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Équivalences monétaires
Au mois de juillet 2012
1 UC
1 UC
1$EU

=
=
=

131,13 Ksh
1,52 $EU
86,41 Ksh

Exercice budgétaire
1er juillet - 30 juin

Poids et mesures
1 tonne
1 kilogramme
(kg)
1 mètre (m)
1 millimètre
(mm)
1 kilomètre (km)
1 hectare (ha)

=
=

2 204 livres (lbs)
2,200 lbs

=
=

3,28 pieds (ft)
0,03937 inch (“)

=
=

0,62 mile
2,471 acres

Sigles et abréviations
BS
CPM
DSP
EAC
EARC
ECP
EDCG
EFA
KERB
ESST
FAD
GOK
HELB
ICT
JBA
JFA
KESSP
MOHEST
MOP
MS
NEMA
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Communauté de l’Afrique de l’Est
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Commission mixte des admissions
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Programme d’appui au secteur de l’éducation au Kenya
Ministère de l’Enseignement supérieur, des Sciences et de la
Technologie
Ministère d’État pour la Planification, le Développement national et la
Vision 2030
Maîtrise en sciences
Loi sur la gestion environnementale au Kenya

PD
PhD
PI
RCM
S&E
SAGA
SIT
SLT
SMT
STI
STIM
SWAp
TIVET
TRI
UC
UNICEF
USAID
VG
VNP
WMI

Partenaires au développement
Doctorat
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Suivi et évaluation
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Sciences, ingénierie et technologie
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Stratégie à moyen terme
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Approche sectorielle
Formation technique, industrielle, professionnelle et entrepreneuriale
Taux de rentabilité interne
Unité de compte
Fonds des Nations Unies pour l’enfance
Agence américaine pour le développement international
Vérificateur général
Valeur nette du projet
Institut Wangari Mathai pour la paix et les études environnementales
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Informations sur le prêt

Informations sur le client
EMPRUNTEUR : République du Kenya

(GOK)

ORGANE D’EXÉCUTION : Ministère de l’Enseignement supérieur, des Sciences et de la
Technologie
Plan de financement
Source

Montant (UC)

Instrument

FAD
GOK
COÛT TOTAL

28,00
8,03
36,03

Prêt
Fonds de contrep.

Informations clés sur le financement de la BAD

Devise du prêt
Durée
Différé d’amortissement
Période de remboursement
Commission d’engagement
Commission de service

$EU
50 ans
10 ans
40 ans
0,50 %
0,75 %

Échéancier – Principales étapes (prévisionnelles)

Demande de soutien du GOK à la Banque
Mission d’identification
Mission de préparation
Approbation de la note conceptuelle
Mission d’évaluation
Approbation du projet
Entrée en vigueur
Achèvement
Date du dernier décaissement
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Décembre 2010
Décembre 2010
Avril 2011
Juin 2012
Juillet 2012
Novembre 2012
Janvier 2013
Décembre 2017
Juin 2018

RESUME DU PROJET
Aperçu du projet
1.
L’objectif du projet est d’améliorer la qualité et la pertinence des facultés
d’ingénierie conformément aux priorités de la Vision 2030 du Kenya en matière de
sciences, de technologie et d’innovation (STI), et de répondre aux aspirations de la
Communauté de l’Afrique de l’Est (EAC) en matière de ressources humaines. La Vision
2030 vise à faire du Kenya un pays à revenu intermédiaire, compétitif aux niveaux régional et
mondial. À cet effet, le projet envisage d’aider à porter le nombre d’ingénieurs qualifiés et
compétents de 6 350 à près de 12 000 d’ici à 2017, en vue de la relance des secteurs clés
mentionnés dans la vision. Le projet sera axé sur six écoles supérieures constituantes
d’université et deux universités, qui auront pour principale mission d’assurer la conformité
des STI aux recommandations du Comité de certification des ingénieurs du Kenya (KERB).
Le projet participera également à l’augmentation du nombre de personnel qualifié en
ingénierie et sciences appliquées, y compris les femmes, en leur offrant une formation de
niveaux maîtrise et doctorat. L’Institut Wangari Mathai pour la paix et les études
environnementales (WMI) sera également modernisé pour permettre d’améliorer la qualité
des connaissances appliquées et des compétences en matière de gestion environnementale et
des ressources naturelles. Le projet est chiffré à 36,03 millions d’UC, dont 8,03 millions
d’UC de fonds de contrepartie. Sa mise en œuvre durera cinq ans, de 2013 à 2017.
Évaluation des besoins
2.
Le document parlementaire de 2012 sur l’éducation et la formation estime que
le déficit au Kenya est actuellement de 30 000 ingénieurs, 90 000 électriciens et 400 000
artisans. La Vision 2030 souligne également que la pénurie de diplômés dans le domaine des
sciences, de l’ingénierie et de la technologie pourrait compromettre les perspectives de
croissance économique du pays. Paradoxalement, le chômage est de 40% chez les jeunes qui
représentent 60 % des 40 millions d’habitants que compte le Kenya, une situation qui
s’explique principalement par l’inadéquation entre la formation et les besoins du marché du
travail. Le déficit en ingénieurs est en partie créé par les besoins du marché du travail dans la
Communauté de l’Afrique de l’Est (EAC). En effet, l’augmentation du nombre d’ingénieurs
qualifiés et compétents ne profitera pas seulement au Kenya, mais à l’ensemble de la sousrégion. Selon les rapports sur la compétitivité mondiale (RCM) 2010-2011, le Kenya occupe
la 69e position sur 139 pays pour ce qui concerne les mathématiques et les sciences, et la 70e
position sur 139 pays pour le personnel enseignant. Les activités du projet permettront
d’améliorer ces classements.
Valeur ajoutée de la Banque
3.
Le projet participera aux efforts que déploient le Kenya et l’EAC en vue de
satisfaire la demande croissante de formation de qualité dans les domaines de
l’enseignement supérieur, des sciences et de la technologie (ESST), et en matière de
développement des compétences. L’amélioration du cadre d’enseignement et
d’apprentissage des matières techniques et scientifiques requiert d’importants investissements
financiers, surtout pour l’acquisition de matériels et la formation du personnel, ce que ni le
gouvernement, ni les autres partenaires au développement ne peuvent assurer pour le
moment.
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Gestion des connaissances
4.
Le projet participera à une évaluation d’impacts et à des recherches, ainsi qu’à
la création d’une vaste base de données sur l’enseignement universitaire. L’évaluation
établira une corrélation entre les différentes bases de données sur les examens et les
admissions, pour permettre de répondre à des questions importantes de politique générale
concernant l’accès et l’équité dans l’enseignement supérieur. La base de données de
l’enseignement universitaire contiendra des données sur les inscriptions, collectées et
présentées par sexe, sur la dotation en personnel, par niveau et par matériel, et sur les liens et
partenariats avec les entreprises, entre autres. Les données seront téléchargées sur le site web
du ministère et seront accessibles au public qui pourra les exploiter pour les prises de
décisions d’investissement.
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Cadre logique axé sur les résultats
Pays et titre du projet : Kenya – Projet d’appui à l’amélioration de la qualité et de la pertinence de l’enseignement supérieur, des sciences et de la technologie.
But du projet : Le projet vise à améliorer la qualité et la pertinence de l’enseignement dans les facultés de sciences, de technologie et d’innovation cibles, conformément aux priorités énoncées dans la Vision 2030 du Kenya en matière
de sciences, technologie et innovation (STI).

Indicateurs de performance
Chaîne des résultats

Moyens de vérification
Indicateur
(y compris ISC)

Données de référence

Cible

Impact
Renforcement de la productivité Revenu national brut par 790 $EU en 2010
Plus de 2 000 $EU d’ici à 2030
et de la compétitivité du Kenya habitant ($EU)
pour lui permettre de passer au
statut de pays à revenu Taux de chômage (%)
40 % dans l’ensemble en Moins de 20 % d’ici à 2030
intermédiaire
(PRI)
2011
conformément à la Vision 2030
(8,2 % parmi les diplômés)

-

Impact

Résultat 1
Amélioration de la qualité et des
compétences des diplômés en
ESST des facultés cibles,
notamment les femmes

Nombre de programmes de 0 en 2012
formation
d’ingénieurs
approuvés dans les écoles
supérieures cibles
Nombre
diplômés,
compétents

d’ingénieurs En 2012:
qualifiés
et 6 059 en licence (987
femmes)
28 en maîtrise (8 femmes)
3 en doctorat (aucune
femme)

7 d’ici à 2017

-

D’ici à 2017:
11 900 en licence (900 femmes)
500 en maîtrise (250 femmes)
200 en doctorat
12 000 ingénieurs

6 350 ingénieurs

-

1:2 d’ici à 2017

Rapports d’activité annuels de la Vision
2030 par le MOP, et Vision 2030 et
MOHEST
Ministère du Travail
Conseil économique et social du Kenya
Base de données du Comité de certification
des ingénieurs
Rapports sur la compétitivité de l’Afrique
Rapports sur la compétitivité mondiale
Rapports annuels du PNUD sur le Kenya
Base de données du Comité de certification
des ingénieurs
Rapport de mise en œuvre de la Stratégie
universitaire 2008–2015 du MOHEST ainsi
que de son Plan stratégique 2008–2012
Rapports annuels des universités sur la
performance de l’exécution du KESSP
Données SIGE du MOHEST
Base de données du Comité de certification
des ingénieurs
Bases de données sur les étudiants des
universités cibles
Bases de données du ministère du Travail

Risque : Mauvais entretien et gestion des
équipements.
Atténuation : Les fournisseurs seront
invités à installer les équipements et
former le personnel concerné à leur
utilisation et entretien. Les instituts cibles
établiront des contrats de service avec les
fournisseurs. Les universités ont leurs
fonds d’entretien propres, prélevés sur les
frais d’études encaissés.

Risque : Problème de rétention du
personnel formé.
Atténuation : Le personnel formé signera
un engagement conformément à la
politique du gouvernement en matière de
formation et aux règlements des
établissements cibles.

Résultats

Résultat 2
Accroissement de l’efficacité et Ratio matériels/étudiant en 1:10 en 2012
de la qualité de l’enseignement ingénierie dans les facultés
et de l’apprentissage dans les cibles
filières d’ingénierie et STI

Risques/mesures d’atténuation

vi

0

0

5 séries de matériels techniques par faculté et 1 installation VC par institut
750 membres du personnel
formés
(250 femmes)
-

0

200 recherches thématiques effectuées par les doctorants
-

0

1
établissement
d’études environnementales
et
d’apprentissage est opérationnel
560 membres du personnel
formés
(190 femmes)

0

0

2

0

1

Produits

1. Achat de matériels (y compris 1. Nombre de matériels
TIC) et installation
techniques et de VC achetés
2.1 Nombre de personnel
2. Formation du personnel aux formé aux niveaux maîtrise
niveaux maîtrise et doctorat
et doctorat pour les filières
cibles
2.2 Nombre de travaux de
recherche effectués dans les
facultés cibles
3Un établissement d’études
environnementales.
opérationnel
4. Nombre de cadres
3. Modernisation du WMI
supérieurs formés dans les
universités
4. Formation en stratégies de 5.1 Nombre d’évaluations
gestion et d’administration
d’impact réalisées
5.2 Nombre de bases de
5. Evaluations d’impact et données dont dispose le
création de bases de données MOHEST
SET et de pépinières

vii

Rapports d’activités trimestriels du projet
Rapport d’audit annuel du projet
Aide-mémoires des missions de supervision
Rapports de mise en œuvre de la Stratégie
universitaire 2008–2015 du MOHEST et du
Plan stratégique du MOHEST pour 2008–
2012
Rapports annuels des universités sur la mise
en œuvre du KESSP
Données SIGE du MOHEST
Base de données du Comité de certification
des ingénieurs du Kenya
Rapports d’activités trimestriels du projet

Risque : Retards dans le démarrage du
projet.
Atténuation : Les projets de dossiers
d’appels d’offres pour l’acquisition de
matériels et l’Institut WMI sont prêts à
temps ; les modalités de formation sont
également ficelés. La Banque a renforcé
l’EARC par un parfait dosage des
compétences.

Activités clés

Composante 1 : Amélioration de la qualité et de la pertinence des programmes d’enseignement des STI
Ressources par composante (millions d’UC)
17,43

Achat des matériels identifiés pour les facultés d’ingénierie et de sciences appliquées cibles, y compris des Composante 1 :
Composante 2 :
10,62
dispositifs VC
Composante 3 :
6,14
Composante 4 :
1,83
Composante 2 : Intensification du développement des ressources humaines en vue de la mise en œuvre des programmes STI
Total:
36,03

Formation niveaux maîtrise et doctorat du personnel identifié
Composante 3 : Amélioration de la qualité des connaissances appliquées et des compétences en gestion de l’environnement et des
ressources naturelles

Modernisation des installations d’apprentissage de l’Institut WMI pour la paix et les études environnementales
Composante 4: Renforcement des capacités du MOHEST à élaborer des politiques et programmes d’enseignement supérieur sur
la base de d’éléments concrets

Formation de cadres supérieurs des universités en stratégies de gestion et d’administration

Assistance technique pour l’évaluation, la collecte de données et la création d’une base de données sur
l’enseignement universitaire

Financement des coûts de fonctionnement du projet

viii

Sources (millions d’UC) :
Prêt FAD 28,00
GOK
8,03
Total
36,03

Calendrier d’exécution
Appui à l’amélioration de la qualité et de la pertinence de l’enseignement supérieur, des sciences et de la technologie

ix

x

RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA
BANQUE À L’ATTENTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT
UNE PROPOSITION DE PRÊT EN FAVEUR DU KENYA POUR LE
FINANCEMENT DU PROJET D’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ ET DE LA
PERTINENCE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DES SCIENCES ET DE LA
TECHNOLOGIE
La présente proposition porte sur un prêt FAD d’un montant de 28 millions d’UC en faveur
du Kenya pour le financement du Projet d’amélioration de la qualité et de la pertinence de
l’enseignement supérieur, des sciences et de la technologie dans certaines facultés choisies.
I.

ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION

1.1

Liens du projet avec la stratégie et les objectifs du pays

1.1.1
Le projet s’inscrit dans le cadre de la Vision 2030 du Kenya. La vision souligne
qu’un enseignement et une formation STI de qualité sont essentiels pour faire du Kenya un
pays à revenu intermédiaire à l’horizon 2030 et améliorer sa compétitivité aux niveaux
régional et mondial. Le projet vise à améliorer la qualité et la pertinence de l’enseignement
technique et des sciences appliquées, conformément aux priorités énoncées dans la Vision
2030 du Kenya concernant les STI. Les universités choisies sont censées fournir les
ressources humaines nécessaires pour relancer les secteurs productifs clés mentionnés à
l’annexe technique 2.1, notamment : routes, énergie, fabrication, etc. La Vision 2030
ambitionne d’étendre le couvert forestier du Kenya de 3% à 4% au moins, et de prévenir les
maladies et conflits liés à l’environnement. Dans ce sens, l’Institut Wangari Maathai pour la
paix et les études environnementales (WMI) envisage la création d’un « Campus vert » dont
l’objectif général sera de promouvoir une administration et une gestion plus écologiques des
ressources. Le WMI sera une sorte d’école de perfectionnement pour les étudiants, les
chercheurs, les décideurs, le secteur privé, les responsables communautaires et les groupes
soucieux de promouvoir les bonnes pratiques de gestion environnementale et de consolider la
paix.
1.1.2
Le projet aidera également le gouvernement à créer la solide base de données
de ressources humaines mentionnée dans sa Vision 2030. Le Programme de la vision pour
le secteur de l’enseignement et de la formation signale l’existence d’un déficit de diplômés
dans le domaine des sciences, ingénierie et technologie (SIT) et préconise la prise de mesures
radicales pour renforcer les compétences et éviter ainsi de compromettre les perspectives de
croissance économique à long terme du pays. Le Rapport sur la compétitivité de l’Afrique de
2011 souligne que seuls 20 % des étudiants africains sont inscrits dans des filières SIT, contre
50 % dans les pays à croissance rapide comme la Chine et Taïwan. Le gouvernement entend
développer l’économie nationale pour permettre au Kenya de passer à un statut de pays à
revenu intermédiaire d’ici à 2030. L’enseignement supérieur est perçu comme un vecteur de
promotion de la croissance et de la compétitivité économiques et un outil de lutte contre la
pauvreté par la production de connaissances et de compétences répondant aux besoins du
marché du travail et des entreprises. Le Kenya s’emploie à porter son taux d’inscription brut à
l’université de 3 % présentement à 20 % à l’horizon 2030. Le recensement national de 2009
révèle que plus de 8 millions de Kényans dans la tranche d’âge 17-24 souhaitent s’inscrire
dans les universités et les institutions tertiaires. Les jeunes représentent 60 % des 39 millions
d’habitants que compte le Kenya, et son taux de chômage de 40 % résulte en partie de
l’inadéquation entre les formations et les besoins du marché du travail. Le projet contribuera
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au renforcement de l’enseignement et de l’apprentissage des matières techniques. Il
complétera par ailleurs les investissements du gouvernement kényan dans la construction de
nouveaux laboratoires et ateliers techniques dans des institutions cibles disposant d’un
minimum de matériels. Le projet soutient étroitement les investissements prioritaires en
matière d’enseignement et de formation, tel qu’énoncés dans la Vision. Les universités et
institutions privées se sont abstenues, pour la plupart, d’ouvrir des filières en ingénierie et
sciences appliquées en raison notamment des investissements financiers qu’elles requièrent.
1.1.3
La stratégie nationale pour l’enseignement supérieur 2008-2015 note une
dégradation de la qualité de l’environnement de l’enseignement, et celle-ci est plus
accentuée en ce qui concerne les STI. La stratégie identifie les objectifs stratégiques
susceptibles d’améliorer la qualité et la pertinence des programmes dans ces domaines,
notamment : la fourniture d’un nombre suffisant d’installations (équipements et matériels
pédagogiques par exemple), le recrutement, le perfectionnement et la rétention d’enseignants
du supérieur qualifiés, titulaires de doctorats ou de diplômes équivalents dans toutes les
disciplines, entre autres. Du fait de la conjugaison des facteurs susmentionnés, le rapport sur
la compétitivité mondiale 2010-2011 classe le Kenya en 69e position sur 139 pays, en ce qui
concerne les mathématiques et les sciences et en 70e position sur 139 pour le personnel
enseignant. De plus, les infrastructures d’enseignement, d’apprentissage et de recherche ne
sont pas conformes aux normes établies par le Comité de certification des ingénieurs du
Kenya (KERB). Le KERB a fixé des recommandations pour les programmes de formation
d’ingénieurs, les cursus, les ratios équipements/écoles, et imposé un stage d’au moins trois
mois dans une entreprise pertinente durant la formation. Les diplômés de ces programmes qui
ne remplissent pas les conditions spécifiées ne sont pas reconnus par le Conseil comme des
ingénieurs professionnels et qualifiés, ce qui compromet leurs chances d’emploi. Cette
accréditation est donc essentielle pour l’amélioration de la qualité de l’enseignement et
l’augmentation des chances d’emploi des étudiants-ingénieurs déjà inscrits dans ces instituts.
Six des instituts ciblés par le présent projet ne remplissent pas ces conditions bien qu’ils
comptent des étudiants-ingénieurs parmi leurs inscrits. Le projet contribuera à l’amélioration
de la qualité et de la pertinence de l’enseignement dans ces instituts afin de les conformer aux
recommandations du KERB et leur permettre de répondre au besoin du marché du travail en
ingénieurs qualifiés et compétents.
1.1.4
L’intervention proposée est conforme aux politiques et stratégies d’aide de la
Banque. Le projet s’inscrit dans le droit fil de la Stratégie à moyen terme (SMT) 2008 – 2012
de la Banque qui considère l’enseignement supérieur comme un domaine prioritaire, et du
Document de stratégie-pays (DSP) 2008-2012 du Kenya qui souligne dans son Pilier II,
l’urgente nécessité de développer des compétences pertinentes en vue de promouvoir la
croissance économique. La Stratégie 2008 de la Banque pour l’enseignement supérieur, les
sciences et la technologie (ESST) met l’accent sur le renforcement de la qualité de
l’enseignement tertiaire par la création de conditions plus propices aux innovations
scientifiques et technologiques. La Stratégie à long terme (SLT) de la Banque pour 20132022, en cours de finalisation, prend en compte les aspects clés des stratégies susmentionnées
et souligne la nécessité d’axer les efforts sur le développement de compétences répondant aux
besoins du marché et de promouvoir une croissance durable par une gestion appropriée des
ressources naturelles. La SLT met par ailleurs l’accent sur l’intégration régionale comme
moyen d’optimiser l’utilisation des ressources humaines et de promouvoir une croissance
inclusive par le développement de compétences pertinentes dans le domaine des sciences,
technologie et ingénierie. Il faut espérer que les piliers de la Vision 2030 et la stratégie à long
terme de la Banque demeurent la locomotive du nouveau DSP. De plus, la Stratégie en
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matière de développement humain 2012-2016 de la Banque (en préparation) reconnaît la
nécessité de focaliser l’attention sur les sciences, la technologie, l’ingénierie et les
mathématiques (STIM), vu que l’évolution du paysage économique en cours en Afrique
accroît considérablement les besoins de spécialistes. Le projet aborde aussi la question de
l’intégration de la technologie de l’information et de la communication dans l’enseignement
supérieur et celle de la production de connaissances pour permettre l’élaboration des
politiques et des programmes sur la base d’éléments concrets.
1.2

Justification de la participation de la Banque
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1.2.1
Au Kenya, la demande de
Figure 1:
Scolarisation et projections des inscriptions à l'université
formation en ESST1 est de plus en
2004 - 2015
plus forte. Pour relever ce défi, le
pays devra élargir l’accès à des
180000
programmes scientifiques et techniques
160000
pertinents et de qualité. L’Enquête
140000
économique 2011 sur le Kenya
120000
souligne que sur plus de 431 056
100000
élèves du secondaire en 2013 et près
80000
de 488 822 en 2015, 230 118 devraient
60000
être aptes à poursuivre des études
40000
20000
supérieures. La Stratégie universitaire
0
du Kenya (2008) indique quant à elle
que le nombre d’inscriptions dans les
universités2, au titre du conseil
conjoint sur les admissions, devrait Source : Stratégie nationale pour les universités
dépasser 160 000 en 2015 contre près 2008
de 118 000 en 2008 (graphique 1).
1.2.2
L’enseignement supérieur reste principalement financé par les fonds publics.
Le budget alloué aux universités pour le financement des infrastructures est présenté au
tableau 1.1. Il est insuffisant pour couvrir le coût des investissements requis pour favoriser
l’accès et permettre de faire face à l’augmentation des inscriptions, comme le montre le
graphique 1.
Tableau 1.1 : Budget du gouvernement pour le secteur de l’enseignement supérieur
2007/08–2011/2012 En millions de Ksh, sauf indication contraire
Catégorie
2007/08
2008/09
2009/10
Dép. fonct.
Ministère
15 716
19 085
23 245
Universités
10 941
12899,8
17 029
Dép. invest.
Ministère
985
3 234
3 432
Universités
693
1 818
2 340
Total invest.
1 678
5 052
5 772
% pour univ.
41 %
36 %
40 %
Source : Direction de l’enseignement supérieur, MOHEST.

1

2

2010/11

2011/12

26 105
17 300,6

25 959
19 330,4

5 950
2 820
8 770
32 %

6714
4 170
10 884
38 %

L’étude économique et sectorielle (EES) 2010 de la Banque sur les STI - L’étude de cas sur le Kenya a souligné la nécessité de
renforcer les compétences en STI dans le pays pour lui permettre de faire face aux nouvelles demandes du marché du travail.
Le ministère d’Etat chargé du Plan, du Développement national et de la Vision 2030 réalise des études économiques tous les ans.
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1.2.3
Les partenaires au développement soutiennent peu l’enseignement supérieur.
Le Programme d’appui au secteur de l’éducation au Kenya (KESSP) a coûté entre 2005 et
2011, 280 millions de dollars EU sur l’«enveloppe» commune, dont 87 % ont été consacrés à
l’enseignement de base et aux services d’appui. Les principaux partenaires au développement
(PD) du Kenya, à savoir le DFID, l’ACDI et l’USAID, continueront de financier en priorité
l’enseignement de base. La BAD reste pour l’heure le principal PD à soutenir l’enseignement
supérieur et ce, par le biais du Projet de formation technique, industrielle, professionnelle et
entrepreneuriale (TIVET) en cours et du présent projet ESST. La Chine et les Pays-Bas
soutiennent certains instituts TIVET par des dotations en équipements. Le soutien que la
Banque mondiale entend apporter au secteur de l’éducation une fois le KESSP achevé n’est
pas encore confirmé, mais elle finance actuellement certaines études sur l’enseignement
supérieur. L’Agence française de développement (AFD) finance aussi des études sur la
participation du secteur privé à l’enseignement supérieur et sur les mécanismes de
financement de l’enseignement universitaire, tandis que le Service allemand d’échanges
universitaires poursuivra ses activités de renforcement des capacités dans l’enseignement
supérieur.
1.2.4
Les importants investissements en cours dans l’infrastructure au Kenya
nécessitent des compétences pointues dans les domaines techniques. Les PD, y compris la
Banque, investissent dans les routes, l’énergie, l’eau et l’agriculture. Ces secteurs ont besoin
de diplômés STI de haut niveau pour l’installation et l’entretien de ces infrastructures. Il
faudrait, selon les estimations, 30 000 ingénieurs, 90 000 électriciens et 400 000 artisans de
plus pour soutenir ces investissements. Dans les pays en développement, le ratio pour ces
quatre catégories de professionnels techniques (ingénieurs, technologues, techniciens,
artisans) est de1/3/12/60. Sur cette base, le Kenya devrait compter 7500/22500/90000/450000
professionnels. Le Comité de certification des ingénieurs du Kenya a estimé à 6 350 le
nombre d’ingénieurs que compte actuellement le pays. Ceci représente près de 150 ingénieurs
pour 1 million d’habitants, ce qui est inférieur au ratio de pays tels que l’Afrique du Sud et la
République de Corée qui en comptent respectivement 500 et 3 500 pour 1 million d’habitants.
Puisque le Kenya ambitionne d’accéder au même statut que ces pays d’ici à 2030, il est
urgent d’investir dans la formation d’ingénieurs de haut niveau.
1.3

Coordination de l’action des bailleurs de fonds

1.3.1
Les principaux PD du Kenya soutiennent le secteur de l’éducation dans le cadre
de l’approche sectorielle (SWAp) adoptée pour le KESSP. Ce programme, prolongé
jusqu’à 2012, était principalement axé sur l’enseignement de base. Les partenaires au
développement du secteur de l’éducation forment le Groupe de coordination des bailleurs de
fonds de l’éducation (EDCG) et mènent leurs activités dans le respect des Principes du
partenariat pour l’appui au secteur de l’éducation au Kenya et de l’Accord de financement
conjoint (JFA). La Banque est signataire de ces instruments de collaboration. Le fonds
commun du KESSP alimenté par la Banque mondiale, l’ACDI, le DFID et l’UNICEF, a
principalement servi au financement de l’enseignement de base et a été utilisé conformément
aux dispositions de l’instrument juridique de la JFA. Les futures interventions du KESSP et
de la JFA ne sont pas encore définies. Le GOK pilote l’accord SWAp et organise des
réunions mensuelles de l’EDCG. Le tableau 1.2 présente les partenaires au développement
qui soutiennent l’enseignement supérieur.
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1.3.2
Le projet adhère aux principes d’efficacité de l’aide, notamment ceux sur
l’appropriation nationale, l’utilisation des systèmes nationaux et la responsabilité
mutuelle. Les activités du projet soutiennent étroitement la Vision 2030 du Kenya dont les
projets phares font l’objet d’un suivi annuel par le gouvernement. Un rapport d’activités sur
l’éducation et la formation est également publié annuellement. La mise en œuvre du projet et
son suivi s’effectueront dans le cadre général des structures du ministère de l’Enseignement
supérieur, des Sciences et de la Technologie (MOHEST). La Banque poursuivra sa
participation aux activités et mécanismes de coordination de l’EDCG. L’audit du projet sera
assuré par le Bureau du Vérificateur général du Kenya, tandis que les commissions
ministérielles d’appels d’offres existantes surveilleront la passation des marchés, notamment
l’application des recommandations relatives à l’attribution des marchés et au suivi de
l’exécution des contrats.
Tableau 1.2 : Soutien de PD à l’enseignement supérieur au Kenya
Université
Kenyatta University

Multimedia University

Etablissement/activité
Construction d’un centre
hospitalier
universitaire
pour servir d’hôpital de
référence
Création
d’un
centre
Internet

Pan-African
University
Institute for Basic Sciences,
Engineering and Technology
au sein du Jomo Kenyatta
University of Agriculture and
Technology
Jomo Kenyatta University of
Agriculture and Technology

Création d’un Institut
universitaire panafricain

Egerton University
University of Nairobi

Recherche agricole
Développement
universitaire

Création
botanique

d’un

II.

DESCRIPTION DU PROJET

2.1

Composantes du projet

jardin

Montant proposé
744 560 RMB/yuan

Partenaires
GOK et Gouvernement
chinois

100 ordinateurs et
des installations de
visioconférence
54 millions de $EU

République de Corée et
Multimedia University

27,20 millions de
$EU (Soutien d’un
montant de 18,5
millions de $EU
demandé
à
la
Chine)
150 millions de Ksh
22,5 millions de
Ksh

Le GOK, la Chine par le
biais
de
l’Académie
chinoise des sciences et
les jardins botaniques de
Wuhan

BAD, GOK, Commission
de l’Union africaine,
Chine, Japon/JICA

USAID
UNICEF

2.1.1
L’objectif général du projet en matière de développement est d’aider à la
promotion d’un enseignement et d’une formation de qualité dans le domaine des STI.
Le projet permettra ainsi de réaliser la Vision 2030 qui vise à faire du Kenya un pays à
revenu intermédiaire compétitif sur les plans régional et mondial. L’objectif principal est
d’améliorer la qualité et la pertinence de l’enseignement et de la formation dans les facultés
STI cibles, conformément aux priorités énoncées dans la Vision 2030 du Kenya sur la
question.
2.1.2
Les composantes du projet découlent de ses objectifs ainsi que des produits et
résultats escomptés. Elles sont présentées au tableau 2.1.
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Tableau 2.1 : Résumé des composantes du projet
No.

Composante
projet

1

Améliorer la qualité et
la
pertinence
des
programmes
d’enseignement
des
STI.

2

Intensifier
le
développement
des
ressources
humaines
requises
pour
les
programmes STI
Améliorer la qualité
des connaissances et
des compétences en
gestion
environnementale
et
des
ressources
naturelles
Renforcer la capacité
du
MOHEST
à
concevoir et mettre en
œuvre des politiques et
une
stratégie
de
l’enseignement
supérieur fondées sur
des éléments concrets

3

4

du

Coût estimatif
(en
millions
d’UC)
17.43

10.62

6.14

1.83

Activités de la composante

Fournir des équipements techniques et scientifiques à huit
instituts et facultés techniques cibles ayant des filières :
génie civil, électrique, mécanique, aéronautique, agricole et
maritime.
Installer des dispositifs de visioconférence dans six instituts
cibles (MasindeMuliro, Kenya Polytechnic, Meru
University College, South Eastern University College
Wangari Mathai Institute et University of Nairobi).
.
. Formation en maîtrise et doctorat d’ingénierie en :
construction,
électricité,
mécanique,
aéronautique,
géothermie, pétrole, gaz, génie maritime, génie agricole,
physique, chimie et technologie du charbon
. Construction d’un établissement d’enseignement et
d’apprentissage à la WMI-University of Nairobi
Fournir les équipements de base requis pour les sciences
environnementales.

Soutenir les évaluations d’impact et la recherche sur les
conditions d’admission dans les universités et l’accès au
financement.
Assurer des formations en stratégies de gestion et
d’administration universitaires.
Accroître la capacité du MOHEST à mettre en œuvre des
programmes et des projets.
Soutenir la création d’une base de données exhaustive sur
l’enseignement universitaire.
Achat de matériel et mobilier de bureau et de 2 véhicules du
projet

Composante 1 : Améliorer la qualité et la pertinence des programmes d’enseignement des
STI
2.1.3
Cette activité contribuera au renforcement du cadre d’enseignement et
d’apprentissage dans les facultés d’ingénierie et de sciences appliquées cibles. Le
matériel technique actuellement utilisé dans le cadre des programmes de préparation aux
diplômes scientifiques et d’ingénieurs nécessitant des travaux en laboratoire, sont
inappropriés et insuffisants et ne permettent pas de faire face à l’augmentation des
inscriptions dans les filières concernées. Par exemple, 6 des 8 facultés de formation
d’ingénieurs ciblées par le projet ne se sont pas conformées aux recommandations du KERB,
faute d’équipements adéquats. Le projet financera l’achat d’une liste définie d’équipements
pour les laboratoires/ateliers des facultés techniques et de sciences appliquées cibles afin de
soutenir les filières techniques recommandées par le KERB. Les instituts concernés pourront
ainsi améliorer la qualité des programmes proposés, satisfaire aux recommandations du
KERB et s’assurer que leurs étudiants, une fois leurs diplômes obtenus, seront aptes à exercer
et compétitifs. Le projet financera également des dispositifs de visioconférence (VC). Trois
des instituts cibles, notamment Kimathi, Mombasa et Multimedia, disposent d’installations
VC fonctionnelles qui favorisent l’apprentissage et la collaboration avec d’autres universités.
La stratégie universitaire propose l’utilisation des techniques de l’information et de la
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communication pour l’amélioration des ratios étudiants/personnel (REP) dans les filières
techniques et scientifiques, sur la base des modules mentionnés à l’annexe technique 3.3. Les
admissions dans les filières techniques sont en grande partie fonction des ressources
disponibles, notamment des équipements et des ratios de dotation en personnel. Cette
contrainte bloque de nombreux candidats désireux de s’inscrire dans ces filières. Les
institutions cibles disposent de bonnes connexions internet, par câble à fibres optiques
notamment, et aussi par les services de connexion qu’offre le Kenya Education Network.
Composante 2 : Intensification du développement des ressources humaines pour les
programmes STI
2.1.4
Cette composante soutiendra le renforcement des capacités du personnel
existant par une formation en ingénierie et sciences appliquées niveaux maîtrise et
doctorat. La formation permettra de disposer d’un pool de professeurs capables de dispenser
des cours d’ingénierie et de sciences appliquées. Elle concernera 750 stagiaires, ce qui
comblera le déficit de 680 cadres supérieurs et enseignants niveau maîtrise, mentionné dans
l’évaluation des besoins. Les étudiants de 3e cycle effectueront des recherches en rapport avec
les secteurs clés de la Vision 2030, ainsi que souligné dans les tableaux de l’annexe technique
2, à savoir : fabrication, construction, énergie et agriculture, entre autres. La formation sera
assurée en collaboration avec des universités et instituts internationaux pertinents et aussi des
experts de l’industrie locale, qui soutiennent déjà les facultés en intervenant en qualité de
professeurs à mi-temps et d’encadreurs. Les universités partenaires actuelles se trouvent
principalement en Allemagne, aux Etats-Unis, au Japon, en Malaisie, en Inde, en Europe et
en Asie. L’expertise locale est constituée de personnel de cabinets d’ingénieurs-conseils et
d’industries manufacturières privées. Le MOHEST et la Kenya Private Sector Alliance sont
déjà partenaires et cette collaboration devrait permettre d’améliorer la pertinence des stages
techniques, de faciliter la recherche et la création de centres de conception. Le projet
permettra de disposer du nombre de diplômés de haut niveau requis dans le domaine de
l’ingénierie et dans les secteurs économiques axés sur la production industrielle tels que les
industries aéronautique, maritime, géothermique, pétrolière et gazière, électrique et
biologique, qui souffrent actuellement d’un grave déficit en la matière (voir l’annexe
technique 3.1). Des efforts résolus seront déployés pour s’assurer que le nombre de femmes
bénéficiaires de ces formations atteigne 250, conformément à la politique du «tiers pour les
femmes» que prône le GOK.
Composante 3 : Amélioration de la qualité des connaissances et des compétences en
gestion environnementale et des ressources naturelles
2.1.5
Cette composante permettra d’améliorer la qualité des connaissances et des
compétences appliquées en matière de gestion environnementale et des ressources
naturelles, notamment l’utilisation durable des terres. En effet, le Kenya tire près de 42 %
de son PIB de secteurs axés sur les ressources naturelles, notamment l’agriculture, les forêts,
le tourisme, les mines, l’eau et l’énergie, qui sont étroitement liés à l’état de l’environnement.
Le couvert forestier kényan s’est également réduit, passant de 12% en 1963 à 1 ,7 % entre
2002 et 2011. Pour résoudre ce problème sensible, le projet soutiendra le WMI en
construisant un centre d’enseignement, d’apprentissage et d’expérimentation, ce qui facilitera
le transfert de connaissances et compétences en matière d’utilisation durable des ressources
naturelles, des facultés aux communautés de base. L’objectif général de l’institut est de
promouvoir une meilleure gestion de l’environnement et des ressources. Les programmes de
maîtrise et de doctorat prévus en vue de la réalisation des études environnementales
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identifiées n’ont pas encore démarré. Lorsqu’il sera totalement opérationnel, le WMI jouera
un rôle d’école de perfectionnement pour les étudiants, les chercheurs, les décideurs, le
secteur privé, les responsables communautaires et les groupes soucieux de promouvoir les
bonnes pratiques en matière de gestion environnementale et de consolidation de la paix. Les
plans du centre d’apprentissage sont déjà prêts et approuvés, et les coûts de supervision de la
construction seront financés par les fonds de contrepartie. Le WMI qui fait partie de l’Ecole
d’agriculture et des sciences vétérinaires de l’Université de Nairobi, occupe une superficie de
50 acres sur le terrain de l’université (voir annexe technique 3.4).
Composante 4 : Renforcement de la capacité du MOHEST à concevoir et mettre en œuvre
des politiques et une stratégie de l’enseignement supérieur sur la base d’éléments concrets
2.1.6
Le projet financera l’évaluation d’impacts et la recherche ; la formation en
stratégies de gestion et d’administration universitaires ; et la création d’une base de
données complète sur l’enseignement supérieur. Le projet financera une évaluation
d’impact et des recherches visant à relier la base de données du Conseil national des examens
du Kenya aux données de la Commission mixte des admissions universitaires (JAB) et à
celles de la Commission d’attribution de prêts d’études (HELB). Ceci permettra au
gouvernement de disposer de notes longitudinales combinant les notes d’examen au
secondaire des étudiants et leurs préférences en termes de filière universitaire, et de les
comparer aux cursus proposés par la JAB. Ce couplage permettra aussi de disposer
d’informations sur les prêts aux étudiants et sur les remboursements. Ces données serviront
de base de recherche pour la résolution d’une diversité de questions de politique.
2.1.7
Cette composante créera un système dynamique de couplage de données fiables
et ponctuelles pour la recherche et l’analyse. Le maillon manquant dans cette chaîne
concerne les données sur les inscriptions et examens universitaires. Le projet soutiendra la
création, au sein du MOHEST, d’une base de données exhaustive sur l’enseignement
universitaire qui permettra de disposer de statistiques sur les inscriptions et sur les diplômés
de l’enseignement supérieur par programme et par sexe, sur les infrastructures, la dotation en
personnel et les rémunérations, sur les liens et les partenariats, et sur l’utilisation et la
mobilisation des ressources. Ces activités sont conformes aux dispositions de la nouvelle loi
sur l’enseignement supérieur.
2.1.8
La composante offrira également une formation en stratégies de gestion et
d’administration aux équipes de gestion des universités, notamment les conseils
d’administration, en vue d’améliorer l’administration et la gestion de l’enseignement
supérieur et de promouvoir ainsi la qualité, la pertinence et l’efficacité. Au total, 560 agents
dont 190 femmes seront formés, comme souligné à l’annexe technique 3.1. Cette formation
s’adressera également aux universités privées, et elle est conforme à la nouvelle proposition
de loi sur les universités qui vise à harmoniser les règlements applicables aux universités
publiques et privées. L’activité participera à la résolution de l’épineux problème de
gouvernance qui se pose dans la gestion de nombreux instituts publics, tel que souligné dans
le rapport du Groupe de travail sur l’Enseignement supérieur, des sciences et de la
technologie (ESST) daté de mars 2012. Le rapport indique que la performance du secteur de
l’ESST dépendra d’un ensemble classique de valeurs fondamentales notamment : des
dirigeants dynamiques, la sauvegarde de l’intérêt national, l’adhésion à des normes élevées et
une capacité d’adaptation aux changements qui interviennent aux niveaux national, régional
et mondial. La composante financera également du matériel et du mobilier de bureau, ainsi
que 2 véhicules du projet.
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2.2

Solution technique retenue et solutions de rechange explorées

La présente approche a été retenue en raison de son caractère sélectif et de sa capacité à
promouvoir efficacement les priorités de la Vision 2030 du Kenya pour l’éducation et la
formation. Le choix des composantes a été dicté par le souci d’un bon cadrage du projet pour
s’offrir toutes les chances d’obtenir les résultats souhaités avec les ressources limitées
disponibles. Le ciblage a tenu compte des investissements actuellement consentis par le GOK
dans les infrastructures matérielles de ces instituts, en vue de favoriser l’accès et les
admissions dans les filières STI. Pour la conception du projet et le choix de l’approche, trois
options ont été considérées, ainsi qu’il ressort du tableau 2.2.
Tableau 2.2 : Autres options considérées et motif de leur rejet
Autres options
Créer les nouvelles
universités et écoles
supérieures
constituantes proposées

Brève description
Financer la création des
nouvelles universités et
écoles
supérieures
constituantes
proposées
visant à accroître l’accès et
l’équité

Financer la création de
l’Université ouverte du
Kenya proposée

Financer la création d’une
université ouverte basée sur
le modèle des universités
ouvertes du Royaume-Uni,
d’Inde et d’Afrique du Sud

Contribuer au « Fonds
commun » pour le
secteur de l’éducation
et séparer les fonds
destinés
à
l’enseignement
supérieur

Déposer les ressources du
projet dans le « Fonds
commun » pour l’éducation
régi par le JFA, dont les
ressources concernent tous
les niveaux d’enseignement

2.3

Raison du rejet
Cette approche impliquerait l’identification de
terrains et la construction des nouveaux
établissements, ainsi que leur dotation en
équipements et en personnel. Compte tenu des
ressources disponibles et du nombre d’années qu’il
faudrait pour sa réalisation, l’approche a été
considérée comme peu judicieuse et peu rentable.
Le calendrier et l’approche, les coûts estimatifs, la
gestion et les programmes d’enseignement en ligne
qu’il est prévu de proposer en priorité ne sont pas
encore finalisés. Les fonds disponibles pour ce
projet sont insuffisants pour démarrer une nouvelle
université ouverte fonctionnelle.
Les « fonds communs » et le JFA ne seront pas
fonctionnels tant que les problèmes de fraude qui se
posent dans la gestion financière du KESSP ne
seront pas totalement résolus. Il y a très peu de
chances que le fonds commun soit fonctionnel
avant deux ou trois ans. De plus, le KESSP est
davantage axé sur l’enseignement primaire et
secondaire.

Type de projet

Le projet est une opération d’investissement. A l’instar du projet TIVET en cours,
il s’inscrit dans les structures du MOHEST d’autant plus qu’il contribue étroitement à
l’obtention des résultats prévisionnels du Plan d’enseignement et de formation de la Vision
2030, de la Stratégie des universités et du projet de nouvelle loi sur l’enseignement supérieur.
Il sera mis en œuvre dans le cadre des structures SWAp existantes, mais ses ressources ne
seront pas « mises en commun ».
2.4

Coût du projet et modalités de financement

Le coût estimatif du projet est de 36 030 000 UC, hors taxes et droits, dont
8 030 000 UC (22 %) attendus du GOK à titre de fonds de contrepartie. Ce fonds de
contrepartie est un minimum et le GoK fournira d’autres ressources pour couvrir des taxes et
impôts relatifs au projet. Le prêt FAD représentera 78 % du coût du projet (28 000 000
d’UC). Le tableau 2.3 présente le coût estimatif de chaque composante. L’estimation des
coûts a été basée sur le projet TIVET de la Banque en cours et sur les coûts réels des
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équipements du projet des Pays-Bas, tandis que le devis quantitatif repose sur les
conclusions de l’évaluation des besoins du projet. Les ressources du prêt FAD serviront à
financer les activités suivantes : achat et installation des équipements ; formation en
ingénierie et sciences appliquées niveaux maîtrise et doctorat ; amélioration des installations
d’enseignement et d’apprentissage du WMI par la construction et la fourniture
d’équipements ; et assistance technique sous forme de services de consultants pour des
formations en stratégies de gestion et d’administration et en évaluation d’impacts. Les fonds
de contrepartie du GOK serviront à cofinancer les formations niveaux maîtrise et
doctorat lorsqu’elles comprennent un volet indemnités de subsistance, et à financer
l’ensemble des coûts de fonctionnement du projet. Les tableaux 2.3 à 2.8 présentent les coûts
par source de financement, par catégorie de dépenses et par calendrier.
Tableau 2.3: Récapitulation des coûts du projet, par composante
Tableau 2.3: Récapitulation des coûts du projet, par composante
En millions de Kshs
Monnaie
Devises
locale
Coût total

Composante
1- Amélioration de la qualité et de la pertinence du programme
d'éducation dans le domaine STI
2- Renforcement du dévelopement du capital humain pour les
programmes STI
3- Amélioration de la qualité du savoir appliqué et des
compétences en environnement et ressources naturelles
4- Renforcement des capacités du M OHEST dans la formulation
de politiques fondée sur des bases factuelles et dans la mise en
œuvre des politiqques et de la stratégie d'enseignement supérieur

Devises

Monnaie locale Coût total

% devises

1 341

148

1 489

13,41

1,48

14,89

90%

272

694

966

2,72

6,94

9,66

28%

423

118

541

4,23

1,18

5,41

78%

2 036

Total, coût de base

En millions d'UC

166

166

0,00

1,66

1,66

0%

1 126

3 163

20,36

11,26

31,63

64%
4%

Aléas techniques

130

-

130

1,30

0,00

1,30

Aléas financiers

190

120

310

1,90

1,20

3,10

9%

2 356

1 246

3 603

23,56

12,46

36,03

65%

Coût total du projet

Tableau 2.4: Sources de financement ( en millions d'UC)
Devises Monnaie locale Coût total

S OURCE

%

PRÊT FAD

23,56

4,43

28,00

78%

Gouvernement du Kenya (GoK)

0,00

8,03

8,03

22%

TOTAL

23,56

12,46

36,03

100%

Tableau 2.5: Coût du projet, par source de financement et par composante
Prêt FAD
Composante
1- Amélioration de la qualité et de la pertinence du programme
d'éducation dans le domaine STI
2- Renforcement du dévelopement du capital humain pour les
programmes STI
3- Amélioration de la qualité du savoir appliqué et des
compétences en environnement et ressources naturelles
4- Renforcement des capacités du M OHEST dans la formulation
de politiques fondée sur des bases factuelles et dans la mise en
œuvre des politiqques et de la stratégie d'enseignement supérieur

Total

Devises

Total

GoK

Monnaie locale Total

Monnaie locale Devises

Monnaie locale
Total costs %

15,69

1,74

17,43

0,00

15,69

1,74

17,43

48%

2,99

2,15

5,13

5,49

2,99

7,63

10,62

29%

4,89

0,54

5,43

0,71

4,89

1,26

6,14

17%

0,00

0,00

0,00

1,83

0,00

1,83

1,83

5%

23,56

4,43

28,00

8,03

23,56

12,46

36,03

100%
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Tableau 2.6: Récapitulation des coûts du projet, par catégorie de dépenses
En millions d'UC

En millions de Kshs
Catégorie de dépenses

Devises

Devises

Monnaie locale
Total

% coût
total

Monnaie localeTotal

% en
devises

1 431

161

1 592

14,31

1,61

15,92

44%

90%

B. Travaux

333

37

370

3,33

0,37

3,70

10%

90%

C. Services

86

159

245

0,86

1,59

2,45

7%

35%

D. Coûts d'exploitation

-

92

92

0,00

0,92

0,92

3%

0%

680

865

1,85

6,80

8,65

24%

21%

1 126

3 163

20,36

11,26

31,63

88%

64%

130

1,30

0,00

1,30

4%

100%

A.Biens

185
E. Assistance technique pour la formation et les évaluations au titre de la composante
4
Total, coût de base

2 036
130

Aléas techniques

190

120

310

1,90

1,20

3,10

9%

61%

2 356

1 246

3 603

23,56

12,46

36,03

100%

65%

Aléas financiers
Coût total du projet

-

Tableau 2.7: Sources de financement, par catégorie de dépenses
Prêt FAD
Catégorie de dépenses

Devises

Monnaie locale
Total

GoK
Monnaie
locale

A.Biens
16,68
1,85
18,53
B. Travaux
3,90
0,43
4,33
C. Services
2,99
2,15
5,14
D. Coûts d'exploitation
0,00
0,00
0,00
E. Assistance technique pour la formation et les évaluations 0,00
au titre de la0,00
composante
0,004
Total
23,56
4,43
28,00

Devises

TOTAL
Monnaie
locale

Total costs % catégorie

0,03

16,68

1,89

18,57

0,00

3,90

0,43

4,33

6,98

2,99

9,12

12,11

1,02

0,00

1,02

1,02

0,00

0,00

0,00

0,00

8,03

23,56

12,46

36,03

51,5%
12,0%
33,7%
2,8%
0%
100,0%

Note: Les taux de change digurent dans l’introduction du rapport

Tableau 2.8: Calendrier des dépenses par composante (en millions UC)
COMPOS ANTE
1- Amélioration de la qualité et de la pertinence du programme
d'éducation dans le domaine STI
2- Renforcement du dévelopement du capital humain pour les
programmes STI
3- Amélioration de la qualité du savoir appliqué et des compétences
en environnement et ressources naturelles
4- Renforcement des capacités du M OHEST dans la formulation de
politiques fondée sur des bases factuelles et dans la mise en œuvre
des politiqques et de la stratégie d'enseignement supérieur

Année 1

Total

Année 3

Année 4

Année 5

Total

0,00

12,20

5,23

0,00

0,00

17,43

2,23

2,12

2,44

1,91

1,91

10,62

0,00

1,51

3,12

1,01

0,50

6,14

0,32

0,41

0,51

0,23

0,37

1,83

2,55
7%

2.5

Année 2

16,25
45%

11,30
31%

3,15
9%

2,78
8%

36,03
100%

Zone et population cibles du projet

2.5.1
Le projet profitera à l’ensemble du pays d’autant plus que l’admission dans les
établissements et programmes cibles se fera sur concours organisé par la Commission
mixte des admissions. Deux universités à part entière et 6 des 24 écoles constituantes sont
ciblées dans le cadre de la composante 1. Le projet tire parti de l’accent que le gouvernement
place actuellement sur la question pour renforcer ces écoles et favoriser ainsi l’accès aux
études scientifiques et techniques. La principale mission des 6 écoles supérieures
constituantes cibles est de promouvoir les filières scientifiques et technologiques, et elles ont
déjà accueilli un premier contingent d’étudiants en ingénierie et sciences appliquées.
L’Université de Nairobi bénéficiera d’un renforcement particulier de ses capacités en vue
d’assurer la formation et l’encadrement de la multitude d’étudiants licenciés qui prépareront
une maîtrise et un doctorat. Elle détient actuellement la plus forte concentration de facultés
d’études de 3e cycle en ingénierie du pays. Masinde Muliro est la dernière université
complète à être accréditée et elle compte déjà 700 étudiants inscrits en ingénierie. Les autres
écoles supérieures concernées sont : Kenya Polytechnic University College, Multimedia
University College, Kimathi University College of Science and Technology, Mombasa
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Polytechnic University College, Meru University College of Science and Technology et
South Eastern University College. Le projet améliorera également aussi bien le cadre
d’apprentissage que la qualité de l’enseignement au WMI.
2.5.2
Un total de 12 600 étudiants bénéficiera du projet. Selon les estimations, 11900
s’inscriront pour une licence en sciences (BS), 500 pour une maîtrise et 200 pour un doctorat.
Le premier groupe d’inscrits au BS devrait comprendre 900 femmes, compte tenu de la
tendance qui est de 8 % d’inscriptions de femmes aux programmes STI. Il faudrait compter
jusqu’à 250 femmes pour les formations de niveau maîtrise et doctorat. Le projet profitera à
650 membres du personnel au total (dont 190 femmes) au travers de la formation en
stratégies de gestion et d’administration. De nouveaux étudiants en ingénierie ont déjà été
orientés vers les différents instituts cibles du projet pour les rentrées de septembre 2012 et
janvier 2013, après une sélection effectuée par la JAB de l’Université.
2.6

Processus participatif pour l’identification, la conception et la mise en œuvre du
projet

2.6.1
Dans le cadre de la préparation du projet, des consultations et des échanges ont
été organisés avec le gouvernement, les instituts bénéficiaires et d’autres institutions
pertinentes. Soixante-douze (72) personnes au total ont été consultées, dont des
représentants de l’industrie mécanique. Les listes des personnes et instituts concernés sont
présentées à l’annexe technique 3.7). Une évaluation des besoins a également été effectuée
conjointement avec le gouvernement et chacun des instituts cibles jugés en déficit de
personnel qualifié, et ce, par rapport aux secteurs prioritaires mentionnés dans la Vision 2030.
L’évaluation a permis de connaître les besoins estimatifs pour les quatre catégories de
professionnels techniques (ingénieurs, technologues, techniciens, artisans), qui sont de 7 500,
22 500, 90 000 et 450 000, respectivement.
2.6.2
Les principales questions et observations qui ont découlé des consultations et
des échanges ont été prises en compte dans la conception du projet. Il s’agit notamment
du besoin d’augmenter les ressources allouées aux universités pour leur développement en se
fondant sur un coût unitaire qui sera fonction des programmes, ce qui permettra de privilégier
les programmes STI qui requièrent d’importants investissements financiers ; former
massivement des cadres dotés de compétences pertinentes dans divers domaines pour
soutenir les infrastructures et les services dans les secteurs routier, électrique et énergétique ;
veiller à ce que les équipements fournis soient adaptés aux formations et stages concernés ;
renforcer trois universités de grande renommée pour qu’elles mettent davantage l’accent sur
la formation d’ingénieurs niveaux maîtrise et doctorat, et laissent aux jeunes écoles
supérieures constituantes, le soin des formations niveau licence ; établir des normes de qualité
pour tous les programmes ; s’assurer que les instituts collaborateurs et partenaires se soucient
davantage des questions de qualité que de leur classement au niveau mondial ; et créer une
base de données fiables sur l’enseignement universitaire au niveau central.
2.7
Expérience du Groupe de la Banque et enseignements pris en compte dans la
conception du projet
2.7.1
La prise en compte des enseignements tirés des projets Education III et TIVET
en cours ont permis au projet d’améliorer le contrôle préalable et d’éviter des retards
d’exécution. Des enseignements sont tirés des projets en cours et de l’expérience d’autres
bailleurs de fonds, certains rapports d’achèvement de projets pertinents étant attendus en
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2013. Les notes relatives au suivi des progrès dans la mise en œuvre des projets Education III
et TIVET sont actuellement de 2,46 et 2,58 respectivement. Le projet Education III a
enregistré un retard initial de deux ans principalement dû à une demande de restructuration du
projet reçue du gouvernement, qui a souhaité que l’approche centralisée préconisée soit
changée en une approche décentralisée. Après l’approbation de la restructuration, il a fallu
attendre deux autres années pour que le ministère des Travaux publics envoie les conceptions
et les spécifications. Le projet TIVET a également subi des retards dans la préparation des
conceptions des travaux de construction et des spécifications. La liste des équipements et des
quantités, établie après l’approbation du projet, a révélé un large dépassement des besoins par
rapport aux ressources disponibles. Des stages en entreprise n’ayant pas été prévues dans la
composante formation du projet TIVET, des fonds devront être réaffectés à cet effet.
2.7.2
Les questions à l’origine des problèmes de démarrage et de retard dans la mise
en œuvre des projets ont été minutieusement traitées lors de la conception et de
l’évaluation du projet. En particulier, la liste des équipements et les dossiers d’appels
d’offres contenant les coûts estimatifs réels et les spécifications sont déjà prêts. Le ministère
a établi, conjointement avec les experts compétents des instituts cibles, une liste définitive
des équipements à acquérir avec leurs spécifications. Il a également préparé les projets de
dossiers d’appels d’offres basés sur des estimations réelles de coûts, en se référant aux coûts
des équipements financés par la BAD et les Pays-Bas. Ces dossiers d’appels d’offres tiennent
compte des coûts d’acquisition, d’installation et de mise en service des équipements, ainsi
que des coûts de formation dans l’institut considéré. Le gouvernement a en outre financé la
construction d’ateliers et de laboratoires dont la dotation en équipements a été prévue dans les
deux derniers exercices. Les filières et modalités de formation, y compris les stages en
entreprise, ont été identifiés ; la conception et les spécifications, en ce qui concerne
l’amélioration des installations d’enseignement au WMI, sont également achevées et
approuvées, et les projets de dossiers d’appels d’offres sont prêts pour l’ensemble des
travaux.
2.8

Indicateurs de performance clés

Les indicateurs de performance du projet sont mentionnés dans le cadre logique et sont
étroitement liés aux buts de la Vision 2030 et de la nouvelle Stratégie universitaire en
matière d’enseignement et de formation. Le projet étant censé contribuer de manière
sensible à l’amélioration de la productivité et de la compétitivité du Kenya pour lui permettre
d’accéder au statut de pays à revenu intermédiaire comme l’envisage la Vision 2030, les
indicateurs d’impact clés retenus sont le produit national brut (en dollars EU) et le taux de
chômage (%). Les indicateurs de résultat clés assortis des buts à atteindre à l’achèvement du
projet sont : le nombre de programmes d’ingénieurs, le nombre d’ingénieurs diplômés
qualifiés et compétents, et le ratio équipements techniques/étudiant dans les facultés cibles.
Les indicateurs de résultats clés sont : les ensembles d’équipements techniques et de VC
installés, le nombre de personnel formé en stratégies de gestion et d’administration
universitaires niveaux maîtrise et doctorat, ainsi que le nombre d’évaluations d’impact
réalisées et le nombre de bases de données universitaires que possède le MOHEST. Les
rapports d’activité annuels généraux qui seront établis par le ministère de l’Enseignement
supérieur, des sciences et de la technologie et le ministère d’Etat chargé de la Planification,
du Développement public et de la Vision 2030 permettront le suivi de ces indicateurs.
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III.

FAISABILITÉ DU PROJET

3.1

Performance économique et financière

Le projet a des retombées économiques positives. Cet investissement dans l’ESST a une
valeur actualisée nette (VAN). La VAN au taux d’actualisation de 12 % est de 10,8 millions
d’UC et le taux de rentabilité interne (TRI) du projet, de 15,8 %. La VAN et le TRI ont été
calculés en partant de l’hypothèse que la politique d’encouragement des étudiants à
contribuer à la mise en œuvre des programmes ESST en payant des frais d’études et autres
frais connexes se poursuivra. L’annexe technique 2.2 présente les principales hypothèses
utilisées pour le modèle de simulation financière.
3.2

Impact environnemental et social

3.2.1
Le projet est une intervention de catégorie III, qui aura peu d’impacts sur
l’environnement physique des instituts cibles. Il aidera le WMI à faciliter le transfert aux
communautés de connaissances et de compétences sur la préservation et la gestion durables
de l’environnement. Ceci implique la modernisation d’un établissement d’enseignement et
d’apprentissage au sein du WMI. Le MOHEST encourage ses institutions à planter des
arbres. Une vaste opération de plantation d’arbres est ainsi organisée chaque année et il est à
espérer qu’elle permettra de porter le couvert forestier à 10 % au moins d’ici à 2030, comme
le préconise la Vision 2030. Les équipements obsolètes seront détruits conformément aux
règlements de la loi de 1999 sur la gestion environnementale et la coordination. En principe,
les instituts concernés n’ont pas d’importants besoins de destruction d’équipements pour le
moment, et cette situation ne devrait pas évoluer dans les cinq à dix prochaines années
d’autant plus que les ateliers et les laboratoires sont dans l’ensemble sous-équipés. Sept des
instituts concernés, le WMI y compris, ne possèdent pas actuellement d’équipements
obsolètes à détruire. Les nouveaux équipements seront plus éco-énergétiques et par
conséquent moins polluants pour l’environnement.
3.2.2
L’amélioration de l’accès à un environnement propre, sûr et durable fait partie
des principaux objectifs de la Vision 2030 du Kenya. La raison en est que 42 % du PIB du
Kenya sont générés par des secteurs axés sur les ressources naturelles – agriculture, forêts,
tourisme, mines, eau et énergie, etc. – qui sont fortement tributaires de l’état de
l’environnement. Le projet aura un impact positif sur l’environnement au Kenya en ce sens
qu’il aidera le WMI à améliorer la qualité des connaissances appliquées et des compétences
en gestion environnementale et des ressources naturelles.
3.2.3
S’agissant de changement climatique, les programmes de maîtrise et de
doctorat du WMI seront centrés sur le complexe de Mau, une des zones forestières du
château d’eau kényan. Les activités comprendront essentiellement des études sur le rôle de
la loi formelle dans l’atténuation ou le réveil des conflits, sur les facteurs de conflit forestier
au Kenya et l’impact de la loi forestière formelle sur les moyens de subsistance, sur
l’incidence des moyens de subsistance et des identités sur le modelage des comportements,
etc. Les résultats de ces études seront exploités dans la conceptualisation des activités sur le
terrain et à l’extérieur, et dans le cadre des initiatives prévues au niveau national et
communautaire en matière de gestion environnementale et des ressources naturelles.
3.2.4
Etant donné l’importance qu’accorde la Banque à la question de
l’autonomisation des femmes, le projet sera axé sur la promotion et l’augmentation du
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nombre de femmes qualifiées dans les filières scientifiques et d’ingénierie. Les activités
de promotion de l’égalité des sexes et autres activités connexes sont également inscrites dans
les politiques et directives du gouvernement sur l’ESST. Les étudiantes représentent 36,3 %
de l’ensemble des inscriptions dans les universités publiques et 41,1 % dans les universités
privées. La Commission nationale sur le genre et l’égalité reconnaît qu’il y a peu de femmes
qualifiées dans les domaines techniques, sciences et technologies notamment, et qu’il faudrait
considérer l’augmentation de leur nombre dans les instances dirigeantes et décisionnelles
comme un défi majeur. Cette politique est également conforme au Plan d’action sur le genre
de la Banque, version révisée de 2011. Le but de la nouvelle loi universitaire est d’atteindre
un taux d’inscription de 40 % de femmes au moins dans l’enseignement supérieur d’ici à
2017. Le gouvernement a baissé la note minimum d’admission dans les universités publiques
de deux points pour les femmes afin d’accroître leurs chances d’accès à l’enseignement
supérieur. Les étudiantes ont représenté près de 36 % des inscrits (45 193 sur 124 563) dans
les universités publiques et 41 % (14 462 sur 35 179) dans les universités privées en 2009/10.
La base de données complète sur l’enseignement supérieur prévue par le projet recueillera et
compilera les données par sexe, ce qui permettra le suivi des questions de genre dans
l’enseignement supérieur.
3.2.5
Deux-cent cinquante (250) femmes bénéficieront des formations en ingénierie et
en sciences appliquées, niveaux 2e et 3e cycles, prévues pour le personnel. Ceci est
conforme à la politique du « tiers pour les femmes » que prône le gouvernement. Le projet
s’emploiera résolument à atteindre le chiffre minimum de 250 femmes compte tenu des
difficultés et de la multitude de rôles et de responsabilités incombant à celles qui désirent
poursuivre des études. Dans ce sens, la limite d’âge pour les inscriptions qui est de 35 ans
pour la maîtrise et de 45 ans pour le doctorat a été repoussée de 5ans. Le projet de document
de session 2012 sur l’enseignement et la formation promeut l’équité, stipulant que plus des
deux-tiers des membres d’un Conseil d’administration d’université ne peuvent être du même
sexe et que les postes de président et de vice-président du Conseil ne peuvent être tenus par
deux personnes du même sexe. Le projet assurera la formation en stratégies de gestion et
d’administration universitaires d’au moins 190 femmes membres des Conseils d’université et
des équipes de gestion.
3.2.6
L’amélioration de la qualité de l’enseignement supérieur permettra au Kenya
de disposer d’une main-d’œuvre qualifiée qui fera du pays une économie axée sur le
savoir. L’objectif du pilier social de la Vision 2030 est de « Bâtir une société juste et unie
jouissant d’un développement social équitable dans un environnement propre et sûr ». Dans
ce sens, la vision s’engage à offrir aux populations Kényanes un enseignement et une
formation de qualité et à promouvoir la recherche et les innovations, tout en tenant compte
des nouvelles tendances. Le projet contribuera au développement de ressources humaines
pertinentes et compétentes afin de relancer les secteurs économiques clés de la Vision 2030.
Les investissements dans l’enseignement supérieur et le développement des compétences
auront des retombées économiques et sociales positives et permettront au Kenya d’accroître
les rendements dans certains secteurs clés de la production. Le pays pourra ainsi s’affirmer
sur le marché mondial, ce qui améliorera le bien-être de tous ses citoyens. Un enseignement
supérieur, ouvert au plus grand nombre, est susceptible de renforcer l’équité et la cohésion
sociales au Kenya.
3.2.7
Le projet améliorera la productivité et la compétitivité du Kenya, comme le
préconisent la Vision 2030 et le Plan à moyen terme 2013-2017 du pays. L’un des
objectifs clés du pilier social de la Vision 2030 du Kenya est de promouvoir un
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développement durable par un niveau d’éducation, de formation et de recherche,
mondialement compétitif. Pour y parvenir, le Kenya envisage d’améliorer la qualité et les
normes par l’élaboration de programmes et matériels pédagogiques et d’enseignement
pertinents, la fourniture d’installations et d’équipements adéquats, et une dotation suffisante
en enseignants qualifiés pour dispenser efficacement les cours. Le projet entend contribuer à
ces réalisations principalement de deux façons. Premièrement, il mettra à la disposition des
instituts scientifiques et technologiques les équipements nécessaires pour améliorer les
compétences, les qualifications et les capacités des diplômés de l’ESST. Deuxièmement, il
aidera à accroître le nombre de titulaires de diplômes post-licence en ingénierie et sciences
appliquées, ce qui améliorera la qualité de la recherche dans le domaine des sciences
techniques.
3.2.8
Le projet sera mis en œuvre dans un contexte social favorable, ce qui permettra
de mieux promouvoir les objectifs sociaux du pays. Le gouvernement reconnaît que les
universités jouent un rôle clé dans la promotion de la cohésion et de l’intégration nationales
parce qu’elles regroupent des jeunes et adultes de différentes races, ethnies, religions et
appartenances sociales. Des études ont révélé qu’une éducation supérieure de qualité produit
sur les individus et les sociétés une transformation qui fait baisser la pauvreté et accroît la
compétitivité des nations. Le gouvernement accorde aux étudiants défavorisés qui en
remplissent les conditions, des prêts et des bourses par le biais de la HELB, afin d’améliorer
l’accès et l’équité dans l’enseignement supérieur. L’une des missions des universités consiste
à promouvoir des activités communautaires dans le cadre de partenariats publics-privés :
structures d’hébergement, emploi pour cadres divers, etc.
3.2.9
Il n’est pas prévu de déplacement de populations dans le cadre du projet.
Aucune réinstallation involontaire n’est donc envisagée.
IV.

MISE EN ŒUVRE DU PROJET

4.1

Modalités de mise en œuvre

A.

Dispositions institutionnelles

4.1.1
La coordination du projet sera assurée par la Direction de l’enseignement
supérieur du MOHEST dont la capacité a été évaluée et jugée satisfaisante pour la mise
en œuvre du projet. La direction est chargée, entre autres, de l’élaboration des politiques et
stratégies de promotion et de développement de l’enseignement supérieur, de l’administration
des programmes et projets de l’enseignement supérieur, de la mise en œuvre de la Stratégie
nationale de l’enseignement supérieur, de l’amélioration de l’accès à l’université à travers des
approches novatrices telles que l’enseignement ouvert et à distance. Elle est également
chargée de la formation et de la nomination des conseils d’administration des universités
publiques et des écoles supérieures constituantes. La direction compte trois départements, à
savoir : Universités locales ; Politiques et stratégie ; Universités étrangères.
4.1.2
A l’instar du projet TIVET en cours, le présent projet sera mis en œuvre dans
le cadre des systèmes généraux du MOHEST. La mise en œuvre par le MOHEST du projet
en cours se poursuit de manière satisfaisante. Le ministère dispose d’une Equipe de
coordination des projets (ECP), rendant directement compte au Secrétaire général, par le
truchement des directeurs respectifs. À l’heure actuelle, l’équipe comprend quatre experts de
l’enseignement technique, un spécialiste de la passation des marchés, un chargé du suivi et de
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l’évaluation, et un comptable. Le projet sera mis en œuvre par cette équipe avec l’appui
d’autres fonctionnaires du MOHEST. Trois agents techniques de la Direction de
l’enseignement supérieur seront détachés auprès du projet. Le projet (composante 4)
participera au renforcement des capacités du MOHEST en matière d’élaboration de
programmes/projets et de politiques en fournissant une assistance technique et des conseils
sur : la formation en stratégies de gestion et d’administration, la création de bases de données,
l’évaluation d’impacts et la recherche.
4.1.3
La mise en œuvre générale du projet, son suivi et sa surveillance par l’ECP
s’effectueront dans le cadre du Comité de pilotage ministériel (CPM) du MOHEST
existant. Présidé par le secrétaire général, le CPM comprend tous les chefs de département et
chefs d’unité, ainsi que les directeurs des sociétés d’Etat semi-autonomes (SAGA) relevant
du MOHEST. Il surveille la mise en œuvre de toutes les activités des ministères, y compris
celles des SAGA, et fournit des orientations sur les problèmes identifiés. Les rapports
d’activité du projet seront présentés au cours des réunions mensuelles du CPM.
B.

Acquisition des biens et services

4.1.4
Toutes les acquisitions de biens et travaux et l’acquisition de services de
consultants financés par la Banque se feront conformément aux règles et procédures de
la Banque – Règles et procédures de la Banque pour l’acquisition de biens et travaux et
Règles et procédures pour l’utilisation de consultants, toutes deux datées de mai 2008 – en
utilisant les dossiers-types d’appel d’offres appropriés de la Banque, et les dispositions
énoncées dans l’accord de financement. Un plan de passation des marchés sur 18 mois a été
élaboré. (L’annexe technique 3.6 présente les modalités de passation des marchés pour
chaque activité du projet).
4.1.5
Le MOHEST sera chargé de l’acquisition des biens, travaux ainsi que des
services de consultants et de formation. La Banque a effectué une évaluation de la capacité
de l’organe d’exécution à gérer la passation des marchés du projet. Elle a notamment passé en
revue la structure organisationnelle de mise en œuvre du projet et l’interaction entre le
personnel chargé des activités de passation des marchés du projet et la cellule centrale du
MOHEST chargée de l’administration et des finances. La cellule Passation des marchés du
MOHEST est dirigée par un sous-directeur principal et compte six spécialistes en passation
des marchés supérieurs. Le MOHEST possède suffisamment de ressources, capacités,
expertise et expériences pour se charger des acquisitions de biens et services. L’EGP du
MOHEST a une bonne connaissance des procédures pertinentes de la Banque.
C.

Décaissements

4.1.6
Le MOHEST sera directement chargé des comptes du projet, dont les fonds
seront décaissés conformément aux règles et procédures de la Banque. Les ressources du
FAD seront décaissées par paiement direct, conformément aux Règles et procédures en
matière de décaissement. Cette méthode sera utilisée pour les paiements liés aux
équipements, travaux, services de formation niveaux maîtrise et doctorat, et services de
consultants pour la formation en stratégies de gestion et en évaluation d’impacts. Les autres
activités de la composante 4 – renforcement des capacités du MOHEST et coûts de
fonctionnement du projet notamment – seront totalement financées sur les fonds de
contrepartie. Les procédures de décaissement sont présentées dans le Manuel des
décaissements de la Banque disponible sur son site web. Une lettre de décaissement précisant
les principales procédures et pratiques applicables sera également établie.
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D.

Gestion financière et vérification des comptes

4.1.7
Le risque d’une mauvaise gestion financière du projet a été jugé modéré. Une
évaluation du système de gestion financière du projet a été réalisée en vue de déterminer la
capacité de l’organe d’exécution, le MOHEST, à assurer la gestion financière du projet. La
gestion financière du ministère est pilotée conformément aux règles et procédures financières
du gouvernement. Le projet utilisera les procédures comptables du gouvernement. Les
comptes du projet seront présentés selon la méthode de la comptabilité de caisse. Le
ministère possède suffisamment de comptables pour tenir les comptes du projet. L’évaluation
a souligné que les modalités de gestion financière du MOHEST permettent de disposer, avec
une assurance raisonnable, de comptes ou informations exacts et ponctuels sur l’état du
projet, comme l’exige la Banque. Des mesures d’atténuation appropriées ont été identifiées et
prises en compte dans la conception du projet, comme le montre l’annexe technique 3.5. Le
projet sera soumis à un contrôle de gestion financière durant une semaine tous les six mois.
Durant la supervision, la notation du risque sera examinée de même que le système de
contrôle interne et les informations fournies par le département d’audit interne du ministère.
Le MOHEST soumettra à la Banque des rapports financiers intérimaires consolidés et ce,
dans un délai de 45 jours à compter de la fin de chaque trimestre. Afin d’assurer du respect
des règlements financiers approuvés, le compte spécial sera contrôlé par les missions de
supervision de la BAD.
E.

Vérification des comptes

4.1.8
Le projet se conformera à l’exercice financier du gouvernement, c’est-à-dire 1er
juillet – 30 juin, et ses états financiers seront vérifiés par le bureau du Vérificateur
général. A la fin de chaque année et au terme du projet, le ministère préparera des états
financiers annuels (EFA) dans un format que la Banque juge acceptable. L’EFA sera vérifié
par le Vérificateur général (VG) ou une personne nommée par ses soins à cet effet. Le VG
vérifiera les comptes annuellement et à l’achèvement du projet, conformément au cahier des
charges arrêté avec la Banque. Un rapport d’audit, accompagné d’une lettre de
recommandations précisant les domaines qui nécessitent une amélioration, sera présenté
annuellement à la Banque, et ce, dans un délai de six mois à compter de la fin de chaque
exercice. Le coût de l’audit sera à la charge du projet si le VG travaille en sous-traitance. La
Direction du contrôle interne du MOHEST sera chargée du suivi de l’exécution des contrôles
internes du projet. Les vérificateurs internes examineront et évalueront les systèmes de
contrôle interne, puis ils établiront des rapports d’audit interne à l’attention de la direction,
notamment du Comité de pilotage ministériel. Les rapports d’audit du projet TIVET mis en
œuvre par le MOHEST ont été passés en revue et approuvés, et aucun problème comptable
n’a été décelé à ce jour.
4.2

Suivi

4.2.1
Le projet utilisera les systèmes de suivi et d’évaluation (S&E) du
gouvernement. Le projet s’est approprié les buts et les indicateurs de la Vision 2030 en
matière d’enseignement et de formation, ainsi que les buts et les indicateurs de qualité et de
pertinence du cadre logique de la Stratégie universitaire. L’équipe S&E du MOHEST
recueille systématiquement auprès des universités, les données nécessaires au suivi et à
l’évaluation du projet, et ce, conformément aux priorités stratégiques. L’équipe S&E du
MOHEST relève de la Cellule centrale et assure le suivi-évaluation annuel des projets. Un
Comité ministériel S&E établit des rapports trimestriels sur toutes les activités mises en
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œuvre par le ministère, notamment sur l’avancement des projets et des activités mentionnées
dans le plan stratégique du ministère, puis il les soumet au secrétaire général. Un rapport
annuel est en principe soumis au Service suivi et évaluation du Secrétariat exécutif du
ministère d’Etat chargé du Plan, du Développement national et de la Vision 2030. Les
informations sur l’avancement du projet proviendront donc, pour l’essentiel, du système
d’information du gouvernement, en plus des rapports de l’ECP. Les universités possèdent
elles-aussi des systèmes de suivi propres.
4.2.2
Le ministère a effectué une évaluation des besoins des instituts cibles en
préparation du présent projet. Les missions de préparation et d’évaluation ont également
recueilli des données additionnelles. Celles-ci ont été compilées et utilisées pour la définition
des activités prioritaires du projet, des quantités et des coûts estimatifs. Les données
compilées serviront également de référence pour le suivi des progrès, résultats et résultats du
projet. Le Centre des ressources d’Afrique de l’Est à Nairobi apportera son soutien à la mise
en œuvre quotidienne du projet, notamment sur les questions de passation des marchés et de
gestion financière, et la supervision périodique.
4.3

Gouvernance

Le projet est élaboré dans le cadre des structures générales du MOHEST et des
structures organisationnelles des universités cibles. En se fondant sur le projet TIVET
actuellement en cours d’exécution par le MOHEST, les pratiques de gouvernance et les
systèmes de contrôle en vigueur ont été jugés satisfaisants pour la mise en œuvre du projet
proposé. L’exécution du projet, et plus particulièrement l’établissement des rapports, les
contrôles financiers, le S&E, la passation des marchés et la vérification des comptes,
s’effectueront dans le cadre des systèmes gouvernementaux. Le secrétaire général du
MOHEST supervisera l’exécution du projet dans son ensemble tandis que le MSC assurera le
suivi des principales étapes, sur la base des plans de travail, et gèrera les questions connexes.
L’ECP surveillera le déroulement quotidien du projet et se rendra dans les instituts cibles une
fois par trimestre pour suivre l’avancement du projet et mettre à jour les données du cadre
logique. La gestion financière et les audits prévus dans les sections 4.1.8 et 4.1.9
contribueront aussi au renforcement des contrôles internes du projet.
4.4

Viabilité

4.4.1
La viabilité des produits et résultats du projet a été prise en compte dans sa
conception et son approche ; l’appropriation et l’engagement sont considérés comme
essentiels pour la pérennisation du projet. L’objectif de développement du projet et ses
interventions sont établis dans le plan d’action à long terme général du gouvernement sur le
développement, à savoir la Vision 2030, et ils sont alignés sur la Stratégie universitaire. Le
projet a également tenu compte des aspirations de la nouvelle loi universitaire, notamment :
l’investissement dans l’ESST et les STI, la promotion de la qualité et de la pertinence, le
développement des ressources humaines dans les domaines scientifiques, et la bonne gestion
et gouvernance de l’enseignement supérieur. Dans ses efforts pour atteindre les buts de la
Vision 2030 pour l’éducation et la formation, le gouvernement maintiendra l’accent sur
l’ESST et sur les questions de qualité et de pertinence et il s’emploiera à accroître les
ressources allouées à l’enseignement supérieur, comme le montre le tableau 1.1.
4.4.2
La mise en œuvre du projet sera assurée dans le cadre des structures générales
du MOHEST et au niveau des instituts cibles. La surveillance et la comptabilité du projet
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seront assurées par le MOHEST et son personnel, et non par une cellule d’exécution de projet
externe indépendante. Cette approche améliorera les chances de pérennisation du projet. Les
activités du projet sont constituées d’initiatives prioritaires devant permettre aux nouvelles
écoles supérieures constituantes cibles d’augmenter les inscriptions dans les filières ESST et
de faire face à la demande d’enseignement et de formation en ESST et en STI. Une partie des
fonds alloués annuellement par le gouvernement à ces instituts pour leur développement est
réservée à l’entretien. L’entretien des anciens équipements et installations des instituts est une
institution et il figure en bonne place dans les contrats de sous-traitance prévus annuellement
par université. Les frais scolaires pour les étudiants des facultés d’ingénieurs cibles sont de
200 000 Ksh par an. Il arrive que la Commission d’attribution de prêts scolaires aux étudiants
(HELB) subventionne les études de certains étudiants réellement défavorisés. De plus, le
gouvernement alloue en moyenne 230 000 Ksh aux écoles supérieures constituantes cibles
pour leur développement. Une partie des frais d’études collectés et des fonds de
développement est consacrée à l’entretien préventif, à l’achat d’équipements de base et au
règlement d’une partie de la masse salariale du personnel, comme demandé par le
gouvernement.
4.4.3
Les formations niveaux maîtrise et doctorat apporteront une valeur ajoutée à
l’enseignement supérieur dans les facultés cibles et dans l’évolution de carrière des
individus. Une fois leur formation achevée, les bénéficiaires aideront à former des ingénieurs
de haut niveau et effectueront des recherches. Pour le personnel dont la formation est
subventionnée par l’Etat, le projet se conformera à la politique du gouvernement en matière
de cautionnement qui impose au bénéficiaire de rester trois ans au moins à son poste
d’affectation. La collaboration qui règnera durant les formations permettra à terme de
développer et de renforcer la capacité des universités locales participantes à concevoir des
programmes pertinents et à améliorer les méthodologies d’enseignement, y compris
l’utilisation des TIC. Les liens tissés avec l’industrie par le biais des stages et la pratique
devraient améliorer la pertinence et la qualité de l’enseignement.
4.5

Gestion de risque

Trois principaux risques ont été identifiés et des mesures d’atténuation appropriées
élaborées. Ces risques ont été évalués et leurs niveaux jugés faible à modéré (tableau 4.1).
Tableau 4.1 : Risques et mesures d’atténuation
RISQUE
Mauvais entretien
et
gestion des
équipements

NOTATION
Modéré

Taux élevé de
départ du personnel
formé

Faible

Retards dans le
démarrage
du
projet

Faible

MESURES D’ATTÉNUATION
Il sera demandé aux fournisseurs d’installer les équipements et de
former du personnel compétent pour les utiliser et les entretenir ; Les
instituts cibles établiront des contrats de service avec les fournisseurs.
Les instituts ont des fonds d’entretien propres prélevés sur les fonds
annuels de développement alloués par le gouvernement à ces instituts
ainsi que sur les droits d’études et autres frais. L’entretien de
l’équipement et des installations fait désormais partie des buts annuels
définis dans les contrats de sous-traitance des universités.
Le personnel formé signera un engagement conformément à la politique
du gouvernement sur la subvention des formations et aux règles des
instituts cibles, qui sont fonctionnelles. La demande d’enseignants
qualifiés dans les zones cibles étant très élevée, les chances de maintien
de ce personnel en poste dans les instituts sont grandes.
Certaines activités clés du projet ont été initiées, notamment les avantprojets des dossiers d’appels pour le WMI ; les équipements et les
modalités de formation sont ficelés. La Banque a également renforcé
l’EARC par une parfaite combinaison des compétences.
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4.6

Accumulation du savoir

4.6.1
Le projet soutiendra les évaluations d’impact et la recherche, la collecte de
données et la création d’une base de données dynamique complète sur l’enseignement
supérieur. L’évaluation et la recherche permettront de disposer sur les étudiants, de données
longitudinales, combinant leurs notes d’examen au secondaire avec leur accès à
l’enseignement supérieur. Ces données apporteront un éclairage sur certains aspects clés de la
politique de l’enseignement supérieur, notamment l’égalité d’accès à l’enseignement
supérieur et son financement. La base de données complète contiendra des informations sur le
nombre d’inscriptions et de diplômés par filière et par sexe, les relations et les partenariats,
ainsi que la dotation en personnel et en infrastructures. Elle indiquera aussi l’évolution en
matière de déficit de compétences dans les secteurs prioritaires de la Vision 2030.
L’évaluation et la recherche permettront de relier les bases de données pertinentes de
l’enseignement de base aux bases de données sur les admissions à l’université et les prêts aux
étudiants. L’analyse permettra au gouvernement et aux principales parties prenantes de
disposer de données concrètes sur l’accès à l’enseignement supérieur, qui aideront à formuler
des politiques et une stratégie de l’enseignement supérieur.
4.6.2
L’esprit de collaboration qui règnera lors des formations en maîtrise et
doctorat améliorera l’acquisition de connaissances et de compétences par les facultés
locales participantes. Les universités locales devraient maintenir avec des universités
pertinentes de réputation mondiale, des liens et une collaboration en ce qui concerne les
formations niveaux maîtrise et doctorat. Cette collaboration passera par des services de
consultants et portera sur : l’élaboration de programmes, l’accès en ligne au contenu de
revues, les didacticiels et l’encadrement universitaire par visioconférence. Le personnel ayant
bénéficié d’une formation niveau doctorat continuera d’exercer en qualité de professeurs
d’université au moins trois ans après obtention du diplôme.
4.6.3
La modernisation des installations d’enseignement et d’apprentissage du WMI
facilitera l’accueil du premier contingent d’étudiants en maîtrise et en doctorat. Les
sujets de thèse de doctorat sont déterminés d’avance et ils généreront des connaissances qui
aideront à formuler des politiques et à concevoir des interventions communautaires sur la
protection environnementale. La première thèse de doctorat du WMI portera sur le complexe
de Mau, qui fait partie des plus grands châteaux d’eau. L’objectif de l’étude est d’apporter un
meilleur éclairage sur la manière d’asseoir une gouvernance inclusive qui promeuve la
stabilité et la prospérité, et ce, en examinant le rôle de la loi formelle dans la lutte contre la
pauvreté ou la résolution des conflits forestiers. Les autres études porteront sur le rôle des lois
forestières dans l’apaisement ou la résolution des conflits, sur les facteurs de conflit forestier
au Kenya et l’impact de la loi forestière formelle sur les moyens de subsistance, sur
l’incidence des moyens de subsistance et des identités sur le modelage des comportements,
etc.
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V.

INSTRUMENTS JURIDIQUES ET AUTORISATIONS

5.1

Instrument juridique

Le projet sera financé par un prêt FAD.
5.2.
A.

Conditions associées à l’intervention de la Banque
Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt

5.2.1
L’accord de prêt entrera en vigueur une fois que seront remplies les conditions
énoncées à la Section 12.01 des Conditions générales applicables aux accords de prêt et aux
accords de garantie du FAD (Entités souveraines).
B.

Conditions préalables au premier décaissement

5.2.2
Le premier décaissement du prêt par le Fonds sera subordonné à l’entrée en vigueur
de l’accord de prêt et à la satisfaction par l’emprunteur de la condition suivante :
L’emprunteur doit avoir fourni une preuve, sous une forme et un fond jugés satisfaisants par
le Fonds, de :
i)

C.

Autres conditions
i)

D.

la nomination d’un cadre de la Direction de l’enseignement supérieur du
MOHEST pour jouer le rôle de coordonnateur du projet.

Fourniture de fonds de contrepartie suffisants inscrits au budget national
annuel, au plus tard à compter de l’année budgétaire 2013/2014, pour financer
principalement la composante 4 du projet. L’emprunteur inscrira ces fonds
dans ses budgets nationaux successifs pour chaque année budgétaire.

Conformité aux politiques de la Banque

5.2.3
Le présent projet respecte les politiques du Groupe de la Banque. Il est
conforme aux priorités de la Stratégie à moyen-terme pour l’enseignement supérieur de la
Banque qui prône notamment l’investissement dans l’enseignement supérieur, scientifique et
technologique, au Pilier II du Document de stratégie-pays du Kenya qui promeut le
développement des compétences ; à la Stratégie pour l’enseignement supérieur, scientifique
et technologique 2008 ; à la Stratégie pour les opérations TIC ; et à la « Priorité 1 » du Projet
de stratégie pour le développement du capital humain qui reconnaît la nécessité de mettre
l’accent sur l’intégration des STIM et des TIC dans l’enseignement.
VI.

RECOMMANDATION

Il est recommandé que le Conseil d’administration approuve un prêt de 28
millions d’UC en faveur du Gouvernement du Kenya aux fins et sous réserve des
conditions stipulées dans le présent rapport. Le projet aura un impact sur les principaux
moteurs devant permettre au gouvernement d’atteindre les objectifs de la Vision 2030, au
nombre desquels figure la dotation en ressources humaines qualifiées et compétentes dans les
domaines scientifiques et technologiques.
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Appendice I
Page 1/1

Kenya
INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS
Pays en
Afrique Développement

Pays
Développés

2010

2009

2011

2010

Espérance de vie à la naissance
(ans)
71
61
51
41
31
21
11
1

2010

2011

Afrique

57,71882634

Kenya

57,30581122

Taux de mortalité infantile
(Pour 1000 )

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Kenya

Source : Base des données du Département des Statistiques de la BAD;
dernière mise à jour:
Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.
Notes: n.a. Non Applicable ; … : Données non disponibles.

Afrique

2009

10,8
-0,2
40,4
12,5

Afrique

2008

10,7
0,4
28,7
2,9

Kenya

56,87456432

7,6
0,6
23,0
1,1

2,1
2009

9,5
0,5
6,1
0,3

2008

2009
2007-09
2010
2009

Indicateurs d'Environnement
Terres arables (en % de la superficie totale)
Taux annuel de déforestation (%)
Forêts (en % de la superficie totale)
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques)

2,2

2007

101,4
101,3
100,2
99,8
81,7
98,4
98,7
98,1
5,1

2,3

56,42934791

107,8
105,6
64,0
62,6
60,7
80,3
86,0
74,9
4,1

2,4

55,97719598

101,4
97,6
47,5
44,3
44,3
67,0
75,8
58,3
4,6

2,5

2008

113,3
112,0
60,2
57,1
43,9
87,4
90,6
84,2
6,7

2,6

2007

2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010

2007

Indicateurs d'Education
Taux brut de scolarisation au (%)
Primaire - Total
Primaire - Filles
Secondaire - Total
Secondaire - Filles
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total)
Alphabétisme des adultes - Total (%)
Alphabétisme des adultes - Hommes (%)
Alphabétisme des adultes - Femmes (%)
Dépenses d'éducation en % du PIB

2006

276,2
708,2
...
99,5
100,0
99,9
0,3
14,0
...
93,4
...
3 285
7,4

2,7

2 005,00

112,0
186,8
65,3
86,3
80,0
56,1
0,9
150,0
95,4
84,3
17,9
2 675
2,9

2,8

2006

57,8
134,7
53,7
65,7
65,2
39,8
4,3
241,9
85,5
78,5
30,9
2 462
2,4

Taux de croissance démographique
(% )

55,52675723

13,9
...
43,8
59,0
...
32,0
6,3
298,0
99,0
86,0
16,4
2 089
1,5

Afrique

2006

Indicateurs de Santé et de Nutrition
Nombre de médecins (pour 100000 habitants)
2007-09
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants)
2007-09
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) 2009
Accès à l'eau salubre (% de la population)
2010
Accès aux serv ices de santé (% de la population)
2007-09
Accès aux serv ices sanitaires (% de la population)
2010
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2009
Incidence de la tuberculose (pour 100000)
2010
Enfants v accinés contre la tuberculose (%)
2010
Enfants v accinés contre la rougeole (%)
2010
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%)
2009
Apport journalier en calorie par habitant
2007
Dépenses publiques de santé (en % du PIB)
2009

2005

0,4
0,7
16,5
16,2
48,6
94,6
23,6
67,0
81,1
11,4
10,1
5,4
7,8
1,7
13,7
72,4

2004

1,3
2,3
28,7
5,9
53,0
103,4
26,2
77,7
68,9
21,1
7,8
44,7
67,8
2,6
230,0
61,2

55,08635156

2,3
3,4
40,4
3,4
78,1
99,5
24,4
57,7
58,9
34,5
11,1
76,0
119,5
4,4
530,7
28,6

Kenya

2005

2,7
4,2
42,4
2,7
82,1
99,8
24,2
57,1
58,3
37,4
10,3
60,2
92,7
4,7
360,0
45,5

2004

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2010
2009

Indicateurs Démographiques
Taux d'accroissement de la population totale (%)
Taux d'accroissement de la population urbaine (%)
Population âgée de moins de 15 ans (%)
Population âée de 65 ans et plus (%)
Taux de dépendance (%)
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes)
Population féminine de 15 à 49 ans (%)
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans)
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans)
Taux brut de natalité (pour 1000)
Taux brut de mortalité (pour 1000)
Taux de mortalité infantile (pour 1000)
Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000)
Indice sy nthétique de fécondité (par femme)
Taux de mortalité maternelle (pour 100000)
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%)

RNB par Habitant $EU
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

2003

54 658
1 240,4
75,4
36,5
38 657
60,4
50,2
0,911
...
...

54,66430765

80 976
5 733,7
45,5
59,9
3 304
65,0
49,2
0,694
...
22,4

54,2662404

30 323
1 044,3
40,4
36,1
1 549
74,7
42,5
0,502
...
40,0

2004

580
41,6
22,5
73,1
790
52,2
46,3
0,538
143
43,4

2003

2011
2011
2011
2011
2010
2011
2011
2007
2011
2007-09

Indicateurs de Base
Superficie ('000 Km²)
Population totale (millions)
Population urbaine (% of Total)
Densité de la population (au Km²)
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU)
Participation de la Population Activ e - Total (%)
Participation de la Population Activ e - Femmes (%)
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s)
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par Jour (%)

2003

Kenya

2002

Année

juin 2012
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Résumé des projets en cours et nouvellement approuvés au Kenya au 1er octobre 2012
Date
d’appro
bation

Date de
signature

Entrée
en
vigueur

Effec.
pour 1er
décaiss.

Engage
ment net
(millions
d’UC)

Montant
décaiss.

Projet d’amé. des petites exploit. agric. de Kimira- Oluch (Prêt)

31mai06

14juil06

21Sep06

20Oct06

22,98

Projet d’amé. des petites exploit. agric. de Kimira- Oluch (Don)

31Mai06

14juil06

14Juil06

6Nov06

1,15

Projet de développement de l’horticulture à petite échelle
Restauration des infrastr. agric. (Rehab. et recon des conditions
de vie en milieu rural.)

5sep07

26nov07

13Mar08

20Mai08

17,00

29avr09

4juin09

8Sep09

29Oct09

12oct05

30nov05

27Fév06

16Mar06

Secteur
Agriculture

Titre du projet

Projet d’appui au développement des zones vertes
Sous-total Agric.
Environnement

78,01

30Sep13

6,4

0,49

42,72

30Sep13

6,4

6,56

38,59

31Déc14

5,1

15,00

12,93

86,17

25,04

19,62

78,36

81,17

57,53

70,87

30Juin13
31Déc13

3,5
7,1
5,7

27Sep05

6Fév06

13,59

7,91

58,17

31Déc12

7,6

Projet de conserv.des ressources nat. de Ewaso Ng'ïro Nord (D)

22Avr05

16juin05

16Juin05

9Mar06

2,89

1,30

44,97

31Déc12

7,6

16,48

9,21

55,86

7,6

Ligne de transmission Mombassa Nairobi

6mai09

4juin09

22Jan10

23Jan10

50,00

14,53

29,06

31Déc13

3,5

Projet de transmission électrique du Kenya

6déc10

23mar11

14Déc11

14Mai12

46,70

0,57

1,23

30Juin15

1,8

Projet de développement géothermique de Menengai

14déc11

12mar12

10Juil12

10Juil12

80,00

0,00

0,00

31Déc17

0,8

Projet d’interconnexion électrique Ethiopie -Kenya

19sep12

Pas encore

Pas encore

Pas encore

75,00

0,00

0,00

Pas encore

0,0

NELSAP

16juin10

20sep10

26Juil11

23Jan12

39,77

0,40

1,00

31Déc14

2,3

291,47

15,50

7,16

1,7

Projet d’autonomisation communautaire (CEISP)

17déc07

23fév09

2Juil09

2Juil09

17,00

4,3

25,10

31Juil14

4,9

Formation tech., industrielle, profes. et à l’entreprenariat (TIVET)

16déc08

23fév09

7Avr09

15Mai09

25,00

4,50

18,01

31Déc13

3,8

Projet Education III

17déc03

3juin04

24Nov04

24Nov04

24,26

13,49

55,60

30Déc12

8,9

Projet Education III (don)

17déc03

3juin04

24Nov04

24Nov04

6,75

6,25

92,66

30Déc12

8,9

Université virtuelle africaine (Phase II)

16déc11

24jan12

24Jan12

14Fév12

10,00

1,07

10,71

30Juin17

0,8

83,01

29,58

35,64

5,5

Projet d’amélioration de l’autoroute Nairobi - Thika

21nov07

26nov07

11Juil08

3Juin09

117,85

92,81

78,75

31Déc12

4,9

Projet d’amélioration de l’autoroute Nairobi - Thika (Don)

21nov07

26nov07

26Nov07

7Mai10

23mar11

20Juil11

6Jan12

16,33
11,88

4,9

24nov10

0,51
4,16

31Déc13

Projet routier Timboroa - Eldoret

3,15
35,00

29Fév16

1,9

Corridor Mombasa-Nairobi-Addis II

1erjuil09

11Déc09

2Avr10

6Avr11

125,00

14,57

11,66

31Déc15

3,3

Aménagement de la route Arusha- Namanga-Athi River

13déc06

8fév07

30Avr07

4Jan08

49,24

41,37

84,03

31Déc12

5,9

Corridor Mombasa-Nairobi-Addis III

30nov11

12mar03

Pas encore

Pas encore

120,00

0,00

0,00

31Déc17

0,9

450,24

153,43

34,08

Total Transport
Alim. eau/assainis

17,93

16juin05

Sous-total Soc.
Transport

Âge

22avr05

Sous-total Ener.
Social

Date de
clôture

Projet de conserv.des ressources nat.de Ewaso Ng'ïro Nord (P)

Sous-total Envi.
Energie

Taux
décais
. (%)*

(millions
d’UC)

3,6

Gestion intégrée des terres et de l’eau (AWTF)

13jan09

27Aug09

15Juin10

15Juin10

1,63

1,11

68,49

31Déc12

3,8

Projet d’appui aux Commissions des services d’alim. en eau

21nov07

26Nov07

18Nov08

12Mar09

35,19

11,83

33,60

30Déc13

4,9

Projet d’appui aux Comm. des services d’alim. en eau (RWSSI)

5déc07

24Juin08

24Juin08

12Mar09

9,43

2,80

29,72

30Déc13

4,9

Programme d’eau et d’assainissement du Lac Victoria (Régional*)

17déc10

4Avr11

4Avr11

23Nov11

10,39

0,10

0,93

31Déc15

1,8

Restauration du bassin hydrographique de Nairobi

6déc10

23Mar11

9Déc11

9Déc11

35,00

0,43

1,24

31Déc15

1,8

Alim. en eau et assainissement des petites villes

3nov09

5Avr10

14Mai10

21Jan11

70,00

1,30

1,86

31Déc14

3,0

161,64

17,58

10,87

3,4

1 084,01

282,82

28,0

4,6

Sous-total AEA
Total général

Sosource: : SAP PS Module, EARC, Oct 2012
Note:
* Les prêts/dons non signés ne sont pas inclus dans le dénominateur
**PP = Projet problématique, PPP = Projet potentiellement problématique
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Carte du Kenya

Cette carte a été établie par la Banque africaine de développement exclusivement à l’usage des
lecteurs du rapport auquel elle est jointe. Les dénominations utilisées et les frontières figurant sur
cette carte n’impliquent de la part du Groupe de la BAD et de ses membres aucun jugement
concernant le statut légal d’un territoire ni aucune approbation ou acceptation de ses frontières.
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Résumé des modalités de passation des marchés
En milliers d’UC
Catégories

1. Travaux de génie civil
1.1 Construction : Modernisation des
installations d’enseignement de
l’Institut WMI pour la paix et les
études environnementales
2. Biens
2.1 Equipements
3. Services de consultants
3.1 Renforcement des capacités du
personnel chargé de la gestion
universitaire et de la mise en œuvre du
projet
3.2 Assistance technique pour l’évaluation
d’impact et la recherche, la collecte de
données et la création de bases de
données
3.3 Formation niveaux maîtrise et doctorat
pour le personnel identifié
TOTAL

Utilisation
d’APM ou de
CPS

Utilisation des
procédures de la
Banque

[N/D]

4 329,00
[4 329,00] +

Non-financées
par la Banque

Total

4 329,00
[4 329,00] +

[N/D]

17 433,50
[17 433,50]

17 433,50
[17 433,50]

[N/D]

[487,04]

[487,04]

[N/D]

[1 010,00]

[1 010,00]

2 040,46
[2 040,46]
2 040,46

2 040,46
[2 040,46]
[23 259,54]

[25 300,00]

