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Équivalences monétaires : juillet 2013
1 UC = 127,5807 KSH
1 UC= 1,50396 $ EU
1 UC = 1,14982 EURO

Exercice budgétaire
1er juillet-30 juin

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

=
=
=
=
=
=

2204 livres
2,200 livres
3,28 pieds
0,03937 pouce
0,62 mile
2,471 acres
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Informations sur le financement
INFORMATIONS SUR LE CLIENT
Pays
Emprunteur/Donataire
Organe d’exécution

Kenya
Gouvernement de la République du Kenya
Ministère de l’Environnement, de l’Eau et des Ressources naturelles

PLAN DE FINANCEMENT DU PROGRAMME
Montant du financement (en millions d’UC)
FAD-12
FAD-13 à titre
FAD-14 à titre
Phases du programme
(Phase I)
indicatif
indicatif
(Phase 2, 3)
(Phase 4)
GK
Prêt
Don
GK
BAD
GK
BAD
1. Barrage polyvalent de Thwake 116,40
61,68
1,21
2. Infrastructures d’alimentation
41,33
42
en eau, d’assainissement et de
traitement des eaux usées
3. Production d’hydroélectricité
4,06
30
4. Développement de l’irrigation
150,32
40
Total
116,40
61,68
1,21
45,39
72 150,32
40
PHASE 1. PLAN DE FINANCEMENT (en millions d’UC)
Composante
C1. Construction du Barrage de Thwake
C2. Appui environnemental et social
C3. Gestion du programme et renforcement des capacités
Total

GK
93,36
22,05
0,99
119,29

Prêt
57,89
3,79
61,68

Don
1,21

1,21

PRINCIPAUX RENDEMENTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
TRFI
VAFN @ 12 %
TREI
PROGRAMME (Phases : 1, 2, 3, 4)
19,54 %
KES 25,53 M
20,56 %

Total

179,29

83,33
34,06
190,32
487
Total
152,45
22,05
4,78
179,29

VAEN@ 12 %
KES 27,06 M

PRINCIPALES INFORMATIONS SUR LE FINANCEMENT
Instrument
Devise du prêt
Commission d’engagement

Don FAD
$ EU
0%

Prêt FAD
$ EU
0,50 %

Commission de service du prêt
Délai de remboursement du prêt
Différé d’amortissement du prêt

CALENDRIER DE LA PHASE I – PRINCIPAUX JALONS (prévus)
Approbation de la note conceptuelle
Approbation du projet – Phase 1
Entrée en vigueur
Dernier décaissement
Achèvement
Dernier remboursement du prêt

ii

0,75 %
40 ans
10 ans

18 mai 2013
30 octobre 2013
Mars 2014
31 décembre2019
31 août 2018
Février 2064

RÉSUMÉ DU PROGRAMME
Aperçu du
programme

Le programme de mise en valeur polyvalente des ressources en eau de Thwake (TMWDP) comprend la
construction d’un barrage polyvalent pour l’alimentation en eau, la production d’énergie hydroélectrique et le
développement de l’irrigation. Ce barrage permettra également de réguler le débit du fleuve Athi en aval afin
d’atténuer les inondations et la sécheresse. Le programme vise à améliorer globalement la productivité et les
moyens d’existence des populations riveraines pendant une période de dix ans, jusqu’en 2023. Compte tenu de
la relation symbiotique existant entre les régions du pays connaissant la sécurité de l’eau et celles qui n’en
connaissent pas, le programme englobe les niveaux inférieur et supérieur de l’économie pour favoriser une
croissance économique nationale à la fois inclusive et durable.
Le présent rapport d’évaluation décrit les quatre phases du programme, en s’appesantissant sur la phase 1. Le
coût de la phase 1 et des prochaines phases 2, 3 et 4 du programme est estimé à 487 millions d’UC. La phase 1
devrait coûter environ 179,3 millions d’UC, qui seront utilisés pour financer : des services de consultants pour
la conception et la surveillance des travaux ; un groupe d’experts en barrages ; la construction d’un barrage en
enrochements de 77 mètres de haut et des ouvrages associés ; la réhabilitation/protection du bassin versant ; les
études et la conception des phases subséquentes du projet et pour le renforcement de la phase 1 ; la formation
au changement climatique ; et l’assistance technique. Le Groupe de la BAD a alloué à la phase du programme
une somme de 62,89 millions d’UC sur les ressources du FAD-12, tandis que le gouvernement kényan s’est
engagé à fournir les 116,40 millions d’UC restants. La construction du barrage devrait s’achever en décembre
2018 au plus tard. Les bénéficiaires en seront principalement les populations rurales de deux comtés semiarides et de la future ville « numérique » de Konza, soit quelque 1,3 million de personnes au total. Le
programme devrait générer quelque 7 690 emplois.

Évaluation des
besoins

Le Kenya est classé parmi les pays en pénurie d’eau, avec un taux annuel de reconstitution de la nappe
phréatique de 647 m3 par habitant. Le bassin hydrographique de la rivière Athi, où le programme sera réalisé,
possède le ratio de conservation de l’eau par habitant le moins élevé du pays, les comtés semi-arides de Kitui et
de Makueni étant classés en déficit alimentaire et affichant des taux de pauvreté de 62,5 % et 63,8 %
respectivement. L’agriculture est essentiellement non irriguée et aucune centrale thermique n’est implantée
dans le périmètre du bassin. Pour s’alimenter en eau potable, les populations sont obligées de creuser
manuellement le lit des fleuves pendant une grande partie de l’année.
Dans les efforts qu’il fait pour franchir un nouveau cap économique, le Kenya s’est fixé pour ambition de
devenir le chef de file du « numérique » dans toute la région, grâce à la création de la ville numérique de
Konza. Le lancement du projet de Konza est prévu en octobre 2013 et le gouvernement compte sur le barrage
de Thwake pour alimenter en eau la nouvelle ville.

Résultats du
programme

Au cours de sa phase 1, le projet augmentera la sécurité des approvisionnements en eau en fournissant 681
millions de mètres cubes (MMC) de réserve d’eau, à utiliser dans les futures phases 2, 3 et 4, comme suit : 34
MMC pour la consommation humaine, 625 MMC pour un double usage (production d’électricité et irrigation
en aval), 22 MMC pour l’irrigation en amont, et une allocation pour le flux de conservation en aval. La
population cible pourra bénéficier d’une importante adduction d’eau potable, avec pour corollaires une
meilleure santé et un développement économique accru dans toute la région et dans la ville de Konza.

Valeur ajoutée de
la Banque

En jouant un rôle de premier plan dans l’élaboration du programme, la Banque s’est positionnée comme un
partenaire stratégique en matière de construction de barrages polyvalents. La Banque a mis à profit son
expérience cumulée dans les secteurs de l’eau, de l’agriculture et de l’énergie, ce qui a permis de rendre la
conception du programme plus solide que la somme de ses différentes phases. Le programme complètera et
exploitera la synergie avec la phase 1 du programme de sécurité de l’eau et de résilience au changement
climatique financé par la Banque mondiale. L’octroi de financement par le Groupe de la BAD renforcera
l’appui de la Banque aux programmes de développement mis en œuvre dans les trois principaux ministères
participant à l’exécution du TMWDP.

Développement
institutionnel et
accumulation du
savoir

Le programme favorisera le transfert des connaissances à travers sa gestion et sa supervision. Le mécanisme de
transfert des compétences est important pour renforcer la capacité institutionnelle à faire fonctionner et gérer le
barrage. Le gouvernement kényan gèrera d’autres barrages polyvalents analogues afin d’atteindre ses objectifs
en matière d’amélioration de la sécurité de l’eau. Le transfert et l’accumulation du savoir assuré par le groupe
d’experts en barrages a posé les jalons pour la phase d’exécution, et ce savoir sera utilisé pour de futurs projets
devant être exécutés dans un proche avenir, comme le barrage de High Grand Falls, autre ouvrage hydraulique
polyvalent. Les institutions publiques kényanes acquerront des capacités et des connaissances accrues pour
réagir aux impacts liés au climat et les gérer, et seront mieux à même d’accéder aux financements liés au
changement climatique.
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Cadre logique axé sur les résultats
Nom du pays et intitulé du projet : Kenya – Projet de mise en valeur polyvalente des ressources en eau de Thwake (TMWDP) Phase 1
But du projet : réduire la pauvreté grâce à une sécurité de l’eau accrue pour l’agriculture, l’énergie et l’approvisionnement en eau
CHAÎNE DE RÉSULTATS

Indicateurs

RÉALISATIONS

IMPACT

Contribuer à la :
Réduction de la pauvreté

personnes vivant sous le seuil de pauvreté

INDICATEURS DE PERFORMANCE
Données de référence
2013 :
2030 :

Cible

Milieu urbain – 33,7 %
Milieu rural – 49,1 %

Milieu urbain – 16,9 %
Milieu rural – 24,6 %

5,3 m3 par habitant
(2012)

25 m3 par habitant

2013 :

2019 :

1.1) 22 MMC de retenue
d’eau

1.1) Augmentation de la capacité de conservation de
l’eau de 681 MMC, à partir de la retenue de
Thwake, comme suit :
a) 34 MMC pour la consommation humaine
b) 625 MMC pour un double usage, à savoir la
production d’hydroélectricité et l’irrigation en
aval
c) 22 MMC pour l’irrigation en amont

Stockage d’eau par habitant
Sécurité de de l’eau

Capacité accrue
d’approvisionnement en eau
pour la consommation
humaine, la production
d’hydroélectricité et
l’irrigation

Capacité accrue à répondre aux
impacts climatiques, à les
gérer, et à accéder aux
financements liés au
changement climatique

1) Stockage accru de l’eau pour : combler
les besoins en eau potable de 1,3 million
de personnes, produire 20 MW
d’hydroélectricité et irriguer 40 075
hectares de terres

2) Nombre d’institutions capables de gérer
les catastrophes climatiques, de susciter
une prise de conscience et de diffuser
l’information pertinente1
3) Nombre d’institutions existantes dont les
cadres ont reçu une formation sur les
modalités d’accès aux fonds climatiques 1

Composante – C1

PRODUITS

Barrage polyvalent de Thwake
d’une capacité de retenue
d’eau de 681 millions de m3
construit et fonctionnel

2.1) 16 institutions du secteur de l’eau

3.1) 3 institutions du
secteur de l’eau

3.1) 11 institutions du secteur de l’eau

2013 :
1) Barrage polyvalent et ouvrages associés

2) Emplois locaux créés1

Composante – C2
Appui environnemental et
social : la population affectée

2.1) 11 institutions du
secteur de l’eau

1) Nombre de personnes indemnisées et
réinstallées

2019 :

2013 :

1.1) Construire un barrage sur la rivière Thwake, d’une
capacité de retenue d’eau de 681 millions de m3,
une tour de prise d’eau avec trois buses pour
l’hydroélectricité, un dispositif d’évacuation de
l’eau pour la consommation des ménages, un
dispositif d’évacuation de l’eau pour l’irrigation ; un
déversoir de service et un déversoir d’urgence 2
2.1) Sur les 7 690 emplois qui seront créés, 100 % des
emplois non qualifiés et 50 % des emplois qualifiés
seront réservés aux populations locales, dont au
moins 30 % aux femmes.
2019 :

S.O.
S.O.

1.1) 1 067 ménages dédommagés, dont 187 devant être
réinstallés

S.O.

S.O.

1

Voir annexe technique B8
Voir annexe technique C

2
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Moyens de vérification
Rapports à mi-parcours
et d’achèvement de la
Vision 2030
Rapports annuels de
revue du secteur de l’eau
Rapport d’achèvement
de la phase 1
Licence de WRMA pour
prélever de l’eau de la
rivière Athi

RISQUES, HYPOTHÈSES ET
MESURES D’ATTÉNUATION
Hypothèse : la croissance
économique inclusive envisagée est
atteinte.
Risque : le GK retarde ou réduit les
dépenses
Atténuation : la sécurité de l’eau est
un secteur d’investissement
prioritaire.
Risque : retard dans la mise en œuvre
dû à la réforme institutionnelle rendue
nécessaire par la nouvelle législation
Atténuation : des mécanismes
solides et bien définis de coordination
et d’exécution spécifique au projet, le
renforcement des capacités, ainsi
qu’un suivi étroit et la supervision.

Rapport annuel sur la
performance budgétaire
du MEWNR
Revue à mi-parcours du
plan d’action national
contre les aléas
climatiques du Kenya

RAP,
Rapports trimestriels,
Rapports annuels
Rapports NHS

Hypothèse : mise en service et
entretien satisfaisants du barrage de
Thwake par le gouvernement
Risque : géotechnique – la
perspective de la continuité de la
stabilité de la fondation rocheuse au
site du barrage
Atténuation : enquêtes complètes sur
l’état du sous-sol de l’axe du barrage
avant le lancement des travaux de
construction

est entièrement indemnisée et
l’environnement protégé

2) Nombre d’hectares protégés
3) Nombre d’études sur la durabilité et le
suivi du projet3

S.O.
S.O.

4) Campagnes de communication

Composante – C3

PRINCIPALES ACTIVITÉS

Gestion du programme et
organes de mise en œuvre du
renforcement des capacités
constituées, consolidées et
opérationnelles

2013 :
1) Nombre d’études hydrologiques,
opérationnelles et géotechniques2

2) Nombre de mois au cours desquels le
groupe d’experts en barrages fournit des
orientations
3) Nombre de formations sur le changement
climatique organisées

S.O.

Cinq mois en 2013
S.O.

2.1) 2 900 hectares du bassin versant protégés ou
réhabilités
3.1) Études finalisées : préparation en cas d’urgences,
opportunités d’investissement ; initiales, à miparcours et finales (sensibles à la problématique
hommes-femmes et ventilées selon le sexe)
4.1) 100 % des travailleurs de l’entrepreneur et des
communautés sensibilisés à la prévention du
VIH/sida chaque année
4.2) 12 communications mensuelles et 12
communications trimestrielles destinées aux
populations locales sur l’évolution des activités du
programme
2019 :
1.1) Études achevées : modèle de la rivière Athi, modèle
du réservoir de Thwake, exploitation du barrage et
collecte des sédiments
2.1) Un groupe de trois experts en barrages (un ingénieur
en chef – un ingénieur des structures, un
géotechnicien et un hydrologue) pour 60 mois
3.1) 3 formations en gestion des aléas climatiques, avec
une représentation féminine de 50 % parmi les
stagiaires
3.2) 3 formations sur l’accès aux fonds climatiques, avec
une représentation féminine de 50 % parmi les stagiaires

Projet d’aménagement à buts multiples des ressources en eau de Thwake – Composantes de la phase 1

Contributions (en millions d’UC)

C1 – Construction du Barrage de Thwake : passation d’un contrat pour la réalisation des travaux de génie civil, et notamment pour la construction de digues ;
recrutement d’un consultant pour vérifier la conception et surveiller les travaux.
C2 – Appui environnemental et social : enquête au niveau du bassin versant et élaboration d’un plan quinquennal pour initier et maintenir le tampon requis ; entreprendre
des études sur la durabilité de la préparation aux urgences et sur les opportunités d’investissement en faveur des personnes affectées par le programme ; élaborer
une situation de référence, l’actualiser à mi-parcours et réaliser des études finales tenant compte de la problématique hommes-femmes et des spécificités de chaque
sexe ; appuyer la WRMA dans la mobilisation des associations des usagers de l’eau.
C3 – Gestion du programme et renforcement des capacités : engager ou réengager un groupe de trois experts en barrages, recruter des consultants pour deux études de
modélisation hydrologique, une étude sur le fonctionnement institutionnel et une étude sur la collecte des sédiments ; recruter des consultants pour une courte
période chargés de dispenser la formation pluriannuelle sur le changement climatique ; former de jeunes ingénieurs dans le domaine de la construction de barrages,
nommer du personnel pour l’exécution du programme, l’achat de véhicules et du matériel de bureau devant être utilisés sur le projet.

Prêt FAD – 61,68
C1 – Construction du barrage de Thwake : 57,89
C3 – Gestion du programme : 3,79

3

Voir annexe technique B2, C

v

Don FAD – 1,21
C1 – Construction du barrage de Thwake : 1,21
GK – 119,3
C1 – Construction du barrage de Thwake : 93,36
C2 – Appui environnemental et social : 22,05
C3 – Gestion du programme et renforcement des capacités : 0,99
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RAPPORT ET RECOMMANDATIONS DE LA DIRECTION AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION SUR UNE PROPOSITION DE PRÊT ET DE DON AU
KENYA POUR LE FINANCEMENT DU PROGRAMME DE MISE EN VALEUR
POLYVALENTE DES RESSOURCES EN EAU DE THWAKE – PHASE 1
I.

AXE STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION

1.1 Liens entre le programme et les stratégies et objectifs nationaux
1.1.1
Le projet est en adéquation avec la Vision 2030 du Kenya. Il ressort en effet de l’analyse
des piliers économiques et sociaux de la Vision 2030 du gouvernement kényan et de son deuxième
plan à moyen terme pour la période 2013-2017 (MTP-II) que le Kenya est un pays en pénurie d’eau,
et que l’eau joue un rôle central dans la performance des secteurs essentiels de l’économie. Les
stratégies nationales soulignent en outre les conséquences du sous-investissement dans : les
infrastructures de mise en valeur des ressources en eau, en tant que besoin essentiel pour des moyens
de subsistance productifs ; l’irrigation et l’hydroélectricité, pour assurer la sécurité alimentaire et
énergétique ; les technologies de l’information et de la communication (TIC), pour leur capacité à
faire jouer au Kenya un rôle économique de premier plan dans la région. Le MTP-II prévoit par
ailleurs l’irrigation de un million d’acres (404 685 hectares) supplémentaires d’ici 2018, la création de
la cité de Konza en tant que plaque tournante dans le domaine des TIC, et la fourniture d’électricité à
moindre coût aux ménages ruraux, en vue de favoriser la croissance inclusive, la croissance verte et la
lutte contre le changement climatique. La Constitution de 2010 comprend également des dispositions
sur les droits économiques et sociaux, en particulier l’accès à des services appropriés
d’assainissement, ainsi qu’à l’eau potable, en quantité suffisante.
1.1.2
Le projet est étroitement lié à la stratégie décennale de la Banque pour la période 20132022 et ses résultats peuvent être mesurés à l’aide des indicateurs de niveau 1 suivants : l’accès à
des sources d’eau de meilleure qualité ; l’accès à l’électricité et à des services d’assainissement
améliorés ; et la mise en valeur des ressources en eau. Le programme s’inscrit aussi dans le cadre du
pilier I actuel des DSP 2008-2013 de la Banque, axé sur l’amélioration des infrastructures pour la
compétitivité et le renforcement de l’intégration régionale, ainsi que le pilier II, relatif à la création
d’emplois et à la réduction de la pauvreté.
1.1.3
Le barrage polyvalent de Thwake constitue une opération phare du plan directeur national de
l’eau 2030. Le programme est étroitement aligné sur le nouveau programme de sécurité de l’eau et de
résilience climatique (WSCRP) du gouvernement kényan financé par la Banque mondiale, qui vise le
double objectif de renforcement du cadre institutionnel et des capacités en matière de sécurité des
approvisionnements en eau et de résilience climatique au Kenya, et d’accroissement de la disponibilité
de l’eau d’irrigation.

1.2

Justification de l’intervention de la Banque

1.2.1
Selon une évaluation des besoins post-catastrophe effectuée récemment, les effets globaux de
la sécheresse qui a sévi au Kenya de 2008 à 2011 ont coûté 12,1 milliards de $ EU à l’économie
kényane et affecté les terres arides et semi-arides du pays. En fait, les comtés de Kitui et Makueni sont
semi-arides et considérés comme des zones à déficit alimentaire et parmi les moins approvisionnées
en eau dans le pays. Ces deux comtés affichent également la plus forte incidence de pauvreté (62,5 %
et 63,8 % respectivement) au Kenya. Ils se caractérisent par une irrigation minimale, une
électrification limitée, et les habitants des zones rurales sont obligées de creuser manuellement le lit
des fleuves pendant une grande partie de l’année pour se procurer de l’eau potable.
1.2.2
L’urgence de remédier à cette situation ressort dans la Vision 2030 du Kenya, le MTP-II et
les nouveaux engagements du gouvernement qui soulèvent les attentes suivantes : atteindre l’égalité
des chances pour toutes les localités ; irriguer un million d’acres de terres d’ici 2018 ; atteindre les
1

cibles du programme d’électrification rurale du gouvernement ; et porter les taux d’accès à l’eau et à
l’assainissement à 75 %.
1.2.3
La capacité de stockage prévue du barrage permettra de réaliser largement ces
objectifs comme suit : i) 10 % en vue de l’irrigation de un million d’acres de terre ; ii) 25 % en vue de
l’accroissement de la capacité de stockage de l’eau pour la porter à 2,4 milliards de m3 ;
iii) l’adduction en eau potable de 674 700 personnes vivant en milieu rural dans le bassin
hydrographique, avec le volume de conservation de l’eau par habitant le plus bas ; iv) jusqu’à 20 MW
supplémentaires en faveur du programme kényan d’électrification rurale à moindre coût.
1.2.4
La première phase du programme (2014-2019) comprend la construction d’un barrage de 77
mètres de haut en vue de la rétention de 681 millions de mètres cube d’eau (les phases 1 à 4 sont
décrites à l’annexe C infra). La phase 1 englobe également la mise en œuvre du plan d’action de
réinstallation (PAR), qui concerne 1 067 ménages affectés par la construction du barrage à
indemniser.

1.3 Coordination des interventions des bailleurs de fonds
Volume
PIB
Exportations
Main-d'œuvre
Ressources en eau
S.O.
S.O.
S.O.
Acteurs - Dépenses annuelles publiques (moyenne 2010/11 à 2011/12)**
Gouvernement
Tous bailleurs de fonds Bailleurs de fonds pris individuellement
m UC
31,2
58,2
Banque mondiale
82,0%
%
34,9%
65,1%
FIDA
5,9%
JICA (Japon)
3,9%
Suède
2,3%
KOICA (Corée)
2,1%
BAD
2,0%
Finlande
1,8%
Niveau de coordination des bailleurs de fonds
Existence de groupes de travail thématiques
O
Existence d'approches sectorielles globales ou intégrées
O
Participation de la BAD à la coordination des bailleurs de fonds****
M
Secteur ou sous-secteur*

1.2.5
Le Kenya dispose d’un groupe technique très actif de partenaires au développement du
secteur de l’eau, constitué des différents partenaires bilatéraux et multilatéraux au développement
impliqués dans la gestion des ressources en eau, l’alimentation en eau et l’assainissement en milieux
rural et urbain. Ce groupe se réunit tous les deux mois et est actuellement présidé par la Suède et coprésidé par le PEA (Programme eau et assainissement). Le président du groupe est désigné chaque
année, par voie d’élection. La Banque, à travers le Centre régional de ressources pour l’Afrique de
l’Est (EARC), participe activement aux activités de ce groupe. Les principaux bénéficiaires de l’aide
des bailleurs de fonds pour la mise en valeur des ressources en eau sont le ministère de
l’Environnement, de l’Eau et des Ressources naturelles (MWENR), par le biais des programmes
spéciaux de l’Autorité de gestion des ressources en eau (WRMA), le Fonds fiduciaire pour
l’approvisionnement en eau et les Commissions des services d’approvisionnement en eau.
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II.

DESCRIPTION DU PROGRAMME

2.1

But, objectif et composantes du programme – Phase I

2.1.1
Le coût total pour les quatre phases du programme est estimé à 487 millions d’UC. Les
quatre phases comprennent : 1) la construction d’un barrage polyvalent de 77 mètres de haut et les
travaux préliminaires connexes nécessaires pour faciliter les trois autres phases, ainsi que l’exécution
d’un plan de gestion environnementale et sociale ; 2) des ouvrages hydrauliques pour traiter et
distribuer jusqu’à 34 600 m3 d’eau à près de 674 700 habitants en milieu rural dans les comtés de
Kitui et de Makueni, et jusqu’à 117 200 m3 à 640 000 habitants de la ville de Konza ; 3) la production
d’énergie hydroélectrique et la construction d’un poste électrique d’une capacité installée pouvant
aller jusqu’à 20 MW ; et 4) des travaux d’irrigation pour une superficie pouvant aller jusqu’à
40 075 hectares de terres dans les comtés de Kitui et de Makueni (voir également annexe C).
2.1.2
Le but de la première phase, qui fait l’objet de cette proposition de financement, consiste à
renforcer la sécurité des approvisionnements en eau. L’objectif de développement est d’accroître la
capacité de conservation de l’eau pour la consommation humaine en milieux rural et urbain, et aussi
pour l’irrigation, l’élevage et l’hydroélectricité, avec un accent marqué sur les comtés semi-arides de
Kitui et de Makueni.
Composantes du projet – Phase I
2.1.3
La Banque financera la construction du barrage polyvalent et l’exécution du plan d’action de
réinstallation mentionné ci-dessous et décrit dans l’annexe C.
Tableau 2.1
Composantes de la phase 1 du programme
Barrage polyvalent de
Thwake
Construction du Barrage de
Thwake

Coût
en
millions d’UC
153,6

Gestion environnementale et
sociale

20,4

Gestion
du
projet
et
renforcement des capacités

5,3

Description
Services de consultants pour vérifier la conception et surveiller les
travaux ; contrat de travaux du génie civil pour la construction d’un
barrage en enrochements de 77 mètres, d’une tour de prise d’eau avec
trois buses pour l’hydroélectricité, d’un dispositif d’évacuation de l’eau
pour la consommation des ménages et d’un dispositif d’évacuation de
l’eau pour l’irrigation ; un déversoir de service et un déversoir
d’urgence
Assurer la préservation du bassin versant ; mettre en œuvre le plan
d’action de réinstallation et verser les indemnités ; mener des études sur
l’état de préparation aux urgences et les possibilités d’investissement ;
réaliser des études initiales, à mi-parcours et finales ; soutenir la WRMA
dans la mobilisation des associations des usagers de l’eau ; assurer la
liaison avec le ministère de la Santé pour sensibiliser les parties
prenantes à la prévention du VIH/sida, à l’assainissement et à l’hygiène.
Recruter un groupe de trois experts en barrages, mener deux études de
modélisation hydraulique, une étude sur le fonctionnement institutionnel
et une étude sur la collecte des sédiments ; initier une formation
pluriannuelle sur le changement climatique ; former de jeunes
ingénieurs en matière de construction de barrages ; nommer le personnel
d’exécution du programme et acheter des véhicules et du matériel de
bureau.
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2.2

Solution technique retenue et solutions de rechange étudiées

2.2.1
Le rapport sectoriel sur le Plan directeur national de l’eau (JICA, 1992) a permis d’identifier
trois sites (Munyu, Baricho et Thwake) présentant un potentiel pour l’approvisionnement en eau,
l’irrigation et la production d’énergie le long du bassin de la rivière Athi. L’analyse de la demande et
de l’offre d’eau dans la zone d’étude a exclu les eaux souterraines et le transfert entre bassins
hydrographiques et recommandé la construction de réservoirs. Les sites du barrage ont davantage été
examinés au cours de l’étude sur la mise en valeur des ressources en eau du bassin de la rivière Athi.
Thwake a été classé deuxième sur 16 sites évalués pour leur potentiel à contribuer à la réduction de la
pauvreté, leur adéquation pour l’utilisation de l’eau à des buts multiples et leur état de préparation.
2.2.2
Un barrage polyvalent a été choisi comme solution technique en raison de la flexibilité de son
exploitation dans plusieurs secteurs à la fois, ce qui n’est pas le cas pour un barrage simple. Le
programme de mise en valeur polyvalente des ressources en eau de Thwake (TMWDP) est novateur,
en ce qu’il intègre à la fois les niveaux inférieur et supérieur de l’économie (deux comtés arides et
semi-arides à faible revenu et la ville des hautes technologies Konza). Il innovera davantage en
mettant en place un comité PAR pour répondre comme il se doit aux besoins des femmes, des enfants
et des personnes vulnérables. L’idéal serait que le coordonnateur du comité du PAR soit un(e)
spécialiste du genre/développement social.
Tableau 2.2
Solutions de rechange au programme étudiées et raisons de leur rejet
Solution de
rechange

Brève
description

Raisons du rejet

Hauteur de 1) Plus de 77 1.1) La modélisation financière a confirmé 77 mètres comme étant
conception
mètres
la hauteur adéquate pour retenir l’eau en vue de son utilisation
du barrage
économique optimale polyvalente.
2) Moins de 2.1) Le gouvernement kényan n’était pas prêt à réduire la portée des
objectifs du projet pour adopter une solution non optimale. La
77 mètres
construction par étapes du barrage, qui impliquerait d’ajuster
substantiellement sa hauteur, n’était pas praticable compte tenu de
la nécessité de prévoir un déversoir de même capacité à tous les
stades de la construction. La surélévation du barrage à l’avenir a
restreint le choix de la structure de l’ouvrage.
Eaux
Utilisation de Les rendements de l’aquifère dans la zone du projet (JICA, 2013)
souterraines l’eau de la étaient trop faibles et ne pouvaient pas fournir les volumes
nappe
nécessaires pour des usages multiples. Ils étaient également trop
aquifère
faibles pour constituer une solution partielle viable.

2.3

Type de projet

2.3.1
Une démarche programmatique a été adoptée en raison de la nature à long terme des impacts
attendus, de la flexibilité offerte aux ministères partenaires et aux autorités des comtés concernés, et
de la nécessité de continuer à soutenir le programme après les principaux investissements, afin de
faciliter l’atteinte des objectifs de la Vision 2030. L’approche adoptée tient également compte de la
relation symbiotique existant entre les régions arides et semi-arides, d’une part, et les autres régions
du pays, d’autre part, dans l’optique de la réalisation d’une croissance économique nationale durable
et inclusive.
2.3.2
Ce type de programme nécessite la prise en compte de la politique de la Banque en matière
de gestion intégrée de la quantité et de la qualité des ressources en eau, l’utilisation de systèmes
d’information sur les ressources en eau et de systèmes d’alerte précoce, le recouvrement des coûts et
un dialogue communautaire particulièrement soutenu. Le programme a pris en compte tous ces
aspects. La phase 1 facilitera l’exécution des phases ultérieures, et comprendra la construction du
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barrage de Thwake d’une capacité de stockage 681 millions de m3, d’une tour de prise d’eau avec trois
buses pour l’hydroélectricité, d’un dispositif d’évacuation de l’eau pour la consommation des
ménages, d’un dispositif d’évacuation de l’eau pour l’irrigation, d’un déversoir de service et d’un
déversoir d’urgence.

2.4

Coût et modalités de financement de la Phase I

2.4.1
Le coût total de la première phase du programme est estimé à 179,29 millions d’UC, nets de
droits et taxes, dont 49,61 millions d’UC en devises étrangères et 129,68 millions d’UC en monnaie
locale. L’estimation des coûts est fondée sur la conception développée en juin 2013 et inclut une
provision pour aléas d’exécution de 10 % et une provision pour hausse de prix de 5 %. Les tableaux
ci-dessous (voir annexe B2) montrent les estimations de coûts de la phase 1 et les modalités de
financement du barrage de Thwake.
Tableau 2.3. Coût estimatif de la phase 1 par composante [en millions d’UC]
% devises
Composante
Coûts en Coûts en Coût total
monnaie
devises
locale

1. Construction du Barrage de Thwake
2. Gestion environnementale et sociale
3. Gestion du projet et renforcement des
capacités
Coût initial total
Aléas d’exécution
Hausse de prix
Coût total du projet

40,12
0,30
1,75

90,46
17,03
2,74

130,58
17,33
4,49

30,72
1,73
38,98

42,17
4,96
2,48
49,61

110,23
12,97
6,48
129,68

152,40
17,93
8,96
179,29

27,67
27,67

2.4.2
La phase I du programme sera financé par le gouvernement kényan à hauteur de 116,40
million d’UC (64%).. Le financement de la Banque représentant 35,1% du coût total de la phase I,
consistera en 60 millions d’UC provenant de l’Allocation basée sur la performance et 1,68 millions
d’UC rovenant des resources annulées sous forme de prêt et 1,21 million d’UC provenant des
resources annulées sous forme de don, .
Tableau 2.4
Sources de financement de la phase 1 [montants en millions d’UC]
Coût total (%)
Source de financement Coûts en devises
Coûts en monnaie locale
Prêt FAD
49,61
12,07
61,68
34,4
Don FAD
1,21
1,21
0,7
Gouvernement kényan
116,40
116,40
64,9
Coût total
49,61
129,68
179,29
100
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Tableau 2.5
Coût de la phase 1 par catégorie de dépenses [montants en millions d’UC]
Catégorie
Coûts en devises
Coûts en monnaie Coûts totaux
% devises
locale
Biens
0,25
0,61
0,86
29,41
Travaux
37,76
89,60
127,36
29,64
Services
4,16
20,02
24,18
17,22
Coût initial total
42,17
110,23
152,40
Aléas d’exécution
4,96
12,97
17,93
27,67
Hausse de prix
2,48
6,48
8,96
27,67
Coût total du
49,61
129,68
179,29
projet
Tableau 2.6
Calendrier des dépenses de la phase 1 par composante [en millions d’UC]
Composantes
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Total
Construction Barrage de Thwake
23,03
30,00
31,60
32,10
32,06
153,59
Gestion environnementale et
13,82
4,96
0,41
0,41
0,41
0,41
20,40
sociale
4.
Gestion du projet et
1,06
1,06
0,80
0,80
0,80
0,80
5,30
renforcement des capacités
Total
14,88
29,05
31,20
32,80
33,30
33,26
179,29

2.5

Zone et population cibles du projet

La population cible du projet est constituée de 674 700 personnes vivant dans les zones rurales des
comtés de Kitui et de Makueni (qui affichent un taux de pauvreté de 62,5 % et 63,8 %,
respectivement) et de 640 000 autres personnes devant occuper les terres réservées à la nouvelle ville
des hautes technologies de Konza. Les autres bénéficiaires sont les institutions chargées de la gestion
des ressources en eau du bassin de la rivière Athi et de l’économie du Kenya. Les principaux résultats
attendus sont une sécurité accrue des approvisionnements en eau dans la zone d’influence du barrage,
une base plus solide pour l’élaboration d’approches trans-sectorielles de gestion de l’eau, et la
réduction des facteurs de risque grâce au renforcement des capacités de préparation en cas
d’inondations et de catastrophes liées à la sécheresse. Concernant les comtés de Kitui et de Makueni,
les priorités des résidents sont, entre autres, l’accroissement du couvert végétal, la création de
possibilités d’emploi et un approvisionnement en eau approprié. Leurs préoccupations ont trait,
notamment, à une éventuelle perte économique pour les personnes impliquées dans le ramassage du
sable. Cette préoccupation a été prise en compte dans le plan de reinstallation. Les consultations avec
les communautés, les autorités et les différentes parties prenantes ont également contribué à
l’élaboration des activités liées au genre (paragraphe 3.2.5).

2.6

Processus participatif pour l’identification et la conception du programme

Les réunions et ateliers de consultation communautaire ont commencé entre 2008 et 2009 et se sont
poursuivis jusqu’en 2012-2013, sous la direction de la Commission des services d’approvisionnement
en eau de Tanathi, avec l’appui des bureaux d’études s’occupant de la conception et des aspects socioenvironnementaux du programme. Dans le cadre des prescriptions de la NEMA, le processus
comprenait une période d’information officielle du public de deux mois au moyen d’avis publiés à
plusieurs reprises dans deux journaux nationaux. Aucune objection n’a été faite concernant le projet
proposé. De même, à la demande du ministère de l’Environnement, de l’Eau et des Ressources
naturelles, la Banque a abrité des réunions mensuelles et d’autres rencontres périodiques, ce qui lui a
conféré un rôle plus important dans la phase de conception. Parmi les participants figuraient
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notamment le ministère de l’Environnement, de l’Eau et des Ressources naturelles, le ministère de
l’Énergie, la Commission nationale de l’irrigation, du Trésor national, la Commission des services
d’approvisionnement en eau de Tanathi, le groupe d’experts, ainsi que les consultants en conception et
en questions socio-environnementales. Les consultations menées au niveau communautaire ont vu la
participation de la Commission des services d’approvisionnement en eau de Tanathi, de commissaires
des comtés, de responsables politiques, de chefs de département, d’agences importantes, comme la
NEMA, d’associations religieuses, d’hommes et femmes d’affaires, ainsi que d’organisations à base
communautaire. L’une des retombées de ces consultations communautaires a été le consensus qui
s’est fait sur l’opportunité de confier le pilotage des activités relatives à la réinstallation à un(e)
spécialiste des questions de genre.

2.7

Expérience du Groupe de la Banque et leçons prises en compte dans la
conception du programme

2.7.1
Au 28 août 2013, aucun rapport d’achèvement de projet (RAP) n’était attendu. Au cours des
trois dernières années, quatre RAP ont été produits : deux dans le secteur social, un dans le secteur de
l’eau et de l’assainissement et un autre dans le secteur des transports. Les enseignements pertinents
tirés de ces rapports ont été pris en compte. Vingt-huit projets sont en cours dans les secteurs ci-après :
huit dans l’eau et l’assainissement, sept dans l’électricité, cinq dans l’agriculture, cinq dans les
transports et trois dans le social.
2.7.2
Étant donné que le TMWDP fait partie des très rares programmes de mise en valeur
polyvalente des ressources en eau, les enseignements pertinents pris en compte provenaient du
portefeuille passé et actuel de projets similaires de la Banque, tel que décrit à l’annexe B1. Les
principales leçons tirées des projets de barrages simples et polyvalents achevés sont les suivantes : 1)
il faut prévoir des possibilités d’investissement pour les personnes dédommagées, dans le cadre d’un
plan d’action de réinstallation (OPEV, 1998) – les zones adjacentes au réservoir seront irriguées pour
permettre aux personnes affectées par le projet de se relancer dans l’exploitation de petites parcelles
agricoles ; 2) il faut garantir l’adéquation entre la conception du barrage et sa sécurité (barrage de
Massingir, RAP 2010) – à cet effet, un groupe de trois experts en barrages examinera la conception et
fournira des orientations au cours de la mise en œuvre ; 3) il faut veiller au respect des politiques de la
Banque se rapportant aux biens culturels (barrage de Bujagali, IRM 2009) – le budget du plan d’action
de réinstallation englobe les frais de délocalisation des cimetières à l’extérieur de la zone inondée.
2.7.3 L’expérience tirée d’opérations similaires dans le secteur de l’énergie montre également qu’il est
important de constituer une équipe d’exécution du programme (EEP) pour éviter des retards dans le
démarrage et la mise en œuvre. Pour le TMWDP, une telle équipe sera mise sur pied pour suivre sa
mise en œuvre au quotidien.

2.8

Principaux indicateurs de performance

Les indicateurs de performance globaux pertinents ont été résumés dans le cadre logique axé sur les
résultats. Les indicateurs détaillés sont fournis dans les documents techniques. Les principaux
indicateurs de performance comprennent : i) le volume de stockage de l’eau pour assurer
l’alimentation en eau potable de 1,3 million de personnes ; ii) le volume de l’eau qui sera utilisée pour
produire 20 MW d’énergie hydroélectrique et pour irriguer 36 900 hectares de terres en aval du site du
barrage ; iii) le volume de l’eau qui sera conservée afin d’irriguer 3 175 hectares en amont du site du
barrage ; iv) le nombre d’hectares du bassin versant qui seront protégés ou réhabilités ; v) le nombre
d’institutions capables de gérer la mise en place d’une riposte aux impacts du changement climatique ;
et vi) le nombre d’emplois créés. Le spécialiste du suivi-évaluation au sein de l’équipe de l’EEP
suivra les progrès du projet par rapport aux délais et objectifs, ainsi que l’utilisation des ressources par
rapport aux budgets. Ses rapports incluront des données ventilées selon le sexe collectées lors des
études initiales, à mi-parcours et finales.
7

III.

FAISABILITÉ DU PROGRAMME

3.1

Performance économique et financière
Tableau C.1
Principaux chiffres économiques et financiers
TRFI, VAN (scénario de 19,54 %,
25,52 milliards de
référence) :
KSh
TREI, VAN (scénario de 20,56 %,
27,06 milliards de
référence) :
KSh
N.B. : les calculs détaillés sont fournis à l’annexe B7.

3.1.1
Aux fins de l’évaluation de la viabilité économique et financière du programme, les coûts de
construction du barrage ont été répartis entre les trois activités génératrices de revenus du programme,
à savoir l’alimentation en eau, l’irrigation et l’hydroélectricité. La viabilité de chaque utilisation de
l’eau a été évaluée en tenant compte de sa part dans les coûts de construction du barrage.
3.1.2
L’analyse financière a confirmé que l’investissement dans le programme était viable, avec un
TRFI de 19,54 %. Cette analyse se fonde sur les estimations des coûts d’ingénierie, sur les tarifs
prévus pour l’alimentation en eau et les services d’assainissement et sur l’efficacité du recouvrement
des recettes qui devrait passer de 80 % à 95 % pendant la durée du programme. Les recettes générées
par l’irrigation sont basées sur les modes de culture prévus, en supposant que l’accent sera mis sur les
cultures à rentabilité élevée aussi bien pour la consommation domestique que pour l’exportation. Les
recettes de l’énergie utilisent les tarifs pour permettre à la KPLC d’acheter de l’énergie à KenGen, en
se fondant sur l’hypothèse d’une alimentation de 24 heures à partir d’une capacité installée de 20
MW. Le tarif de l’énergie, qui se fonde sur les tarifs en vigueur au cours de l’année de référence, est
censé croître de 5 % au moins tous les cinq ans.
3.1.3
L’analyse économique a évalué la valeur réelle du programme pour le pays en étudiant son
apport à l’économie au sens large. Les coûts économiques se fondent sur les coûts financiers, ajustés
pour tenir compte de la valeur pour la société dans son ensemble. Les avantages quantifiés étaient : i)
la valeur économique de l’eau consommée ; ii) les avantages sanitaires découlant de la consommation
d’une eau salubre ; iii) les avantages économiques tirés de l’accroissement de la production agricole,
et les avantages liés à l’accroissement de l’offre d’électricité. Le taux de rentabilité économique de
20,56 % est nettement supérieur au coût d’opportunité, qui s’établit à 12 % (voir annexe B7).

3.2

Impacts environnementaux et sociaux

3.2.1
Le TMWDP a été classé dans la catégorie 1 en raison des impacts environnementaux et
sociaux importants attendus de la construction d’un grand barrage en enrochements affectant 1 067
ménages, dont 187 familles qui devront être déplacées, tandis que le reste sera touché par
l’expropriation de terres. Ce classement a été validé par ORQR.3 le 22 février 2012. Les rapports de
l’EIES et du PAR ont été finalisés en juin 2013 et leurs résumés ont été postés sur le site web de la
Banque le 1er juillet 2013. Une évaluation environnementale et sociale stratégique (EESS) a été
réalisée en décembre 2012 afin de servir de cadre pour la phase I et les phases 2, 3 et 4 suivantes.
3.2.2
Les impacts positifs globaux de l’ensemble du programme comprendront la réduction ou
l’éradication de maladies d’origine hydrique car les communautés cesseront de consommer une eau
contaminée, et la fourniture d’électricité et d’eau d’irrigation dans des villages où la rareté de l’eau
constitue la principale contrainte au développement. Les impacts négatifs potentiels au niveau du site
du barrage comprennent : l’envasement du réservoir ; les variations de la qualité de l’eau ; les
modifications de la biodiversité et hydrologiques ; et le déplacement d’activités économiques et
sociales, telles que le ramassage du sable. Il y aura également des impacts en aval liés au débit régulé.
Les mesures d’atténuation sont la réhabilitation ou la protection des bassins versants, la surveillance
de la qualité de l’eau, le renforcement de la collaboration avec le Kenya Wildlife Service afin
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d’inventorier la biodiversité existante, le respect de la réglementation de l’Autorité de gestion des
ressources en eau sur la faiblesse du débit en aval, et l’optimisation des possibilités d’emploi et
d’investissement offertes aux populations locales, notamment la valorisation du ramassage du sable.
La sécurité du barrage et la préparation aux situations d’urgence ont également été budgétisées.
3.2.3
Le programme permettra d’atténuer les impacts du changement climatique en produisant de
l’énergie propre, ce qui réduira les émissions de gaz à effet de serre qui, à défaut, auraient été
générées par des sources de production d’énergie thermique. Le barrage contribuera également au
traitement de la question de l’adaptation au changement climatique en termes de gestion aussi bien des
inondations que de la sécheresse. Le programme prévoit par ailleurs des mesures de gestion des
risques liés au changement climatique, tels que la réduction de la vulnérabilité à la sécheresse des
communautés riveraines qui a entraîné une baisse considérable des récoltes et une disponibilité limitée
de l’eau potable pour la consommation humaine. Eu égard au fait que la production hydroélectrique
du pays a aussi subi les conséquences des graves sécheresses ayant sévi dans un passé récent, la
capacité de stockage supplémentaire d’eau du réservoir fera en sorte que cette production soit plus
résiliente au changement climatique.
3.2.4
Pour faire face à la sécheresse, il est nécessaire de disposer d’informations fiables sur le
climat et de s’adapter au changement climatique. Le programme prévoit à cet effet la réhabilitation de
stations hydrométéorologiques, la mise en place de systèmes d’alerte précoce et de réaction rapide, et
la formation du personnel de l’Agence nationale de gestion de l’environnement (NEMA) pour qu’il
remplisse son mandat institutionnel grâce à une meilleure compréhension du changement climatique
au Kenya. La planification de l’utilisation des terres sera également mise à contribution pour faire face
à la sécheresse et aux inondations, raison pour laquelle la gestion du bassin versant constitue une
activité essentielle du programme.
Genre
3.2.5
L'inégalité de l'accès à et le contrôle des ressources de la famille et une mauvaise intégration des
perspectives du genre dans discours social – ceci encapsule les défis auxquels font face les femmes
dans la zone du programme. Cela se reflète dans la faible notation sur l’égalité entre les sexes (IDH,
2012), qui classe le Kenya 18 e du bas des 148 pays notés. Les mesures d’action positive suivantes
seront prises pour offrir une meilleure situation aux femmes dans la première phase du programme : a)
le recrutement ou la désignation d’un expert du genre pour diriger les activités de réinstallation et
d’indemnisation ; b) l'établissement d'un solide comité RAP qui collabore avec la pointe focale du
MEWNR afin de veiller à ce que : i) l'emploi et les activités de renforcement des capacités sont
équilibrée entre les sexes, ii) objectifs pour la participation des femmes à la gestion du programme
sont remplies, iii) des enquêtes socio-économiques de base, à mi-parcours et en fin du projet qui
tiennent compte des disparités entre les sexes seront effectuées, analysées et vont informer les AE
dans des objectifs de parité à toutes les phases ultérieures. Le budget prévu à cet effet s’élève à 60 000
UC.
Secteur social
3.2.6
Les comtés de Kitui et de Makueni affichent des taux de pauvreté de 62,5 % et de 63,8 %,
respectivement. En effet, les terres agricoles sont improductives en raison du manque de pâturages et
d’eau. Le programme améliorera donc le bien-être des habitants de la région et des villes avoisinantes,
y compris la future ville numérique de Konza. Des études menées dans la zone ont révélé que 34 %
des ménages ne traitent pas l’eau potable et sont donc exposées à des maladies d’origine hydrique
comme la typhoïde et le choléra. Le paludisme et les maladies diarrhéiques sévissent également dans
la région. Selon les estimations, le TMWDP génèrera 7 690 emplois en faveur de travailleurs non
qualifiés et qualifiés, issus du bassin de main-d’œuvre des deux comtés, qui compte près de 117 601
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habitants. La responsabilité du coordonnateur du plan d’action de réinstallation sera d’attribuer le
maximum d’emplois à la population locale, dont 30 % au moins aux femmes, selon la politique du
gouvernement. Des marches publics avec buts socials qui cible le nombre de travailleurs non qualifiés
/ emplois qualifiés pour les femmes et les hommes seront suivi à l’aide des bulletins de paie fourni par
les contracters.
3.2.7
Les principaux effets négatifs potentiels du programme comprennent la réinstallation de la
population affectée par l’inondation de la zone du réservoir et la construction du barrage et des
ouvrages associés. En outre, l’afflux de travailleurs en provenance des régions voisines pourrait
exacerber la propagation du VIH/sida chez les ouvriers du secteur de la construction et dans les
communautés riveraines. Selon les estimations de 2012, le taux de prévalence du VIH/sida s’élevait à
4,8 % à Kitui et à 5,6 % à Makueni. Un programme de prévention et de sensibilisation au VIH/sida
sera donc mis en œuvre pour inverser la tendance, en s’appuyant sur les points focaux du ministère de
la Santé, afin de délivrer des messages d’assainissement et d’hygiène. La pression pour l’accès à l’eau,
à la nourriture et au logement pourra également résulter de l’arrivée des personnes en quête d’emplois.
Déplacement involontaire de populations
3.2.8
Le barrage et le réservoir occuperont une superficie d’environ 2 900 hectares dans les comtés
de Makueni et de Kitui. Des terrains supplémentaires seront acquis pour le futur site de traitement de
l’eau, pour la centrale électrique et pour les canalisations d’irrigation. Le TMWDP affectera 5 736
personnes, dans 1 067 ménages, dont 187 familles qui devront être physiquement déplacées, tandis
que le reste sera affecté par l’expropriation de terres. Des dispositions spéciales seront par ailleurs
prises pour les ménages les plus vulnérables, par exemple en leur accordant la priorité dans le choix
du moment et du site de réinstallation dans les délais prévus. Les biens qui seront touchés par le
programme comprennent des fermes, des magasins, une école, un dispensaire, des tombes, des puits
creusés à la main, des récoltes, des arbres et du bétail. Un Plan d’action de réinstallation complet a été
établi conformément à la Politique de la Banque en matière de déplacement involontaire de
populations. Le coût de ce plan, estimé à 17,7 millions d’UC y compris les frais d’administration et les
imprévus, sera pris en charge par le gouvernement kényan.

IV.

MISE EN ŒUVRE

4.1

Dispositions relatives à la mise en œuvre

4.1.1
L’organe d’exécution sera le ministère de l’Environnement, de l’Eau et des Ressources
naturelles (MEWNR), qui mettra en œuvre le programme grâce à une équipe d’exécution (EEP) située
à Kitui. Un haut fonctionnaire de ce ministère sera désigné comme point focal au niveau de l’organe
d’exécution pour coordonner les activités de mise en œuvre du programme. L’orientation stratégique
des activités du programme au niveau national sera assurée par un Comité de pilotage du programme
(CPP), constitué des secrétaires généraux des ministères ci-après, dont la plupart sont parties
prenantes à la fois des opérations du présent programme et de celles du programme de sécurité de
l’eau et de résilience climatique (WSCRP) : le ministère de l’Environnement, des Eaux et des
Ressources naturelles (président) ; le ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche ; le
ministère de la Santé ; le ministère de l’Énergie et du Pétrole ; le ministère de la Communication de
l’Information et de la Technologie. Le Trésor national et la Commissions des services
d’approvisionnement en eau de Tanathi en feront également partie. Le coordonnateur du programme
sera le secrétaire du CPP. La tâche principale de ce Comité sera d’examiner les plans de travail
annuels et le budget y afférent afin de garantir le respect des objectifs de développement du
programme. Le CPP fournira également des orientations concernant la gestion du programme et
résoudra les problèmes pouvant survenir lors de son exécution. Il suivra également les réalisations du
programme et donnera des conseils sur les aspects stratégiques.
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4.1.2
L’EPP sera chargée de la coordination et du suivi au quotidien des activités du programme.
Elle sera dirigée par un Coordonnateur de programme, qui sera un ingénieur principal à qui il
reviendra de prendre des décisions en vue de l’exécution diligente des activités du programme. Outre
le coordonnateur, les experts suivants seront mis à disposition : un coordonnateur adjoint du
programme (ingénieur du génie civil), un spécialiste principal de la gestion financière, un spécialiste
principal du suivi et de l’évaluation, un spécialiste principal du genre/développement social, un
spécialiste principal de la préservation de l’environnement, un comptable, et un spécialiste de la
passation des marchés. Ces postes seront pourvus par nomination, avec avis de non-objection de la
Banque à chaque étape.
4.1.3
L’actuel groupe constitué de trois experts en barrages indépendants continuera à conseiller
l’EEP sur les questions relatives à la conception du barrage, à l’hydrologie, à l’environnement, à la
géotechnique, à la construction et à toute autre question connexe, et supervisera également les aspects
de sécurité de la première phase d’exécution du programme (c’est-à-dire la construction du barrage).
Le groupe possède une vaste expérience en hydrologie, géotechnique, construction et environnement.
Modalités de passation des marchés
4.1.4
Toutes les acquisitions de biens, travaux et services de consultants financées par la Banque se
feront conformément aux règles et procédures de la Banque : « Règles et procédures pour
l’acquisition des biens et travaux », édition de mai 2008, révisées en juillet 2012 et « Règles et
procédures pour l’utilisation des consultants », édition de mai 2008, révisées en juillet 2012, à l’aide
des documents types d’appel d’offres pertinents de la Banque, et dans le respect des dispositions
stipulées dans l’Accord de financement. La passation anticipée des marchés est recommandée pour
l’acquisition des travaux et des services de surveillance de la construction du barrage. Un sommaire de
l’annexe B5 des dispositions relatives à la passation des marchés suit :
Categories
d’acquisition
1. Travaux
2. Biens
3. Services
4. Divers
TOTAL

Autres
1.763,59
235,15
428,28
17.960,21
20.387,24

UA '000
Procedures de la
Banque
148.062,03
[57.890,00]+
783,82
[362,36]
9.426,98
[4.365,01]
627,05
[272,63]
158.899,88
[62.890,00]

N.F.B
1.763,59
235,15
428,28
17.960,21
20.387,24

TOTAL
149.825,61
[57.890,00]+
1.018,97
[362,36]
9.855,26
[4.365,01]
18.587,26
[272,63]
179.287,12
[62.890,00]

+ Contribution de la Banque

Modalités de décaissement
4.1.5
Le ministère de l’Environnement, de l’Eau et des Ressources naturelles utilisera toutes les
quatre méthodes de décaissement (paiement direct, compte spécial, remboursement et garantie de
remboursement) présentées dans le Manuel de décaissement de la Banque. L’ouverture du compte
spécial sera une condition préalable au premier décaissement. Un compte spécial libellé en dollars
sera ouvert à la Banque centrale du Kenya, ainsi qu’un compte en shillings kényans dans une banque
commerciale acceptable pour la Banque. La Banque émettra une Lettre de décaissement précisant les
principales procédures et pratiques de décaissement (annexe B4).
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Gestion financière
4.1.6
La mission a établi que les capacités de gestion financière du ministère de l’Environnement,
des Eaux et des Ressources naturelles sont adéquates pour le programme. Ce ministère dispose donc
de structures appropriées, ainsi que d’un personnel suffisant pour assurer la gestion financière du
programme. Le ministère exécute actuellement deux projets financés par la Banque mondiale et
possède donc une expérience récente en matière de projets financés par des bailleurs de fonds. Le
Manuel des règles et procédures financières du gouvernement a été examiné et jugé acceptable pour le
programme. Par ailleurs, le programme exploitera considérablement les systèmes de gestion financière
publique du Kenya.
4.1.7
Une EEP sera constituée au sein des structures existantes du MEWNR et placée sous la
supervision du secrétaire général de ce ministère. Le programme fournira un expert principal en
gestion financière, qui fera office de comptable du programme, et un comptable de niveau
intermédiaire. Ces deux agents effectueront le contrôle global de la qualité des opérations financières
et veilleront à ce qu’il en soit rendu compte à la Banque.
4.1.8
Le MEWNR, à travers l’EEP, préparera des états financiers trimestriels non audités dont la
forme et la teneur sont acceptables pour la Banque, ainsi que des états financiers annuels du
programme conformément aux normes comptables internationales du secteur public. Ces états
financiers seront vérifiés et présentés à la Banque dans les six mois suivant la fin de l’exercice. Une
vérification de l’optimisation des ressources sera effectuée à mi-parcours par le vérificateur général
sur la base des termes de référence convenus avec la Banque (voir annexe B4 pour plus de détails).

4.2

Suivi

Le suivi et l’évaluation du programme seront effectués au moyen de rapports d’étape sur l’évolution
de l’exécution et l’atteinte des principaux indicateurs de résultat et de performance de la phase I. Le
spécialiste principal de la gestion financière suivra la performance financière du programme et les
indicateurs environnementaux et sociaux seront suivis au niveau de l’EEP. Une étude de référence
sera entrepris pour recueillir des informations à partir de données socioéconomiques sur les
bénéficiaires pour informer les futures phases du programme. Des évaluations annuelles du
programme permettront de suivre les réalisations individuelles de chaque expert de l’EEP, en insistant
sur le respect des coûts et du calendrier du programme. Un spécialiste du suivi et de l’évaluation
possédant les compétences et l’expérience requises fera partie de l’EEP. En sa qualité de point central
pour la collecte de données, cet expert communiquera avec les ingénieurs, les spécialistes de
l’environnement et les autres membres de l’équipe pour s’assurer que l’ensemble des données
recueillies sur le programme sont satisfaisantes avant l’analyse et l’envoi au ministère de tutelle et à la
Banque. Des missions de supervision seront effectuées deux fois par an par le Centre de ressources de
la Banque pour l’Afrique de l’Est. Le calendrier d’exécution du programme est présenté dans le
tableau ci-après.
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Tableau 4.1
Calendrier d’exécution
ACTIVITÉ
Mission d’évaluation
Négociations
Présentation aux Conseils
Signature
Réalisation des conditions
er

1 décaissement des fonds du FAD
Dernier décaissement

4.3

RESPONSABLE
BAD
BAD/GK
BAD
BAD/GK
BAD/GK
FAD
FAD

DATE DE DÉBUT
Juillet 2013
Septembre 2013
Octobre 2013
Novembre 2013
Février 2014
Mars 2014
Décembre 2019

Gouvernance

4.3.1
La Constitution du Kenya de 2010 repartit le pouvoir central entre l’exécutif, le législatif et le
judiciaire, et délègue la gouvernance à 47 comtés. Si leur exécution est effective, les indicateurs de
gouvernance du Kenya s’amélioreront à moyen terme, du fait de l’élargissement de la participation
politique et d’un respect accru des droits de l’homme.
4.3.2
Certains changements induits par la Constitution de 2010 sont pris en compte dans la
nouvelle politique, et dans le projet de loi sur l’eau de 2012, qui prévoit la réorganisation, la
restructuration et la rationalisation des principales institutions du secteur, à savoir : les prestataires de
services dans le domaine de l’eau ; les commissions des services d’approvisionnement en eau ; et la
Société nationale de conservation de l’eau et des canalisations. La restructuration a entraîné le
transfert du Conseil national de l’irrigation au ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche.
Par ailleurs, le pétrole est maintenant inclus dans le portefeuille du ministère de l’Énergie.
4.3.3
Le programme soutiendra des principes de gouvernance tels que la participation à la prise de
décision sur l’utilisation de l’eau, la transparence dans l’allocation de l’eau, la responsabilisation en
rapport avec l’extraction de l’eau, le respect des normes et la pollution, par les actions suivantes : i) la
réalisation d’une étude sur la mise en place d’une gouvernance globale efficace et transparente et
d’une structure opérationnelle pour les travaux réalisés, traitant de questions telles que la
responsabilité mutuelle entre le ministère de l’Environnement, de l’Eau et des Ressources naturelles,
le ministère de l’Énergie et du Pétrole et le ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche ;
l’équité et l’analyse de la durabilité financière et technique à long terme ; ii) l’appui à l’Autorité de
gestion des ressources en eau dans son action de contrôle et de réglementation de la pollution des
plans d’eau ; iii) la mise à la disposition du public des données issues du suivi et de l’évaluation ; et
iv) une gestion financière rigoureuse au sein de l’équipe de programme.

4.4

Durabilité

4.4.1
Le gouvernement kényan a pris l’engagement de veiller à ce que le barrage de Thwake assure
l’approvisionnement en eau de la ville numérique de Konza, dont les travaux devraient être lancés au
quatrième trimestre 2013. Cela atteste de sa volonté de voir aboutir le programme. Le gouvernement
kényan a également assuré la Banque de sa volonté de prendre en charge les deux tiers des coûts de la
première phase du programme. Cet engagement confirme le niveau élevé d’appropriation du
programme déjà manifesté à travers le financement des études sur le bassin de la rivière d’Athi, des
travaux de conception préliminaires et des évaluations environnementales du programme.
4.4.2
La conception du programme a tenu compte de la durabilité institutionnelle en reconnaissant
qu’une période de transition est nécessaire pour que les acquis du programme reposent sur un socle
institutionnel et juridique solide pour le secteur de l’eau. Le TMWDP appuie le renforcement et
l’accroissement des capacités institutionnelles susceptibles de favoriser une prise en compte des
responsabilités et fonctions de l’équipe du programme sur le long terme, de sorte que la durabilité sera
assurée au-delà même du cycle de vie du programme.
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4.4.3
La sécurité des approvisionnements en eau accrue grâce au barrage et le fait de connaître les
possibilités multiples que celui-ci est destiné à ouvrir attireront des populations vers la région, ce qui
transformera les comtés de Kitui et de Makueni en des localités où il fera bon vivre et gagner sa vie.
4.4.4
Les capacités de l’Autorité de gestion des ressources en eau (WRMA) se sont améliorées, ce
qui lui a permis de mettre l’accent mis sur le droit humain d’accès à l’eau potable, ainsi que sur les
fonctions de recouvrement des coûts et réglementaires, plus particulièrement dans la lutte contre la
pollution, dans l’extraction de l’eau brute et dans la protection des bassins versants. Cela permet à la
WRMA de devenir plus autosuffisante et de gagner en autonomie dans l’exercice de son mandat, qui
consiste à protéger les ressources en eau. La WRMA tient absolument à réussir la construction du
barrage, au regard des avantages en termes d’irrigation et d’atténuation des effets de la sécheresse qui
en découleront pour les populations vivant en aval de l’ouvrage.

4.5

Gestion des risques
RISQUE
1. Retard consécutif à
l’application
de
réformes
institutionnelles
2. Financement public

3. Risque géotechnique
lié à des aléas au niveau
du sous-sol

4.6

MESURES D’ATTÉNUATION
Un mécanisme solide et bien défini de coordination et d’exécution spécifique au
programme, le renforcement des capacités, ainsi qu’un suivi étroit et une
surveillance rigoureuse.
Le GK a financé plusieurs études d’ingénierie et environnementales au stade de
l’élaboration du TMWDP. Le MEWNR s’est engagé à inscrire au budget le
montant annuel des lettres d’assurance délivrées par le Trésor national, le
MWENR et le MoEP s’engagent à financer le déficit.
La Banque a approuvé un additif pour entreprendre une troisième série d’enquêtes
du sous-sol avant le lancement de l’avis d’appel d’offres pour les travaux.
L’entrepreneur des travaux de génie civil sera tenu de réaliser un forage
supplémentaire. Cependant, aucune surprise majeure quant à la situation
géologique du sous-sol n’est à ce jour perceptible.

Accumulation du savoir

4.6.1
Le TMWDP permettra d’améliorer la connaissance institutionnelle dans le domaine des aléas
climatiques, et de mieux comprendre les risques et les options de riposte pour les bénéficiaires du
programme grâce à la formation et au soutien accordés aux personnels du MEWNR, de la NEMA, de
la WRMA et d’autres agences. Les institutions concernées pourront ainsi se doter d’une capacité
accrue à surmonter et à gérer les impacts associés aux aléas climatiques, et à accéder aux fonds
climatiques établis pour faciliter l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets
néfastes.
4.6.2
Les rapports sur les progrès réalisés et les faiblesses éventuelles seront établis par trimestre et
par an afin de créer une plateforme d’apprentissage devant éclairer la performance du programme et
en améliorer les résultats.
4.6.3
En outre, la première phase du projet de sécurité de l’eau et de résilience climatique financé
la Banque mondiale a inclus des activités spécifiques visant à appuyer la conservation et la gestion des
bassins versants au sein du bassin de la rivière Athi, en particulier la modernisation des stations
hydrométéorologiques, l’établissement de systèmes d’alerte précoce en temps réel et le renforcement
des systèmes d’information sur les ressources en eau et les risques climatiques mis en place par le
gouvernement kényan. Ces systèmes d’information seront communiqués au grand public
conformément aux règles nationales d’accès à l’information. La Banque va ainsi acquérir une
expérience institutionnelle supplémentaire grâce à la planification d’un dispositif tenant compte des
programmes sur le changement climatique, la croissance inclusive et la croissance verte, qui font
partie des indicateurs de résultat du niveau 1 de sa stratégie pour la période 2013-2022.
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V.

INSTRUMENTS ET AUTORITÉ JURIDIQUES

5.1

Instrument juridique

Un accord de prêt FAD et un protocol de don FAD seront signé entre le Fonds et la republique du
Kenya.

5.2

Conditions associées à l’intervention de la Banque

Conditions préalables au premier décaissement
a)

Ouvrir un compte spécial en devises et d’un compte en monnaie locale dans une
banque acceptable pour le Fonds, en vue d’y déposer le produit du prêt et le don;

b)

Nommer un point focal au sein du ministère de l’Énergie, de l’Eau et des Ressources
naturelles, et mettre sur en place, après examen préalable du Fonds tout au long du
processus de recrutement de ses membres, d’une Équipe d’exécution du programme. Le
personnel essentiel à recruter au titre de cette condition comprend : un coordonnateur
de la phase 1, un expert principal de la gestion financière ; un expert principal des
acquisitions ; et un expert principal du genre ou du développement social.

Autre condition
a)

Fournir la preuve de l’indemnisation et de la réinstallation de toutes les personnes
affectées par le programme conformément au plan d’action de réinstallation du
programme, avant le démarrage de toute construction dans le cadre du programme ;

Engagements

5.3

a)

S’engager à remplir toutes les conditions énoncées dans la Lettre d’approbation de la
NEMA et toutes les conditions définies dans la licence octroyée par la WRMA dans les
délais qui y sont prescrits ;

b)

S’engager à finaliser et à adopter un plan de préparation aux urgences pour le barrage
d’ici au 31 décembre 2015 ;

c)

S’engager à finaliser et à adopter, d’ici le 31 décembre 2015, les conclusions d’une
étude institutionnelle sur la propriété, la gestion et l’exploitation du barrage de Thwake.

Conformité aux politiques de la Banque

Le programme de mise en valeur polyvalente des ressources en eau de Thwake est conforme à toutes
les politiques en vigueur de la Banque.

VI.

RECOMMANDATION

La Direction invite le Conseil d’administration à approuver le prêt FAD proposé d’un montant de
61.68 millions d’UC et un don FAD proposé d’un montant de 1.21 millions d’UC en faveur du
gouvernement kényan aux fins du financement de la première phase du programme de mise en valeur
polyvalente des ressources en eau de Thwake, sous réserve des conditions stipulées dans le présent
rapport.
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Appendice I

Kenya – Indicateurs socioéconomiques comparatifs

Appendice II
Secteu
r

Tableau récapitulatif du portefeuille de la BAD au Kenya

Intitulé du projet

Kimira – Projet d’amélioration des petites
exploitations agricoles d’Oluch (Prêt)
Kimira – Projet d’amélioration des petites
exploitations agricoles d’Oluch (Don)
Projet de développement de l’horticulture de
petite échelle
Multinational – Résilience à la sécheresse et
moyens d’existence durables
Projet d’appui au développement des zones
vertes
Total Agriculture
Agricul
ture

Éner
gie

Ligne de transport Mombasa Nairobi
Projet de transport d’électricité au Kenya
Projet de développement géothermique de
Menengai (prêt FAD)
Projet de développement géothermique de
Menengai (don SREP)
Projet de développement géothermique de
Menengai (prêt SREP)
Multinational – Projet d’interconnexion
électrique Éthiopie/Kenya
NELSAP

Date
d’appr
obation

Monta
nt
décaiss
é (en
million
s
d’UC)

Tau
x de
déca
isse
men
t
(%)

31-mai-06

18,55

80,71

31-mai-06

1,05

91,20

Projet d’autonomisation des communautés et
de soutien institutionnel
Formation professionnelle technique
industrielle et à l’entrepreneuriat
Appui à l’amélioration de la qualité et à la
pertinence de l’enseignement supérieur, de la
science et technologie (HEST)
Total Social

Transp
ort

Projet de route Timboroa - Eldoret
Mombasa-Nairobi-Addis – Corridor II
Développement de la route Arusha-NamangaAthi River
Multinational – Route Holili-Taveta Voi
Mombasa-Nairobi-Addis – Corridor III

Gestion intégrée des terres et de l’eau
(AWTF)
Projet d’appui aux conseils de réglementation
de la distribution de l’eau
Intensification de la collecte intégrée de l’eau de
pluie et systèmes de modes de vie
complémentaires dans les comtés semi-arides
du Kenya (AWTF)
Initiative pour l’alimentation en eau et
l’assainissement en milieu rural (IAEAR)
Projet Eau et assainissement du lac Victoria
(Régional*)

30-sep.-14
30-sep.-14

Satisfaisant

51,75

19-déc.12

0

0

12-oct.-05

21,58

86,18

50

48,2

21,57

43,15

Satisfaisant

31- déc.-13

1,82

Satisfaisant

30-juin-15

6-mai-09
6-déc.-10

31-déc.-14

Non disponible

0,85

30-juin-18
Satisfaisant

Satisfaisant

31-déc.-13

14-déc.11

19,28

24,10

14-déc.11

0

0

31-déc.-17

14-déc.11

1

8,57

31-déc.-17

0

0

0,40

1

43,1

18,5

17-déc.07

5,5

32,09

16-déc.08

7,49

29,96

14-nov.12

0

0

12,9

30,8

8,89

25,40

19-sep.12
16-juin10

24-nov.10
1-juil.-09
13-déc.06
16-avr.13
30-nov.11

13-jan.-09

Satisfaisant

Satisfaisant

1-jan.-18
31-déc.-14

31-juil.-14
31-déc.-13

Non disponible

26,32
43,75

21,05
88,85

0

0

9,69

8,08

88,7

26,9

1,16

68,49

21-nov.07

18,94

53,83

06-juil-12

0,56

29,01

5-déc.-07

5,94

60,70

0,37

3,56

Restauration du bassin fluvial de Nairobi

6-déc.-10

5,48

15,67

Intensification de la gestion des eaux de pluie

5-juil.-12

0,17

29,01

3-nov.-09

Non disponible

31-déc.-17

Satisfaisant

17-déc.10

Eau et assainissement dans les petites villes
Sous-total AEA

Satisfaisant

8,80

Total Transport
Alimentati
on en eau
et
assainisse
ment
(AEA)

Date de clôture

5-sep.-07

Total Énergie

Social

Note de la
supervision

11,24
43,86

16,05
26,62

30-juin-18

Satisfaisant
Satisfaisant
Satisfaisant
Non disponible
Satisfaisant

Satisfaisant
PPP

29-fév.-16
31-déc.-15
31-déc.-13
Pas encore définie
31-déc.-17

30-déc.-13
30-déc.-13

07-déc.-15
Satisfaisant
Satisfaisant
Non disponible
Non disponible
Satisfaisant

30-déc.-13
31-déc.-15
31-déc.-15
7-déc.-15
31-déc.-14

Appendice III

Carte de la zone du projet

Appendice IV
Pays/Institution

Principaux projets analogues dans le secteur au Kenya
Projet

Banque mondiale Barrage polyvalent de Mwache
Barrage polyvalent de High Grand
Kenya
Falls
Kenya
Barrage de Kiserian
Kenya
Barrage d’Umaa
Kenya
Barrage de Chemususu
Kenya
Barrage de Badasa
Kenya
Barrage de Koru
Banque mondiale Barrage de Nzoia
Kenya
Barrage fluvial d’Ewaso Ng’iro
Kenya
Barrage polyvalent de Magwagwa
Kenya
Barrage polyvalent de Nandi
Forest
Kenya
Barrage hydrologique de Sang’oro

Instrument

Financement
(en millions de
$ EU)

Date
d’achèvement
prévue

Prêt

247

2018

PPP

1,822

2020

GK
GK
GK
GK
GK
Prêt
GK
GK

12
12
57
30
155
120
813

2016
2013
2013
2011
2019
2019
2022

486

2022

78

2023

GK
GK

