel (8) ; Appui au Régulateur, au 
Secrétariat chargé des réformes et au Point focal genre ; Etudes de 
faisabilité (2), Préparation du projet détaillé et des dossiers d’appel 
d’offre des barrages de Thwake et de Koru (2) 

2 

Infrastructure 
d’approvisionnement en eau 
et d’évacuation des eaux 
usées 

50,59 

Bondo, Siaya, Othaya, Mukurwe-ini, Maua, Kitui, Matuu et 
Kithimani : travaux de réhabilitation et d’extension du système 
d’approvisionnement en eau, mise en place d’infrastructures 
d’évacuation des eaux usées et d’assainissement (services de 
consultants pour la conception détaillée et la supervision ; mise en 
œuvre des prises d’eau (8), de forages d’eau (4) ; eau brute et 
conduites montantes (127km), station de traitement de l’eau 
(73 800 m3/jour, total de 9 stations, réservoirs (24 510 m3, total de 
9 réservoirs), réseau de distribution (100 km), bassins d’épuration 
des eaux usées (8), pompe de vidange (8), toilettes scolaires et 
publiques (100)Bondo, Siaya, Othaya, Mukurwe-ini, Maua, Kitui, 
Matuu et Kithimani : travaux de réhabilitation et d’extension du 
système d’approvisionnement en eau, mise en place 
d’infrastructures de gestion des eaux usées et d’assainissement 
(services de consultants pour la conception détaillée et la 
supervision ; mise en œuvre des prises d’eau (8), de forages d’eau 
(4) ; eau brute et conduites montantes (127km), station de 
traitement de l’eau (73 800 m3/jour, total de 9 stations, réservoirs 
(24 510 m3, total de 9 réservoirs), réseau de distribution (100 km), 
bassins d’épuration des eaux usées (8), pompe de vidange (8), 
toilettes scolaires et publiques (100) 
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3 Stockage de l’eau 21,56 

Préparation des plans détaillés et des dossiers d’appel d’offres et 
supervision de la mise en œuvre ; recrutement d’une équipe 
d’experts ; construction du barrage de Yatta et réhabilitation du 
canal de Yatta (ouvrages d’endiguement, barrages déversoirs, prise 
d’eau, travaux de traitement des eaux, réhabilitation du chenal, 
infrastructures d’approvisionnement en eau et d’irrigation et 
indemnisations) ; appui à l’Autorité de Gestion des Ressources en 
eau (WARMA) ; appui aux associations d’utilisateurs d’eau dans la 
zone (capacité d’organisation ; exploitation et maintenance des 
infrastructures d’irrigation ; services d’appui à la vulgarisation 
agricole) ; renforcer le rôle des arrêtés municipaux et des 
associations d’utilisateurs d’eau pour des usages multiples. 

 
2.2.  Solution technique retenue et autres solutions de rechange envisagées 
 
 Les programmes d’adduction d’eau sont fondés sur les solutions techniques retenues 
en tenant compte des options fonctionnelles, liées aux sources d’eau, à la transmission, au 
stockage et à la distribution de l’eau, à l’instar de celles adoptées dans des programmes 
similaires mis en œuvre récemment au Kenya. Une description des solutions de rechange 
examinées est fournie par site d’intervention du projet, dans l’Annexe technique A2. 
 
 Le projet portera sur la réhabilitation et l’extension des réseaux existants, en vue de 
remédier à la faible couverture ; de réduire le volume important actuel d’eau non 
comptabilisée (ENC) ; d’améliorer la qualité et la quantité de l’approvisionnement et 
d’améliorer les recettes permettant d’assurer la pérennité des systèmes installés. Les 
interventions proposées concernent les programmes d’exploitation et de maintenance, le 
contrôle des fuites qui implique l’acquisition d’équipements de détection des fuites ; 
l’acquisition de compteurs de vrac pour mesurer le débit du système et l’acquisition de 45 000 
compteurs pour les ménages.  
 
 Les interventions en matière d’assainissement comprendront des plans d’action de 
gestion des eaux usées, l’aménagement d’étangs de stabilisation des déchets, la mise à 
disposition de 100 installations sanitaires dans les établissements scolaires, les formations 
sanitaires et les lieux publics. Une campagne de promotion de l’hygiène et de la salubrité 
ciblant les ménages sera organisée. 
 
 

NATURE DE 
L’OPTION 

DESCRIPTION SUCCINCTE JUSTIFICATIONS DU REJET 

Bondo : i) Eau pompée à partir de la rivière pour 
alimenter la station de traitement  actuelle ii)  A 
partir de la rivière, par gravité à partir des prises 
d’eau en amont ; iii) A partir du lac, l’eau est 
pompée à une hauteur de chute de 250m sur 14 
km ;  Assainissement : i) Assainissement sur 
place et ; ii) réseau d’assainissement gravitaire 
avec des étangs de stabilisation des eaux usées. 

La première option a été retenue. Les autres ont 
été rejetées en raison des coûts d’investissement, 
d’exploitation et de maintenance plus élevés. 
Les étangs de stabilisation ont été retenus en 
raison des coûts d’investissement, d’exploitation 
et de maintenance faibles.   

Siaya :  i) Sidindi Malanga comme source possible  pour 
faire face aux besoins des villes de Sidindi 
Malanga et de Siaya; ii) extension de 
l’approvisionnement à partir du barrage d’Abura 
pour faire face à la demande de Siaya; iii) 
barrage d’Abura plus la nouvelle adduction de 
Wuoroye 

La source de Sidindi Malanga a été retenue. Les 
autres ont étés rejetées. La première option a été 
retenue et les autres options ont été rejetées en 
raison des coûts d’investissement, d’exploitation 
et de maintenance plus élevés; Les étangs de 
stabilisation ont été retenus en raison des coûts 
d’investissement, d’exploitation et de 
maintenance faibles.   
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Othaya Réhabilitation des cinq prises d’eau et lignes de 
transmission, de trois ouvrages de traitement et 
des réseaux gravitaires d’eau traitée et du 
système de distribution. Options en matière 
d’assainissement i) assainissement sur place, et ; 
ii) réseau d’assainissement avec des étangs de 
stabilisation des eaux usées.  

En dehors de la réhabilitation, l’autre option est 
la construction de nouvelles installations, qui est 
de loin plus coûteuse. L’option réseau 
d’assainissement a été rejetée en faveur de 
l’assainissement sur place, dans la mesure où la 
demande (technique et financière) n’est pas 
encore justifiée. 

 
Mukurwe-ini Réhabilitation de deux prises d’eau et lignes de 

transmission, des ouvrages de traitement et des 
réseaux gravitaires d’eau traitée et du système de 
distribution. Options en matière 
d’assainissement : i) assainissement sur place et; 
ii) réseau d’assainissement avec des étangs de 
stabilisation des eaux usées. 

L’autre option, en dehors de la réhabilitation, est 
la construction de nouvelles installations, qui est 
de loin plus coûteuse. L’option réseau 
d’assainissement a été rejetée, dans la mesure où 
la demande (technique et financière) n’est pas 
encore justifiée. 
 

Maua Réhabiliter la prise d’eau existante (2200 
m3/jour), et augmenter à partir de l’Ura, ou des 
chutes de Makena. Options en matière 
d’assainissement : i) assainissement sur place et; 
ii) réseau d’assainissement avec des étangs de 
stabilisation des eaux usées 

Chutes de Makena retenues. L’autre option n’est 
pas économique. L’option réseau 
d’assainissement a été rejetée, dans la mesure où 
la demande (technique et financière) n’est pas 
encore justifiée. 

Kitui Réservoir de Masinga, combiné aux forages ou 
réservoir de Masinga, combiné à un nouveau 
réservoir sur la Rivière Athi. Options en matière 
d’assainissement : i) assainissement sur place et; 
ii) réseau d’assainissement avec des étangs de 
stabilisation des eaux usées 

L’option Masinga retenue, avec un 
approvisionnement supplémentaire à partir du 
barrage d’UMA, était la plus réalisable. L’option 
réseau d’assainissement a été rejetée, dans la 
mesure où la demande (technique et financière) 
n’est pas encore justifiée. 

Yatta Il ressort des études exploratoires que 3 sites 
conviennent  à la mise en place d’un grand 
barrage : i) près de la prise d’eau existante pour 
le Canal de Yatta ; ii) environ 1,5 km en amont 
de la prise d’eau existante ; et iii) à  22,5 km en 
amont.  
 

Sur la base des études techniques, 
topographiques, socio environnementales et de 
l’analyse coût/bénéfice, le site i) est 
recommandé. L’option économique retenue est 
le barrage en terre, avec une tranchée de 6m de 
profondeur. 

 
2.3 Type de projet 
 
 Le projet envisagé est autonome et intègre l’approvisionnement en eau et 
l’assainissement à l’eau pour l’irrigation. L’éventualité d’un fonds commun, alimenté par 
plusieurs bailleurs de fonds, pour des investissements dans des petites villes et des villes 
moyennes, fait l’objet de discussions depuis 2006 entre l’AFD et la KfW. Toutefois, étant 
donné que les modalités de financement de l’instrument n’ont pas encore été finalisées et 
compte tenu également de l’absence d’un programme sur les petites villes et les villes 
moyennes, l’approche SWAP n’est pas applicable maintenant. La stratégie est de se focaliser 
sur un nombre limité de villes – en garantissant des fonds substantiels ayant un impact 
potentiellement élevé sur l’amélioration de la couverture en eau et de l’assainissement.  
 
2.4 Coût du projet et dispositions relatives au financement  
 
 Le coût total du projet est estimé à 77,92 millions d’UC (Monnaie locale : 40,94 
millions d’UC ; Devises : 36,99 millions d’UC) (Voir Tableaux 2.3 – 2.6). Un prêt FAD de 70 
millions d’UC financera le coût, soit 90 % des besoins en financement total et la contribution 
du GOK de l’ordre de 7,92 millions d’UC, représentant 10 % des besoins en financement. Les 
estimations de coût sont fondées sur les plans actuels, en utilisant les rapports d’étude des 
coûts unitaires (2008) et sur des projets similaires au Kenya. 
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2.5 Zone et populations cibles du projet  
 
 Les zones cibles du projet sont le Lake Victoria South Water Services Board 
(LVSWSB) concernant les besoins de Bondo (39 206) et de Siaya (191 227) ; le Tana Water 
Services Board (TWSB) appuyant Maua (21 855), Othaya (148 611) et Mukurwe-ini (131 
127), et le Tanathi Water Services Board (TAWSB) se concentrant sur  Masinga – Kitui 
(196,691) et le Barrage et le Canal de Yatta (50 000). L’ensemble des bénéficiaires du projet 
est estimé à 778 717 personnes, dont 582 012 vivent dans les zones rurales avoisinantes et 
196 705 dans les petites villes. Ces villes font partie des petites villes et des villes moyennes 
retenues comme prioritaires dans le Plan à moyen terme 2009/10-2011/2012 du GOK en 
matière d’investissements relatifs aux infrastructures d’approvisionnement en eau et 
d’assainissement. 
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2.6 Processus participatif pour l’identification, la conception et l’exécution du projet  
 
 Des consultations publiques ont été menées au cours de l’étape des études de 
préfaisabilité ; elles se sont poursuivies lors de l’EIES. Le Ministère de l’Eau et de l’Irrigation 
(MWI) a discuté du projet avec les autres ministères, compétents, les districts, les Water 
Services Boards (WSB), les Prestataires des services d’eau et les membres des communautés 
des villes concernées par le projet. L’EIES a été effectuée en concertation avec les 
communautés vivant en amont et en aval du site du projet du barrage de Yatta. Les missions 
de préparation et d’évaluation ont eu des consultations avec les WSB, les Districts et ont 
effectué des missions sur les sites du projet, au cours desquelles elles se sont entretenues avec 
les communautés vivent sur ces sites, afin de se faire une idée de leur perception du projet 
envisagé et de recueillir leur appui. Les PD concernés ont été tenus informés au cours de leur 
réunion de coordination sectorielle. 
 
 Le projet envisagé s’inscrit dans le cadre des plans à long terme élaborés par le 
Gouvernement pour s’attaquer au problème multiforme d’accès insuffisant aux services d’eau 
et d’assainissement. L’élaboration et l’évaluation du projet ont été effectuées conjointement 
par la BAD et des hauts fonctionnaires du GOK. 
 
2.7 Expérience du Groupe de la Banque, leçons prises en compte dans la conception 

du projet  
 
 Les opérations du Groupe de la Banque ont commencé au Kenya en 1967, l’accent 
étant mis sur le développement infrastructurel et agricole. Vingt (20) projets du secteur public 
sont en cours, avec un portefeuille total s’élevant à 525,7 millions d’UC, selon la répartition 
suivante : Transport (42,7%), Energie (3,4%), Agriculture et Environnement (21,0%), Eau et 
Assainissement (12,6%), Secteur de l’Education (11,4%), Secteur de la Santé (4,5%) et 
réformes institutionnelles (4,3%), avec un coût moyen des projets de 26,29 millions d’UC. Le 
nombre des projets à risque a baissé, passant de 21 % en 2007 à 9,5 % en 2009, avec un taux 
de décaissement de 12,94 %. Si des progrès ont été réalisés, comme cela est indiqué ci-dessus, 
des problèmes persistent, notamment la lenteur dans l’exécution et la faiblesse des 
décaissements par rapport aux engagements croissants du Groupe de la Banque. La BAD 
finance les opérations du secteur de l’eau et de l’assainissement au Kenya depuis 1978, en 
l’occurrence 10 opérations (145,28 millions d’UC). Six (6) projets et 2 études ont été achevés 
et 2 sont en cours. Le Projet d’Adduction d’eau et d’Assainissement de la Rift Valley, portant 
sur la réhabilitation et l’amélioration du réseau d’approvisionnement en eau et 
d’assainissement et de l’adduction d’eau des villes secondaires et des zones rurales 
avoisinantes, devrait être terminé en décembre 2009 et le Projet d’appui au Water Services 
Board (WSB), approuvé en 2007, sera achevé en 2012.  
 
 Un certain nombre de leçons pertinentes, tirées des projets antérieurs financés par la 
Banque et d’autres partenaires au développement, ont été prises en compte dans la conception 
du nouvel investissement. Les leçons tirées du Projet de réhabilitation des infrastructures, 
après El Nino (1998-2002) et du Projet de la troisième Adduction d’eau de Nairobi (1989-
1997) - financés par le FAD – et appliquées dans la conception sont les suivantes  : a) la 
nécessité de prévoir des dispositions adéquates d’audit et de supervision, par l’institution 
d’audits techniques et financiers annuels ; b) le déblocage de fonds suffisants pour des 
investigations exhaustives des sites, en vue de mieux déterminer les conditions du site et de 
limiter les augmentations éventuelles de revendications  constatées en matière d’ouvrages et 
d’études techniques, au cours de l’exécution du projet, particulièrement pour des projets de 
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barrage nécessitant des investigations souterraines ; leçon appliquée avec l’accroissement du 
pourcentage réservé aux imprévus ; c) la nécessité d’intégrer les recommandations du Groupe 
d’Experts du Projet dans la conception du projet avant la procédure d’appel d’offres et non au 
cours de l’exécution du projet ; leçon appliquée avec le recrutement du Groupe d’Experts 
dans le cadre d’une procédure de passation de marché anticipée, de manière à ce que le 
Groupe soit disponible au démarrage du Projet ; d) la nécessité de veiller à ce que les 
conditions liées à l’acquisition des terres fassent l’objet d’un suivi minutieux afin de prévenir 
les retards et les frais y afférents ; e) la nécessité d’accroître les provisions pour aléas de 
construction et pour hausse de prix liés aux ouvrages de barrages et de tunnels, par rapport 
aux pourcentages habituels appliqués à d’autres ouvrages ; leçon appliquée avec 
l’accroissement des provisions pour aléas de construction (20%) concernant la composante 
barrage ; f) la nécessité de faire en sorte que les populations affectées soient suffisamment 
sensibilisées aux dispositions relatives à la réinstallation et aux indemnisations qui doivent 
comprendre les terres et de l’argent en espèces pour l’aménagement des terres ; leçon 
appliquée avec l’intensification de l’interaction avec les bénéficiaires. 
  
 Par ailleurs, les leçons tirées  du Projet d’Adduction d’eau et d’Assainissement de la 
Rift Valley (approuvé en 2003) et du Projet d’Appui aux Water Services Boards (WSB)  
(approuvé en 2007) en cours, se sont traduites par l’institution de passation accélérée de 
marchés, comme en témoigne le plan de passation de marchés, et par la mise en place d’un 
système de suivi des demandes des décaissements émanant des organes d’exécution et 
adressées à la Banque, qui sont prises en compte dans la conception du projet, afin d’accélérer 
le démarrage des activités du projet et de réduire les retards dans les décaissements qui ont 
gangrené les deux projets. 
  
2.8  Indicateurs de performance clés  
 
 Les indicateurs de performance clés du projet reflètent la réalisation des résultats et 
des rendements attendus. Il s’agit notamment de ce qui suit : i) progrès dans l’accès à un 
approvisionnement en eau amélioré par les résidents ; ii) progrès dans l’accès à 
l’assainissement amélioré ; iii) l’amélioration de la qualité de la prestation des services (c’est-
à-dire l’augmentation du nombre d’heures d’approvisionnement, la réduction de l’ENC, la 
réduction des heures passées à aller chercher de l’eau, l’amélioration du temps de réaction aux 
doléances des clients enregistrées) ; iv) la réduction du nombre de maladies d’origine 
hydrique et liées à aux problèmes d’assainissement ; v) la possibilité pour les agriculteurs 
d’avoir accès à l’eau d’irrigation pendant toute l’année. Ces indicateurs sont présentés dans le 
C1 des Annexes techniques. 
 
 Les indicateurs de performance reflétant les dimensions socio-économiques et la 
problématique hommes/femmes du projet comprennent le nombre les installations 
d’assainissement gérées de manière privée, spécialement par le groupe de femmes et le 
personnel du projet formé en méthodologie et techniques de collecte et de présentation de 
données désagrégées.   
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 2009 2015 
Approvisionnement en eau amélioré  42% 70% 
Assainissement amélioré 40% 70% 
Heures d’approvisionnement en 
eau/jour <8 heures 24 heures 

ENC 55% 30% 
Temps passé à aller chercher de l’eau  3-5heures/jour 0.5 heures/jour 
Baisse de la fréquence des maladies  X 50% de  X 
   
Irrigation de la zone pendant toute 
l’année 0 ha 700 ha 

 
III. FAISABILITÉ DU PROJET 
 
3.1 Performance économique et financière 
 

Tableau C.1 
chiffres économiques et financiers clés 

 
TRF, VAN (scénario de référence)    11,39 %, 6,4 milliards de Kshs 
TRE (scénario de référence)     25,3 %,   8,7 milliards de Kshs 
NB : les calculs détaillés sont disponibles à l’Annexe B7 
 

Analyse financière. Le projet est considéré comme viable, au plan financier, avec 
une VAN positive de 6,4 milliards de Kshs. Un coût du capital de 1,525 % a été 
utilisé, ce qui constitue le coût moyen pondéré du capital (WACC) du prêt total qui 
sera à la disposition des WSB. Les hypothèses retenues étaient les suivantes : un tarif 
d’eau moyen de 50 Ksh/m3 pendant toute la période du plan et un taux d’ENC de 
75 % au démarrage du projet et qui a été réduit graduellement au fil des ans à 45 %.  
On ne s’attend pas à des recettes au cours des trois premières années du projet, étant 
donné que la quantité d’eau disponible à la vente n’augmentera pas. Les résultats 
détaillés sont présentés dans l’Annexe B7.  

Analyse économique. L’analyse économique mesure les avantages générés par le 
projet pour divers aspects comme les avantages sociaux/économiques (désignés ici 
comme coûts d’opportunité) des utilisations alternatives du temps passé auparavant 
par les ménages à aller chercher de l’eau, en parcourant de longues distances ; les 
avantages sociaux dont jouissent les ménages en raison d’une meilleure santé, 
résultant de l’amélioration de l’assainissement et de l’approvisionnement en eau ; les 
avantages sociaux découlant de la réduction des coûts de santé ; les avantages 
sociaux découlant de la réduction des frais de santé ; les avantages économiques 
progressifs découlant de l’augmentation de la production sous irrigation et des 
opportunités d’emplois créées par le projet. En tablant sur une hypothèse de coût 
d’opportunité des investissements de 12% ; l’analyse indique une valeur actualisée 
nette (VAN) économique de 8,7 milliards de Kshs, se traduisant par un impact et des 
avantages sensibles pour les bénéficiaires dans la zone du projet. Les résultats 
détaillés sont fournis dans l’Annexe B7. 
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3.2 Impacts environnementaux et sociaux 
 
Environnement 
 
 Le projet a été classé dans la catégorie environnementale 1, en raison de la 
construction du Barrage de Yatta pour le stockage de l’eau. Les impacts sur l’environnement 
attendus sont notamment la réinstallation de 50 familles, le déplacement de la biodiversité 
pendant les constructions, le bruit et les émissions par les camions transportant les matériaux 
de construction. D’autres impacts sur le déplacement de la végétation sont attendus dans 
d’autres zones du projet comme Kitui, Bondo, Siaya, Othaya, Mukurwe-ini et Maua. 
Toutefois, les impacts sont minimes et réversibles si des mesures d’atténuation sont prises. Le 
PGES et des Plans de réinstallation ont été conçus pour la mise en œuvre de mesures 
d’atténuation efficaces et des actions seront incorporées dans les TDR de l’entrepreneur pour 
limiter la destruction de la végétation, pour remplacer la végétation détruite par le biais de 
l’aménagement et en amenant les communautés locales à privilégier les mesures et pratiques 
de conservation de la biodiversité sur tous les sites du projet. 
 
Changement climatique 
 
 Les conséquences du changement climatique constituent des risques pour le projet, si 
l’on se réfère aux conditions météorologiques exceptionnelles, marquées par des sécheresses 
et des inondations, qui sont si fréquentes au Kenya, par exemple les phénomènes El Niño et 
La Niña dans les années 1990 qui ont provoqué des inondations et une sécheresse extrêmes. 
Le Kenya connaît actuellement sa quatrième année consécutive de sécheresse. Le 
Gouvernement est attaché à atténuer les effets du changement climatique, et investit beaucoup 
dans les mesures d’adaptation et d’atténuation. C’est dans ce cadre que les structures prévues 
seront conçues et implantées en privilégiant des zones moins vulnérables aux inondations. En 
outre, l’appui est fourni dans le cadre du projet à WARMA en vue d’assurer le suivi du flux 
du fleuve, et accroître leurs capacités de prévision et de suivi des inondations et sécheresse 
dans le bassin. Les investissements importants réalisés pour s’attaquer au problème de l’eau 
non comptabilisée, réduiront éventuellement les coûts de l’énergie liés au pompage, et partant, 
contribueront positivement à la réduction des émissions de carbone.  
 
Genre  
 
 La réhabilitation/mise en place de réseaux d’approvisionnement en eau potable et 
d’assainissement dans les villes du projet, accompagnée de la promotion de l’hygiène, 
contribuera à la baisse du taux d’abandon scolaire chez les filles et du taux de mortalité 
maternelle. En réduisant le lourd fardeau des responsabilités ménagères des filles et en 
mettant en place des installations sanitaires dans les établissements scolaires, le taux 
d’abandon scolaire chez les filles baissera sensiblement à l’achèvement du projet, par rapport 
au taux de 4,9% en 2008. En outre, l’appui apporté aux centres de santé concourra aux actions 
entreprises au plan national pour la réalisation des OMD en matière de mortalité maternelle, 
qui ne cesse de s’aggraver. La fourniture de l’eau potable et d’installations sanitaires aux 
centres de santé contribuera à la réduction du Taux de mortalité maternelle de 414/100 000 en 
2006 à 171/100 000 à l’horizon 2013, qui est l’objectif au plan national.    
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 La disponibilité de l’eau d’irrigation pendant toute l’année permettra également aux 
agricultrices d’accroître la production de leurs cultures de subsistance/rente ; ceci aura une 
incidence sur l’alimentation et les revenus des ménages. Elle permettra aux agriculteurs et 
agricultrices, s’adonnant à la production de cultures de rente, d’accroître leur production et 
potentiellement d’améliorer leur sécurité économique ainsi que leurs moyens d’existence. Les 
rôles des hommes et des femmes, dans les systèmes d’exploitation agricole, sont complexes. 
L’amélioration de l’accès à l’irrigation, pour les cultures de subsistance et de rente, est 
considérée comme l’un des nombreux facteurs qui contribuent à accroître la possibilité pour 
les femmes d’améliorer leur niveau de vie. 
 
Social  
 
 Le projet vise à accroître l’accès à l’eau potable et aux installations sanitaires dans 
les zones du projet, ainsi qu’à l’eau d’irrigation pendant toute l’année ; ceci se traduira par 
une augmentation de l’exploitation agricole sous irrigation sur 700 ha, ce chiffre devant être 
porté à 2 500 à l’horizon 2015, et par l’approvisionnement en eau pour 210 000 têtes de bétail 
pendant toute l’année. L’amélioration de la situation sanitaire et socioéconomique aura une 
incidence sur les moyens d’existence des bénéficiaires, du fait de la réduction des coûts de 
santé et de l’amélioration de l’aptitude à travailler. Il concourt à la réduction du nombre des 
personnes vivant au-dessous du seuil de pauvreté. 
 
 L’on estime que la réduction des maladies d’origine hydrique fait économiser deux 
jours de travail par an, soit environ 1 % des revenus des ménages. La promotion de l’hygiène 
envisagée et le renforcement du rôle des forums sanitaires de district dans la réalisation de 
campagnes de santé publique efficaces accroîtra la proportion de la population s’adonnant à 
de bonnes pratiques d’hygiène, qui passera de 55 % en 2009 à 70 % à l’horizon 2015. 
 
 Les femmes consacrent entre 3 à 5 heures par jour à la recherche de l’eau. Ceci 
représente environ 40 % de leur journée de travail. La réduction du temps et de l’énergie 
dépensées pour aller chercher de l’eau ou pour faire la queue afin de puiser de l’eau à, 
environ, une demi-heure à l’horizon 2015, permettra aux femmes de vaquer à d’autres 
occupations. Ce temps pourrait être utilisé pour des activités génératrices de revenus qui 
accroîtront la contribution de la main-d’œuvre familiale féminine de 10 %.  
 
 Le Barrage de Yatta envisagé, garantira l’accès à l’eau potable et à l’eau d’irrigation 
aux usagers actuels du Canal de Yatta.  Le projet prévoit une augmentation de la production 
agricole de 45 % ainsi que des emplois dans les exploitations agricoles existantes. 2000 
personnes devraient y trouver un emploi.   
 
Réinstallation involontaire 
 
 Environ 50 familles seront déplacées en raison du réservoir d’eau, et certains moyens 
d’existence pâtiront de la construction de l’ouvrage de stockage d’eau de Yatta. En 
conformité avec la Land Acquisition Act, Chapitre 295, du gouvernement du Kenya, et avec 
la Politique de Réinstallation involontaire de la BAD (2003), un PGES et des Plans de 
réinstallation ont été conçus pour atténuer concrètement l’impact du déplacement, par la 
réinstallation des familles affectées, assortie d’un programme d’indemnisation suffisante. En 
outre, des concertations ont lieu actuellement avec les familles concernées, les autorités 
locales et d’autres institutions, afin de parvenir, de manière formelle, à un consensus sur la 
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réinstallation, en raison de la construction de l’ouvrage de stockage d’eau. La mise en œuvre 
satisfaisante du plan de réinstallation et d’indemnisation est l’une des conditions du prêt 
(section 5.2). 
 
IV. EXÉCUTION 
 
4.1.1 Dispositions relatives à l’exécution 
 
 Le Gouvernement du Kenya (GOK) est l’emprunteur du prêt FAD; le Ministère de 
l’Eau et de l’Irrigation (MWI) de l’emprunteur est l’Organe d’exécution (OE) du projet; à ce 
titre il assurera la coordination et élaborera seulement les rapports d’audit et d’étape. Les 
organismes chargés des services d’eau (WSB) exécuteront le projet en utilisant le personnel 
en place, c’est-à-dire que le WSB du Lake Victoria South exécutera Siaya et Bondo; le WSB 
de Tana exécutera Othaya-Mukurweini, Maua; alors que le WSB de Tanathi exécutera Kitui 
& le barrage de Yatt ; des Cellules d’exécution de projets (CEP) ne seront pas nécessaires, 
dans la mesure où les mêmes cellules internes mettant en œuvre  le Projet relatif aux 
Organismes d’appui aux services d’eau exécuteront le projet. Ceci garantira un démarrage 
plus rapide du nouveau projet.  
 Les WSB et les WSP bénéficieront d’une assistance par le biais de la composante 
« appui au développement institutionnel » afin de renforcer leur capacité managériale, 
commerciale et technique. Des consultants en génie apporteront leur appui pour la préparation 
des plans détaillé, les dossiers d’appel d’offres et pour la supervision des travaux. En outre, le 
Tanathi Water Services Board (créé en juin 2008), qui s’occupera de l’essentiel des 
investissements consentis dans le projet renforcera ses effectifs en personnel pendant la durée du 
Projet, en recrutant des contractuels en génie civil, en audit interne et en gestion financière. Les 
WSB/WSP collaboreront étroitement avec le Ministère de la santé dans la réalisation des 
activités d’éducation sanitaire, en accordant une attention particulière à la sensibilisation, à la 
promotion et au renforcement des capacités dans les zones du projet. L’exécution de la phase de 
construction du Barrage polyvalent de Yatta et la réhabilitation du Canal de Yatta et des 
systèmes d’irrigation  sera gérée par le WSB de Tanathi, avec l’appui de l’Ingénieur chargé de 
l’irrigation et le responsable agricole au niveau du district.  
 
4.1.2 Acquisition des biens et services 
 
 La procédure d’acquisition de biens et des services a fait l’objet d’une évaluation 
pendant l’évaluation du projet. Les résultats de cette évaluation figurent à l’Annexe B5. Les 
acquisitions des biens et des travaux et l’acquisition des services de consultants financés par 
la Banque se conformeront aux Règles et procédures relatives à l’acquisition de biens et 
travaux ou, le cas échéant, aux Règles et procédures pour l’utilisation de Consultants de la 
Banque, en utilisant les Dossiers d’appel d’offres standard pertinents de la Banque.  Les WSB 
du projet seront chargés de l’acquisition de biens, travaux, de la formation ainsi que d’articles 
divers. Un plan d’acquisition de biens et services ainsi que le Plan d’Exécution du Projet 
(PEP) sont inclus dans l’Annexe B5.   
 
4.1.3 Gestion financière  
 
 L’évaluation des dispositions financières des TWSB, TAWSB et LVSWSB liées à 
l’exécution du projet que ces organismes ont une expérience suffisante dans la gestion des 
projets de cette nature et dimension, en raison de l’expérience acquise dans d’autres projets du 
Groupe de la Banque. Les contrôles internes respectifs au sein des WSB seront utilisés pour le 
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Projet. Tous les TAWSB, TWSB, et LVSWSB sont dotés de départements d’audit interne qui 
rendent compte au plan fonctionnel au Comité d’audit du Conseil et au plan administratif au 
Président du Groupe de la Banque. KENAO réalisera les audits externes relatifs au projet; 
toutefois si KENAO n’est pas en mesure d’intégrer les audits financiers et techniques annuels 
dans con calendrier, des dispositions sont également prévues pour que les services soient 
externalisés  à un Auditeur indépendant dont la désignation, sur la base d’une liste restreinte, 
sera approuvée par la Banque. Le décaissement des ressources du FAD se fera directement 
aux fournisseurs et aux entrepreneurs pour les AOI et les AON et pour certains services de 
consultants. Les décaissements au titre des marchés de 50 000 UC se feront par le biais d’un 
compte spécial. 
 
4.2 Suivi  
 
Délai Jalon  Processus de suivi / Boucle de rétroaction 
11/2009 Approbation du prêt  FAD  
04/2010 Entrée en vigueur du prêt  Mission de lancement – Suivi 
07/2010   Premier décaissement  FAD – KEFO assure le suivi  
 Revue sectorielle annuelle KEFO, FAD doivent assister et assurer le 

suivi  
06/2012   Revue à mi-parcours Toutes les parties prenantes impliquées – 

suivi  
12/2014   Achèvement  FAD/KEFO 
 
 Un système sera mis en place pour suivre le temps de traitement des demandes de 
décaissement  soumises par les OE à la Banque, en vue de l’exécution efficace du projet. 
 
 Le projet utilisera et améliorera davantage les outils de suivi existants mis au point 
dans le cadre du processus de réforme au Kenya notamment :  
 

• WARIS - Système d’Information qui suit la performance du sous-secteur des 
services de l’eau et couvre le niveau local (WSP et sources ponctuelles), WSB 
et WASREB; 

• WRIMS- Système d’information qui porte sur les données relatives aux 
ressources en eau et comprend des données hydrologiques des séries 
chronologiques, des données sur les permis et des données spatiales sur le 
captage. Ce Système d’information est mis au point par la WARMA; 

• IDIMS.- Système d’information qui se préoccupe des besoins du sous-secteur 
de l’irrigation; 

 
 Les résultats des outils de suivi sont introduits dans un système de Contrat de 
performance trimestriel obligatoire, qui sera annexé aux Rapports d’étape trimestriels standard 
de la Banque.  
 
 Etant donné que des PD appuient les WSB/WSP dans le renforcement des capacités, il 
y aura également une réunion de coordination trimestrielle des PD dans les WSB.  
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4.3 Gouvernance 
 
 Selon les classements de 2009 de la Banque mondiale sur la gouvernance, la 
performance du Kenya au regard des trois dimensions de la gouvernance, à savoir i) Voix et 
responsabilité; ii) Efficacité du gouvernement; iii) Qualité de la règlementation, se situe dans 
le deuxième rang centile, par rapport aux pays de l’Afrique subsaharienne ayant fait l’objet de 
l’enquête. En revanche,  les dimensions de la gouvernance iv) Stabilité politique; v) Etat de 
droit, et vi) Lutte contre la corruption, se situent dans le premier rang centile. Le 
gouvernement met en œuvre de manière constante les questions de politique sectorielle 
requises et soutient également activement la décentralisation des services de l’eau vers des 
institutions des services de l’eau, loin du Ministère central de l’eau et de l’irrigation. En vue 
d’améliorer davantage la gouvernance du secteur de l’eau, le projet appuiera le régulateur 
(WASREB) dans son rôle de contrôle des institutions des services de l’eau et renforcera 
l’engagement continu qui stimule l’adoption et la mise en œuvre de la transparence et de la 
participation comme principes directeurs. 
 
4.4 Durabilité  
 

 Le projet s’intéresse à la plupart des facteurs importants qui contribuent à la 
durabilité, notamment les capacités et les compétences des WSB du Projet, la complexité de 
la technologie choisie, l’appui des dirigeants de l’Etat, l’aptitude et l’empressement à payer et 
la pertinence des politiques et de l’arsenal législatif. L’engagement du GOK au processus des 
réformes sectorielles en cours le démontre et en particulier la nécessité pour les institutions 
qui viennent d’être mises en place de parvenir à la viabilité technique et financière. A cet 
effet, par conséquent, le projet appuiera les révisions annuelles des tarifs des Water Service 
Boards (WSB) et des Prestataires des Services d’eau (WSP) et les exercices de suivi des 
performances par le Water Services Regulatory Board (WASREB). Cette surveillance dans 
les domaines de la régulation/supervision constitue la base de la durabilité des institutions du 
secteur de l’eau et garantit le flux des finances nécessaires pour faire face aux besoins 
continus de l’exploitation et de la maintenance, après l’achèvement de la structure. Les tarifs 
sont conçus avec le souci de garantir l’efficacité des systèmes d’approvisionnement en eau, la 
conservation de l’eau, la pérennité financière, la simplicité du service et de manière à assurer 
l’équité et des services abordables pour les pauvres. Voir l’Annexe C des Annexes techniques. 
 
 L’appui au développement institutionnel accompagnera les nouvelles institutions des 
services d’eau, particulièrement en ce qui concerne leur efficacité technique et leur viabilité 
financière. A cet effet, un appui est nécessaire pour s’attaquer au problème de l’Eau non 
comptabilisée (ENC) et effectuer les études sur le regroupement des WSP. En outre, le projet 
aborde les questions liées à l’orientation des clients et à l’efficacité des relèves et de la 
facturation. Par ailleurs, le renforcement des groupes d’agriculteurs et la formation des 
agriculteurs à l’utilisation et à la gestion efficaces de l’eau d’irrigation contribueront 
également à la durabilité du projet. L’amélioration de la production de cultures de grande 
valeur et l’accroissement des revenus des agriculteurs bénéficiaires, en raison de la 
disponibilité de l’eau d’irrigation pendant toute l’année, seront déterminants pour soutenir 
leur intérêt en ce qui concerne ce projet. 
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4.5 Gestion des risques 
 
 Les principaux risques liés au projet sont i) le ralentissement dans la mise en œuvre 
des réformes stratégiques sectorielles; ii) le non paiement dans les délais des fonds de 
contrepartie; iii) l’absence de progrès dans l’amélioration de l’efficacité des prestataires de 
services d’eau ; iv) le retard dans la finalisation des réinstallations et des indemnisations; (v) 
la mauvaise gouvernance; (vi) les dépassements des coûts, et vii) la viabilité des Water 
Services Boards.. 
 
 Les risques ont été atténués par : a) une interaction régulière par le biais du 
mécanisme de coordination sectorielle ; b) le fait d’avoir privilégié dans les provisions 
budgétaires du GOK les fonds de contrepartie prévus pour le projet ; c) les activités d’appui 
au développement institutionnel, avec un accent particulier sur l’E&M, le SIG et le S&E ; d) 
un suivi plus minutieux par la BAD des réinstallations et indemnisations envisagées par le 
GOK ; e) l’audit financier et technique annuel, y compris une supervision régulière et sincère 
par KEFO et le Siège ; f)  les prévisions de ces éléments dans les impondérables, et g) les 
études régulières sur les tarifs et l’accessibilité en vue de la viabilité financière, réalisées par 
WASREB.. 
 
4.6 Renforcement des connaissances 
 
 Le projet comprendra la présentation de rapports complets, selon des formats 
convenus, notamment des rapports d’étape trimestriels, des rapports d’audit, des rapports 
d’impact des WASREB, des rapports sur les revues à mi-parcours et des rapports 
d’achèvement. Des informations provenant de diverses sources seront également recueillies 
systématiquement, en guise d’éléments du cadre de suivi et d’évaluation du projet. 
L’expérience et les leçons apprises seront dûment documentées et l’information sera partagée 
entre les parties prenantes, par le biais de revues techniques et sectorielles conjointes et 
d’autres fora appropriés comme les manifestations de la semaine de l’eau. La Banque 
profitera de ses missions de supervision pour partager ces connaissances et expériences avec 
les autres partenaires au développement. 
 
 Le projet complètera également d’autres initiatives de renforcement des 
connaissances menées par l’AFD et UN HABITAT (LVSWSB), la BM (TAWSB) et l’UE 
(TWSB) présentées en détail dans l’Annexe B 10. 
 
V. INSTRUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITE 
 
5.1 Instrument juridique  
 
 L’Accord de Prêt FAD sera exécuté entre le Fonds et l’Emprunteur.  
 
5.2 Conditions liées à l’intervention de la Banque 
 
 Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’Accord de Prêt  
 

i)  L’Accord de Prêt entre vigueur, sous réserve du respect par l’Emprunteur des 
dispositions de la section 12 des Conditions générales applicables aux Accords 
de Prêt et de l’Accord de Garantie du Fonds africain de Développement. 

 
 Conditions préalables au premier décaissement du prêt :  
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i) Fournir au Fonds la preuve de l’existence d’un Accord de financement 

subsidiaire entre le Gouvernement du Kenya et chacun des Water Service 
Boards de Lake Victoria South, Tana et Tanathi respectivement , élaboré en 
concertation avec la BAD, et relatif au transfert de la partie liée à 
l’infrastructure urbaine du produit du prêt FAD (section 2.4) ; 

 
ii) Fournir la preuve de l’ouverture par chaque Water Service Board, de deux 

comptes spéciaux (l’un en devises et l’autre en monnaie locale) dans une 
banque commerciale agréée par le Fonds (section 4.1). 

 
Autres conditions 
 

i) S’engager à faire procéder aux ajustements de tarifs, sur la base des 
conclusions des études sur la tarification, concernant les services 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement, selon les directives de 
WASREB, afin de garantir la pérennité de la fourniture des services, y compris 
les investissements (section 4.4) 

 
ii) Fournir la preuve, acceptable pour le Fonds, de la mise en œuvre intégrale du 

Plan de réinstallation et d’indemnisation, avant l’approbation par le Fonds des 
marchés de travaux de génie civil pour le Barrage de Yatta (section 3.2). 

 
5.3 Conformité avec les politiques de la Banque 
 
 Le projet se conforme à toutes les politiques en vigueur de la Banque. 
 
VI. RECOMMANDATION 
 
 La Direction recommande au Conseil d’administration d’approuver le prêt proposé 
de 70 millions d’UC, en faveur du Gouvernement du Kenya, aux fins et sous réserve des 
conditions stipulées dans le présent rapport.  
 



Annexe I  
INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS 

 

 



 
 

 

Annexe II  
Tableau du portefeuille de la BAD dans le pays 

Liste des projets actifs (prêts et dons) par secteur : (au 9 juillet 2009) 
 

Engagements totaux 
(Millions d’UC) Secteur/Projets 

Type 
Prêt 
Don 

Notation FAD 
Prêt 

FAD 
Don TOTAL 

Date 
d’approbation 

1. Projet d’appui à l’aménagement des espaces verts  P 2,3 25,04 - 25,04 12.10.2005 

2. Projet de conservation des ressources naturelles d’Ewaso Ng’ro North  P & D 2,4 13,59 2,89 16,48 22.04.2005 
3. Création d’un Programme durable d’éradication de la mouche Tsétsé & de 
la trypanosomiase. P & D 2,75 6,55 0,24- 6,79 08.12.2004 

4. Projet d’appui à l’élevage et aux moyens d’existence ruraux axé sur les 
PASA  P & D 2,6 18,41 3,17 21,58 17.12.2003 

5. Projet d’amélioration des exploitations agricoles à petite échelle de Kimira 
– Oluch  P & D 2,73 22,98 1,15 24,13 31.05.2006 

6. Projet de développement de l’horticulture à petite échelle  P  17,00 - 17,00 05.09.2007 

7. Restauration du projet d’infrastructure des exploitations  agricoles  P  15,00 - 15,00 05.06.2008 
TOTAL AGRICULTURE     118,6 7,45 126,02  
1. Couloir I de la Route Mombasa – Nairobi – Addis Abeba  P & D 2,4 33,60 1,20 34,08 13.12.2004 
2. Projet de réhabilitation des routes de district  Routes 2000  Prêt 2,75 20,00 - 20,00 12.07.2001 
3. Projet d’amélioration de la route nationale Nairobi – Thika  P & D 3,0 117,85 3,15 121,00 21.11.2007 
4. Couloir de la Route multinationale Athi River – Namanga   P  49,24 - 49,24 13.12.2004 
5. Couloir II de la Route Mombasa – Nairobi – Addis Abeba  P  125 - 125 13.12.2004 
TOTAL INFRASTRUCTURES     345,69 4,35 350,04  
1. Projet d’appui au Water Services Board de la Rift Valley  P & D 2,31 13,04 5,02 18,06 07.07.2004 
2. Projet d’appui au Water Services Board  P & D 2,00 35,19 10,07 45,26 05.12.2007 
3. Projet d’eau et d’assainissement dans les établissements scolaires 
primaires du District de Kisumu  

AWF 
Don 2,09 0 0 0,198 19.12.2006 

4. Gestion intégrée des terres et de l’eau  AWF 
Don - 0 0 1,94 06.02.2009 

TOTAL EAU ET ASSAINISSEMENT   48,23 17,22 65,45  
1. Projet Education III   P & D 1,5 24,26 6,75 31,01 17.12.2003 
2. Multinational - Projet d’appui à l’Université virtuelle africaine (UVA)  Don 2,31 0 5,00 5,00 13.12.2004 
3. TIVET P  25,00 0 25,00 16.12.2008 
TOTAL SECTEUR EDUCATION     49,26 11,75 61,01  
1. Projet Santé III   P & D 2,07 17,18 6,00 23,18 07.07.2004 
TOTAL SECTEUR SANTE    17,18 6,00 23,18  
1. Projet d’appui multisectoriel et institutionnel   D 2,29 5,52 0 5,52 26.07.2006 
2. Projet d’appui à l’autonomisation des communautés et aux institutions  P  17,00 0 17,00 17.12.2007 
TOTAL MULTI-SECTEUR    22,52 0 22,52  
1. Ligne de transport d’électricité Mombasa – Nairobi  P 0 50,00 0 50,00 06.05.2009 
2. NELSAP P 0 17,73 0 17,73 27.11.2008 
TOTAL SECTEUR ENERGIE    67,73 0 67,73  
PORTEFEUILLE TOTAL   669,18 46,77 715,95  

 



 

 

Annexe III 
Projets clés financés par la Banque et les autres partenaires au développement 

 
 



 

 

 
Annexe IV 

Carte du Kenya 
 

 
 



 

 

 

DESIGATION DU PROJET Source de 
financement

Date 
d'approbation

Date entrée en 
vigueur Clôture Prêt approuvé en UC  Total décaissé Taux de 

décaissem.

A.  Public - Kenya  UA 
1. Routes 2000 - Projet de réhabilitation de routes rurales au niveau des 
districts : Régions nord et sud

ADF Loan 12.07.2001 29.04.2002 30.12.2008              20,000,000.00                  8,459,285.02 42.30%

2. Nairobi - Projet d'amélioration route de Thika ADF Loan 21.11 2007 29.07.2008 Dec. 2010            117,850,000.00                  8,084,510.00 6.86%
 ADF Grant 21.11 2007 29.07.2008 Dec. 2010                3,150,000.00                                   -   0.00%
3. Rift Valley - Projet d'alimentation en eau et assainissement ADF Loan 07.07.2004 21.12.2004 31.12.2009              13,040,000.00                  6,179,505.94 47.39%

ADF Grant 07.07.2004 6.09.2004 31.12.2009                5,020,000.00                  3,061,196.00 60.98%
4. Projet d'appui aux Conseils des services des eaux ADF Loan Nov-07 26.11.2008 Dec. 2011              35,190,000.00                     133,722.00 0.38%

ADF Grant Nov-07 Dec-07 Dec. 2011              10,070,000.00                                   -   0.00%
5. Projet d'appui au développement des zones vertes ADF Loan 12.10.2005 27.02.2006 31.12.2013              25,040,000.00                10,824,792.00 43.23%
6. Projet de conservation des ressources naturelles d'Ewaso Ng'ïro Nord Prêt FAD 22.04.2005 27.09.2005 31.12.2012              13,590,000.00                  4,708,935.00 34.65%

Don FAD 22.04.2005 16.06.2005 31.12.2012                2,890,000.00                     636,667.00 22.03%
7. PASA - Projet d'appui à l'élevage et l'amélioration des conditions de vie en Prêt FAD 17.12.2003 22.09.2004 31.12.2011              18,410,000.00                13,744,906.00 74.66%

Don FAD 17.12.2003 09.08.2005 31.12.2011                3,170,000.00                  2,420,016.61 76.34%
8. Kimira- Oluch - Projet d'amélioration des petites exploitations Prêt FAD 31.05.2006 21.09.2006 30.09.2013              22,978,992.00                     564,690.97 2.46%

Don FAD 31.05.2006 20.10.2007 30.09.2013                1,153,332.00                       44,403.28 3.85%
9. Projet de développement de l'horticulture à petite échelle Prêt FAD 05.09. 2007 20.5.2008 Jan. 2014              17,000,000.00                     421,600.00 2.48%
10. Projet Education III Prêt FAD 17.12.2003 24.11.2004 31.12.2010              24,260,000.00                  4,056,272.00 16.72%

Prêt FAD 17.12.2003 24.11.2004 31.12.2010                6,750,000.00                       68,175.00 1.01%
11. Projet santé en milieu rural III Prêt FAD 07.07.2004 15.03.2005 31.12.2010              17,180,000.00                  2,566,692.00 14.94%

Prêt FAD 07.07.2004 15.03.2005 31.12.2010                6,000,000.00                  3,171,755.17 52.86%
12. Kenya - Appui institutionnel à la bonne gouvernance Prêt FAD 26.07.2006 08.12.2007 30.09.2009                5,520,000.00                     966,552.00 17.51%
13. Projet d'appui institutionnel d'autonomisation communautaire Prêt FAD 17.12.2007  02.07.2009 Mar. 2013              17,000,000.00                     340,000.00 2.00%
14. Projet d'alimentation en eau et d'assainissement des écoles primaires du FAE 19.12.2006 29.01.2007 Sep-08                   198,317.04                     198,317.04 100.00%
15. Formation technique, professionnelle, industrielle et à l'entreprenariat Prêt FAD 16.12.2008  15.05.2009 31.12.2013              25,000,000.00                  1,770,000.00 7.08%
16. Gestion intégrée des terres et des ressources en eau FAE 06.02.2009  27.08.2009  31.12.2011                1,936,000.00                                   -   0.00%
17. Projet d'appui et de restauration des infrastructures agricoles Prêt FAD 29.04.2009  30.06.2013              15,000,000.00 0.00%
18. Mombasa - Nairobi - Ligne de transport d'électricité Prêt FAD 06.05.2009              50,000,000.00 0.00%

Total partiel            477,396,641.04                72,421,993.03 15.17%

B.   Public - Multinational
19. Projet du corridor routier Mombasa - Nairobi - Addis Abeba Prêt FAD 13.12.2004 07.04.2005 31.12.2010              33,600,000.00                12,458,880.00 37.08%

Prêt FAD 13.12.2004 07.04.2005 31.12.2010                1,200,000.00                    348,070.68 29.01%
20. Projet de modernisation de la route Arusha - Namanga - Athi River Prêt FAD 13.12.2006 30.04.2007 31.12.2012              49,241,000.00               15,407,508.90 31.29%
21. Elaboration d'un programme durable d'éradication de la mouche tsé-tsé Prêt FAD 08.12.2004 07.04.2005 31.12.2011                6,550,000.00                  5,418,815.00 82.73%

Prêt FAD 08.12.2004 07.04.2005 31.12.2011                   240,000.00                     105,425.00 43.93%

22. Réseau électrique des lacs équatoriaux du Nil - NELSAP Prêt FAD 27.11.2008 - 31.1.2014 17,730,000.00            -                                0.00%

23. Projet du corridor routier Mombasa - Nairobi - Addis Abeba Phase II Prêt FAD 01.07.2009 125,000,000.00          0.00%
Total partiel            233,561,000.00                33,633,274.58 14.40%

Total partiel (A + B)            710,957,641.04              106,055,267.61 14.92%
C.   Autres
24. Projet d'appui à l'université virtuelle africaine Don FAD 13.12.2004 07.03.2005 30.09.2009                5,000,000.00                  4,053,500.00 81.07%

Total  715,957,641.04          110,108,767.61            15.38%

ETAT RECAPITULATIF DU PORTEFEUILLE DU KENYA AU 15 OCTOBRE 2009

 
 




