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FICHE DU PROJET 
Date : janvier 2006 

 
Les renseignements ci-dessous ont pour but de fournir quelques indications générales à tous 
fournisseurs, entrepreneurs, consultants et autres personnes, intéressés par la fourniture des 
biens et services au titre des projets approuvés par le Conseil d’administration du Groupe de la 
Banque. De plus amples renseignements et indications peuvent être obtenus auprès de l’organe 
d’exécution et du Bénéficiaire. 

 
1. PAYS : République du Kenya 

 

2. TITRE DU PROJET  : Projet d’amélioration du rendement des petites exploitations 
agricoles de Kimira-Oluch 

 

3. LIEU D’IMPLANTATION : Ouest du Kenya, districts de Rachuonyo et Homa Bay, 
province de Nyanza 

 

4. EMPRUNTEUR : République du Kenya 

 

5. ORGANE D’EXÉCUTION : Ministère chargé des offices de développement régional 
 

6. DESCRIPTION DU PROJET : Le projet comprend trois composantes : i) Construction et 
gestion des systèmes d’irrigation  comprenant deux sous-
composantes, à savoir la Constitution des associations 
d’utilisateurs de l’eau d’irrigation (AUEI) et la Construction 
de l’infrastructure d’irrigation, l’Atténuation de l’impact sur 
l’environnement et la supervision de la construction des 
systèmes d’irrigation ; ii) Commercialisation et vulgarisation, 
comprenant trois sous-composantes, en l’occurrence l’Appui 
aux agriculteurs ; l’Appui aux vulgarisateurs et 
l’Établissement de liens commerciaux ; et iii) Coordination et 
gestion du projet. Le renforcement des capacités des 
prestataires locaux de services permettra d’assurer un soutien 
durable aux agriculteurs. Le projet sera exécuté sur une 
période de 6 ans, les premiers périmètres irrigués étant 
censés être mis en service au cours de la 3e année de projet et 
l’achèvement de l’essentiel des travaux de construction étant 
prévu d’ici à la 5e année. 

 
7. COÛT TOTAL : 27,77 millions d’UC 
 Devises : 16,84 millions d’UC 

Monnaie locale           : 10,93 millions d’UC 
 
8. PRÊT/DON DU GROUPE DE LA BANQUE 
 FAD    : 22,98 millions d’UC 
 Don             : 1,15 million d’UC 
 
9. AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 
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 État kényan   : 3,15 millions d’UC 
 Bénéficiaires  : 0,49 million d’UC 
 
10.    DATE D’APPROBATION  :  À déterminer 
 
 
 
11.    DATE DE DÉMARRAGE 
 ET DURÉE PRÉVUES: Septembre 2006, pour une durée de 6 ans 
 
 
12. ACQUISITION DE  

BIENS ET TRAVAUX :  L’acquisition des biens et travaux se fera conformément aux 
règles de procédures de la Banque : appel d’offres international 
(AOI) pour l’infrastructure d’irrigation principale ; appel 
d’offres national (AON) pour les véhicules et les motocycles, les 
travaux de génie civil mineurs, la construction et la réhabilitation 
des forages, la construction des hangars de stockage des AUEI et 
les moustiquaires ; participation communautaire pour 
l’acquisition des articles divers, y compris les coûts 
d'indemnisation ; et consultation de fournisseurs à l’échelon 
national pour le matériel de bureau, le mobilier et les intrants 
agricoles, notamment les produits chimiques agricoles. 

 
13. SERVICES DE CONSULTANTS  

REQUIS :        Le choix des consultants engagés pour de courtes et longues 
périodes (assistance technique – AT) se fera sur la base d’une 
liste restreinte. Assistance technique internationale : ingénieur 
civil (60 pm) ; conseiller juridique pour les AUEI (3,5 pm), 
expert en mobilisation communautaire (6 pm) ; métreur (54 pm) 
; inspecteurs de site (108 pm) ; expert en vulgarisation et 
formation (6 pm) ; et expert en commercialisation (30 pm). 
Assistance technique nationale : directeur de projet (72 pm) ; 
comptable de projet (72 pm) ; spécialiste de la passation des 
marchés de projet (72 pm) ; et expert en suivi et évaluation de 
projet (72 pm). 
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POIDS ET MESURES 
 
 

1 hectare = 10 000 m² 
1 hectare = 2,47 acres 
1 kilogramme = 2,2046 livres 
1 kilomètre = 0,624 miles 
1 tonne = 1,000 kg 
1 tonne = 2,240 livres 

 
 

EQUIVALENCES MONÉTAIRES 
(octobre 2005) 

 
1 UC = 113,337 Ksh 
1 UC = 1,456  dollars EU 

 
 

EXERCICE BUDGÉTAIRE 
Juillet – juin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le présent rapport d’évaluation a été rédigé par Hamadi Amadou Lam, Agronome (Chef de 
mission) ; Grace Kyokunda, Agro-économiste ; Loretta Foran, Analyste financier ; Louis-
Philippe Mousseau, Environnementaliste ; le consultant spécialiste des systèmes agricoles et 
de la constitution de groupes ; et le consultant ingénieur de l’irrigation ; suite à la mission 
qu’ils ont effectuée au Kenya en octobre 2005. L’examen du rapport par les pairs a été 
effectué par Lawal Umar, Spécialiste de l’élevage et Walter Odhiambo, Agro-économiste. 
Pour de plus amples informations concernant le présent rapport, prière de s’adresser à M. A. 
Beileh, Chef de division, ONAR.1 (poste 2139). 
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SIGLES ET ABREVIATIONS 
 
AGPM  Avis général de passation de marché 
AOI  Appel d’offres international 
AON  Appel d’offres national 
AP  Année de projet 
AT  Assistance technique 
AUE  Association des utilisateurs d’eau (voir AUEI) 
AUEI  Association des utilisateurs de l’eau d’irrigation (ex-AUE) 
BAD  Banque africaine de développement 
BM-DEO  Banque mondiale – Département de l’évaluation des opérations 
CFI  Consultation de fournisseurs au niveau international 
CFL  Consultation de fournisseurs au niveau local 
CFN  Consultation de fournisseurs au niveau national 
CID  Coopération italienne pour le développement 
CIP  Centre d’information du public 
CL  Compte local 
CP  Comptable de projet 
CPP  Comité de pilotage de projet 
CS  Compte spécial 
DANIDA  Agence danoise de développement international 
DAO  Chargé de l’agriculture de district 
DDO  Chargé de développement de district 
DIO  Chargé de l’irrigation de district 
DSP  Document de stratégie par pays 
DSRP  Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté 
E&E  Exploitation et entretien 
EB  Exercice budgétaire 
EGCP  Équipe de gestion et de coordination de projet 
EIE  Évaluation de l’impact sur l’environnement 
EIES  Évaluation de l’impact environnemental et social 
EMCA  Loi sur la gestion et la coordination environnementales 
ESBE  Enquête de suivi du bien-être 
ESRWEC  Stratégie de redressement économique pour la création de richesses et 

d’emplois 
FAD  Fonds africain de développement 
FAO  Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
FIDA  Fonds international de développement agricole 
GoK  Gouvernement du Kenya 
ha  Hectare(s) 
IBN  Initiative du bassin du Nil 
IDB  Service d’irrigation et de drainage 
IDRP  Projet de recherche sur l’irrigation et le drainage 
JICA  Agence japonaise de coopération internationale 
KARI  Kenya Agricultural Research Institute (Institut de recherche 

agronomique du Kenya 
KfW  Kreditanstalt für Wiederaufbau (Banque allemande de développement) 
kg  Kilogramme(s) 
km  Kilomètre(s) 
km2  Kilomètre(s) carré(s) 
KOSFIP  Projet d’amélioration du rendement des petites exploitations agricoles 

de Kimira-Oluch 
KRDS  Stratégie de développement rural du Kenya 
Ksh  Shillings kényan(s) (monnaie locale) 
l/s  litre(s) par seconde (débit) 
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LBDA  Office de développement du bassin lacustre 
LR  Liste restreinte 
m.d.n.m.  Mètre au-dessus du niveau de la mer 
m/s  Mètre(s) par seconde (vitesse) 
m³/s  Mètres cubes par seconde (débit) 
MoARD  Ministère de l’agriculture et du développement rural 
MoC&M  Ministère des coopératives et de la commercialisation 
MoLD&F  Ministère du développement de l’élevage et de la pêche 
MoR&PW  Ministère des routes et des travaux publics 
MoW  Ministère des ressources en eau 
MRDA  Ministry of Regional Development Authorities (Ministère chargé des 

offices de développement régional) 
MST  Maladies sexuellement transmissibles 
NEMA  Agence nationale de gestion de l’environnement 
NEPAD  Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique 
NIB  Office national de l’irrigation 
NU  Nations Unies 
NWMP  Plan directeur national de l’eau 
ODM  Objectifs de développement du millénaire 
ONG  Organisation non gouvernementale 
PAOE  Pratiques agricoles optimales européennes 
PCA  Participation communautaire aux acquisitions 
PEES  Procédures d’évaluation environnementale et sociale 
PGO  Pratiques de gestion optimales 
PIB  Produit intérieur brut 
PIE  Ingénieur provincial de l’irrigation 
PIU  Cellule provinciale de l’irrigation  
p/m  Personne(s)-mois 
PMR  Pays membres régionaux 
RAFT  Rapports d’activité financiers trimestriels 
RAP  Rapport d’achèvement de projet 
RDA  Office de développement régional 
RMP  Revue à mi-parcours 
RTA  Rapport trimestriel d’activité 
S&E  Suivi et évaluation 
SISDO  Organisation pour l’aménagement des petits périmètres irrigués 
SRA  Stratégie de revitalisation de l’agriculture 
t  Tonne(s) 
t/ha  Tonne(s) à/par (l’)hectare 
TR  Travaux en régie 
TR  Termes de référence 
TRI  Taux de rentabilité interne (voir TRIF) 
TRIE  Taux de rentabilité interne économique 
TRIF  Taux de rentabilité interne financière 
UC  Unité de compte (BAD) 
UE  Union européenne 
USAID  Agence américaine pour le développement international 
WRMA  Office de gestion des ressources en eau 
WRUA  Associations des utilisateurs des ressources en eau 
WSRB  Offices de régulation des services hydrauliques 
ZSE  Zones sensibles sur le plan environnemental 
$ EU  Dollar des États-Unis 
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 
 

1. Introduction 
 
1.1  L’agriculture, qui comprend la production végétale, l’élevage, la pêche et les 
coopératives, constitue le principal secteur productif au Kenya, représentant 26 % du PIB. 
Selon les estimations, jusqu’à 80 % de la population participent directement à l’agriculture et 
en dépendent pour leur subsistance. Le secteur assure 62 % des emplois formels, 60 % des 
exportations et 45 % des recettes publiques. Il a un effet multiplicateur important sur la 
croissance du secteur non agricole. Le Kenya figure au nombre des pays les plus pauvres au 
monde et se classe au troisième rang des économies à faible revenu dont la distribution du 
revenu est la plus déséquilibrée. Près de 56 % de la population kényane – dont 80 % vivent en 
milieu rural – vivent en dessous du seuil de pauvreté. La réalisation de l’objectif de 
développement du millénaire (ODM) qui consiste à réduire la pauvreté de moitié d’ici à 2015 
passe par la mise en place de programmes permettant d’assurer une croissance durable et à 
large assise dans le secteur agricole, dans le cadre des stratégies de réduction de la pauvreté. 
L’amélioration de la productivité et de la compétitivité de l’agriculture revêt une importance 
capitale pour l’accélération de la croissance économique, l’accroissement du nombre 
d’emplois et la réduction de la pauvreté au Kenya. 
 
1.2  Le Gouvernement du Kenya (GoK) a souligné l’importance de l’agriculture dans sa 
Stratégie de redressement de l’économie pour la création de richesses et d’emplois (ERSWEC) 
de 2003. La croissance constitue la raison d’être de la Stratégie de revitalisation de 
l’agriculture (SRA) pour la période 2004-14. La SRA souligne la nécessité d’assurer un 
changement de paradigme dans le secteur. Ses objectifs globaux consistent à accroître les 
revenus des ménages, créer l’emploi et assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 
 
2. Contexte du projet 
 
2.1  Tel qu’il ressort de l’Exercice de cartographie de la pauvreté 2003-2004, la 
province de Nyanza, située dans l’Ouest du Kenya, enregistre l’incidence la plus élevée de la 
pauvreté dans le pays. La province est densément peuplée, sa pluviométrie est très variable et 
elle  enregistre souvent des récoltes déficitaires. L’agriculture constitue la principale activité 
de la population. Ainsi, les interventions dans le secteur agricole visant à accroître les revenus 
des ménages ont été identifiées comme la plus haute priorité dans ce domaine. 
L’accroissement des revenus grâce à l’agriculture irriguée dans un tel environnement 
permettra d’assurer la production fiable des denrées alimentaires de base et de cultures à fort 
rapport économique en permettant aux paysans d’obtenir de meilleurs revenus. 
 
2.2  Entre 2001 et 2002, des études ont été exécutées dans la province de Nyanza. 
Celles-ci ont révélé l’existence d’un potentiel élevé pour l’irrigation utilisant les eaux des 
fleuves Kiboun et Tende. De 2003 à 2004, la Banque a financé des études préparatoires 
détaillées qui ont montré que la meilleure option consistait à créer deux systèmes d’irrigation 
par gravité. Les plans des systèmes d’irrigation ont été élaborés de manière participative et le 
plan final reflète les préférences des paysans. Celui-ci n’entraîne ni une redistribution des 
terres ni des changements concernant la propriété des terres. La configuration des blocs prend 
en compte le critère de clan social, tandis que la disposition des ouvrages a été faite de 
manière à éviter toute perturbation grave au niveau des propriétés familiales des paysans. Le 
principal résultat du projet sera la création de deux systèmes d’irrigation aux fins de 
production de denrées alimentaires de base et de cultures à fort rapport économique grâce à un 
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système d’écoulement par gravité, à la fourniture des services de vulgarisation et 
commerciaux, ainsi qu’à la création d’organisations paysannes qui possèderont et géreront les 
aménagements hydroagricoles. Le projet s’inscrit dans le cadre de la principale réforme du 
Gouvernement, telle que stipulée dans la SRA, qui vise à promouvoir les approches fondées 
sur le marché en vue de créer un secteur compétitif des petites exploitations agricoles. Le 
projet utilisera des techniques d’irrigation abordables et faciles à entretenir, à la différence des 
systèmes à forte intensité de capital généralement utilisés dans les aménagements 
hydroagricoles gérés par l’État. C’est dans ce contexte qu’en juin 2004, le Gouvernement a 
invité la Banque à appuyer l’élaboration d’un projet visant à accroître le rendement des 
exploitations agricoles dont l’activité de base consisterait à créer deux périmètres irrigués 
utilisant des systèmes d’irrigation par gravité. Les aménagements hydroagricoles ainsi créés 
appartiendraient aux paysans et seraient gérés par eux. Afin de permettre aux agriculteurs de 
tirer parti des cultures à fort coefficient de rendement, des liens seront établis avec les 
marchés. Le présent rapport d’évaluation a été élaboré suite à une mission effectuée au Kenya 
en octobre 2005 afin d’étudier la faisabilité du Projet d’amélioration du rendement des petites 
exploitations agricoles de Kimira-Oluch. La mission d’évaluation a été précédée d’un atelier 
des parties prenantes. Celles-ci ont validé et entériné les activités proposées au titre du projet, 
ainsi que les modalités d’exécution. 

 
2.3  Le présent projet s’inscrit dans le droit fil de l’actuelle stratégie de développement 
du Kenya qui met l’accent sur la croissance et la réduction de la pauvreté, tel que stipulé dans 
l’ERSWEC. Par ailleurs, il est conforme à la Stratégie de revitalisation de l’agriculture (SRA) 
qui propose la mise en œuvre de différentes réformes stratégiques, notamment le 
développement de l’irrigation et l’accès aux marchés, afin d’améliorer la sécurité alimentaire 
et les revenus. Le projet repose sur le Deuxième pilier du Document de stratégie pays du 
Groupe de la Banque (2005-07) pour le Kenya, qui vise à réduire la vulnérabilité et à 
améliorer l’équité grâce à l’accroissement de la productivité et de la compétitivité agricoles. Il 
est conforme à la vision de la Banque qui consiste à promouvoir les réformes technologiques, 
institutionnelles et stratégiques, ainsi que la transformation des économies rurales dans les 
PMR et l’habilitation des populations rurales en vue d’augmenter leur productivité et leur 
revenu réels de manière équitable et écologiquement durable. Le choix de ce projet 
d’irrigation s’inscrit dans le cadre de la stratégie de sélectivité du FAD-X qui vise à stimuler la 
production et la productivité, améliorer la sécurité alimentaire et renforcer la lutte contre la 
pauvreté dans les PMR. Le projet contribuera également à la réalisation des principaux ODM 
relatifs à l’allégement de la pauvreté et au développement durable, ainsi qu’à 
l’accomplissement de la mission générale dans le secteur agricole au titre de l’Initiative du 
NEPAD. Il met à profit les expériences acquises dans le cadre de différents projets financés 
par la Banque au Kenya. 
 
3. BUT DU PRÊT ET DU DON 
 
 Les ressources du prêt FAD, d’un montant de 22,98 millions d’UC, représentant 
82,75 % du coût total du projet, serviront à financer 99,30 % des coûts en devises et 57 % des 
coûts en monnaie locale (10,93 millions d’UC). Celles du don FAD, estimées à environ 1,15 
million d’UC, soit 4,14 % du coût total du projet, serviront à financer quelque 4,30 % des 
coûts, couvrant les coûts des mesures d’atténuation de l’impact sur l’environnement, des 
activités de suivi et des infrastructures sociales. 
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4. BUT SECTORIEL ET OBJECTIFS DU PROJET 
 
 Le but sectoriel du projet consiste à améliorer les niveaux de revenu durables des 
ménages ruraux, contribuant ainsi à l’allégement de la pauvreté. Il consiste également à 
accroître la production et la productivité agricoles, ainsi que la valeur des produits en vue de 
réduire la pauvreté et d’améliorer les moyens de subsistance ruraux au Kenya. Les objectifs du 
projet consistent à créer des aménagements hydroagricoles à petite échelle durables et 
respectueux de l’environnement sur les sites de Kimira et d’Oluch, ainsi qu’à accroître les 
revenus des ménages et améliorer la sécurité alimentaire grâce à l’agriculture irriguée à petite 
échelle.  
 
5. BRÈVE DESCRIPTION DES RÉSULTATS DU PROJET 
 
 Afin d’atteindre ses objectifs, le projet portera essentiellement sur les activités ci-
après : i) la construction et la gestion des systèmes d’irrigation ; ii) la commercialisation et la 
vulgarisation ; et iii) la coordination du projet. 

 
i) Construction et gestion des systèmes d’irrigation : Cette composante 

comprend deux sous-composantes, à savoir : a) la Construction et la gestion 
des systèmes d’irrigation ; et b) la constitution des associations 
d’utilisateurs d’eau. Les activités au titre de cette composante concernent 
l’aménagement de deux périmètres irrigués comprenant un réseau de 
drainage, des réseaux routiers, des ouvrages de génie civil et hydrauliques. 
Environ 97 blocs, couvrant près de 1 474 ha de terres irriguées, seront 
créés. Au total environ 88 km de voies de desserte seront construits. Quatre-
vingt-dix-sept associations de petits agriculteurs exploitant des périmètres 
irrigués seront créées et fusionnées, par la suite, afin de constituer les 
associations d’utilisateurs de l’eau d’irrigation (AUEI), qui recevront une 
formation afin de gérer efficacement les systèmes d’irrigation. 

 
ii) Commercialisation et vulgarisation : Cette composante comprend trois 

sous-composantes : a) l’Appui aux agriculteurs, notamment la formation de 
ceux-ci en matière d’aptitudes d’entreprenariat, de bonnes pratiques de 
gestion des cultures, de contrôle de la qualité et de gestion des systèmes 
d’irrigation. Elle concerne quelque 3 000 ménages directement et 400 000 
autres indirectement et utilisera l’approche de la formation pratique en 
milieu paysan ; b) l’Appui aux vulgarisateurs, en vertu duquel jusqu’à 120 
vulgarisateurs (dont 40 % de femmes) seront formés sur la base du rapport 
d’évaluation des besoins de formation ; et c) l’Établissement de liens 
commerciaux afin de renforcer les capacités des petits exploitants agricoles 
et d’intégrer ceux-ci dans les chaînes d’approvisionnement locales, 
régionales et mondiales grâce à des interventions techniques novatrices 
dans le domaine et à l’analyse du marché ; ainsi que de liens avec les 
acheteurs commerciaux, la formation dans le cadre de partenariats avec les 
acheteurs, en utilisant des prestataires de services ayant différentes 
compétences. Des dispositions ont été prises en vue de sensibiliser les 
agriculteurs sur les exigences relatives aux normes de contrôle de la qualité 
et la programmation de la production de façon à bénéficier des meilleurs 
prix sur le marché. 
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iii) Coordination et gestion du projet : Le projet sera exécuté dans le contexte 
du cadre institutionnel existant aux niveaux ministériel et de district. À cet 
effet, un point focal général sera désigné au sein de l’organe d’exécution 
afin d’agir en qualité d’agent de liaison. Sur le terrain où l’exécution 
proprement dite du projet aura lieu, une équipe d’experts sera recrutée afin 
de renforcer les capacités de l’administration de district. Cette équipe 
comprendra un chargé de projet, un comptable, un agronome, un spécialiste 
de la sociologie rurale du genre, un spécialiste du suivi et de l’évaluation, 
un spécialiste de la passation des marchés, trois ingénieurs de l’irrigation. 
L’administration de district travaillera en étroite collaboration avec les 
AUEI qui participeront aux activités quotidiennes du projet. Cette 
disposition vise à assurer la continuité et la durabilité. 

 
6. COÛT DU PROJET 
 
Le coût du projet est estimé à 27,77 millions d’UC, dont 16,84 millions (60,60 %) en devises 
et 10,93 millions (39,40 %) en monnaie locale. 
 
7. SOURCES DE FINANCEMENT 
 
Le FAD, le GoK et les bénéficiaires cofinanceront le projet. Les ressources du prêt FAD, d’un 
montant de 22,98 millions d’UC (82,75 % du coût total du projet) serviront à financer la 
construction des ouvrages du système d’irrigation et la constitution des associations 
d’utilisateurs d’eau, l’appui à la commercialisation et à la vulgarisation, l’appui à la gestion du 
projet et 31,20 % des dépenses renouvelables. Celles du don FAD, estimées à 1,15 million 
d’UC (4,14 %) serviront à financer les coûts des mesures d’atténuation de l’impact sur 
l’environnement et du suivi, ainsi que des infrastructures sanitaires et sociales en vue de 
réduire l’incidence des maladies d’origine hydrique. Le GoK apportera une contribution de 
3,15 millions d’UC (11,34 %) afin de couvrir les coûts d’acquisition de la licence 
environnementale et du permis d’extraction d’eau, ainsi qu’une partie des dépenses 
renouvelables, essentiellement les salaires des fonctionnaires. Les bénéficiaires apporteront 
une contribution d’environ 0,49 million d’UC (1,76 %) sous forme de main-d’œuvre pour 
l’exécution des travaux de construction et de coût d’opportunité pour le renoncement à leurs 
terres au profit du projet. 
 
8. EXÉCUTION DU PROJET 
 
Le projet sera exécuté sur une période de 6 ans, à compter de septembre 2006. Le Ministère 
chargé des offices de développement régional (MRDA) sera l’organe d’exécution du projet. 
Un point focal sera désigné au sein de l’organe d’exécution afin de servir de trait d’union entre 
le Ministère et l’équipe d’exécution du projet au niveau du district. Une équipe d’experts 
dirigée par un directeur de projet assurera la gestion des activités quotidiennes du projet, en 
consultation avec l’administration de district. En outre, cette équipe travaillera en étroite 
collaboration avec les départements techniques des Ministères de l’agriculture, de l’eau, des 
coopératives et de la commercialisation, du développement de l’élevage et de la pêche, des 
routes et des travaux publics, ainsi que les autres institutions clés, notamment l’Institut de 
recherche agronomique du Kenya (KARI) et l’Agence nationale de gestion de 
l’environnement (NEMA). La direction du projet fera rapport au Secrétaire général du MRDA 
par le truchement du point focal. Enfin, il reviendra au Comité directeur de projet (CDP) 
présidé par le Secrétaire général du Ministère chargé des offices de développement régional 
d’assurer l’orientation générale au titre du projet. 
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9. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
9.1 Conclusions 
 
9.1.1 L’agriculture constitue le moteur de la croissance économique au Kenya. Le GoK 
est conscient de l’importance capitale de ce secteur pour la réalisation de l’objectif primordial 
de réduction de la pauvreté, dans la mesure où il constitue une source de sécurité alimentaire, 
d’emplois et de génération de revenus pour la majorité des populations pauvres vivant en 
milieu rural. Conformément à l’ERSWEC, la Stratégie de revitalisation de l’agriculture (SRA) 
prévoit un certain nombre de réformes stratégiques – au nombre desquelles figurent le 
développement de l’irrigation et l’accès aux marchés – en vue de promouvoir la sécurité 
alimentaire et la génération de revenus. La SRA accorde également une haute priorité à 
l’approche axée sur le marché de la promotion d’une agriculture fondée sur les petites 
exploitations agricoles. Ceci est conforme tant à la mission de la Banque qu’à sa vision de la 
réduction de la pauvreté et de la sélectivité. 
 
9.1.2 Le Projet d’amélioration du rendement des petites exploitations agricoles de 
Kimira-Oluch vise à créer deux périmètres irrigués qui contribueront à améliorer la 
productivité des terres et à accroître considérablement les revenus moyens des petits 
exploitants agricoles. Il profitera à quelque 3 000 ménages. Quatre cent mille autres ménages 
vivant dans les environs en tireront parti de manière indirecte grâce à la formation, à 
l’amélioration de l’accès aux marchés et à la création d’emplois. La participation des AUEI à 
la planification et à l’exécution des activités du projet constitue un mécanisme intégré de 
nature à assurer la durabilité du projet. La contribution des bénéficiaires par le truchement de 
leur participation aux activités et sous forme de main-d’œuvre permettra de créer le sentiment 
d’appropriation du projet tant nécessaire pour l’exploitation et l’entretien de l’infrastructure 
hydroagricole. Des sessions de formation et des voyages d’études appropriés seront organisés 
tant pour les agriculteurs que pour le personnel et leur permettront de s’approprier les leçons 
apprises et les pratiques optimales. 
 
9.1.3 L’accroissement de la production des cultures vivrières traditionnelles et d’autres 
cultures à fort rapport économique se traduira par la hausse des niveaux de revenus des 
ménages. Ceci contribuera directement à améliorer la sécurité alimentaire, ainsi que la santé et 
la nutrition, en particulier pour les femmes et les enfants. Environ 40 % des bénéficiaires du 
projet sont des femmes. Les activités du projet permettront d’habiliter les femmes sur les plans 
social et économique afin d’adopter des méthodes modernes d’agriculture irriguée, ainsi que 
de susciter un sentiment de participation et de renforcer la confiance et l’estime de soi chez 
celles-ci. Les femmes, en tant que membres des AUEI, participeront de manière active aux 
processus de planification et de prise de décision du projet. En outre, l’amélioration de l’accès 
aux aménagements hydroagricoles et des voies de desserte permettra aux femmes rurales 
d’avoir un meilleur accès aux marchés pour les activités de commercialisation à petite échelle. 
La création de points d’eau domestiques permettra aux femmes et aux enfants de disposer de 
sources d’eau potable plus rapprochées aux fins d’utilisation domestique. Ceci permettra, à 
son tour, de libérer du temps pour d’autres activités tout aussi importantes et de réduire 
l’incidence des maladies d’origine hydrique au sein des communautés. 
 
9.1.4 Le projet est faisable sur les plans financier et technique, viable sur le plan 
environnemental, souhaitable sur le plan social. Le taux de rentabilité économique du projet, 
d’une manière générale, est estimé à 13,20 %. 
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9.2 Recommandation 
 
 Il est recommandé qu’un prêt ne dépassant pas 22,98 millions d’UC et un don FAD 
d’un montant de 1,15 million d’UC soient accordés à la République du Kenya aux fins 
d’exécution du Projet d’amélioration du rendement des petites exploitations agricoles de 
Kimira-Oluch, tel que décrit dans le présent rapport d’évaluation, sous réserve des conditions 
de prêt et de don. 
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Kenya 
Projet d’amélioration du rendement des petites exploitations agricoles de Kimira-Oluch 

Cadre logique axé sur les résultats 
Hiérarchie des objectifs RÉSULTATS 

ESCOMPTÉS 
par secteur et thème 

GROUPES 
CIBLES 

INDICATEURS DE 
PERFORMANCE  
SOURCE & MÉTHODE 

DÉLAIS INDICATIFS DE RÉALISATION 
DES OBJECTIFS 

Principales 
hypothèses/risques 

But sectoriel/thème Secteur/thème 
Résultats à long terme 

Bénéficiaires Indicateurs vérifiables 
Résultats à long terme 

Indicateurs et délais de réalisation des 
objectifs 

 

1. Contribuer à améliorer de manière 
durable les niveaux de revenus des 
ménages ruraux et concourir ainsi à 
alléger la pauvreté. 
2.   Améliorer la productivité agricole 
et la valeur des produits. 

1. Accroissement des 
revenus ruraux 
 
2.   Accroissement du 
rendement par hectare et 
amélioration des prix des 
produits agricoles 

1. Les ménages 
ruraux 

1. Pourcentage de la population 
vivant dans la pauvreté 
2. Revenu moyen par habitant  
Source : DSRP 

1. Réduction du pourcentage de la population 
vivant dans la pauvreté, qui passerait de 56 % à 
26 % d’ici à 2010. 
2. Accroissement du revenu agricole moyen 
net par ménage, qui passerait de 15 000 Ksh à 
153 000 Ksh. 
3. Accroissement de la productivité agricole 
de 3,1 % d’ici à 2007. 
 

Hypothèse : 
Poursuite de la politique du 
GoK 
Atténuation de risques : Les 
décisions de principe prises par 
le Gouvernement visent à faire 
de l’agriculture le principal 
moteur de la croissance 
économique. 

Objectif du projet Secteur/thème 
Résultats à moyen terme 

Bénéficiaires Indicateurs 
Résultats à moyen terme 

Indicateurs et délais de réalisation des 
objectifs 

Hypothèses/risques 

1. Accroître la productivité agricole 
grâce au soutien aux ménages 
agricoles afin d’utiliser l’irrigation de 
manière productive, ainsi que des 
systèmes de gestion de cultures 
appropriés et meilleurs. 
2. Accroître les revenus des ménages 
grâce à la production, à la 
transformation et à la 
commercialisation de cultures 
irriguées. 
 
3. Veiller à ce que davantage 
d’agriculteurs adoptent de meilleures 
techniques de gestion des cultures. 
 

1. Accroissement de la 
productivité des terres grâce 
à l’irrigation 
 
 
2. Les revenus de la 
transformation et de la 
commercialisation des 
produits agricoles 
augmentent et le revenu 
agricole moyen passe de 
15 000 Ksh à 153 000 
Ksh/an. 
  
3.  Les revenus agricoles – 
de la production tant animale 
que végétale – augmentent.  

1. Les petits 
exploitants agricoles 
et les ménages 
agricoles dans la 
zone de projet  
 
2. Quelque 3 000 
ménages installés 
sur les périmètres 
irrigués, dont 40 % 
sont dirigés par des 
femmes.  

3. 400 000 ménages 
dans les districts de 
Rachuonyo et Homa 
Bay 

1. Accroissement du rendement 
obtenu par les agriculteurs 
grâce à l’irrigation 
 
 
 
2. Accroissement des revenus 
des ménages tirés de 
l’agriculture 
 
Source : rapports annuels de 
district, rapports annuels du 
MoA 
Méthodes : S&E du projet et 
du Bureau de la planification de 
district 

1. Accroissement du rendement, qui passerait 
de 1 t/ha à 6 t/ha pour le maïs ; de 1,3 t/ha à 3,8 
t/ha pour le riz ; de 12 t/ha à 25 t/ha pour la 
tomate ; et de 9,3 t/ha à 25 t/ha pour la patate 
douce de l’AP1 à l’AP6. 

2.1 Accroissement du revenu agricole net par 
ménage, qui passerait de 15 000 Ksh en 2006 à 
153 600 Ksh en 2016. Aucune différence entre 
hommes et femmes. 
2.2 Accroissement du revenu moyen par 
habitant par an, qui passerait de 28 000 Ksh 
pendant l’AP1 à 35 000 Ksh à l’horizon 2011. 

Hypothèse 
- Le débit de l’eau dans le 
bassin fluvial demeure à des 
niveaux normaux. 
- Les rendements des cultures 
s’améliorent. 
 
Atténuation de risques : 
- Le débit de l’eau dans le 
bassin fluvial est contrôlé et fait 
l’objet d’un suivi régulier. 
- L’accès aux marchés est 
rendu possible. 

1 .1  Act iv i t é s / in tr
an t s  

Secteur/thèmes 
Résultats à court terme 

Bénéficiaires Indicateurs 
Résultats à court terme 

Indicateurs et délais de réalisation des 
objectifs 

Hypothèse/affirmation et 
Atténuation de risques 

A. Construction et gestion des 
systèmes d’irrigation 

Construction et gestion de 
l’infrastructure 
d’irrigation 

Les agriculteurs 
Les AUEI 

Construction et gestion efficace 
de l’infrastructure d’irrigation 

  

A.1 Construction et gestion du 
système d’irrigation 

Construction du système 
d’irrigation 

    

1. Construction de l’infrastructure 1. L’infrastructure Les petits 1. Type d’infrastructures créées 1.                                          Kimira       Oluch - Aucune inondation 
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Hiérarchie des objectifs RÉSULTATS 

ESCOMPTÉS 
par secteur et thème 

GROUPES 
CIBLES 

INDICATEURS DE 
PERFORMANCE  
SOURCE & MÉTHODE 

DÉLAIS INDICATIFS DE RÉALISATION 
DES OBJECTIFS 

Principales 
hypothèses/risques 

principale 
 
 
 
2.  Construction du système 
d’irrigation et de drainage  
 
 
3.  Mise en place du système 
d’irrigation (blocs) 

d’irrigation en amont 
(déversoir) est mise en place 
et opérationnelle. 
 
 
2. Le système d’irrigation et 
de drainage est mis en place 
et opérationnel. 
 
3. Les blocs sont construits 
et interconnectés. 

exploitants 
agricoles installés 
sur les deux 
périmètres irrigués 
 
 
 
 
 
 
 
Les AUEI 

 
 
 
2. Longueur/nombre 
d’infrastructures créées au 
niveau des exploitations 
 
 
 
3. Nombre de blocs  construits 
et interconnectés d’ici à l’AP5 

Déversoirs de prise d’eau          1               1 
Pont principal                             0              1 
Réservoirs de nuit                      4               6 
Voies (accès/service)            11,7          16,8  
km 
Pistes au niveau des blocs      117             88,3 
km       
C/l – AE domestique                4                4 
2. M/Sec/ter. C/l                      32              28 
km 
    Système de drainage            46 km         8,3 
km   
    ca/ls au niv. des expl.           118          133 
km 
   Drainage au niv. des expl.      44            46 
km 
3. D’ici à l’AP5 : au total 97 blocs sont 
construits et interconnectés pour Kimira (44 
blocs) et Oluch (53 blocs) 
AP3 : 12 blocs pour Kimira ; 12 blocs pour 
Oluch ; 
AP4 : 20 blocs pour Kimira ; 20 blocs pour 
Oluch ; 
AP5 : 12 blocs pour Kimira ; 21 blocs pour 
Oluch. 

exceptionnelle ne se produit 
pendant la période de 
construction. 

4. Supervision des travaux de 
construction (déversoirs, voies, 
ouvrages de distribution) 
 
5. Acquisition des véhicules et 
motocycles 

Les travaux de génie civil sont 
supervisés aux fins de respect 
des spécifications. 
 
Véhicules et motocycles 
achetés 

L’équipe de 
coordination de 
projet 
Les districts 
Les AUEI 

Nombre de personnes-mois 
assurées 
 
Nombre de véhicules achetés 

1. Au total 222 personnes-mois sont assurées 
de 2006 à 2011. 
AP1 : 6 p/m ; 
AP2 à AP5 : 48 p/m chaque année ; 
AP6 : 24 p/m 
2. Quatre (4) véhicules et 8 motocycles sont 
achetés en 2006-07 

 

A.2 Constitution des AUEI      
1) Formation des formateurs 
2) Appui à la création de deux (2) 
AUEI séparées  
3) Donner des conseils juridiques 
aux organisations paysannes 
conformément à la Loi sur l’eau 
4) Promotion de l’élaboration des 
statuts et règlements intérieurs des 
organisations paysannes 
5) Formation des agriculteurs en 
matière de gestion des ouvrages 
d’irrigation 

1)  Personnel formé en tant 
que formateurs 
2) Deux (2) AUEI 
opérationnelles sont en place 
et fonctionnent  
3) Conseils juridiques 
donnés au sujet de la Loi sur 
l’eau  
4) Deux (2) AUE sont créées 
par le truchement des 
organisations de bloc 
 

Le personnel de 
première ligne 
 
Les associations des 
utilisateurs d’eau 
 
 
Les AUEI 
 
Idem 

1. Nombre de formateurs formés 
2. Organisations de bloc créées 
pour deux AUEI de districts d’ici 
à la deuxième année 
 
3. Nombre de personnes-mois 
d’AT assurées 
 
4.  Structure, statuts et membres 
des AUEI définis et approuvés 
 
5. AUEI créées et formées et 

1. 15 employés, dont au moins 20 % sont des 
femmes, sont formés pendant l’exécution du 
projet (5 pendant l’AP1 ; 5 pendant l’AP3 ; 5 
pendant l’AP5). 
2. Tous les exploitations et agriculteurs sont 
dûment enregistrés dans le système 
d’information foncière d’ici à l’AP2. 
 
3. Au total 3,5 p/m d’AT sont assurées d’ici à 
la fin du projet (1 pendant l’AP1 ; 2 pendant 
l’AP6 ; et 0,5 pendant l’AP2). 
4. Les statuts et règlements intérieurs sont 

Hypothèse/affirmation 
La structure et les procédures 
opérationnelles des AUEI sont 
conformes à la politique 
d’irrigation. 
Un soutien à long terme 
adéquat peut être apporté par 
les organisations techniques et 
les ONG après l’achèvement du 
projet. 
Des structures d’audit 
compétentes sont 
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Hiérarchie des objectifs RÉSULTATS 

ESCOMPTÉS 
par secteur et thème 

GROUPES 
CIBLES 

INDICATEURS DE 
PERFORMANCE  
SOURCE & MÉTHODE 

DÉLAIS INDICATIFS DE RÉALISATION 
DES OBJECTIFS 

Principales 
hypothèses/risques 

6) Création par les agriculteurs d’une 
base de capital (capital social) par le 
truchement de l’épargne pour le 
fonctionnement de l’organisation 
7) Mise en place des procédures 
d’exploitation et d’entretien des 
systèmes d’irrigation et transfert aux 
organisations paysannes  
8) Mise en place d’un système de 
redevance pour l’eau permettant aux 
membres de payer des frais pour leur 
consommation d’eau afin de couvrir 
les coûts d’exploitation et d’entretien. 

5) Les agriculteurs sont 
formés en matière de gestion 
des systèmes d’irrigation   
 
6) Création d’une base de 
capital 
 
 
 
7) Les systèmes d’irrigation 
sont dûment entretenus et 
remis aux AUEI d’ici à 
l’AP5 
 
8)  Mise en place d’un 
système de redevance pour 
l’eau  

responsabilités des membres 
définies à tous les niveaux. 
 
6.  Les parts du capital social 
sont versées. 
 
7. Fonctionnement et entretien 
des systèmes d’irrigation assurés 
par le projet et transférés aux 
organisations paysannes ; 
8. Un système d’exploitation et 
d’entretien géré par les 
agriculteurs à l’aide des 
redevances d’eau est mis en 
place. 

élaborés d’ici à l’AP2. 
 
 
5. Les utilisateurs d’eau sont dûment 
enregistrés. 
 
 
6. Le capital social est libéré par les membres 
(AP1-5 : 10 % par an ; AP6 : 30 %). 
7. Le personnel clé des AUEI est employé et 
formé d’ici à l’AP6 et remis à l’AUEI après 
l’enregistrement. 
 
 
8. Les redevances d’eau sont payées par les 
membres d’ici à l’AP7. 

opérationnelles. 
Atténuation des risques : 
Une ECP disposant 
d’importantes capacités en 
matière de S&E sera créée. 
Hypothèse : 
La politique du Gouvernement 
relative au transfert de la 
responsabilité de la gestion aux 
organisations paysannes ne fait 
l’objet d’aucune modification 
Atténuation de risques : 
La politique actuelle du 
Gouvernement consiste à ne 
pas intervenir dans la propriété 
et la gestion des systèmes 
d’irrigation. 

Coût de la composante (18,32 
millions d’UC) 

  Source : RTA, Rapports de 
supervision 

  

B. Commercialisation et 
vulgarisation 

Commercialisation et 
vulgarisation 

    

B.1 Appui aux agriculteurs Appui pour les conseils en 
matière de production et de 
commercialisation de 
produits agricoles  

Les petits 
exploitants 
agricoles 

Nombre d’agriculteurs formés 40 000 agriculteurs sont formés (40 % de 
femmes) d’ici à la fin de la l’AP2 et chaque 
année jusqu’à l’AP6. 

 

1) Création des parcelles de 
formation en matière d’irrigation 

Création de parcelles de 
formation en matière 
d’irrigation  

Les petits 
exploitants 
agricoles 

Nombre de parcelles de 
démonstration et de formation 
en matière d’irrigation créées 

2 parcelles pour Kimira et 4 pour Oluch sont 
créées et opérationnelles d’ici à l’AP3 

 

2) Fourniture de "paquets de 
démarrage" 

Fourniture des intrants et 
capacité des agriculteurs 
pauvres à utiliser l’irrigation. 

Les agriculteurs ne 
disposant  pas de 
suffisamment de 
moyens pour 
commencer à 
utiliser l’irrigation  

Nombre de ménages agricoles 
ayant reçu des "paquets de 
démarrage"  

Au total 600 ménages défavorisés (60 au cours 
de l’AP3 ; 180/année de l’AP4 à l’AP6) ont 
reçu en moyenne 11 000 Ksh. 

 

3) Formation des agriculteurs dans 
le cadre de sessions de formation 
pratique en milieu paysan 

Création des parcelles et 
formation des agriculteurs 
dans le cadre de sessions de 
formation pratique en milieu 
paysan 

Les petits 
exploitants 
agricoles 

Nombre de parcelles créées et 
nombre d’agriculteurs formés 
pour les questions spécifiques à 
la gestion de l’irrigation 

Au total 100 parcelles créées (10 pendant 
l’AP3 ; 20 pendant l’AP4 ; 40 pendant l’AP5 ; 
30 pendant l’AP6) et 6 000 agriculteurs sont 
formés dans le cadre des sessions de formation 
pratique en milieu paysan d’ici à l’achèvement 
du projet (les hommes et les femmes 
participent sur une base d’égalité) 

 

4) Étude sur l’efficacité de 
l’irrigation des blocs 

Exécution réussie de l’étude 
sur l’irrigation de blocs 

Les membres du 
Comité de bloc 

Montant prévu au budget pour 
l’étude sur l’efficacité de 
l’irrigation des blocs 

Au total  243 000 Ksh sont prévus au budget 
pour les études de 2008 à 2011 (AP3 : 20 000 
Ksh ; AP4 : 50 000 Ksh ; AP5 : 76 000 Ksh ; et 
AP6 : 97 000 Ksh). 

La densité et la qualité des 
ONG dans la région demeurent 
aux mêmes niveaux et les 
prestataires de services publics 
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Principales 
hypothèses/risques 

(vulgarisation, extension) 
demeurent actifs. 

5) Organisation de voyages 
d’études pour les agriculteurs 

Organisation de voyages 
d’études afin de visiter les 
exploitations commerciales 

Les agriculteurs  Nombre de visites organisées et 
nombre de personnes ayant 
bénéficié des voyages d’études 

5 visites organisées par an de l’AP3 à l’AP6 : 
Au total 360 agriculteurs – dont au moins 30 % 
de femmes – ont participé aux voyages 
d’études. 

 

6) Formation des agriculteurs en 
matière d’entreprenariat 

Formation des agriculteurs et 
gestion par ceux-ci des 
exploitations en tant 
qu’entreprises commerciales 
aux fins de génération de 
revenus 

Les agriculteurs 
commerciaux 

Nombre d’agriculteurs formés Au minimum 403 000 agriculteurs sont formés 
d’ici à la fin du projet. 

Idem 

7) Formation en matière 
d’agriculture durable 

Formation en matière 
d’agriculture durable assurée 

Les petits 
exploitants 
agricoles 

Nombre de petits exploitants 
agricoles formés 

1 000 agriculteurs – dont au moins 40 % de 
femmes – sont formés chaque année, à compter 
de 2006. 

 

8) Formation en matière de 
production de fourrage 

Formation assurée en 
matière de production de 
fourrage 

Les éleveurs Nombre d’éleveurs formés Au total 400 éleveurs sont formés d’ici à la fin 
du projet (100 chaque année, à compter de 
l’AP3). 

 

9) Organisation d’ateliers sur la 
planification agricole 

Organisation des ateliers Les agriculteurs Nombre d’ateliers organisés Au total 5 ateliers sont organisés d’ici à la fin 
du projet (1/an de 2006 à 2010). 

 

10) Formation en matière de gestion 
après récolte 

Formation en matière de 
gestion après récolte assurée 

Les agriculteurs Nombre d’agriculteurs formés Au total 4 000 agriculteurs sont formés d’ici à 
la fin du projet (2 000 pendant l’AP4 et 2000 
pendant l’AP5). 

 

11) Mise à disposition d’une 
expertise à court terme en 
matière de vulgarisation 

Expert à court terme mis à 
disposition. 

Les agriculteurs Nombre de personnes-mois 
assurées 

Au total 12/p/m d’expertise assurées d’ici à la 
fin du projet (1/p/m pendant l’AP1 ; 2 pendant 
l’AP2 ; 2 pendant l’AP3 ; 2 pendant l’AP4 ; 1 
pendant l’AP5 ; et 15 pendant l’AP6).  

 

12) Construction des installations de 
gestion après récolte (hangars de 
stockage et d’emballage) 

Installation de gestion après 
récolte construite et 
opérationnelle 

Les agriculteurs de 
Kimira et Oluch  

Nombre d’unités de gestion 
après récolte construites  

2 unités construites d’ici à l’AP3.  

13) Formation en matière de gestion 
à base communautaire pour le 
S&E de l’approvisionnement en 
eau et des pompes manuelles 

Formation en matière de 
gestion à base 
communautaire organisée 

Les communautés 
rurales 

Nombre de sessions de 
formation organisées 

4 sessions organisées d’ici à la fin du projet (2 
d’ici à l’AP2 ; 1 pendant l’AP3 ; 1 pendant 
l’AP6). 

 

B.2 Appui aux vulgarisateurs  Appui aux vulgarisateurs     
1) Achat de motocycles pour les 

vulgarisateurs 
 Les vulgarisateurs 

de district  
Nombre de motocycles achetés 14 motocycles achetés d’ici à la fin du projet (6 

pendant l’AP1 ; 4 pendant l’AP4 et 4 pendant 
l’AP6). 

 

2) Formation des vulgarisateurs de 
district en matière de gestion de l’eau 
d’irrigation 

1. 1 L’infrastructure 
d’irrigation en amont 
(déversoir) est en place et 
opérationnelle. 
2. Le système d’irrigation et 
de drainage au niveau des 

Les vulgarisateurs 
de district 

Nombre de vulgarisateurs 
formés  

Au total, 120 vulgarisateurs dont au moins 30 
% de femmes, sont formés d’ici la fin du projet 
(20 pendant l’AP1 ; 20 pendant l’AP2 ; 40 
pendant l’AP3 ; 40 pendant l’AP4). 
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DÉLAIS INDICATIFS DE RÉALISATION 
DES OBJECTIFS 

Principales 
hypothèses/risques 

exploitations est en place et 
opérationnel. 
3. Les blocs sont construits 
et interconnectés. 

   Source : Rapports de 
supervision, RTA 

  

B.3 Liens commerciaux Liens commerciaux     
1) Mise à disposition d’une 

expertise en matière de 
commercialisation 

Expert en commercialisation 
mis à disposition 

Tous les 
agriculteurs 

Nombre de personnes-mois 
assurées 

Au total 30 p/m sont assurées (6 p/m chaque 
année à compter de l’AP2) 

 

2) Exécution d’une étude sur la 
commercialisation 

Étude sur la 
commercialisation effectuée 
et informations sur le marché 
disponibles 

Les agriculteurs 
le LBDA, le CDD 

Nombre d’études effectuées 8 études sont effectuées pendant l’exécution du 
projet, à compter de l’AP3. 

Hypothèse : 
La demande de légumes 
augmente au moins 
proportionnellement à la 
croissance démographique. 
Atténuation de risques : 
La diversification pourrait 
compenser un effondrement 
temporaire du marché de l’un 
ou l’autre produit. 

3) Formation en matière de 
commercialisation, de contrôle de la 
qualité des produits et de normes 
phytosanitaires 

 Formation assurée Les 
agriculteurs/acheteu
rs 

Nombre de personnes formées Environ 80 000 agriculteurs et acheteurs, dont 
40 % de femmes, sont formés d’ici à la fin du 
projet. 

 

4) Construction de hangars de 
stockage 

Construction des hangars de 
stockage 

Les agriculteurs Nombre de hangars de stockage 
construits 

2 unités de hangars de stockage sont 
construites d’ici à l’AP2 (1 pour chaque 
périmètre irrigué) 

 

Coût de la composante : 5,26 
millions d’UC 

     

C. Coordination du projet Coordination du projet     

1) Recrutement des membres de 
l’ECP 

Mise en place de la direction 
du projet et recrutement du 
personnel 

Le projet Personnel de projet recruté pour 
le compte du FAD et de l’État 
mis à disposition 

1 CP, 1 comptable, 1 spécialiste du S&E, 1 
spécialiste des acquisitions et le personnel mis 
à disposition par le Gouvernement sont en 
place au cours du premier trimestre de l’AP1. 

Hypothèse : 
Aucun retard n’est enregistré 
dans l’exécution des activités 
du projet. 
Atténuation de risques : 
Un personnel qualifié sera 
recruté et une approche 
participative mise en place et 
appuyée par des politiques. 

2) Création d’infrastructures de 
bureau à Homa Bay 

Création des infrastructures 
de bureau 

Le personnel de 
projet 

Équipements de bureau mis à la 
disposition du projet 

Des équipements de bureau sont mis à la 
disposition du PCT d’ici au premier trimestre 
de l’AP1. 

 

3) Appel d’offres pour l’acquisition 
de biens 

Acquisition de biens L’Équipe de 
coordination de 

- Nombre de véhicules et de 
motocycles achetés pour les 

Au total 2 véhicules et 5 motocycles sont 
achetés d’ici à l’AP6 (AP1 : 1 véhicule ; 3 
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projet services de vulgarisation motocycles ; AP5 : 1 véhicule, 2 motocycles) 
4) Recrutement de l’AT et des 

consultants 
Recrutement de l’AT et des 
consultants 

Les agriculteurs, le 
CP 

Nombre de personnes-mois 
allouées pour l’AT et nombre 
d’audits financiers effectués 

- Au total, 288 p/m ; 12 p/m par an par expert 
pour 6 ans 
- 1 rapport d’audit financier par an produit 

 

5) Appui au LBDA pour la gestion 
financière 

Renforcement des capacités 
du LBDA 

Le LBDA Un système approprié de 
gestion financière est mis en 
place. 

Le système de comptabilité du LBDA est 
entièrement informatisé et opérationnel d’ici à 
l’AP4. 

 

Genre et VIH/Sida      
Exécution d’une analyse 
socioéconomique et de genre de 
référence 

Exécution de l’Analyse 
socioéconomique et de genre 

Les agriculteurs et 
les communautés 

Montant prévu au budget pour 
les études 

Un montant total de 30 800 UC est prévu au 
budget aux fins d’exécution de 3 études (1 
pendant l’AP1, 1 pendant l’AP3, 1 pendant 
l’AP6). 

 

7)  Exécution d’une campagne de 
sensibilisation sur le genre et le 
VIH/Sida 

Sensibilisation assurée pour 
les communautés et les 
vulgarisateurs 

Toutes les parties 
prenantes 

Nombre de campagnes de 
sensibilisation organisées 

3 par an, de 2006 à 2011.  

8) Élaboration d’un système de S&E 
participatif du projet 

Système de S&E mis en 
place 

Le LBDA, les 
agriculteurs et le 
CDD 

Un montant total de 3 202 Ksh 
est prévu au  budget pour le 
S&E 

Un système de S&E est mis en place d’ici à 
l’AP2. 

 

Environnement      
1) Compensation efficace pour les 
maisons et terrains affectés par les 
travaux d’infrastructure 

Le projet ne comporte aucun 
impact environnemental ou 
social négatif 

Les propriétés 
familiales et les 
agriculteurs qui ont 
perdu leurs terres 

- Esquisse contenue dans le 
PGES/PGE et l’AWP 
- Respect des dispositions 
contenues dans la licence 
environnementale 

Une indemnisation est versée pour la servitude 
d’ici à l’AP1. 

Un montant de 0,43 million 
d’UC est prévu au budget pour 
la compensation des pertes. 

2) Mise en œuvre de mesures 
d’atténuation pour les maladies 
d’origine hydrique, le paludisme et le 
VIH/Sida 

Idem Les populations de 
la zone du projet 

Recul de l’incidence des 
maladies d’origine hydrique et 
du VIH/Sida 

L’incidence des maladies d’origine hydrique et 
du VIH/Sida accuse un recul de 20 % d’ici à 
l’AP6. 

Hypothèse : L’exposition aux 
maladies hydriques, au 
paludisme et à l’infection par le 
VIH/Sida s’accroît. 
Atténuation de risques : 
Des campagnes de 
sensibilisation et des sessions 
de formation seront organisées 
à l’intention des responsables 
communautaires et du 
personnel de vulgarisation. 

3) Formation 
- en matière de lutte contre l’érosion 
des sols et de gestion des sols ; 
- en matière de lutte contre les 
nuisibles et de gestion de ceux-ci. 
4) Création de forages,  installation 
de pompes manuelles pour filtration 
et formation des utilisateurs 
5) Exécution d’un audit pour le 

 
- Tenue d’ateliers sur la 
gestion des sols ; 
- organisation de sessions de 
formation en matière de lutte 
contre les nuisibles. 
4) Création de forages, 
installation de pompes 
manuelles de filtration et 

Les agriculteurs 
 
Idem  
Les populations  de 
la zone du projet, la 
NEMA et les 
agriculteurs 

Nombre d’ateliers organisés 
Nombre d’agriculteurs/groupes 
initiés à la lutte intégrée contre 
les nuisibles 
 
Nombre de forages créés 
 
Nombre de rapports d’audit 
établis 

- 10 ateliers sont tenus d’ici à la fin du projet (2 
par an, à compter de 2006). 
 
- 52 groupes sont initiés à la lutte intégrée 
contre les nuisibles d’ici à l’AP4 et 1 350 
agriculteurs (40 % de femmes) sont formés 
d’ici à l’AP4. 
- 16 forages assurant l’approvisionnement en 
eau sont disponibles d’ici à l’AP2. 

- La quantité et la qualité de 
l’eau de drainage demeurent les 
mêmes. 

- Le débit des fleuves au point 
d’entrée du lac demeure le 
même que le niveau de 
référence. 
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Principales 
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respect des normes 
environnementales au titre du projet 

formation des utilisateurs 
5) Exécution de l’audit pour 
la composante 
environnementale 

- 1 rapport d’audit est achevé et soumis d’ici à 
l’AP6. 

Enquêtes de référence      
Exécution d’une analyse 
socioéconomique et de genre de 
référence 

Exécution de l’analyse 
socioéconomique de genre 

Les agriculteurs, les 
communautés, et les 
autres parties 
prenantes 

Une étude de référence est 
exécutée d’ici à l’AP1. 
Source : RTA et rapports de 
supervision 
Méthode : S&E 

  

Coût de la composante :    (4,19 
millions d’UC) 

     

Total projet  
(27,77 millions d’UC) 

     

1 2 3 4 5 6 



1. INTRODUCTION 

1 .1  Or i g in e  e t  h i s t o r iqu e  d u  p r o j e t  

1.1.1  Le Kenya se classe parmi les pays les plus pauvres au monde et figure au nombre 
des économies à faible revenu dont la distribution du revenu est la plus déséquilibrée. Près de 
56 % de la population kényane – dont 80 % vivent en milieu rural – vivent en dessous du 
seuil de pauvreté. À l’heure actuelle, la population du Kenya est estimée à 31,5 millions 
d’habitants, avec un taux d’accroissement annuel d’environ 2,4 %. Les taux de croissance 
annuels du PIB au Kenya au cours des cinq dernières années ont été inférieurs à 1,8 %, ce qui 
est en deçà du taux de croissance démographique. Ainsi, la pauvreté est de plus en plus 
répandue et a été aggravée par la sécheresse au cours de certaines années. L’impact se ressent 
le plus en milieu rural où plus de 75 % de la population sont tributaires de l’agriculture pour 
leur subsistance. La réalisation de l’objectif du Millénaire pour le développement qui consiste 
à réduire de moitié la pauvreté d’ici à 2015 passe par la mise en place de programmes de 
nature à assurer une croissance durable et à large assise dans le secteur agricole, dans le cadre 
des stratégies de réduction de la pauvreté. 
 
1.1.2  L’agriculture, notamment la production végétale, l’élevage, la pêche et les 
coopératives, constitue le principal secteur productif du Kenya. Le secteur agricole apporte 
une contribution directe au PIB de l’ordre de 26 % et 27 autres pour cent de manière 
indirecte, par le truchement de ses liens avec les autres secteurs. En outre, il assure 62 % des 
emplois formels, 60 % des exportations et 45 % des recettes publiques. Il a un effet 
multiplicateur important sur la croissance, estimé à 1,64, contre 1,23 pour le secteur non 
agricole. La pénurie de terres productives constitue un obstacle majeur à l’accroissement de 
la production agricole. Le Kenya a une superficie totale d’environ 587 000 km² dont 11 000 
km² de plans d’eau. Sur les 576 000 km² de terres, 16 % ont un potentiel agricole moyen à 
élevé, bénéficiant d’une pluviométrie suffisante et fiable. Les 84 % restants sont considérés 
comme arides et semi-arides et non adaptés à l’agriculture pluviale, en raison de 
l’insuffisance et de l’irrégularité de la pluviométrie. 
 
1.1.3  Le sous-secteur de l’agriculture à petite échelle représente 75 % de la production 
agricole totale et 70 % des produits agricoles commercialisés. D’une manière générale, la 
pratique de l’agriculture irriguée est encore peu répandue. Elle est développée essentiellement 
sous forme de vastes périmètres irrigués pour la production de certaines cultures telles que le 
riz. Les grandes exploitations agricoles couvrent 40 % de la superficie des terres irriguées, 
tandis que les petits périmètres gérés par l’État représentent 42 % et 18 % des terres irriguées, 
respectivement. Par conséquent, il y a lieu d’intensifier l’agriculture et d’adopter une 
politique de substitution des cultures ordinaires par des cultures à rapport économique plus 
élevé, plutôt que d’accroître la superficie emblavée. 
 
1.1.4  L’actuelle stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté du Gouvernement, 
en l’occurrence la Stratégie de redressement économique pour la création de richesses et 
d’emplois (ERSWEC), repose sur le Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté 
(DRSP). Elle a identifié l’agriculture, le commerce, l’industrie et le tourisme comme les 
principaux moteurs du programme de redressement et met un accent particulier sur la 
croissance agricole durable en tant que facteur essentiel de la réduction de la pauvreté. Outre 
l’ERSWEC, le Gouvernement a mis en route également sa Stratégie de revitalisation de 
l’agriculture (SRA).  
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1.1.5  Conformément aux initiatives du GoK, le Document de stratégie par pays axé sur 
les résultats de la Banque (DSPAR 2005-2007) propose un programme de réengagement du 
Groupe de la Banque au Kenya, qui est conforme à l’ERSWEC et repose essentiellement sur 
le cadre axé sur les résultats dont émane le DSPAR. Le présent projet repose essentiellement 
sur le Deuxième pilier du Document de stratégie par pays (2005-07) du Groupe de la Banque 
pour le Kenya, qui vise à réduire la vulnérabilité et à améliorer l’équité par le truchement de 
l’amélioration de la productivité et de la compétitivité agricoles. 
 
1.1.6  En 2003, le GoK a commandité une étude de faisabilité financée par la BAD qui a 
conclu à la nécessité d’étudier la question du développement de l’irrigation. Par ailleurs, 
l’étude a proposé la mise en œuvre d’un projet d’irrigation. Suite à cette étude, le GoK a 
invité la Banque à financer le projet d’irrigation géré par les petits exploitants agricoles. Le 
Gouvernement est déterminé à mettre en œuvre le Projet d’amélioration du rendement des 
petites exploitations agricoles de Kimira-Oluch afin d’exploiter le potentiel de ressources des 
bassins fluviaux Awach Kiboun et Awach Tende et d’intégrer les petits exploitants agricoles 
dans l’agriculture commerciale. Ces deux bassins fluviaux sont situés dans l’Ouest du Kenya, 
en particulier dans les districts de Homa Bay et Rachuonyo, dans la province de Nyanza. 
Selon le rapport le plus récent sur la situation de la pauvreté, un pourcentage élevé de la 
population de cette province, atteignant 63 %, vit dans la pauvreté. Tant le choix du site du 
projet que les interventions spécifiques prévues dans le secteur de l’irrigation visent à 
résoudre le problème de la pauvreté et à améliorer les revenus et les moyens de subsistance 
des populations de la zone. 
 
1.1.7  Le projet mettra à profit l’expérience antérieure de la Banque dans le domaine de 
l’agriculture et du développement rural, ainsi que les leçons tirées des investissements 
existants en matière de développement de l’irrigation au Kenya. En outre, il prévoit des 
interventions stratégiques visant à développer les liens commerciaux axés sur les groupes de 
produits. Par ailleurs, le projet veillera à ce que l’agriculture dans la zone du projet soit 
commercialisée, encouragera et développera les aptitudes d’entreprenariat et de gestion des 
agriculteurs grâce à la formation, à l’établissement de liens commerciaux et à la participation 
active aux activités des groupes d’agriculteurs. Il est conforme aux éléments de base des 
ODM relatifs à l’allègement de la pauvreté et cadre avec les objectifs du Programme détaillé 
pour le développement de l’agriculture en Afrique (CAADP) du NEPAD. 

2  LE SECTEUR AGRICOLE 

2 .1  S tru c tu re  e t  p er f orma n ce  

2.1.1  L’économie kényane repose sur l’agriculture. Tous les types de zones 
agroécologiques tropicales existent au Kenya. Cette diversité est renforcée par une gamme de 
formes juridiques d'exploitation des terres comprenant les grands domaines agricoles, les 
petites exploitations agricoles (ces deux formes étant répandues dans les zones à fort 
potentiel), et l’agriculture communautaire dans les zones de parcours à faible potentiel. On 
estime à 3 millions le nombre des exploitations agricoles au Kenya. Il s’agit essentiellement 
d’exploitations familiales de taille modeste, dont la superficie oscille entre 0,2 et 12 hectares. 
Celles-ci représentent environ 70 % de la production agricole commerciale. Les domaines 
agricoles dominent les secteurs du thé, du café, du sisal, de la canne à sucre et des autres 
cultures d’exportation, tandis que le secteur des petites exploitations agricoles est davantage 
axé sur les cultures vivrières, les légumes et la production laitière. La pénurie de terres est 
une caractéristique commune des systèmes de production à petite échelle, en particulier dans 
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les zones à fort potentiel, tandis que de grandes superficies de terres sont encore occupées par 
les domaines agricoles. 
 
2.1.2  La production annuelle de céréales vivrières traditionnelles (maïs, millet, sorgho) et 
de haricot est estimée à 4,5 millions de tonnes. Cependant, seul un faible pourcentage de cette 
production, soit environ 15 %, est commercialisé par le truchement des offices de 
commercialisation ou des unités de transformation commerciales. Le reste est consommé sur 
place ou vendu au niveau local. La production est très variable, compte tenu du caractère 
irrégulier de la pluviométrie. 
 
2.1.3  Les denrées alimentaires de base importées sont le riz, le sucre, le maïs, le blé et les 
huiles végétales. En termes de valeur, les principales importations de denrées alimentaires de 
base ne représentent que 10 % de la valeur de toutes les importations, et la valeur de toutes 
ces importations de denrées alimentaires est encore très faible. Les importations moyennes de 
denrées alimentaires de base sont également insignifiantes par rapport aux besoins de 
consommation généraux, représentant en moyenne moins de 10 %, hormis pour l’huile 
végétale, pour laquelle les approvisionnements dépendent essentiellement des importations. 
Cependant, au cours des années de récolte déficitaire pour le maïs (par exemple en 1994, 
1997), les importations revêtent une importance primordiale pour le maintien de la 
consommation à des niveaux acceptables. 
 
2.1.4  Il existe trois principales zones de production agricole au Kenya. La première 
concerne la zone à fortes précipitations qui couvre moins de 20 % des terres productives, 
mais abrite la moitié de la population du pays. Elle est dominée par l’agriculture mixte à 
petite échelle, les cultures vivrières comprenant le maïs, le riz, le sorgho, les patates, le 
manioc, le haricot et les légumes. Les principales cultures de rente sont le thé et le café. La 
deuxième zone est une zone à potentiel moyen caractérisée par la production de cultures 
vivrières et l’élevage, notamment les bovins, les ovins et les caprins. La troisième zone est 
celle des terres arides et semi-arides (TASA) où prédomine l’élevage. La pression 
démographique a entraîné une migration importante de la zone à fortes précipitations à la 
zone à précipitations moyennes où les bovins et d’autres animaux sont élevés et où les 
cultures tolérantes à la sécheresse sont cultivées. Bien que les cultures de subsistance 
représentent plus de la moitié de la production agricole, le thé et le café demeurent des 
produits d’exportation importants, en dépit de la chute vertigineuse de la production et des 
exportations de café enregistrée ces dernières années. Dans le même temps, la production de 
cultures d’exportation non traditionnelles, notamment les fruits, les légumes frais et les fleurs, 
a crû considérablement. 
 
2.1.5  Les femmes jouent un rôle primordial dans la production agricole au Kenya. Elles 
représentent jusqu’à 80 % de l’ensemble de la main-d’œuvre pour la production vivrière et 50 
% pour la production des cultures de rente. Toutefois, elles ne bénéficient que de 7 % des 
services de sensibilisation en matière de vulgarisation agricole. Outre leur contribution à la 
main-d’œuvre, les femmes deviennent de plus en plus des gestionnaires d’exploitations 
agricoles et des chefs de ménages agricoles. Selon les estimations, plus de 40 % de 
l’ensemble des petites exploitations agricoles sont gérés par des femmes. À ceci s’ajoutent 
d’autres activités, notamment la collecte du bois de feu, des poteaux pour la construction, de 
l’eau pour les utilisations domestiques, ainsi que la cuisine et l’alimentation de la famille. 
 
 
2.1.6  Les données concernant la consommation sur place et la commercialisation 
informelle ne sont pas toujours disponibles et les statistiques officielles ont tendance à sous-
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estimer l’importance du secteur de la commercialisation informelle. Ceci est particulièrement 
vrai des produits horticoles tels que les tomates, le chou frisé, le maïs frais, les pois et les 
carottes. Le secteur de l’horticulture a enregistré une forte croissance au cours des dix 
dernières années, en particulier dans les zones à forte densité de population où les 
agriculteurs ont opté pour les produits à fort rapport économique afin de générer des revenus 
supplémentaires.  
 
2.1.7  La dernière décennie a été marquée par des événements majeurs dans le secteur 
agricole. À l’heure actuelle, le marché des denrées alimentaires est dominé par le secteur 
privé. Le rôle des offices de commercialisation a été considérablement réduit. Les marchés 
sont ouverts à la concurrence des pays voisins, en particulier depuis l’entrée en vigueur de 
l’Accord du COMESA. Le Ministère de l’agriculture (MoA) n’a pu maintenir la fourniture 
des services, en particulier en ce qui concerne la vulgarisation et la recherche, en raison de 
l’insuffisance des ressources. Les ONG et les projets spéciaux financés par les bailleurs de 
fonds sont intervenus pour combler le déficit par la prestation de services de vulgarisation et 
d’autres activités de développement rural dans de nombreuses zones rurales. 

2 .2  R ég ime  f on c ie r  e t  u t i l i s a t io n  d es  t e r re s  

2.2.1  Il existe trois régimes fonciers au Kenya : i) le régime individuel (libre), ii) le 
régime public et iii) le régime communautaire (coutumier). Les titres individuels assurent la 
sécurité foncière grâce à l’enregistrement des droits de propriété absolus des détenteurs après 
l’adjudication. En tant que tels, ils encouragent l’investissement sur la terre, rendent les 
agriculteurs plus solvables, créent un marché foncier et favorisent l’intensification de 
l’agriculture. Le régime foncier public s’applique aux terres appartenant à l’État ou aux 
organismes parapublics créés en vertu d’une loi. Au titre de ce régime foncier, le droit de 
contrôler, d’affecter et d’utiliser les terres incombe à l’État, qui peut conférer le droit 
d’occupation et d’utilisation pour une période donnée, en général 99 ans. Cette formule est 
généralement soumise à des conditions d’utilisation et au paiement d’un loyer. Le régime 
foncier communautaire est en vigueur essentiellement dans les TASA. Au titre de ce régime, 
les terres sont détenues en fiducie par les conseils de comté respectifs de différents groupes 
ethniques. Ces terres sont régies par le droit coutumier, qui ne permet pas la répartition des 
terres entre les membres individuels des communautés utilisatrices pour l’aliénation et le 
transfert à des fins d’utilisation individuelles. Au Kenya, les femmes ne possèdent que 1 % 
des terres enregistrées, bien qu’elles représentent 80 % de la main-d’œuvre agricole. Compte 
tenu du caractère patriarcal de la société kényane et du respect du droit coutumier en vertu 
duquel la terre appartient à la communauté, mais le droit de l’utiliser est transmis selon le 
système de patriarcat, l’accès des femmes à la terre et le contrôle de celle-ci sont plutôt 
limités. 
 
2.2.2  La pénurie de terres arables d’excellente qualité et l’accroissement rapide de la 
population sont deux facteurs qui freinent le développement du secteur agricole. Seuls 
quelque 16 % des terres du Kenya, dont la superficie est estimée à 576 000 Km², sont 
considérés comme ayant un potentiel agricole moyen à élevé et jugés propices à la production 
agricole. Les autres terres sont considérées comme des TASA. Les terres agricoles et de 
pâturage occupent 31 % et 30 % des terres à potentiel élevé à moyen, respectivement. Les 
parcs à animaux sauvages (12 %), les zones urbaines, les propriétés familiales et les 
infrastructures couvrent le reste. De nos jours, les zones forestières locales représentent moins 
de 2 % de la superficie du pays. 
2.2.3  Étant donné que plus de 80 % de la population du pays vivent en milieu rural et 
dépendent directement ou indirectement d’un emploi ayant trait à la terre, la forte densité de 
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la population au kilomètre carré de terres agricoles qui s’ensuit exerce une pression sur les 
terres cultivables. L’accentuation de cette pression s’est traduite par la subdivision 
progressive des petites exploitations agricoles et des exploitations appartenant aux grands 
groupes, aggravant ainsi la privation de terres et la migration vers les régions limitrophes. En 
outre, les lois sur l’héritage ont tendance à diviser les petits lopins de terre qui ne sont déjà 
pas viables en parcelles de plus petite taille et moins viables pour chaque bénéficiaire de la 
famille. 
 
2.2.4  Systèmes agricoles : Le système de production agricole de la zone du projet se 
caractérise par une faible utilisation d’intrants agricoles, une forte densité de la population et 
des exploitations de taille modeste (en moyenne 1,3 ha). En dépit de la faible utilisation 
d’intrants, la terre est exploitée de manière intensive avec peu de périodes de jachère. En 
outre, certains agriculteurs essaient d’obtenir une double récolte au cours des longue et courte 
saisons de pluies. Le maïs, le sorgho, les haricots et les arachides constituent les principales 
cultures, mais de nombreux ménages disposent également de petits potagers saisonniers. La 
quasi-totalité des paysans produisent les cultures de base. Les mauvaises récoltes et la 
faiblesse des rendements sont monnaie courante, en raison du caractère irrégulier de la 
pluviométrie. Le système agricole repose essentiellement sur la production de cultures 
annuelles et de cultures horticoles. 

2 .3  C ont ra in te s  a u  d éve l op p em en t  du  s ec t eu r ,  po l i t iq u es  e t  
s t ra t ég i e s  

2.3.1. Contraintes : La croissance du secteur agricole a été nettement en deçà de son 
potentiel, en raison d’un environnement macroéconomique intérieur peu propice, d’un 
environnement extérieur défavorable pour les principales cultures d’exportation et de 
l’inadéquation du cadre juridique et réglementaire. Au nombre des autres facteurs de cette 
contre-performance figurent l’insuffisance de l’infrastructure, l’inefficacité des services de 
vulgarisation, la mauvaise gestion des coopératives et organisations paysannes, ainsi que le 
manque de développement des marchés. Dans la zone à fortes précipitations, l’accroissement 
de la densité de la population a réduit la taille des exploitations à des petites parcelles non 
économiques qui sont cultivées chaque année dans des conditions marquées par la mauvaise 
gestion de la fertilité des sols. Dans les TASA, l’accroissement de la population est en train 
de se traduire par une pression sur l’écosystème fragile. Il s’ensuit que de nombreux 
indicateurs des moyens de subsistance ruraux et de la santé de l’écosystème se détériorent, ce 
qui traduit une aggravation de la pauvreté en milieu rural et la dégradation de 
l’environnement. La situation est particulièrement grave dans la zone du projet qui enregistre 
une forte densité de population et où la pluviométrie n’est guère fiable. 
 
2.3.2  Politiques et stratégies : Les stratégies du Gouvernement visant à surmonter les 
contraintes susmentionnées consistent à mettre en place des pratiques d’utilisation rationnelle 
des terres, ainsi que des politiques avisées de gestion des ressources en eau et naturelles, y 
compris le développement de l’irrigation. Elles consistent également à mettre en place des 
services participatifs, efficaces et efficients de vulgarisation et de fourniture de technologies, 
ainsi qu’à prendre des mesures résolues visant à encourager la participation des femmes à 
l’agriculture. Le Gouvernement entend également mettre en place un système efficace de 
financement et de crédit rural pour les petits agriculteurs et les unités primaires de 
transformation de produits agricoles, et créer un cadre institutionnel et juridique propice afin 
de promouvoir les investissements à long terme dans les projets tendant à améliorer la 
production agricole. Il envisage d’adopter des mesures de nature à habiliter les agriculteurs en 
améliorant la coordination des activités d’investissement. Quatre documents ont été élaborés 
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en vue de servir de feuille de route pour le développement futur du pays et du secteur 
agricole. Ces documents sont indiqués ci-après : i) la Stratégie de redressement économique 
pour la création de richesses et d’emplois (ERSWEC) ; ii) le Document de stratégie pour la 
réduction de la pauvreté (DSRP) ; iii) la Stratégie de développement rural du Kenya 
(KRDS) ; et iv) la Stratégie de revitalisation de l’agriculture (SRA). 
 
2.3.3  Stratégie de redressement économique pour la création de richesses et d’emplois 
(ERSWEC) pour 2003-07 : L’ERSWEC constitue l’une des principales stratégies actuelles de 
revitalisation de l’économie et de création d’emplois. Elle fixe des objectifs ambitieux pour 
les cinq prochaines années qui sont indiqués ci-après : i) créer 500 000 emplois par an ; ii) 
réduire le niveau de pauvreté d’au moins 5 % par rapport à l’actuel niveau de 56,8 % ; iii) 
relever le taux de croissance du PIB qui passerait de 2,3 % en 2003 à 7 % en 2007 ; et iv) 
maintenir le taux d’inflation annuel en dessous de la barre des 5 %. Pour la période 2003-07, 
la Stratégie prend en compte les documents de politique actuels du Gouvernement, en 
particulier le DSRP publié en 2001. L’investissement dans l’agriculture et le développement 
rural, y compris l’irrigation, a été mis en exergue dans l’IP-ERSWEC, en tant que besoin de 
développement prioritaire, pour un coût estimatif de 300 millions Ksh, au titre du Programme 
d’investissement 2003-07. 
 
2.3.4  Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP) : Le DSRP 
comporte deux principaux objectifs, à savoir réduire la pauvreté et assurer la croissance 
économique. Par ailleurs, il comporte cinq objectifs stratégiques fondamentaux : i) 
promouvoir une croissance économique soutenue et rapide ; ii) améliorer la gouvernance et la 
sécurité ; iii) renforcer la capacité des pauvres à relever le niveau de leurs revenus ; iv) 
améliorer la qualité de la vie des pauvres ; et v) améliorer l’équité et la participation. Le 
DSRP présente également une liste de priorités immédiates en ce qui concerne la 
gouvernance, qui appellent un certain nombre de mesures, notamment l’amélioration de la 
transparence en matière de passation de marchés, de procédures comptables et d’audit, ainsi 
que l’accroissement des opportunités de génération de revenus des pauvres grâce à la mise en 
œuvre de mesures telles que la promotion des emplois ruraux non agricoles. 
 
2.3.5 Stratégie de développement rural du Kenya (KRDS) 2001-2016 : Le principal 
objectif du KRDS consiste à établir une feuille de route pour la promotion d’une croissance 
équitable, l’accroissement des revenus agricoles et non agricoles en vue d’assurer la sécurité 
alimentaire pour tous, la réduction de l’incidence de la maladie et de l’ignorance et une 
gestion durable des ressources naturelles et environnementales. La Stratégie prend en compte 
également la sécurité, la bonne gouvernance, la sûreté et l’état de droit et l’amélioration tant 
de l’infrastructure physique du secteur rural que de l’infrastructure sociale. Elle reconnaît la 
participation des communautés bénéficiaires, avec une large gamme de parties prenantes, à la 
mise en œuvre des projets. Elle reconnaît également la nécessité de transférer une partie du 
fardeau de la planification et de la mise en œuvre des projets de la fonction publique aux 
institutions des représentants élus (autorités locales). 
 
2.3.6 Stratégie de revitalisation de l’agriculture (SRA) 2004-2014 : Le document de 
stratégie met l’accent sur les efforts visant à relever les deux principaux défis auxquels le 
Kenya est confronté, à savoir le chômage et la pauvreté, par le truchement du développement 
du secteur agricole. Le but consiste à accroître la production, augmentant ainsi les bénéfices 
et l’emploi en s’attachant à surmonter les contraintes, notamment l’infrastructure 
(essentiellement les routes pour l’accès au marché), les barrières commerciales, le système 
fiscal et la gouvernance des organisations paysannes, tout en entreprenant la réforme des 
services de vulgarisation et de recherche en vue d’aider les agriculteurs à diversifier et à 
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commercialiser leurs entreprises. 

2 .4  C om m erc i a l i s a t io n  e t  vu lga r i s a t io n  

2.4.1  L’introduction de l’irrigation dans le système agricole suppose une augmentation 
considérable de la production, compte tenu de l’augmentation des choix offerts aux 
agriculteurs. L’accroissement du revenu agricole est primordial afin de permettre aux 
agriculteurs d’assurer la gestion et de pendre en charge les coûts d’exploitation et d’entretien 
de l’infrastructure. Un système de commercialisation et de vulgarisation efficace revêt, par 
conséquent, une importance capitale. 
 
2.4.2  Les céréales et les légumes constituent les denrées alimentaires de base au Kenya. 
Il existe, par conséquent, un vaste marché pour ces produits. L’accroissement rapide de la 
population urbaine renforce l’idée qu’il existe un marché potentiel pour ces produits, en 
particulier les légumes. Le défi à cet égard consiste à assurer l’acheminement de la 
production d’une région à une autre de manière compétitive et rentable. Avant 1992, la 
commercialisation des principales denrées de base était assurée exclusivement par quelques 
institutions étatiques. Depuis la libéralisation, les agriculteurs sont libres d’écouler leurs 
produits sur un marché désormais libre. La tendance typique de la commercialisation consiste 
pour les agriculteurs à vendre leur production bord champ aux commerçants ou à se convertir 
en "agriculteurs commerçants", écoulant eux-mêmes leurs produits sur le marché local. La 
plupart des commerçants sont des revendeurs au détail sur le marché local, bien que certains 
s’adonnent à la vente de gros et transportent également les produits à l’intérieur du pays où 
quelques-uns les commercialisent au-delà des frontières nationales. Les produits horticoles 
ont toujours été commercialisés par le truchement d’une chaîne d’approvisionnement de 
petits commerçants et de vendeurs de gros. Des études ont montré que les agriculteurs 
reçoivent 70 % à 80 % du prix final des céréales, mais seulement 50 % du prix final des 
produits horticoles, sans compter les cas où le produit est transporté vers d’autres régions du 
pays. Quelques grandes exploitations agricoles et organisations de producteurs dominent le 
marché de l’exportation de produits horticoles et bénéficient du soutien de l’Office de 
développement de l’horticulture (HCDA). 
 
2.4.3  La demande de légumes tels que le chou, les carottes, le chou frisé, l’oignon et les 
tomates, ainsi que d’une large gamme de fruits est loin d’être satisfaite dans de nombreuses 
localités. Ainsi, toute augmentation de la production devrait être absorbée au niveau local. On 
s’attend à ce que ce marché se développe progressivement afin d’absorber davantage de 
produits, à mesure que la population et les revenus augmentent dans la région. 
 
2.4.4  Il existe un marché potentiel important dans les régions et districts voisins de la 
zone de projet, dans la mesure où la plupart de ces régions accusent un déficit pour l’essentiel 
des produits agricoles. La plupart des districts enregistrent un déficit pour le maïs et les 
légumes. Ceux-ci devraient constituer, en principe, des débouchés pour toute production 
supplémentaire de la zone. Les zones à potentiel plus élevé situées autour de Kisii, qui 
approvisionnent la région à l’heure actuelle, pour la majeure partie des produits peuvent 
constituer d’importantes sources d’approvisionnement en saison sèche. 
 
2.4.5  La Communauté de la l’Afrique de l’Est (CAE) – le marché le plus vaste de 
l’Afrique de l’Est – et le Marché commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe 
(COMESA) constituent des débouchés pour la production agricole du Kenya, d’une manière 
générale, et de la zone du projet, en particulier. Bien qu’il n’existe aucun signe de saturation 
des marchés extérieurs du Kenya pour les fruits et légumes frais, les exportations de ces 
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produits sont devenues de plus en plus raffinées et très compétitives. Par ailleurs, bien qu’il 
soit possible d’exporter les produits de la région vers l’Europe et d’autres marchés horticoles 
classiques, il y a lieu de prendre en compte les questions de qualité et de coûts, en particulier 
pour le transport. Les notions de normes de qualité chez les agriculteurs sont très loin des 
exigences en matière de qualité établies pour les exportations, notamment EUREP GAP. 
 
2.4.6  Par le passé, les projets financés par les bailleurs de fonds négligeaient la 
dimension commercialisation, car l’on supposait qu’étant donné que la plupart des régions 
connaissaient un déficit alimentaire, il existait un marché d’office. Cependant, l’USAID a 
enregistré un succès retentissent en matière de promotion de la commercialisation en 
démontrant qu’il était possible d’identifier et de cibler les marchés afin d’accroître 
considérablement la valeur des denrées produites par les agriculteurs. 
 
2.4.7  Il existe de nombreux groupements à base communautaire, en particulier des 
associations de femmes. Mais, ceux-ci ont des vocations purement sociales ou visent à 
mobiliser des économies à petite échelle, notamment pour l’organisation de funérailles, plutôt 
que d’être axés sur la production ou la commercialisation. Des groupes structurés de jeunes 
hommes contrôlent la commercialisation du poisson, depuis les points de débarquement. 
Toutefois, ils jouissent d’un monopole et imposent un contrôle qui s’apparente à de 
l’exploitation tant aux pêcheurs qu’aux commerçants. Ils extorquent de l’argent aux pêcheurs 
et exigent des faveurs supplémentaires aux commerçants qui sont essentiellement des 
femmes. Ils semblent avoir un impact négatif sur la commercialisation dans ce secteur. 
 
2.4.8  Vulgarisation : La fonction publique demeure le principal prestataire de services de 
vulgarisation. Cependant, de plus en plus, des mécanismes sont mis en place au niveau des 
districts afin de veiller à ce que le personnel de première ligne travaille en collaboration avec 
d’autres prestataires de services, notamment les opérateurs privés, les projets financés par les 
bailleurs de fonds et les ONG qui leur fournissent les moyens de se pencher efficacement sur 
des questions particulières retenues par un organisme donné. Le personnel de vulgarisation de 
première ligne de la fonction publique est issu essentiellement du Ministère de l’agriculture, 
bien que certains fonctionnaires spécialisés dans le domaine de l’élevage travaillent au sein 
du Ministère du développement de l’élevage et de la pêche au niveau du district. Leur travail 
est souvent appuyé et orienté par les projets pilotés par les bailleurs de fonds. La 
commercialisation a été identifiée comme une activité essentielle pour laquelle les services de 
vulgarisation manquent de capacités d’intervention. Cependant, une large gamme 
d’institutions ayant des potentialités dans ce domaine ont été créées afin d’assurer la 
disponibilité de ces capacités. Bien que la prolifération d’organismes proposant des services, 
notamment de commercialisation et d’entreprenariat, aux agriculteurs constitue un événement 
positif, les agriculteurs en dehors d’un projet ou programme donné ne peuvent avoir accès à 
ces services.  
 

2 .5  I n s t i t u t i on s  in terv en an t  da n s  l a  co mm erc ia l i s a t io n  e t  l a  
vu lg a r i s a t i on  

2.5.1  Fédération des producteurs agricoles du Kenya (KENFAP) : Cette organisation est 
une émanation de l’ex-Kenya National Farmers Union. La KENFAP est une association 
mutuelle qui a vocation à aider et former ses membres et qui analyse et fait le plaidoyer sur 
les problèmes du secteur agricole à tous les niveaux du secteur public et au niveau 
international. Elle compte des membres dans toutes les régions du pays et des sections locales 
dans 20 districts. Elle dispose d’une expérience considérable en matière de formation 
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pratique des agriculteurs en milieu paysan. 
 
2.5.2  Office de développement de l’horticulture (HCDA) : Il s’agit d’un organisme 
public qui apporte une assistance agronomique, ainsi qu’en matière de manutention après-
récolte, de transformation et de commercialisation, aux petits exploitants agricoles tant 
directement que par le truchement de partenariats avec d’autres partenaires de l’industrie 
agroalimentaire, notamment les exportateurs, transformateurs et fournisseurs d’intrants. Le 
HCDA dispose de bureaux régionaux dans toutes les régions, y compris la province de 
Nyanza. 
 
2.5.3  Kenya Agricultural Commodities Exchange (KACE) : Il s’agit d’une société privée 
qui fournit des informations sur le marché et des services de courtage en facilitant les 
contacts entre les acheteurs et les vendeurs. Elle recueille des informations sur le marché et 
les diffuse dans le cadre d’émissions radiophoniques hebdomadaires gratuites. L’accès à des 
informations plus détaillées est payant pour différents niveaux de services. Il se fait, en 
principe par le truchement de l’Internet ou d’un service SMS. L’USAID a financé des 
programmes qui fournissent aux petits agriculteurs des téléphones mobiles et assurent l’accès 
au service SMS. Ces programmes se sont soldés par d’excellents résultats sous forme 
d’amélioration de la commercialisation et de la rentabilité. 
 
2.5.4 ONG : De nombreuses organisations non gouvernementales fournissent des 
services de vulgarisation, par le truchement soit du personnel de première ligne de l’État soit 
de leur propre personnel. Par exemple, pour l’agroforesterie, une ONG internationale 
financée par le Gouvernement suédois, qui travaille dans les régions adjacentes à la zone de 
projet, utilise tant ses propres spécialistes et agents de première ligne que ceux de l’État afin 
de fournir des conseils de vulgarisation de manière participative, en mettant l’accent sur 
l’agriculture et la conservation durables.  
 
2.5.5  Formation pratique en milieu paysan (FPMP) : Il s’agit de plateformes et "d’écoles 
en plein air" visant à améliorer la capacité de prise de décision des communautés agricoles et 
à stimuler l’esprit de créativité au niveau local pour une agriculture durable. Les sessions de 
FPMP offrent une éducation non formelle à base communautaire à des groupes de paysans de 
20 à 25 membres, conformément aux principes de l’autodécouverte et de l’apprentissage 
participatif. Elles réunissent des agriculteurs issus du même village/bassin hydrographique et 
partageant, par conséquent, les mêmes milieux écologiques et situations socioéconomiques et 
politiques. En règle générale, les sites sont situés là où les participants vivent, afin de leur 
permettre de participer aux réunions hebdomadaires et de poursuivre la formation en milieu 
paysan. Les sessions de FPMP sont organisées par des modérateurs qui peuvent être des 
vulgarisateurs issus des ministères ou des ONG. Le champ constitue la salle de classe, ce qui 
permet aux agriculteurs de tirer parti des exemples de la vie réelle. Le concept de la FPMP a 
été mis au point en Asie par la FAO, puis transféré dans de nombreuses régions du continent 
africain, compte tenu de sa réussite. Au Kenya, cette méthodologie a été introduite en 1995 et 
adoptée par le Ministère de l’agriculture. Le système de FPMP au Kenya bénéficie du soutien 
de plusieurs bailleurs de fonds, notamment le FIDA, le PNUD, DANIDA et d’autres ONG. 
Les membres du personnel du Ministère de l’agriculture et des ONG ont été initiés à la 
formation pratique en milieu paysan. À présent, la FPMP est développée dans la plupart des 
régions du pays, y compris la province de Nyanza. La FAO a enregistré plusieurs études de 
cas réussis au Kenya et le GoK envisage d’institutionnaliser le modèle. 

3 LE SOUS-SECTEUR DE L’IRRIGATION 
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3 .1  A p erçu  

Seuls 20 % de la superficie potentiellement irrigable estimée à 540 000 ha sont irrigués à 
l’heure actuelle. Au nombre des périmètres irrigués nationaux créés et gérés par l’Office 
national de l’irrigation (NIB) dans le cadre d’un système d’affermage figurent ceux de Mwea, 
Hola et Perkerra, Ahero, West Kano, Bunyala et Bura, pour une superficie totale de 12 000 
ha. Les systèmes d’irrigation des petites exploitations agricoles gérés par les associations 
d’utilisateurs de l’eau d’irrigation (AUEI) couvrent une superficie totale de 47 000 ha, tandis 
que les systèmes d’irrigation commerciaux appartenant à des opérateurs privés couvrent 50 
000 ha. Le système d’irrigation de Mwea mis en place par la NIB fonctionne par gravité et de 
manière économique, tandis que les autres systèmes fonctionnent à l’aide de motopompes et 
sont confrontés à de graves problèmes d’exploitation et d’entretien. La performance des 
systèmes d’irrigation nationaux laisse à désirer, suite à la suspension des subventions de 
l’État. Les systèmes existants ont été conçus de manière à prendre en compte la pénurie 
croissante de terres, afin de promouvoir la production de cultures à fort rapport économique 
et d’améliorer la sécurité alimentaire des ménages. Outre la création de périmètres irrigués, la 
NIB et l’Institut de recherche agronomique du Kenya (KARI) ont effectué des travaux de 
recherche sur l’irrigation et le drainage dans quelques régions.  

3 .2  Pau vre té ,  qu es t ion s  de  santé  e t  gen r e  

3.2.1  Le développement de l’irrigation constitue l’une des stratégies identifiées dans le 
DSRP, l’ERSWEC et la SRA en vue de l’allégement de la pauvreté grâce à l’accroissement 
des revenus tirés de l’agriculture. Cependant, afin que l’agriculture profite aux pauvres, il est 
primordial que les agriculteurs puissent non seulement avoir accès aux terres irriguées, mais 
également disposer des ressources nécessaires pour en faire un usage à bon escient. 
 
3.2.2  Plus de 56 % de la population kényane vivent en dessous du seuil de pauvreté de 1 
dollar EU par jour. En règle générale, les femmes sont plus pauvres que les hommes et 
pâtissent davantage des conséquences néfastes de la crise économique. Selon les estimations, 
52,5 % des hommes kényans vivant en milieu rural et 49,2 % de ceux vivant en milieu urbain 
vivent en dessous du seuil de pauvreté. Dans les deux cas, les statistiques pour les femmes 
sont plus élevées, 54,1 % des femmes et filles rurales vivant en dessous du seuil de pauvreté, 
contre 63 % de leurs homologues en milieu urbain. Seule la moitié de la population rurale a 
accès à l’eau potable. Dans certaines régions, le taux d’accès à cette denrée n’est que de 20 
%. La collecte d’eau absorbe jusqu’à 40 % du temps des femmes, soit 3 à 5,25 heures par 
jour, en moyenne. 
 
3.2.3  Les évaluations de la pauvreté par le truchement des enquêtes de suivi du bien-être 
(ESBE) effectuées entre 1991 et 1997 ont montré que tant les chiffres absolus que le 
pourcentage de la population vivant dans la pauvreté sont en hausse. Trois catégories de 
pauvreté ont été identifiées : i) la pauvreté alimentaire pour laquelle le montant des dépenses 
mensuelles consacrées par un adulte à la nourriture était inférieur à 927 Ksh (13,5 dollars 
EU) ; ii) la pauvreté absolue pour laquelle le montant des dépenses consacrées à tous les 
biens était inférieur à 1 239 Ksh (17 dollars EU) ; et iii) l’extrême pauvreté pour laquelle les 
populations n’étaient pas en mesure de satisfaire leurs besoins alimentaires quotidiens 
minima, même en consacrant tout leur revenu à la nourriture. Un exercice de cartographie de 
la pauvreté a été exécuté en 2003-04. Il a confirmé la tendance à la recrudescence de la 
pauvreté, le taux étant passé de 48,8 % à 56 % en 2003, et le fait que les chiffres moyens 
cachent des poches de pauvreté très aiguë qui appellent des mesures immédiates. La situation 
n’est guère plus reluisante en ce qui concerne les dimensions de la pauvreté non liées au 
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revenu, l’espérance de vie et le taux de vaccination des enfants accusant un recul, tandis que 
les taux de mortalité maternelle et juvénile sont en hausse. Le présent projet sera implanté 
dans les districts de Homa Bay et Rachuonyo où les indicateurs de bien-être sont 
constamment en deçà de la moyenne. 
 
3.2.4  Des progrès ont été enregistrés en matière de réduction du taux de prévalence du 
VIH au sein de la population active (15-49 ans), qui est passé de 14 % en 1998 à 6,7 % à la 
fin de 2003. Par ailleurs, le nombre de nouvelles infections baisse d’environ 80 000 chaque 
année. Cependant, les tendances montrent que le taux annuel de décès liés au Sida est 
toujours en hausse et a doublé au cours des six dernières années, passant à près de 150 000 
par an. Depuis l’apparition du VIH/Sida en 1984 au Kenya, ce fléau a eu des conséquences 
dévastatrices pour l’économie kényane. Outre les problèmes de santé liés au VIH/Sida, le 
paludisme constitue également une maladie invalidante. 
 
3.2.5  La problématique du genre constitue un facteur essentiel pour l’accès à la terre. 
Tant au sein des communautés agricoles que pastorales, la place de la femme demeure 
secondaire par rapport à celle de son mari en ce qui concerne la prise de décision, notamment 
celles relatives à l’utilisation de ressources de production telles que la terre. Cependant, ces 
dernières années ont été marquées par une meilleure sensibilisation sur les questions de 
genre, même au sein des populations rurales. Par conséquent, il existe des chances que les 
femmes soient les principales bénéficiaires de l’exploitation accrue des terres grâce à 
l’irrigation. L’essentiel de la main-d’œuvre pendant la préparation des terres est assuré par les 
femmes, dans la mesure où les hommes ont tendance à émigrer à la recherche de meilleurs 
revenus. En général, les femmes assurent la préparation de la terre et exécutent les autres 
corvées ménagères, notamment la collecte de l’eau aux fins d’utilisation domestique, 
l’entretien des animaux d’élevage et les soins aux enfants et aux personnes malades. Compte 
tenu de la forte demande de main-d’œuvre des travaux, en particulier pendant les saisons de 
pointe, les femmes ont tendance à être épuisées et peuvent à peine générer des revenus 
supplémentaires pour subvenir aux besoins de leur famille. 
 
3.2.6  Le Ministère chargé des questions de genre, des sports, de la culture et des services 
sociaux (MGSCSS) tient lieu de coordonnateur général en ce qui concerne les questions de 
genre dans le secteur, ainsi qu’au niveau du cadre national de politiques. Il a élaboré et révisé 
l’actuel cadre juridique et institutionnel national qui prévoit la réforme du droit afin de 
prendre en compte les questions de genre. L’on a constaté que le niveau communautaire 
constitue l’une des rares instances où les femmes sont mieux à même de mobiliser des 
ressources, dans la mesure où elles sont bien organisées à ce niveau. Toutefois, ceci ne s’est 
pas traduit par des avantages politiques et économiques substantiels pour elles. Le Ministère 
chargé des offices de développement régional (MRDA) comprend un point focal du genre 
chargé de l’intégration des questions de genre dans les activités du département, ainsi que de 
la coordination avec les districts pour la planification et l’établissement de rapports sensibles 
aux questions de genre. Cependant, celui-ci mérite d’être davantage soutenu pour la 
formation du personnel technique et des membres de la communauté afin d’assurer la prise en 
compte efficace des questions de genre au niveau communautaire. 

3 .3  C a d re  i n s t i t u t i o n n e l  

3.3.1  Ministère chargé des offices de développement régional : Ce ministère a été créé 
afin de s’attaquer aux problèmes de développement dans le pays par le truchement des offices 
de développement. Ses fonctions sont indiquées ci-après : i) l’élaboration de la politique de 
développement des offices régionaux ; ii) la supervision, la gestion et l’appui aux efforts de 
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développement pour les offices de développement régionaux ; et iii) le renforcement des 
capacités et l’appui aux offices régionaux de développement. Afin d’assumer cette 
responsabilité, le Ministère a créé plusieurs offices de développement régionaux au rang 
desquels figure l’Office de développement du bassin lacustre qui couvre les 27 districts de la 
province de Nyanza. Le Ministère chargé des offices de développement régional a une 
mission large dans le domaine du développement rural, qui a trait aux projets de 
développement de l’irrigation. 
 
3.3.2  Ministère de l’agriculture et du développement rural : Ce ministère est le produit de 
la restructuration de l’ex-Ministère de l’agriculture, du développement de l’élevage et de la 
commercialisation. Au titre de la nouvelle structure, en particulier de la Politique nationale de 
vulgarisation agricole, la vision du Ministère consiste à promouvoir la production de denrées 
alimentaires  suffisantes et d’autres denrées de manière écologiquement viable. Les objectifs 
spécifiques de cette vision concernent l’allégement de la pauvreté et la création d’emplois 
dans les zones rurales. Dans le secteur agricole, le Ministère de l’agriculture constitue la 
principale institution disposant de services de vulgarisation et de recherche aux niveaux 
provincial et de district. Au plan régional, les offices de développement régional sont 
responsables de la planification intégrée du développement pour les différentes régions. Les 
capacités des services de vulgarisation de l’État laissent à désirer. 
 
3.3.3  Ministère des ressources en eau (MoW) : Au titre de la Loi sur l’eau (2002), le 
contrôle général des ressources en eau incombe au MWI. La vision du Ministère consiste à 
assurer la disponibilité et l’accessibilité des ressources en eau pour tous. Il a pour mission de 
contribuer au développement national en s’attachant à promouvoir et à appuyer la gestion 
intégrée de l’eau. Le MoW est responsable de la promotion de l’exploration, de la 
conservation et de l’utilisation rationnelle des ressources en eau à travers le Kenya et de 
l’élaboration de politiques, notamment la formulation et la promulgation des stratégies 
nationales de gestion des ressources en eau. Il assume ses responsabilités par le truchement 
de l’Office de gestion des ressources en eau (WRMA) pour la gestion des ressources en eau 
et de l’Office de régulation des services hydrauliques (WSRB) pour les services 
d’hydraulique. Le service de l’irrigation et du drainage (IDB) a été créé au sein du Ministère 
des ressources en eau (MoW) afin de superviser le secteur de l’irrigation des petites 
exploitations agricoles et d’assurer l’élaboration de la politique d’irrigation, la planification et 
l’exécution des projets. Bien que la question des ressources humaines constitue un défi, l’IDB 
dispose d’un ingénieur provincial de l’irrigation (province de Nyanza) ayant une expérience 
pratique générale et de chargés de l’irrigation de district à Homa Bay et Rachuonyo. 
 
 
 
3.3.4  Service national de l’irrigation (NIB) : Il est responsable des systèmes d’irrigation 
nationaux/publics qui ont été construits sur les terres appartenant à l’État. Le NIB est en voie 
de restructuration afin de prendre en compte les questions de la participation des agriculteurs, 
de la privatisation des systèmes, de la réhabilitation des systèmes existants appartenant à 
l’État et du recouvrement des coûts pendant l’exploitation et l’entretien de ces systèmes. 
 
3.3.5  Organisations non gouvernementales (ONG) : Les ONG, à l’instar de Care Kenya 
et de PLAN International mettent en œuvre des projets de vulgarisation agricole et d’autres 
projets de développement financés par des bailleurs de fonds extérieurs. Ils sont très familiers 
avec les approches participatives et la constitution de groupes. L’Organisation pour 
l’aménagement des petits périmètres irrigués (SISDO) a été créée afin de planifier et 
d’exécuter les projets d’irrigation des petites exploitations agricoles. Aux fins de 
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développement de l’irrigation, la SISDO a adopté l’approche de recouvrement des coûts, en 
vertu de laquelle les nouveaux aménagements hydroagricoles étaient censés être financés à 
l’aide des ressources mobilisées par le truchement des aménagements existants. Cette 
approche n’a pas fonctionné comme l’on s’y attendait, étant donné qu’après la création de 
quelques périmètres irrigués (150 ha), la base de capital a commencé à s’effriter, en raison de 
la mauvaise gestion, de la mauvaise passation des marchés avec les banques de financement, 
de l’ingérence politique et de la mauvaise préparation des projets. À l’heure actuelle, les 
ONG sont les acteurs du développement les plus dynamiques. 
 
3.3.6  Office de développement du bassin lacustre (LBDA) : Le LBDA a été créé en 1979 
par la loi du Parlement Cap 442 afin de promouvoir le développement de la région du bassin 
lacustre. La région couvre une superficie de 39 000 km² et compte 27 districts dans la 
province de Nyanza, située dans la région occidentale de la vallée du Rift, dans l’Ouest du 
Kenya. Le Conseil de gestion du LBDA comprend des représentants des districts du bassin, le 
Commissaire provincial, en tant que membre d’office, et les secrétaires généraux des 
ministères techniques. L’Office dispose d’un personnel technique professionnel (ingénieurs, 
agronomes, économistes/planificateurs, sociologues, 
environnementalistes/hydrologues/géologues et experts en foresterie et pêche). 
 
3.3.7  Institut de recherche agronomique du Kenya (KARI) : Il a pour mission de mener la 
recherche appliquée pour toutes les cultures, hormis le café, la canne à sucre, le thé et le 
tabac. Le KARI entreprend des travaux de recherche afin d’améliorer la productivité agricole 
dans un certain nombre de conditions agroécologiques au Kenya et gère 25 stations de 
recherche à travers le pays, son siège étant à Nairobi. Le Projet de recherche sur l’irrigation et 
le drainage (PERID) a été mis en place en 1977, au sein du Ministère de l’agriculture, puis a 
été transformé, en 1990, en un programme de recherche à part entière relevant de l’Institut de 
recherche agronomique du Kenya. Le KARI et le NIB ont entrepris des activités de recherche 
opérationnelle en agronomie et en protection des cultures sur les périmètres irrigués 
nationaux. 
 
3.3.8  Agence nationale de gestion de l’environnement (NEMA) : La Loi sur la 
coordination et la gestion environnementales de 1999, qui est entrée en vigueur en janvier 
2000, a créé deux instruments administratifs afin de gérer l’environnement de manière 
holistique. Le Conseil national de l’environnement est responsable de l’élaboration des 
politiques, définissant le cadre de la coordination entre parties prenantes. L’Agence nationale 
de gestion de l’environnement supervise et coordonne les questions d’ordre général ayant 
trait à l’environnement et constitue le principal organisme de supervision de l’exécution de 
toutes les politiques liées à la gestion de l’environnement. La NEMA fait office également de 
"chambre de compensation" au titre de la Convention sur la biodiversité. Elle tient lieu 
d’organisme de coordination central et facilite l’accès de tous les partenaires à la gestion des 
ressources naturelles aux données et autres informations pertinentes. 

3 .4  C ont ra in te s  a u  d éve l op p em en t  d e  l ’ i r r ig a t io n ,  p o l i t i ques  e t  
s t ra t ég i e s  

3.4.1  Contraintes : Le développement de l’irrigation est confronté à plusieurs contraintes. 
Au nombre de celles-ci figurent les points ci-après : i) la faiblesse du niveau de financement 
du développement de l’infrastructure d’irrigation, la restructuration des fonctions d’irrigation 
au sein du Ministère des ressources en eau ; ii) les retards liés à l’application des politiques, y 
compris le cadre juridique global du développement de l’irrigation ; iii) la faiblesse des 
organisations paysannes et de leur participation au développement et à la gestion durables de 
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l’irrigation ; iv) l’insuffisance des capacités en termes de développement de ressources 
humaines et d’équipements ; v) l’inefficacité de la fourniture des services d’appui, 
notamment les intrants, le crédit, ainsi que les services de commercialisation et de 
vulgarisation de l’irrigation ; vi) la faiblesse du suivi et de l’évaluation des systèmes 
d’irrigation et de drainage ; et vii) l’adoption insuffisante de meilleures pratiques de gestion 
de l’eau et de pratiques et technologies agronomiques modernes. 
 
3.4.2  Politiques et stratégies : Au Kenya, l’irrigation ne fait pas l’objet d’une politique 
claire. Le Projet de politique nationale sur l’irrigation et le drainage a été élaboré, mais est 
encore en cours de révision (septembre 2005). C’est uniquement lorsque cette politique sera 
approuvée que les politiques d’irrigation couvrant tous les aménagements hydroagricoles 
entreront en vigueur. La Loi sur l’irrigation (Cap 347) ne concerne que l’Office national de 
l’irrigation (NIB) et les systèmes d’irrigation nationaux qu’il met en place, sans couvrir les 
autres types d’aménagements hydroagricoles. Au nombre des stratégies du Gouvernement 
figurent l’extension de la superficie irriguée, la promotion des systèmes d’irrigation gérés par 
les communautés, la mobilisation de suffisamment de ressources financières pour le secteur 
et une formation pertinente pour les petits agriculteurs. 
 
3.4.3  Le Gouvernement a élaboré la Politique nationale sur la gestion et la mise en valeur 
des ressources en eau (1999) et le Document de stratégie pour la gestion intégrée des 
ressources en eau qui reconnaît que l’eau appartient au peuple kényan. L’accent est mis sur la 
participation des utilisateurs d’eau à la prise de décision concernant la planification et la 
gestion. Les associations d’utilisateurs des ressources en eau (WRUA) sont responsables de 
la gestion coordonnée des ressources en eau au niveau des sous-bassins hydrographiques et 
tous les groupes d’utilisateurs d’eau, notamment l’AUEI en sont membres. Les WRUA 
relèvent des comités consultatifs de bassin hydrographique basés au niveau des bassins 
hydrographiques. 
 
3.4.4  La Loi sur l’eau (2002) prévoit la gestion et la conservation des ressources en eau 
par le truchement de l’exigence d’un permis/droit d’extraction d’eau. Elle prévoit également 
des réformes dans le secteur de l’eau en ce qui concerne la gestion des ressources en eau, le 
renforcement du cadre institutionnel et la mise en place de mécanismes pour le financement 
des ressources et services en eau. Cette loi a créé l’Office de gestion des ressources en eau 
(WRMA) afin de mettre en place les services de gestion des ressources en eau, tandis que les 
Offices de régulation des services en eau (WSRB) ont été créés afin de réglementer tous les 
services d’approvisionnement en eau et d’assainissement. Au nombre des critères de 
délivrance du permis d’extraction d’eau figurent la possibilité de satisfaire les détenteurs 
existants de permis, les besoins humains et environnementaux en aval. La demande pour un 
permis d’extraction d’eau fait l’objet de consultations publiques et, le cas échéant, d’une 
évaluation de l’impact sur l’environnement (EIE), conformément aux exigences de la Loi sur 
la gestion et la coordination environnementales (1999). 
 
3.4.5  L’IDB, par le truchement de l’Agence japonaise de coopération internationale 
(JICA), a produit en 2003, le "Manuel de développement de l’irrigation et du drainage des 
petites exploitations agricoles" et le "Cadre pour la constitution et la gestion des associations 
d’utilisateurs d’eau (irrigation) en vue du développement durable de l’irrigation et du 
drainage des petites exploitations agricoles". Ces manuels contiennent des recommandations 
claires concernant la mise au point, l’exploitation et l’entretien des systèmes d’irrigation et de 
drainage des petites exploitations agricoles axées par les AUEI. Par conséquent, ils feront 
l’objet d’une promotion en tant qu’instruments clés pour tous les acteurs dans le sous-secteur 
de l’irrigation. 
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3 .5  Le ço ns  a pp r i s es  e t  p r i s e s  e n  co mpt e  d an s  la  co n c ep t io n  d u  
p ro je t  

3.5.1  Selon un rapport récent dont l’objectif était de passer en revue la stratégie d’aide du 
Groupe de la Banque au secteur agricole du Kenya, la mauvaise performance de la plupart 
des projets s’explique par plusieurs facteurs. Le plus important a trait à la faible ou à la 
mauvaise réponse des agriculteurs, imputable notamment à l’insuffisance de la préparation et 
à l’inadéquation du choix des paquets technologiques. À cet égard, la principale leçon à tirer 
concerne le choix d’une technologie appropriée en procédant à une analyse et à une 
évaluation rigoureuses des différentes options stratégiques qui s’offrent, améliorant ainsi la 
pertinence et l’acceptation rapide des projets par les communautés locales. 
 
3.5.2  Une autre leçon tient au fait qu’il est possible également d’améliorer les réponses 
des agriculteurs grâce à leur participation précoce et active à l’identification et à la promotion 
du projet, outre l’accent mis sur les problèmes, contraintes et opportunités afférents à leurs 
besoins fondamentaux. Les résultats de l’étude ont montré que la plupart des projets 
d’irrigation existants ont été mis au point selon une approche de haut en bas, avec une faible 
participation des agriculteurs. Fort de ces enseignements, dès le départ, le Projet de Kimira-
Oluch a encouragé de manière proactive la participation des bénéficiaires aux étapes de la 
planification, de la conception et de l’exécution. Pendant la conception du système 
d'irrigation, l’on a évité toute forme de pompage au profit d’une technique d’irrigation par 
gravité simple avec laquelle les bénéficiaires sont déjà familiers. Il a ainsi été possible de 
mettre à profit le savoir et les coutumes locaux, de renforcer l’appropriation du système 
d’irrigation par les agriculteurs, ainsi que les capacités, et d’assurer la sensibilisation 
nécessaire en vue de l’appropriation des systèmes. Les bénéficiaires ont déjà commencé à 
mettre sur pied les AUEI qui seront responsables de l’exploitation et de l’entretien des 
systèmes d’irrigation. Les leçons tirées de ces interventions montrent clairement que les 
aménagements hydroagricoles gérés par les agriculteurs et dont l’exécution a été supervisée 
par les institutions provinciales enregistrent des résultats meilleurs que les systèmes 
d’irrigation nationaux (publics) gérés par le NIB et conçus avec une participation et une 
appropriation minimales des parties prenantes, en particulier les organisations paysannes. En 
outre, l’identification précoce des problèmes liés au droit d’accès pour la construction de 
l’infrastructure a permis à l’équipe de conception de discuter avec les agriculteurs des 
questions d’indemnisation et d’y apporter des réponses. 
 
3.5.3  Une autre leçon tirée des projets antérieurs financés par le  FAD – en particulier le 
Projet de riz pluvial de l’Ouest du Kenya et le Projet de développement de l’horticulture – qui 
a été prise en compte dans la conception du projet, a trait à la nécessité de mettre davantage 
l’accent sur les bénéficiaires, ainsi que sur le suivi et l’évaluation efficaces. À titre 
d’exemple, le Projet de développement de l’horticulture a dû être annulé, car l’emprunteur 
n’a pu respecter les conditions de prêt. Une autre leçon tirée de ces projets concerne les longs 
retards liés à la satisfaction des conditions préalables au premier décaissement des fonds de 
projet, en particulier lorsque ces conditions exigent l’ajustement du cadre juridique. Dans le 
présent cas, le cadre juridique nécessaire pour le développement de l’irrigation existe déjà. 
 
3.5.4  Les partenaires au développement du Kenya ont souligné à plusieurs reprises que la 
faiblesse de la performance en matière de gouvernance, en particulier dans le domaine de 
gestion du secteur public, a une incidence négative sur les résultats des projets au Kenya. Au 
nombre des principaux problèmes de gouvernance figurent l’absence d’une structure de prise 
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de décision efficace, transparente et responsable au sein de la fonction publique ; les 
insuffisances de la gestion économique et financière, de l’état de droit et du mécanisme de 
prestation de services ; ainsi que les faiblesses inhérentes à l’administration et aux pratiques. 
Le présent projet prévoit le renforcement des capacités de l’administration de district grâce à 
une assistance technique en vue de combler les lacunes susmentionnées. Un système de suivi 
et d’évaluation inspiré du système de gestion existant sera mis au point. Un expert du suivi et 
de l’évaluation fera partie de l’équipe d’assistance technique. 
 
3.5.5  Leçons tirées des interventions des autres bailleurs de fonds : L’Union européenne 
(UE), la Coopération néerlandaise, le Fonds international de développement agricole (FIDA) 
et un certain nombre d’ONG ont exécuté au Kenya plusieurs projets d’irrigation de petites 
exploitations agricoles couvrant une superficie totale estimée à 4 600 ha. L’Agence italienne 
de coopération pour le développement (AICD) a financé le "Projet de développement intégré 
de l’irrigation et de l’agriculture de Wei Wei Sigor" qui visait à créer un périmètre irrigué par 
gravité d’une superficie de 275 ha et ciblait 256 familles agricoles. Le projet comprenait une 
assistance technique, la fourniture de machines agricoles et la construction d’infrastructures 
sociales (notamment les écoles). Le Projet de Wei Wei a permis de créer une infrastructure 
d’irrigation adaptée et efficace et contribué à améliorer les moyens de subsistance des 
bénéficiaires. Cependant, sa durabilité a été remise en question, car les agriculteurs ne 
disposent pas de suffisamment de ressources et de compétences techniques et de gestion. 
Aussi, est-il nécessaire de mettre en place un système de production et de commercialisation 
efficace afin de veiller à ce que les agriculteurs génèrent suffisamment d’excédents de 
production en vue d’assurer la pérennité des activités. Dans le cadre du présent projet, des 
mesures spécifiques sont prévues à cet effet. 
 
3.5.6  Le FIDA a financé le "Projet de développement de l’horticulture et des cultures 
vivrières traditionnelles dans la Province de l’Est" qui portait sur l’irrigation des petites 
exploitations agricoles, l’amélioration des revenus et de la sécurité alimentaire des paysans. 
Ce projet visait à assurer le recouvrement des coûts et à promouvoir le développement de 
l’infrastructure en accordant des prêts aux agriculteurs par le truchement de Cooperative 
Bank of Kenya. Depuis 2003, la FAO s’attache à accélérer le Programme spécial de sécurité 
alimentaire grâce au renforcement des capacités, à la définition de priorités et à l’élaboration 
de projets. Elle a également financé le "Projet pilote d’agriculture écologique et 
d’amélioration de la gestion des terres en vue du renforcement des moyens de subsistance des 
petits exploitants agricoles" et le "Projet d’extension du programme de développement de 
formation pratique en milieu paysan des agriculteurs". L’USAID a financé le "Programme de 
développement de l’horticulture du Kenya" qui a vocation à accroître les revenus des petits 
horticulteurs grâce, notamment à la conception de nouveaux produits, à des interventions sur 
le marché intérieur, la fourniture de services de commercialisation, à la mise en œuvre de 
réformes et à la gestion de l’environnement. La Coopération allemande pour le 
développement, par le truchement de la KfW, a financé le "Programme d’irrigation des 
petites exploitations agricoles dans la région du Mont Kenya", qui a accordé des prêts pour le 
développement de l’irrigation des petites exploitations agricoles, la commercialisation des 
produits et la création d’organisations paysannes. La conception du présent projet a pris en 
compte des leçons tirées de ces opérations et d’autres interventions des bailleurs de fonds 
dans le secteur, en particulier le projet de développement de l’horticulture de l’USAID qui est 
parvenu, à ce jour, à créer des débouchés pour les agriculteurs. Par ailleurs, le présent projet 
utilisera l’infrastructure créée dans le cadre de ce projet pour l’assistance technique en 
matière d’information sur le marché. 

4  LE PROJET         
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4 .1  C on ce p t  e t  j u s t i f i c a t io n  d u  pro j e t  

4.1.1  L’amélioration de la productivité et de la compétitivité agricoles par le biais de 
l’intensification de la production et du remplacement des cultures traditionnelles par des 
produits à fort rapport économique dans les zones rurales en proie à la pauvreté dans l’Ouest 
du Kenya, où l’on enregistre de fortes densités de populations, revêt une importance 
primordiale pour la lutte contre la pauvreté. 
 
4.1.2  Le projet mettra l’accent sur l’intensification de l’agriculture par le truchement de 
la création d’infrastructures d’irrigation, de l’habilitation des agriculteurs afin que ceux-ci 
possèdent et gèrent leurs exploitations, et en améliorent la productivité. L’irrigation permettra 
d’accroître les rendements des cultures traditionnelles, mais également d’introduire de 
nouvelles cultures. Elle permettra également aux agriculteurs de produire des cultures 
pendant toute l’année, en particulier en saison sèche, période au cours de laquelle les prix 
sont élevés et la région est en proie à l’insécurité alimentaire.  
 
4.1.3  Le projet a été conçu suite à une étude approfondie des options techniques 
disponibles. Les deux systèmes d’irrigation par gravité proposés sont les plus prometteurs, 
économiques, faciles à exploiter et à entretenir en vue de promouvoir le développement de 
l’irrigation dans la zone. Les systèmes d’irrigation seront alimentés par deux fleuves distincts 
– Kiboun et Tende – dont les bassins hydrographiques sont également distincts. Étant donné 
que les ressources agricoles et hydrauliques ainsi que les situations techniques et 
socioéconomiques des deux systèmes sont très similaires, les deux périmètres seront 
aménagés en même temps en tant que projet unique et seront régis par la même structure de 
gestion de projet. Cette approche comporte l’avantage de réduire les frais généraux au titre de 
la coordination, de la gestion et de la supervision du projet et d’assurer un impact meilleur et 
de portée plus grande. 
 
4.1.4  Le projet permettra de renforcer les capacités des communautés et des autres 
institutions locales afin d’identifier et de résoudre les problèmes de gestion des bassins 
hydrographiques, ainsi que de mettre en œuvre des mesures de conservation ou d’atténuation 
d’impact Il prendra en compte également les liens qui existent entre les pratiques en matière 
d’utilisation des terres en amont et en aval grâce à l’élaboration de plans de gestion intégrée 
des écosystèmes exécutés par les communautés.  
4.1.5  Les leçons tirées des réussites et échecs des projets d’irrigation précédents dans le 
pays ont été prises en compte dans la conception du présent projet. Celui-ci intègre les 
directives relatives au développement de l’irrigation et du drainage des petites exploitations 
agricoles, un plan directeur de formation à l’intention du personnel du Service d’irrigation et 
de drainage, et le cadre de la formation et de la gestion des AUEI en vue d’assurer le 
développement durable de l’irrigation et du drainage à base communautaire des petites 
exploitations agricoles.  
 
4.1.5  La conception du projet repose sur une approche participative intensive et unique. 
Les parties prenantes, y compris les agriculteurs au niveau des deux périmètres irrigués 
prévus,  ont eu voix au chapitre en ce qui concerne la conception des deux systèmes 
d’irrigation pendant toutes les phases préparatoires de l’étude. Ceci contribuera à améliorer 
l’appropriation du projet, une fois celui-ci exécuté. Le concept du projet consiste à créer des 
aménagements hydroagricoles entièrement gérés par les agriculteurs. La participation et 
l’habilitation sont inhérentes à ce concept, car les agriculteurs ont approuvé la conception des 
blocs d’irrigation selon les critères d’acceptabilité techniques et sociaux. Le projet a été 
conçu de manière à renforcer constamment les capacités des organisations paysannes afin de 
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leur permettre d’exploiter en permanence les systèmes d’irrigation et d’en assurer l’entretien 
pendant toute la période d’exécution.  

4 .2  Li eu  d ’ im p la nt a t i on  e t  b én éf i c ia i r es  d u  p ro je t  

4.2.1  Lieu d’implantation : Le projet sera exécuté dans les districts de Rachuonyo (site de 
Kimira) et de Homa Bay (site de Oluch), dans la Province de Nyanza, située entre les 
latitudes 0° 20' S et 0° 30' S et les longitudes 34° 30' Est et 34° 39' Est, le long des rives du 
lac Victoria (voir Annexe 1). Le site de Kimira a une superficie brute de 1 790 ha dont 808  
seront aménagés, tandis que celui de Oluch a une superficie brute de 1 308 ha dont seulement 
666  seront irrigués. 
 
4.2.2  Climat : Sur le plan agroécologique, la zone est sub-humide et enregistre une 
hauteur annuelle moyenne de précipitations oscillant entre 740 mm et 1 200 mm. La 
pluviométrie est très variable en ce qui concerne la durée et la quantité des pluies, d’où 
l’existence de deux saisons des pluies relativement distinctes (la grande saison des pluies qui 
atteint son point culminant entre avril et mai et la petite  dont la pointe se situe entre 
novembre et décembre). La température maximale annuelle moyenne est de 31°C, tandis que 
la température minimale annuelle moyenne est de 18°C. L’humidité relative varie entre 60 % 
et 75 %, tandis que les taux d’évapotranspiration potentiels se situent entre 1 800 et 2 000 
mm par an.  
 
4.2.3  Topographie, sol et végétation : La zone est située dans des plaines alluviales de 
bas-fond. Les sols sont généralement fertiles, car ils proviennent des dépôts alluviaux riches 
en nutriments charriés en aval. Toutefois, ils sont sujets à l’érosion, car la teneur en limon est 
plus élevée que celle de l’argile. Certaines zones renferment de l’argile (vertisols) et de la 
montmorillonite ("terre noire à coton"). Les zones boisées initiales d’acacia-balanites-
combretum se sont dégradées au fil du temps, du fait des établissements humains et de 
l’agriculture. On rencontre également l’eucalyptus, l’euphorbia, aloe vera, l’herbe à éléphant, 
le striga, ainsi que les espèces d’arbres locales et exotiques. Les arbres, notamment sesbania 
sesban, le papyrus, la jacinthe d’eau et l’azolla, prédominent dans les terres humides. 
 
 
4.2.4  Ressources en eau : La zone compte trois sources d’eau, à savoir le lac Victoria, la 
nappe phréatique et l’eau de surface des cours d’eau. Pour des raisons techniques et 
financières, les fleuves Kiboun (Kimira) et Tende (Oluch) assureront l’approvisionnement en 
eau d’irrigation. Le premier a un bassin hydrographique d’une superficie de 533 km² et avec 
un débit minimum moyen de 1,66 m³/s, tandis que le bassin hydrographique du second 
couvre une superficie de 400 km² et son débit minimum moyen est de 1,41 m³/s.  
 
4.2.5  Bénéficiaires du projet : Le projet couvrira deux districts, en l’occurrence ceux de 
Homa Bay et de Rachuonyo, qui comptent au total près de 400 000 ménages. Bien que les 
aménagements hydroagricoles soient censés profiter directement à 3 000 ménages, plus de  
400 000 ménages dans ces deux districts tireront parti des activités de commercialisation et 
de vulgarisation. On s’attend à ce que ces avantages se traduisent par une augmentation 
notable des revenus. La taille moyenne d’un ménage est de 4,8 personnes. Environ 66 % des 
ménages comptent 4 membres ou plus et près de 40 % des ménages sont dirigés par des 
femmes dont 30 % participeront pleinement aux activités du projet, bien qu’elles héritent 
rarement de la terre. Étant donné que les petites exploitations agricoles sont essentiellement le 
fait des femmes, il s’ensuit qu’elles tireront parti du projet grâce à l’augmentation des 
rendements et des prix de leurs produits. Selon une étude récente, la fourniture de services de 
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vulgarisation et d’information sur le marché aux femmes pourrait entraîner une augmentation 
de leur rendement de 10 %. Un ménage agricole typique occupe une propriété d’environ 1,3 
ha. La  majorité des ménages agricoles disposent de bovins et de petits ruminants. Ils 
s’adonnent à la production végétale, notamment celle du maïs, du sorgho, de la dolique et de 
quelques légumes et arbres fruitiers. Quelques ménages entreprennent parfois des activités 
non-agricoles, notamment l’emploi régulier et la pêche.  
 
4.2.6.  La population de la zone du projet appartient essentiellement à l’ethnie Luo. Près 
de 40 % des ménages sont dirigés par des femmes, au sein d’une société régie par le système 
des "anciens du clan" qui revêt de l’importance pour la mobilisation des villageois et le 
règlement des conflits, "les anciens" étant considérés comme les principaux représentants des 
villages.  

4 .3  C ont ex te  s t ra tég i qu e       

4.3.1  Le présent projet appuie l’actuelle stratégie de développement du Kenya qui met 
l’accent sur la croissance et la réduction de la pauvreté, tel que stipulé dans l’ERSWEC. En 
outre, il s’inscrit dans le droit fil de la Stratégie de revitalisation de l’agriculture (SRA) qui 
présente les grandes lignes des différentes réformes stratégiques, notamment le 
développement de l’irrigation et l’accès aux marchés comme moyen de promouvoir la 
sécurité alimentaire et d’accroître les revenus. Le présent projet appuiera la mise en valeur 
des ressources en eau de la zone environnante du lac, entre Kendu Bay et Homa Bay et 
permettra de surmonter les contraintes socioéconomiques et juridiques au développement de 
l’irrigation en vue d’accroître la production agricole. La zone et les bénéficiaires retenus pour 
le projet enregistrent les niveaux de pauvreté les plus élevés dans le pays. La mise en œuvre 
du projet dans cette région permettra de s’attaquer aux problèmes de la pauvreté et de la 
génération de revenus. L’accroissement de la production et de la productivité sera axé sur les 
marchés, dans la mesure où la stratégie du pays prévoit une approche fondée sur le marché 
visant à accroître la productivité, tel que stipulé  de façon explicite dans la SRA. Les petits 
exploitants agricoles pourront ainsi mettre à profit les liens existants avec les marchés, 
diversifier, intensifier et écouler leur production. 
 
 
4.3.2  Le présent projet repose sur le Deuxième pilier du Document de stratégie par pays 
(2005-07) du Groupe de la Banque  pour le Kenya, qui vise à réduire la vulnérabilité et à 
améliorer l’équité grâce à l’amélioration de la productivité et de la compétitivité agricoles. Le 
DSP accorde la priorité à l’agriculture et au développement rural dont sont tributaires la 
plupart des moyens de subsistance des pauvres au Kenya. Le développement de l’irrigation 
des petites exploitations agricoles a été retenu comme priorité dans le DSP 2005-07. Le projet 
est conforme à la vision de la Banque qui consiste à appuyer les évolutions technologiques, 
institutionnelles et de politiques, ainsi que la transformation des économies rurales dans les 
PMR et l’habilitation des populations rurales en vue d’améliorer leurs productivité et revenus 
réels de manière équitable et durable sur le plan environnemental. Le projet contribuera 
également à la réalisation des principaux ODM, notamment l’allégement de la pauvreté et le 
développement durable, ainsi qu’à l’accomplissement de la mission globale dans le secteur 
agricole au titre de l’Initiative du NEPAD. Il met à profit les expériences acquises dans le 
cadre des projets antérieurs financés par la Banque au Kenya. Le choix du présent projet 
d’irrigation est conforme à la stratégie de sélectivité du FAD-X qui vise à donner un coup de 
fouet à la production et à la productivité, améliorer la sécurité alimentaire et faire reculer la 
pauvreté dans les PMR. 
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4 .4   O b j ec t i f s  d u  p ro j e t       

4.4.1  But sectoriel : Le but sectoriel du projet consiste à accroître de manière durable les 
revenus des ménages ruraux et, partant à faire reculer la pauvreté. 
 
4.4.2  Objectifs du projet : Les objectifs du projet consistent à accroître la productivité 
agricole grâce au soutien aux ménages agricoles en vue d’améliorer la productivité des sols, 
d’adopter des techniques de production intensive et d’accroître les revenus des agriculteurs 
par le biais de l’accès aux marchés et à de meilleurs prix pour les produits. Deux approches 
différentes permettront d’atteindre ces objectifs : i) la mise en place de systèmes d’irrigation 
durables ; et ii) la fourniture d’informations sur les marchés, ainsi que l’établissement de liens 
commerciaux et la fourniture de services de vulgarisation. Un autre objectif consiste à 
habiliter les agriculteurs grâce à l’acquisition d’aptitudes d’entreprenariat en vue de gérer les 
systèmes une fois le projet achevé. De même, le projet contribuera à améliorer directement le 
bien-être des femmes et des enfants, en réduisant la charge de travail des femmes en termes 
de temps consacré à la collecte de l’eau potable. Le projet créera des points d’eau aux fins 
d’utilisation domestique. La conception du projet permet également de limiter les travaux de 
défrichement qui sont essentiellement le fait des femmes dans la zone du projet. Cette activité 
sera exécutée par des entrepreneurs. 

4 .5  D es c r i p t io n  dé ta i l l é e  d es  c om p os ante s  e t  ac t iv i t é s  du  p ro je t   

4.5.1  Le présent projet comprend trois composantes : A) la Construction et la gestion des 
systèmes d’irrigation qui comprend, à son tour, deux sous-composantes, à savoir la 
Constitution des associations d’utilisateurs d’eau et la Construction et la gestion du système 
d’irrigation ; B) la Commercialisation et la vulgarisation qui comprend les sous-composantes 
ci-après : l’Appui aux agriculteurs et aux vulgarisateurs et l’Établissement de liens 
commerciaux ; et C) la Coordination et la gestion du projet.  
 
 
A)  Construction et gestion des systèmes d’irrigation : Cette composante comprend 
deux sous-composantes : i) la Constitution des associations d’utilisateurs d’eau ; ii) la 
Construction du système d’irrigation et la supervision des travaux de construction. Cette 
composante vise à construire deux systèmes d’irrigation pour une superficie irriguée 
minimum nette estimée à 1 474 ha. 
 
B)  Commercialisation et vulgarisation : Cette composante comprend trois sous-
composantes : i) l’Appui aux agriculteurs qui comprend la formation des agriculteurs issus de 
3 000 ménages sur les techniques d’irrigation et de gestion des terres, la formation d’un autre 
groupe d’agriculteurs issus de 400 000 ménages en matière d’aptitudes d’entreprenariat, de 
techniques de commercialisation, ainsi que l’approvisionnement en eau domestique, 
notamment la construction de 12 forages et la construction de 12 points d’eau 
domestiques équipés de canaux ; ii) l’Appui aux vulgarisateurs : cette composante porte sur la 
formation de 120 vulgarisateurs dans les districts ; iii) l’Établissement de liens commerciaux. 
 
C)  Coordination, gestion et appui au titre du projet : Cette composante permettra 
d’assurer l’exécution efficace et efficiente du projet grâce à la fourniture d’une assistance 
technique nationale à l’administration de district existante. 
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A. Construction et gestion des systèmes d’irrigation 
 
A.1  Constitution des associations d’utilisateurs d’eau (gestion de l’eau d’irrigation) 
4.5.2  Avant la construction physique du système d’irrigation, le projet, par le truchement 
du MoW (Cellules d’irrigation provinciales et de district de l’IDB), appuiera la constitution et 
l’enregistrement des AUEI, une pour chaque système d’irrigation, en utilisant le "Cadre pour 
la constitution et la gestion des associations d’utilisateurs d’eau (d’irrigation) en vue 
d’assurer le développement durable de l’irrigation et du drainage des petites exploitations 
agricoles à base communautaire". Les principales composantes d’une AUEI sont l’assemblée 
générale, la direction de l’AUEI, le comité de bloc et le comité technique, ainsi que les 
agriculteurs inscrits, pris individuellement. Chaque AUEI sera enregistrée et tenue d’obtenir 
un permis d’extraction d’eau, conformément aux exigences légales en vigueur. 
 
4.5.3  Au niveau du bloc, le projet coordonnera la mise sur pied de comités de bloc, (44 à 
Kimira et 53 à Oluch), qui seront appelés à gérer les activités du bloc et à faire rapport à 
l’AUEI. Des manuels d’exploitation et d’entretien (E&E) spécifiques aux systèmes 
d’irrigation seront élaborés et utilisés pour la formation des agriculteurs. Le projet établira 
des calendriers d’irrigation simplifiés qui seront utilisés par les paysans pour l’ensemble des 
périmètres et des blocs. Des dispositions appropriées seront prises afin de réduire au 
minimum les pertes d’eau d’irrigation, en particulier, au cours de la période critique 
(septembre), notamment le revêtement de certaines sections des canaux, l’intensification de la 
formation et de la recherche en matière de bonnes pratiques de gestion de l’eau d’irrigation, 
la création des réservoirs d’accumulation  nocturne d’eau et la prise en compte d’une période 
de sécheresse de 14 jours dans la conception du projet. Hormis les frais d’exploitation et 
d’entretien, les agriculteurs achèteront les parts d’eau à raison de 2 000 Ksh par an (deux 
campagnes agricoles) pour chaque 0,5 ha irrigué afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation 
de l’eau. Au Kenya, l’irrigation de surface par gravité des petites exploitations agricoles se 
fait en général pendant la journée, car il est plus difficile de distribuer l’eau la nuit. 
 
A.2  Construction et supervision des travaux d’irrigation 
 
4.5.4  Système d’irrigation des petites exploitations agricoles de Kimira : Le projet 
financera la construction des réseaux d’irrigation et de drainage, ainsi que du réseau routier, y 
compris les structures qui desserviront au départ 44 blocs d’irrigation d’une superficie 
irrigable totale nette de 808 ha desservant 1 616 ménages. L’extraction de l’eau d’irrigation, à 
partir du fleuve Kiboun nécessitera la construction d’un déversoir de prise d’eau en vue 
d’accroître le niveau de l’eau. La capacité nominale du déversoir de prise d’eau est de 902 l/s 
et l’eau sera acheminée vers un canal latéral conduisant aux écluses afin de permettre 
l’enlèvement des sédiments en aval du déversoir. Il est prévu une échelle à poissons au 
niveau du déversoir. 
 
4.5.5  La conception du système d’irrigation de Kimira repose sur le transport de l’eau par 
gravité à l’aide d’une méthode d’irrigation de surface. Afin de réduire les coûts, un système 
de canal ouvert revêtu a été retenu, compte tenu de la nature des sols dans la zone afin 
d’éviter l’affouillement/érosion du canal et les pertes excessives d’eau. Certaines sections 
seront équipées de siphons ou de pipelines en PVC. Au niveau du système de canaux 
d’irrigation principal, le périmètre de Kimira comportera des canaux revêtus ouverts de forme 
rectangulaire d’une longueur de 8 580 m, des canaux trapézoïdaux d’une longueur de 2 197 
m et un profil de boîte de 374 m et des pipelines d’une longueur de 2 878 m, y compris les 
siphons. Le système d’irrigation secondaire comportera des canaux rectangulaires ouverts 
d’une longueur de 3 238 m, des canaux ouverts trapézoïdaux d’une longueur de 445 m et 9 
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957 m de pipelines. Les canaux principaux et secondaires seront dotés de plusieurs ouvrages 
de génie civil et hydrauliques, y compris des dessableurs.  
 
4.5.6  Hormis les canaux d’irrigation, les systèmes secondaires et de drainage de terrain 
permettront d’évacuer les eaux des inondations et l’excédent d’eau des périmètres irrigués. 
Le système d’irrigation de Kimira comportera un drain principal de 30 800 m, 14 400 m de 
drains secondaires et 4 400 m de drains tertiaires. En outre, 4 700 m de drains naturels seront 
améliorés. Dans certains cas, des drains de protection seront construits afin d’intercepter l’eau 
des zones avoisinantes situées en amont et de la canaliser vers des cours d’eau naturels 
appropriés ou des drains artificiels. La plupart des drains seront en terre, mais comporteront 
des sections très abruptes. Afin d’éviter des chutes trop fréquentes, les drains seront revêtus. 
Les chutes ont été prévues afin de réduire l’érosion au minimum. Des buses de 600 et 900 
mm ont été prévues pour les drains là où ceux-ci traversent des routes. Cependant, là où il 
existe des affluents de cours d’eau et des ravins profonds, des buses en béton ou des galeries 
seront utilisées.  
 
4.5.7  Le projet prévoit la construction 7,3 km de pistes d’accès rurales au total d’une 
largeur de 5 m à 6 m, y compris le gravelage, et 4,42 km de route de desserte d’une largeur de 
5 m. 
 
4.5.8  Système d’irrigation des petites exploitations agricoles de Oluch : Le projet 
appuiera la construction des réseaux d’irrigation, de drainage et de routes, y compris les 
ouvrages qui approvisionneront au départ 53 blocs d’irrigation cohérents couvrant 666 ha 
nets de terres irrigables desservant 1 334 ménages. En outre, un pont sera construit sur le 
fleuve Tende afin d’assurer l’accès vital aux villages/zones sur l’autre rive du fleuve. Des 
activités judicieuses de protection des rives du fleuve, sur la partie arquée en amont du site 
proposé pour le déversoir, ont été prises en compte dans la conception du projet. L’extraction 
d’eau à partir du fleuve Tende nécessitera la construction d’un déversoir de prise d’eau. La 
capacité nominale du déversoir est de 778 l/s. La conception de cet ouvrage est similaire à 
celle de Kimira. 
 
4.5.9  Le système de canal d’irrigation principal de Oluch comportera des canaux revêtus 
rectangulaires ouverts d’une longueur de 9 921 m, 1 812 m de canaux trapézoïdaux, 855 m de 
profil de boîte et 1 587 m de pipelines, y compris les siphons. Le système d’irrigation 
secondaire sera équipé de canaux rectangulaires ouverts de 4 414 m et 8 456 m de pipelines. 
Les canaux principaux et secondaires disposent de plusieurs structures civiles et 
hydrauliques, y compris les fosses de sable.  
 
4.5.10  Le périmètre de Oluch comportera des drains principaux d’une longueur de 14 500 
m, des drains secondaires de 12 800 m et des drains tertiaires de 4 100 m. En outre, il est 
prévu l’amélioration de 4 500 m de drains naturels. Les drains et ouvrages de protection 
existants sont similaires à ceux de Kimira. Le projet construira également au total 7,5 km de 
pistes d’accès rurales d’une largeur de 5 m à 6 m, y compris un gravelage ad hoc pour 9,3 km 
de routes de desserte d’une largeur de 5 m.  
 
4.5.11  Systèmes de bloc et de terrain : Le système de distribution d’eau alimenté par un 
canal tertiaire, comprendra ce canal, des canaux de terrain, un système de drainage de terrain, 
un réseau de routes de terrain et des ouvrages connexes qui seront partagés par les paysans. 
Sur le plan hydraulique, les ouvrages seront similaires à ceux du système de canaux 
principaux et secondaires, mais ils seront beaucoup plus petits et fourniront des quantités 
d'eau plus élevées. 
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4.5.12  Le périmètre de Kimira comportera 40 685 m de canaux tertiaires, 118 400 m de 
canaux, 44 100 m de drains, 20 200 m de drains collecteurs, 407 bassins de distribution, 69 
800 m de voies d’accès aux blocs et 46 800 m de chemins de terrain comportant 184 
traversées de drains, 111 traversées de pistes et 93 petits ponts/passerelles. Le périmètre de 
Oluch comportera 39 622 m de canaux tertiaires, 94 600 m de canaux, 40 200 m de drains, 22 
300 m de drains collecteurs, 425 bassins de distribution, 55 200 m de voies d’accès aux blocs 
et 22 300 m de chemins comportant 213 traversées de drains, 128 traversées de pistes et 213 
petits ponts/passerelles. 
 
B. COMMERCIALISATION ET VULGARISATION 
  
B.1  Appui aux agriculteurs 
 
4.5.13  L’approche de la formation pratique des agriculteurs en milieu paysan, qui a été 
encouragée par la FAO au Kenya, sera utilisée afin de renforcer les capacités des paysans tant 
pour les connaissances techniques nécessaires pour la gestion de l’irrigation dans leurs 
parcelles que pour les cultures irriguées spécifiques à des fins de profit. Afin d’assurer la 
durabilité, les services de vulgarisation locaux participeront également aux stages pratiques 
de terrain. Des contrats seront passés avec les ONG afin qu’elles fournissent les services de 
vulgarisation et apportent l’appui nécessaire pour l’agriculture écologique, l’utilisation de la 
fumure et l’amélioration de la jachère en vue de maintenir la fertilité des sols et d’assurer la 
durabilité de l’agriculture intensive. 
 
4.5.14  L’utilisation rationnelle de l’eau au niveau des blocs sera primordiale en vue 
d’assurer l’irrigation de toute la zone. Un contrat sera passé avec le KARI à l’effet d’étudier 
l’efficacité de l’utilisation de l’eau au niveau de chaque bloc au cours de sa deuxième année 
d’exploitation. Ces études détermineront le calendrier cultural et l’utilisation d’autres 
périodes de semis, ainsi que le calendrier d’irrigation et la quantité de l’eau d’irrigation. Les 
activités de recherche seront exécutées en collaboration avec les agriculteurs afin que les 
résultats puissent être directement appliqués dans les parcelles en vue d’améliorer l’efficacité 
de l’irrigation. Les agriculteurs les plus pauvres seront identifiés pendant le programme de 
formation. Une attention et une priorité particulières seront accordées aux ménages dirigés 
par des femmes, à ceux qui ne sont pas en mesure d’acheter les intrants nécessaires en vue 
d’optimiser les rendements, en particulier, en utilisant les connaissances acquises au cours 
des sessions de formation. Les agriculteurs pauvres recevront des paquets de démarrage dont 
la valeur unitaire est estimée à 11 000 Ksh. Ces paquets comprendront les intrants 
recommandés, notamment les engrais, les semences améliorées, etc. 
 
4.5.15  Le projet assurera une formation adéquate des agriculteurs fondée sur les résultats  
de l’évaluation des besoins de formation. La formation des responsables d’AUEI portera, 
notamment sur la dynamique de groupe (le leadership et la gestion des conflits), les relations 
publiques, la comptabilité (comptabilité de base), ainsi que l’exploitation et l’entretien du 
système d’irrigation. Par le truchement des comités d’AUEI et de bloc mis sur pied, le 
personnel technique de district et le personnel de supervision mobiliseront également les 
agriculteurs afin qu’ils participent à la construction des ouvrages de génie civil qui assureront 
l’approvisionnement en eau en apportant la main-d’œuvre nécessaire, et les initieront à la 
pisciculture. Les bénéficiaires, en particulier les femmes, recevront une formation en matière 
de dynamique de groupe (y compris le leadership et la gestion des conflits) et d’exploitation 
et d’entretien des systèmes d’alimentation en eau. 
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4.5.16  Le projet créera des installations de manutention après récolte, notamment un 
hangar de stockage à Kimira et un à Oluch pour le calibrage et le conditionnement des 
produits agricoles. Il est prévu d’indemniser les agriculteurs dont les terres seront utilisées 
pour la construction de ces installations. Un consultant à court terme spécialiste en 
commercialisation (AT) sera recruté pour un total de 12 hommes-mois pendant l’exécution 
du projet. L’assistant technique sera recruté afin d’aider à mettre en place un système 
d’information de commercialisation et servira de trait d’union entre les institutions publiques 
et privées afin d’explorer les opportunités offertes par le marché à l’exportation. Grâce à une 
formation intensive, qui sera sous-traitée auprès d’entreprises privées et d’ONG locales 
justifiant de l’expertise nécessaire dans ce domaine, les bénéficiaires au niveau des blocs 
créeront des sociétés coopératives dont le principal objectif sera de promouvoir les liens entre 
producteurs et acheteurs. Le Ministère des coopératives, par le truchement des chargés de 
développement des coopératives au niveau du district encouragera l’enregistrement sur le 
plan officiel et la promotion des coopératives.  
 
4.5.17  Le projet financera la formation des agriculteurs en matière de production et de 
commercialisation des produits agricoles, de techniques d’irrigation et de gestion de l’eau. Il 
appuiera la formation des paysans dans le cadre de sessions de formation en milieu paysan, 
de voyages d’études et de sessions de formation à court terme pour le personnel de première 
ligne et les agriculteurs. En outre, 222 personnes-mois de services de consultants dans 
différentes disciplines seront assurées dans le cadre du projet afin d’apporter l’assistance 
nécessaire pour une série d’activités, notamment la commercialisation, le contrôle de la 
qualité et les normes phytosanitaires, l’étude des marchés, la vulgarisation et la recherche de 
terrain. Afin d’accroître la quantité et la qualité des cultures horticoles retenues, le projet 
créera des parcelles de démonstration pour quelques cultures à fort rapport économique, 
notamment le fruit de la passion, les produits de la famille des chilis, l’ail et les légumes 
exotiques. Par ailleurs, il est prévu d’introduire la production de cultures horticoles 
commerciales telles que la vanille et les épices, auquel cas une installation de multiplication 
de vanille serait créée. En outre, le projet initiera les agriculteurs aux normes d’exportation 
afin qu’ils puissent approvisionner les principaux exportateurs au Kenya. Au moins 30 
agriculteurs suivront une formation intensive chaque année pendant la durée du projet de 
manière qu’à la cinquième année, ils soient en mesure  de produire à des fins d’exportation. 
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4.5.18  Approvisionnement en eau des ménages et du bétail : Le projet recrutera une 
entreprise de forage afin de construire de nouveaux forages (6 à Kimira et 6 à Oluch) et de 
réhabiliter les forages existants (4 à Kimira) dans les zones où la qualité de l’eau est bonne. 
Des systèmes pilotes d’approvisionnement en eau domestique par gravité doté d’un canal (2 à 
Kimira et 2 à Oluch) et de dalles de lessive (10 à Kimira et 10 à Oluch) à usage domestique 
seront construits par l’entrepreneur du projet. L’approvisionnement en eau potable permettra 
aux paysans, en particulier les femmes, d’avoir accès à une eau de bonne qualité à une 
distance raisonnable de leurs propriétés familiales. La construction des installations 
hydrauliques sera supervisée par le MoW (WSRB). Le projet appuiera la construction 
d’installations de collecte d’eau de pluie et de points d’eau pour les animaux domestiques (4 
à Kimira et 4 à Oluch) en fonction des dépressions naturelles ; les bénéficiaires fourniront la 
main-d’œuvre à cet effet. Le projet apportera également un soutien aux membres des 
communautés pour la formation en matière d’exploitation et d’entretien des points d’eau et 
pompes manuelles, d’utilisation efficace de l’eau. Par ailleurs, il est prévu l’éducation pour la 
santé/hygiène.  
 
 
4.5.19  Pisciculture/aquaculture : Le projet construira des réservoirs d’accumulation 
nocturne d’eau au niveau du réseau d’irrigation, qui seront utilisés également pour la 
pisciculture. Il est prévu 4 réservoirs pour le réseau de Kimira d’une capacité de stockage 
active totale de 32 500 m3, tandis que le périmètre de Oluch serait équipé de 6 réservoirs 
d’une capacité totale de 26 270 m3. Un réservoir couvre une superficie moyenne de 0,8 ha et 
sera ensemencé avec 2 alevins de tilapia et 1 de clarius (poisson chat) par mètre carré. Le 
projet achètera et distribuera les aliments pour poissons aux bénéficiaires (une saison par 
réservoir) en utilisant l’approche du crédit en nature. Après la récolte, les bénéficiaires 
verseront le montant du rembourseront du prêt dans leur propre compte et l’utiliseront aux 
fins d’ensemencement du réservoir avec de nouveaux alevins, ainsi que pour l’utilisation par 
le ménage. À l’aide de matériaux disponibles au niveau local, les bénéficiaires construiront 
un petit bâtiment d’une seule pièce près de chaque réservoir, qui tiendra lieu de bureau et de 
magasin (outils et filets). La pisciculture sera pratiquée par les paysans qui auront perdu leurs 
terres, dans le cadre de la  construction des réservoirs, tandis que d’autres pisciculteurs seront 
désignés par le comité de bloc sur les conseils du Ministère du développement de l’élevage et 
de la pêche (Chargé de la pêche de district). Non seulement la pisciculture assurera un revenu 
supplémentaire aux agriculteurs, mais elle les encouragera également à s’approprier les 
réservoirs de stockage et à en assurer l’entretien afin d’éviter l’envasement. 
 
B.2  Appui aux vulgarisateurs 
 
4.5.20  Environ 120 vulgarisateurs du GoK issus des deux districts couverts par le projet 
participeront à des cours de recyclage en matière d’irrigation des petites exploitations 
agricoles et d’agronomie des cultures irriguées. La JICA dispose d’installations de formation 
appropriées dans la région. Le personnel issu des districts, du LBDA et des ministères 
techniques, qui a été retenu, tirera parti de la formation relative aux domaines pertinents, le 
cas échéant. L’accent sera mis sur ce que l’agriculteur est en mesure de faire avec ses propres 
ressources, à commencer par les technologies qui ne comportent aucun coût supplémentaire, 
mais assurent une approche d’opportunité progressive du transfert des technologies. Un 
système de suivi et d’évaluation opérationnel pour le suivi des résultats, avec une équipe 
technique pour l’établissement des rapports, la planification et la résolution des problèmes, 
sera mis en place. 
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4.5.21  Le personnel de vulgarisation recevra l’appui nécessaire en vue d’assurer le suivi 
de l’expérience des agriculteurs au niveau des premiers blocs afin de veiller à ce que les 
leçons apprises puissent être diffusées rapidement. 
 
B.3  Liens commerciaux 
 
4.5.22 Le projet favorisera l’intégration des petits agriculteurs dans les chaînes 
d’approvisionnement locale, régionale et mondiale grâce à des interventions techniques 
novatrices sur le terrain, ainsi qu’à l’analyse du marché et des liens commerciaux avec les 
négociants. Il s’agit là d’une approche axée sur le marché faisant appel à une analyse 
continue des tendances les plus récentes. Cette activité ciblera non seulement les 3 000 
ménages participant au projet d’irrigation, mais également les ménages dans les deux 
districts. En définitive, au total 400 000 ménages en tireront parti. Les agriculteurs seront 
encouragés à adhérer à la Fédération nationale des producteurs agricoles du Kenya 
(KENFAP) afin d’avoir un accès durable aux services. Au départ, le projet recrutera des 
organisations dans la zone de projet afin d’assurer la formation en matière de gestion des 
périmètres agricoles et de gestion des exploitations agricoles en tant qu’entreprises. Plusieurs 
sociétés et organismes publics participent déjà à la fourniture de l’assistance technique et de 
l’information sur le marché aux agriculteurs, notamment le HCDA. Ces institutions seront 
recrutées par voie de concurrence afin de fournir les services en vue d’améliorer la 
commercialisation. Des études de marché seront menées une fois par an, pendant la durée de 
vie du projet, en vue d’identifier les créneaux et de mettre au point et coordonner des 
stratégies de commercialisation pour les cultures horticoles. Les groupes de producteurs 
seront encouragés à se développer et à devenir des entités enregistrées officiellement au titre 
des lois sur les coopératives afin d’assurer une commercialisation efficace de leurs produits et 
d’acheter également les intrants. 
 
4.5.23  Les systèmes de marché de différentes cultures qui n’existent pas pour l’instant, 
notamment les organisations de producteurs à vocation commerciale, et qui  visent à atteindre 
les agriculteurs, seront créés afin d’assurer la disponibilité de produits de qualité et en 
quantités suffisantes pour assurer la durabilité des liens commerciaux. Afin de favoriser 
l’émergence de petits exploitants agricoles commerciaux, l’accent sera mis sur quatre 
éléments, à savoir le transfert des technologies, le soutien sous forme de mise à disposition 
d’intrants, la commercialisation de la production et le soutien des services financiers. 
L’approche de grappe sera promue afin de renforcer et d’intégrer les chaînes de produits. En 
outre, la promotion des produits de l’élevage sera également prise en compte. Ces mesures 
seront mises en œuvre à compter de la 4ème année de projet. Par ailleurs, les vulgarisateurs au 
niveau des administrations locales seront associés aux activités afin d’assurer la durabilité du 
soutien. Des indemnités de transport et de travail sur place seront versées par le projet. 
 
C.  COORDINATION ET GESTION DU PROJET 
 
4.5.24  La gestion du projet reposera sur une approche de gestion participative. La gestion 
efficace du projet, ainsi que la responsabilisation financière – avec une diligence raisonnable 
– et la mise en œuvre de procédures transparentes de passation de marchés pour 
l’adjudication des marchés revêtent une importance primordiale pour la réalisation des 
résultats et de l’impact du projet. Les dispositions d’ordre institutionnel relatives à la gestion 
du projet et à la durabilité de ses résultats s’inspirent des leçons apprises dans le cadre des 
autres projets financés par le FAD dans le pays. Toutes les parties prenantes ont été 
pleinement associées à la conception du présent projet et participeront à son exécution et à sa 
gestion. Le projet sera exécuté dans le cadre du contexte institutionnel existant aux niveaux 
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ministériel et de district. Un point focal sera désigné au sein de l’organe d’exécution afin de 
coordonner les activités. Au niveau du terrain, une équipe d’experts sera recrutée, afin de 
renforcer les capacités de l’administration de district. Elle comprendra un directeur de projet, 
un comptable, un spécialiste du suivi et de l’évaluation et un spécialiste de la passation des 
marchés. Ceux-ci seront recrutés par voie de concours. En outre, le Gouvernement désignera 
le personnel technique au sein du service, qui comprendra un agronome, un spécialiste de la 
sociologie rurale/du genre et trois ingénieurs de l’irrigation (un au siège du district, à Homa 
Bay, et deux ingénieurs de chantier). L’agronome, spécialiste de la sociologie rurale/du 
genre, les ingénieurs de l’irrigation et le personnel d’appui, qui seront détachés par les 
différents services techniques et le LBDA, seront mis à disposition par le Gouvernement. 
Chaque membre du personnel sera recruté dans le cadre d’un contrat axé sur le rendement. Le 
projet financera les coûts liés à sa gestion. 
 
4.5.25 Le projet assurera la formation pour le personnel participant à l’exécution des 
activités aux niveaux du district, provincial et national. Les capacités du LBDA seront 
renforcées dans le domaine de la gestion financière et de la gestion de projets. 

4 .6  Pro d u ct ion ,  m a rch é s  e t  p r ix  

4.6.1  Production : Le périmètre irrigué sera aménagé progressivement, compte tenu de la 
disponibilité de l’eau, à mesure que l’infrastructure sera construite pour davantage de blocs, 
et les parcelles individuelles se développeront à mesure que les agriculteurs acquerront de 
l’expérience et que les interventions du projet seront orientées vers la commercialisation. 
Afin d’assurer des avantages maxima pour chaque ménage, le projet aidera les agriculteurs à 
cibler les cultures à fort rapport économique suivantes pour le marché à l’exportation : le fruit 
de la passion, les produits de la famille des chili (poivre de Cayenne, paprika, etc.), la vanille 
et les épices, les fleurs produites par les petits agriculteurs et les cultures arboricoles telles 
que la mangue. En outre, les agriculteurs continueront de produire des légumes pour le 
marché local, notamment les oignons, les carottes les choux et les tomates. À l’heure actuelle, 
les rendements moyens des différentes cultures dans la zone du projet sont faibles (1 t/ha 
pour le maïs, 1,3 t/ha pour le riz, 0,274 t/ha pour le haricot, 12,4 t/ha pour le chou frisé et 
12,3 t/ha pour les tomates). Cette situation est imputable à la production dans les conditions 
pluviales, à l’agriculture à faible niveau d’intrants au titre de laquelle les événements 
spécifiques aux parcelles peuvent avoir un impact significatif, notamment les conditions 
pédologiques spécifiques, les différentes pratiques de désherbage, l’application de l’engrais, 
les inondations ponctuelles qui se produisent dans les zones situées à proximité des fleuves. 
Sur la base d’hypothèses réalistes, le rendement augmentera et, selon les prévisions, la 
production agricole progressera, passant de 3 438 t à l’heure actuelle à 34 685 t, soit une 
augmentation de 31 246 t, une fois que les deux périmètres irrigués seront pleinement 
opérationnels. 
 
4.6.2  Une fois que l’eau d’irrigation sera disponible pendant toute l’année, il sera 
possible de produire différentes cultures à n’importe quelle période de l’année. Ainsi, les 
agriculteurs pourront faire preuve d’une grande souplesse quant à la détermination de la 
période optimale de semis, de manière que la récolte puisse se faire en dehors de la haute 
saison, pour la production pluviale. En outre, les agriculteurs s’adapteront et commenceront à 
produire des cultures à fort rapport économique telles que le niébé, la vanille, les produits de 
la famille des chilis et le chou frisé aux fins d’exportation. Les prix des cultures sont indiqués 
à l’Annexe 5d. Les paysans seront en mesure de mettre pleinement à profit les fluctuations de 
prix au cours de l’année. En particulier, les prix de légumes telles que les tomates varient 
considérablement pendant l’année. L’enquête auprès des ménages agricoles effectuée dans le 
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cadre de l’étude a montré que les prix bord champ de la tomate ont oscillé entre 8 et 35 
Ksh/kg en 2005. Par ailleurs, les prix de vente de la tomate sur le marché de gros de Kisumu 
ont varié entre 9 et 20 Ksh/kg en 2005. Dans ce contexte, il convient de souligner que les prix 
de gros ne sont, en principe, pas très sujets aux fluctuations liées à la structure polygopolique 
de la demande et de l’offre. Les prix bord champ fluctuent davantage non seulement au cours 
d’une même année, mais également d’une année à une autre et de façon tant positive que 
négative. Le projet comporte des avantages plus importants en termes de prix dans sa zone 
d’implantation grâce aux facteurs ci-après : a) l’amélioration de la qualité, grâce à la 
disponibilité de quantités d’eau suffisantes ; b) l’utilisation de quantités plus importantes 
d’engrais, étant donné que les agriculteurs n’hésiteront plus à investir dans leurs cultures ; c) 
les possibilités offertes par les différentes périodes de cultures ; et d) le fait qu’il soit moins 
nécessaire de vendre la production dans l’immédiat afin de satisfaire les besoins en espèces, 
en raison de l’accroissement du revenu général de la famille (périodes de stockage plus 
longues afin de mettre à profit les hausses de prix). 

4 .7  I mp a ct s  s u r  l ’ en v i ro n neme n t  

4.7.1  Conformément aux Procédures d’évaluation environnementale et sociale (PEES) du 
Groupe de la Banque, les projets d’irrigation des petites exploitations agricoles situées à 
l’intérieur ou à proximité des zones sensibles sur le plan environnemental (ZSE) relèvent de 
la Catégorie 1 et appellent une évaluation de l’impact environnemental et social (EIES). En 
outre, aux termes des dispositions de la Loi sur la gestion et la coordination 
environnementales du Kenya (EMCA) de 1999 et des Règlements sur l’environnement 
(évaluation de l’impact et audit) de 2003, tout projet d’irrigation doit faire l’objet d’une EIES 
avant son exécution. Une EIES a été exécutée pendant l’étude de faisabilité et la préparation 
finale, ainsi que la conception du projet. Le résumé analytique du rapport d’EIES a été 
affiché au Centre d’information du public (CIP) du Groupe de la Banque et distribué aux 
membres du Conseil le 25 novembre 2005. 
 
4.7.2  Les impacts positifs et négatifs du projet ont été étudiés de façon minutieuse 
pendant les phases d’identification, d’étude de faisabilité et de conception du projet. Les 
impacts environnementaux et sociaux peuvent se manifester aux phases de construction et 
d’exploitation du projet. Au nombre des principaux impacts sociaux positifs figurent la 
création d’emplois pour les communautés locales, l’amélioration du rendement des cultures, 
la diversification de la base de l’agriculture, le prolongement des campagnes agricoles, 
l’amélioration de la sécurité alimentaire, un approvisionnement fiable en eau, la création 
d’infrastructures sanitaires et d’assainissement et l’amélioration des revenus des ménages. Au 
total, quelques 15 000 personnes verront leurs revenus améliorés grâce au projet. Les impacts 
environnementaux positifs comprennent la réduction de la pression et/ou de l’empiétement 
actuels sur les zones sensibles (ZSE), y compris la protection des terres humides ayant une 
importance nationale ou internationale, grâce à la promotion des pratiques d’irrigation, en 
tant que mode de production plus intensif et à la restauration des écosystèmes agricoles, ainsi 
que de la fertilité des sols et de la productivité connexe. 
 
4.7.3  Les impacts sociaux négatifs concernent essentiellement la recrudescence probable 
des maladies d’origine hydrique, en particulier à proximité des réservoirs d’accumulation 
nocturne d’eau, ainsi que le VIH/Sida, du fait de l’accroissement de la population et de la 
migration des travailleurs. En outre, le projet pourrait avoir un impact sur les sites 
archéologiques et historiques. Au nombre des impacts physiques négatifs figurent la 
transformation des terres, notamment la perte de pâturages pour les animaux ; l’engorgement, 
la salinisation, la sodicité, l’érosion et la sédimentation des sols ; la réduction directe des 
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variations de débit en aval, sur les fleuves Kiboun et Tende et indirectement dans le golf de 
Winam, au niveau du lac Victoria. Les impacts potentiels en aval pourraient prendre la forme 
d’une perturbation de l’écosystème aquatique et des habitats fauniques et de la biodiversité, 
l’interférence avec les habitudes migratoires et de reproduction des poissons et des oiseaux, 
ainsi que l’envasement du canal du fleuve, en raison de l’insuffisance du débit du fleuve pour 
charrier les sédiments. En outre, l’utilisation des produits chimiques agricoles et des engrais 
pourrait entraîner la pollution des cours d’eau et affecter la qualité de l’eau et des pêcheries. 
La présence de nutriments, en particulier le nitrate et le phosphate, dans les eaux de surface 
pourrait contribuer à l’eutrophication des canaux d’irrigation, des fleuves et de la partie du 
lac Victoria contiguë à la zone du projet. Parmi les impacts biologiques négatifs éventuels on 
pourrait citer l’interférence avec les terres humides, la perte d’habitats naturels et de 
biodiversité, y compris les pêcheries, et les problèmes liés à l’invasion par les adventices. De 
nombreux impacts environnementaux négatifs découleront directement des méthodes et 
pratiques adoptées par les entrepreneurs. Certaines conséquences se manifesteront à court 
terme, tandis que d’autres pourraient être plus durables. Le Code de bonnes pratiques pour les 
travaux de construction sera intégré dans le contrat de travail afin de prévenir, dans la mesure 
du possible, tous impacts environnementaux négatifs. 

4 .8  A tt énu at io n  de  l ’ im p a ct  sur  l ’ en v i r onn e me nt  

4.8.1  Les mesures d’atténuation et d’amélioration de l’impact sur l’environnement 
peuvent s’appliquer à chaque étape de la mise au point du projet. Sur le plan social, la mise 
en place de programmes d’éducation pour la santé au profit des populations locales revêt une 
importance capitale afin d’éviter la recrudescence des maladies d’origine hydrique et des 
maladies sexuellement transmissibles (MST) dans la zone du projet. En outre, la lutte 
biologique contre les vecteurs des maladies peut être assurée par l’introduction de poissons 
prédateurs, notamment le Tilapia zilli, qui se nourrissent de larves de moustiques. 
L’incidence des maladies peut être réduite grâce à l’amélioration des pratiques de gestion de 
l’eau d’irrigation et à la planification et à la conception minutieuses des canaux d’irrigation et 
du système de drainage. Ces mesures sont également importantes afin d’améliorer l’efficacité 
de l’irrigation et d’éviter l’engorgement des sols. En outre, une programmation efficace de 
l’utilisation de l’eau permet d’éviter le surarrosage. Les impacts de l’érosion des sols et de la 
sédimentation peuvent être pris en compte par une protection adéquate contre l’affouillement 
des caniveaux ou des ouvrages de maîtrise de l’eau. L’utilisation de canaux revêtus de 
dimensions appropriées permet de réduire les risques de sédimentation et la présence 
d’adventices aquatiques. Les mesures d’atténuation concernant le détournement de l’eau et 
les changements du régime hydrologique des fleuves constituent une préoccupation 
particulière. Le détournement de l’eau cessera lorsque le débit du fleuve tombera en dessous 
du seuil de 30 % du débit de base, en particulier en saison sèche, afin de préserver 
l’écosystème riverain en aval des déversoirs de prise d’eau. La configuration des canaux de 
drainage se fera de manière à mettre à profit la purification des terres humides en vue de 
réduire au minimum l’envasement des fleuves et l’eutrophication du lac Victoria. De même, 
une utilisation judicieuse des produits agrochimiques, y compris le renforcement de la 
sensibilisation des agriculteurs au sujet des pratiques de gestion optimales, en particulier la 
gestion des engrais chimiques et de la fumure, est importante en vue de réduire au minimum 
la pollution et l’eutrophication des fleuves et du lac. Afin d’éviter la perte d’habitats et de 
biodiversité, une analyse de criblage a été effectuée à l’effet de déterminer l’existence 
éventuelle de zones sensibles sur le plan environnemental (ZSE). Ces zones ont été évitées 
dans le choix du lieu d’implantation du projet. Des échelles à poissons seront construites au 
niveau des deux points de prise d’eau afin d’assurer la migration sans heurt en amont des 
poissons anadromes. Le projet favorisera également, dans une certaine mesure, la réparation 
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et l’équipement des dispensaires des deux districts (l’un à Rachuonyo et l’autre à Homa Bay) 
afin de renforcer les capacités du personnel de santé à diagnostiquer et traiter le paludisme et 
la bilharziose dont l’incidence pourrait croître, en raison de cette intervention. Il est prévu 
également de distribuer des moustiquaires aux ménages vivant dans la zone de captage. 
Toutes les mesures d’atténuation ont été intégrées dans la conception du projet. 
 
4.8.2  Un consultant expérimenté spécialiste en environnement supervisera la mise en 
œuvre des mesures d’atténuation et d’amélioration de l’impact, ainsi que l’exécution du plan 
de suivi. Il documentera ces mesures dans une section spécifique des rapports trimestriels et 
annuels d’activité du projet. D’autres agents issus des ministères techniques et du LBDA 
(hydrologie, sociologie), ainsi que des consultants, seront associés à la gestion 
environnementale et à l’exécution des plans de suivi selon les besoins spécifiques. Dans un 
esprit de responsabilisation et de transparence, l’Agence nationale de gestion de 
l’environnement (NEMA), en coordination avec le Comité technique consultatif de district 
sur les EIE qui comprend des représentants des ministères de l’environnement, de la santé et 
de l’eau, entreprendra le suivi de l’exécution du PGES tous les six mois, pendant l’exécution 
des activités de construction et d’exploitation du projet. 
 
4.8.3  Dans le cadre des travaux préparatoires participatifs, les petits exploitants agricoles 
ont été consultés de manière proactive au cours des travaux de conception des systèmes 
d’irrigation, de drainage et des voies. En fait, les plans finaux prennent en compte le souhait 
des agriculteurs qu’il ne soit procédé ni à une redistribution des terres ni à des changements 
de propriété pendant la conception des blocs. En outre, la configuration des blocs tient 
compte du critère de clan social afin de préserver la cohésion sociale. Par conséquent, tout a 
été mis en œuvre afin d’éviter toutes perturbations majeures des propriétés familiales et des 
terres des paysans. Les agriculteurs ont déjà convenu, en guise de contribution en nature, de 
n’exiger aucune indemnisation au titre du droit de passage du système d’irrigation sur leurs 
terres. Pendant la construction des canaux et des réservoirs d’accumulation nocturne d’eau, 
seuls six propriétaires de maisons et dix agriculteurs seront affectés de manière négative. Une 
indemnisation intégrale est prévue pour ces propriétaires de maisons afin de leur permettre de 
reconstruire leurs maisons sur leurs parcelles, mais plus loin des canaux d’irrigation. De 
même, les dix agriculteurs qui perdront une partie de leurs terres recevront une indemnisation 
sous forme d’aide financière et de gestion de l’aquaculture dans les réservoirs. Les 
procédures prévues par la Loi sur l’eau seront appliquées pour l’indemnisation au titre de ces 
16 propriétés familiales. Un montant spécial de 0,43 million d’UC alloué aux indemnisations 
a été prévu dans les coûts du projet aux fins de reconstruction de ces maisons et/ou de 
compensation pour les pertes de terres. Avant le démarrage du projet, le Gouvernement 
fournira la preuve qu’une licence environnementale a été obtenue auprès de l’Agence 
nationale de gestion de l’environnement du Kenya. Ceci constitue l’une des conditions 
préalables au premier décaissement des ressources du don. Enfin, l’accord du Secrétariat de 
l’Initiative du bassin du Nil (IBN) a été obtenu afin de reconnaître le Projet d’accroissement 
du rendement des petites exploitations agricoles de Kimira-Oluch comme une priorité 
nationale. 
 
4.8.4  Compte tenu des impacts sociaux et environnementaux des activités du projet 
susmentionnés, les principaux paramètres sociaux et environnementaux ont été retenus afin 
de servir de base au programme de suivi. Les impacts sociaux (notamment la création 
d’emplois, l’amélioration du rendement des cultures, etc.) feront l’objet d’un suivi annuel par 
le truchement d’enquêtes socioéconomiques. Il y a lieu de recueillir des données 
démographiques concernant la zone de projet afin d’évaluer l’évolution de la population 
locale et de la consommation de bois de feu et de poisson. Les données relatives à la 
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morbidité liée aux maladies d’origine hydrique et aux MST feront l’objet d’enregistrements 
tant mensuels qu’annuels. Sur le plan environnemental, il est prévu le suivi des aspects ci-
après : la taille et la composition floristique des terres humides ; les enquêtes sur la faune ; le 
recensement de la faune aviaire ; la composition, la distribution, les tailles, les sites de 
reproduction, les habitats, la production et la commercialisation des pêcheries, et enfin, le 
suivi des animaux d’élevage. Les conditions hydrologiques, la qualité et la quantité de l’eau 
au niveau des déversoirs dans les fleuves et dans le lac feront également l’objet d’un suivi. 
Une liste des méthodes, emplacements et fréquence du suivi a déjà été établie. De même, les 
risques de salinité et d’érosion du sol feront l’objet d’un suivi étroit pendant l’exécution du 
projet et par la suite. Afin d’atténuer ces risques, les paysans recevront une formation 
régulière qui portera sur la programmation appropriée de l’eau, l’amélioration des sols 
organiques et le labour profond. 

4 .9  C oût s  d u  p ro je t  

 Le coût total du projet est estimé à 27,77 millions d’UC, y compris les imprévus et 
hormis les taxes. La composante en devises est estimée à 16,84 millions d’UC, soit 60,60 % 
du coût total du projet, tandis que les coûts en monnaie locale s’élèvent à 10,93 millions 
d’UC, soit 39,40 % du coût total du projet. Les résumés des coûts estimatifs du projet par 
composante et catégorie de dépenses figurent aux Tableaux 4.1 et 4.2 respectivement. 

 
Tableau 4.1  

Résumé des coûts estimatifs du projet par composante 
 

(Millions de Ksh) (Milliers d’UC)  Description 

M.L. Dev. Total M.L. Dev. Total 
% en 
dev. 

% du coût 
initial 
total 

A. Construction et gestion des 
systèmes d’irrigation         

 Constitution des associations 
d’utilisateurs d’eau 8,60 30,70 39,30 75,30 270,40 345,70 78 2 

 Construction des systèmes 
d’irrigation 
 

435,00 1 113,90 1 548,90 3 369,90 10 
257,80 13 627,70 77 54 

 Atténuation de l’impact sur 
l’environnement 107,00 24,30 131,70 945,50 213,40 1 158,90 18 5 

Sous-total Construction et gestion des 
systèmes d’irrigation 551,10 1 168,90 1 719,90 4 848,60 10 

283,70 15 132,30 73 66 

B. Commercialisation et vulgarisation         
 Appui aux agriculteurs 90,30 99,60 189,90 974,50 876,00 1 670,50 52 7 
 Appui aux vulgarisateurs 45,60 16,50 62,10 262,70 283,90 546,60 52 2 
 Liens commerciaux 128,00 107,20 235,80 1 131,50 942,80 2 074,30 45 9 

Sous-total Commercialisation et 
vulgarisation 264,50 223,20 487,70 2 188,70 2 102,80 4 291,40 49 19 

C. Coordination et  gestion du projet 210,70 191,30 402,00 1 496,80 2 040,30 3 537,00 58 15 

Total Coût initial 917,90 1 691,70 2 609,60 9 030,30 13 
930,40 22 960,80 66 100 

 Imprévus 72,90 149,20 222,20 641,40 1 312,90 1 954,30 67 9 
 Provision pour hausse de prix 117,50 206,90 324,40 1 033,80 1 820,80 2 854,60 64 12 

Total Coût du projet 1 108,30 2 047,90 3 156,20 10 928,80 16 
840,90 27 769,60 66 121 
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Tableau 4.2  

Résumé des coûts du projet par catégorie de dépenses 
 

(Millions Ksh) (Milliers d’UC) Description 

M. L. Dev. Total M. L. Dev. Total 

%  
en 

dev. 

% du 
coût 

initial 
total 

I. Coûts d’investissements         
 A. Travaux de génie civil          

  Infrastructure d’irrigation principale 
et constitution des AUE 239,00 955,90 1 194,90 2 102,70 8 410,90 10 513,60 80 46 

  Systèmes d’alimentation en eau 
domestiques et hangars de stockage 5,90 23,70 29,70 52,20 208,70 260,90 80 1 

  Travaux mineurs 87,90 101,20 189,10 774,30 889,70 1 663,60 76 7 
 Sous-total Travaux de génie civil 332,80 1 080,80 1 413,60 2 928,80 9509,30 12 438,10 79 54 
 B. Biens         
  Véhicules 0,90 18,10 19,00 8,40 158,80 167,20 95 1 
  Motocycles 0,40 6,70 7,00 3,10 58,80 61,90 95 - 
  Équipements 0,30 6,30 6,60 2,90 55,20 58,10 95 - 
 Sous-total Biens 1,60 31,00 32,60 14,40 272,80 287,20 95 1 
 C. Services         
  Formation 177,40 177,40 354,70 1 560,50 1 560,50 3 121,00 50 14 
  Assistance technique  63,60 267,90 331,50 559,60 2 357,40 2 917,00 81 1 
  Étude 3,00 12,00 15,10 26,50 106,00 132,50   
  Audit financier 1,80 7,20 9,00 15,80 63,30 79,20   
  Audit environnemental 1,70 6,90 8,70 15,30 61,00 76,30   
 Sous-total Services 247,50 471,50 719,00 2 177,70 4 148,30 6 326,00 73 28 
 D. Divers 92,50 - 92,50 814,10 - 814,10 - 3 

Total Coûts d’investissement  674,50 1 583,30 2 257,80 5934,90 13 930,40 19 865,40 73 86 
II. Dépenses renouvelables         

 A. Personnel 111,60 - 111,60 1 077,80 - 1 077,80 - 4 

 B. Indemnités journalières de 
subsistance 27,20 11,70 38,90 283,80 121,60 475,70 30 2 

 C. Exploitation et entretien         
  Véhicules 37,90 88,50 126,40 333,70 778,70 1 112,50 70 5 
  Infrastructure 37,00 0,50 37,50 325,30 4,40 329,50 30 1 
 Sous-total Exploitation et entretien 74,90 89,00 163,90 658,90 783,60 1 442,00 54 6 
 D. Frais d’exploitation généraux 29,70 7,81 37,40 261,00 68,40 329,40 21 1 

Total Dépenses renouvelables 243,40 108,40 351,80 2 141,30 954,10 3 095,40 31 14 
Total Coût initial 917,90 1 681,70 2 609,60 8 076,20 14 884,60 22 960,80 66 100 

 Imprévus 72,90 149,20 222,10 641,40 1 312,90 1 954,30 67 9 
 Provision pour hausse de prix 117,50 206,90 324,40 1 033,80 1 20,81 2 854,60 64 12 

Total Coûts du projet 1 108,30 2 047,90 3 156,20 10 928,80 16 840,90 27 769,60 66 121 

4 . 1 0  S ou rc es  d e  f in a ncem en t  

 Le FAD, le GoK et les bénéficiaires du projet cofinanceront le projet. Les 
ressources du prêt FAD, ne dépassant pas 22,98 millions d’UC, serviront à financer 82,70 % 
de l’investissement total et une partie des dépenses renouvelables. Celles du don FAD, d’un 
montant de 1,15 million d’UC, représentant 4,24 % du coût total du projet, serviront 
essentiellement à financer les coûts des mesures d’atténuation des impacts négatifs du projet 
sur l’environnement, notamment les frais d’indemnisation et la mobilisation communautaire, 
les activités liées à la santé et à l’assainissement et la formation sur les pratiques optimales en 
matière de gestion environnementale. Le GoK apportera une contribution de 3,15 millions 
d’UC (11,40 % du coût total) afin de couvrir les coûts liés aux salaires du personnel 
technique de la fonction publique, à la mise à disposition de bureaux pour le siège, dans le 
district à Homa Bay, afin d’abriter l’équipe de l’assistance technique, à l’obtention de la 
licence environnementale (NEMA) et du permis d’extraction d’eau, ainsi que le coût initial 
de la mobilisation des agriculteurs en vue de constituer les associations d’utilisateurs de l’eau 
d’irrigation et les coûts liés à l’enregistrement de l’AUEI et au paiement des frais de 
permis/droits d’extraction d’eau. Les bénéficiaires apporteront une contribution de 0,49 
million d’UC (1,70 % du coût total) qui prendra en compte la main-d’œuvre pour la 
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construction des blocs et les travaux de terrain, y compris les travaux de défrichement 
mineurs/préparation des terres. Le Tableau 4.3 présente les différentes sources de 
financement du projet. L’Annexe 3 a) et b) présente le résumé des sources de financement par 
catégorie de dépenses (liste de biens et services) et par composante. Les coûts détaillés du 
projet (Tableaux de coûts) sont inclus dans le Document d’exécution du projet (Document de 
travail 1). 

Tableau 4.3  
Sources de financement 

 
(Milliers d’UC) (Millions Ksh) Source de 

financement Dev. M. L. Coût 
total 

% du 
total Dev. M. L. Coût 

total 
% du 
total 

Prêt FAD 16 730,70 6 248,30 22 979,00 82,70 1 901,50 710,10 2 611,70 82,7 
Don FAD 110,20 1 043,20 1 153,30 4,20 12,50 118,60 131,10 4,2 
État kényan 0 3 152,60 3 152,60 11,40 0 358,30 358,30 11,4 
Bénéficiaires 0 484,70 484,70 1,70 0 55,10 55,10 1,7 
Total 16 840,90 10 928,80 27 769,60 100 1 914,10 1 242,10 3 156,20 100 

5 EXÉCUTION DU PROJET 

5 .1  Org a n e  d ’ ex écu t io n  

L’organe d’exécution sera le Ministère chargé des offices de développement régional. Le 
projet s’appuiera sur la structure organique existante de l’administration centrale à Nairobi et 
au niveau des districts, de Homa Bay et Rachuonyo. Les bureaux d’exécution de terrain 
seront implantés au siège du district à Homa Bay. Une équipe d’experts sera recrutée et 
d’autres spécialistes détachés par les services publics en vue de renforcer la capacité des 
districts à assurer la gestion quotidienne du projet. 

5 .2  D is p os i t io n s  d ’ or d re  in s t i tu t io nne l  

5.2.1.  L’exécution effective du projet se fera au niveau du district où toutes les activités 
seront menées. Le Gouvernement du Kenya a mis l’accent sur l’identification et l’exécution 
du projet au niveau du district, conformément à sa stratégie de développement rural qui vise à 
corriger les inégalités régionales et à imprimer le rythme approprié au développement rural 
en associant directement les populations locales au processus de développement. Afin de 
renforcer la capacité des districts à entreprendre cette mission et compte tenu des faiblesses 
identifiées, une équipe d’experts techniques comprenant un directeur de projet, un comptable, 
un spécialiste du suivi et de l’évaluation, ainsi qu’un chargé des acquisitions, sera recrutée 
par le projet sur une base concurrentielle. Le Gouvernement mettra à disposition un personnel 
technique supplémentaire comprenant 3 ingénieurs de l’irrigation (dont deux ingénieurs de 
chantier), un agronome et un spécialiste de la sociologie rurale/du genre. Un 
environnementaliste expérimenté sera retenu pour une période de deux mois chaque année, 
pendant l’exécution du projet, afin de superviser la mise en œuvre tant des mesures 
d’atténuation et d’amélioration de l’impact sur l’environnement que du plan de suivi. Il 
documentera ces mesures dans une section spécifique des rapports trimestriels et annuels 
d’activité du projet.  La disponibilité de ces experts techniques a été vérifiée pendant la phase 
d’évaluation et ne saurait constituer une préoccupation pour les ministères techniques 
concernés. Le directeur du projet fera rapport au Secrétaire général (MRDA) par le 
truchement du point focal. 
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5.2.2  Au niveau de l’organe d’exécution, le GoK désignera un point focal afin de servir 
de trait d’union entre le Ministère et l’équipe d’exécution du projet sur le terrain. Cette 
personne sera responsable du démarrage du projet et, par la suite, assurera le lien permanent 
entre le terrain et l’organe d’exécution. 
 
5.2.3.  Comité directeur du projet : Au niveau national, un comité directeur de projet 
(CDP) sera mis sur pied afin de superviser l’exécution du projet. Le CDP sera présidé par le 
Secrétaire général (MRDA) et comprendra des représentants du Ministère des Finances, du 
Ministère de l’environnement et des ressources naturelles, du Ministère des ressources en eau 
et de l’irrigation, du Ministère de l’agriculture, du Ministère de l’élevage et de la pêche, du 
Ministère chargé des questions de genre, des sports, de la culture et des services sociaux ; le 
Directeur général de l’Agence nationale de gestion de l’environnement (NEMA) ou son 
représentant ; le Directeur général du LBDA ; 3 représentants des comités de développement 
de district (Homa Bay et Rachuonyo) ; 3 représentants des agriculteurs de Kimira (au moins 
une femme) ; 3 représentants des agriculteurs de Oluch (au moins une femme) ; et le point 
focal.  
 
5.2.4  La principale activité du CDP consistera à examiner et approuver les plans de 
travail annuels du projet et les budgets connexes afin de veiller à la conformité avec les 
objectifs de développement du projet. Le CDP sera appelé également à orienter la direction 
du projet et à résoudre les problèmes éventuels pendant l’exécution du projet. Par ailleurs, il 
assurera le suivi de la performance du projet et donnera des conseils en ce qui concerne les 
questions de politiques. Le Comité se réunira au moins deux fois par an. 

5 .3  C al en d r i e r s  d e  s up erv i s io n ,  d ’e x é cut i on  e t  de  d ép en s e s  

5.3.1  Exécution et supervision : Les activités du projet seront exécutées sur une période 
de six ans, à compter de septembre 2006. Elles commenceront par leur lancement par la 
Banque et la mise en place des mécanismes de coordination et de gestion du projet par 
l’Emprunteur. Le Directeur de projet sera responsable de l’exécution et de la supervision 
générales de toutes les activités du projet et assumera ses fonctions en collaboration avec le 
personnel technique des deux districts et des ministères techniques concernés. Le point focal 
au sein de l’organe d’exécution servira, par ailleurs, de trait d’union permanent entre l’équipe 
de terrain et l’organe d’exécution par le truchement du Secrétaire général. La première année 
de projet sera consacrée essentiellement à la mobilisation communautaire, à la création des 
AUEI, à la formation, à l’acquisition de biens et services, y compris les entrepreneurs pour 
les travaux de génie civil et les assistants techniques. Les principaux travaux de génie civil 
commenceront au cours de la 2ème année de projet et s’achèveront pendant la 5ème année, 
tandis que les travaux mineurs s’étendront de la 3ème à la 6ème année de projet. La mise en 
service partielle du système sera possible chaque fois qu’une série de cinq blocs sera reliée au 
réseau d’irrigation et opérationnelle. Un certificat d’achèvement partiel des aménagements 
hydroagricoles sera émis et la période de garantie entrera en vigueur en conséquence. La 
production végétale au niveau de quelques blocs interconnectés du périmètre commencera au 
cours de la 3ème année de projet. Les prestataires de services passeront des contrats à court 
terme assortis d’indicateurs de suivi spécifiques et quantifiables, conformément au système 
de suivi et d’évaluation mis en place et suivi étroitement par le Directeur de projet, le 
spécialiste du suivi et de l’évaluation et les responsables de district. Le cadre du suivi et de 
l’évaluation sera axé sur les résultats, avec des jalons précis. 
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5.3.2.  Pendant l’exécution du projet, la Banque effectuera deux missions de supervision 
par an. Une revue à mi-parcours (RMP) sera entreprise à la fin de la 3ème année de projet. Le 
rapport d’achèvement de projet (RAP) sera établi par l’Emprunteur à la fin de la 6ème année 
de projet. Le RAP de la Banque sera élaboré au plus tard six mois après la réception de celui 
de l’Emprunteur. Les calendriers d’exécution et de supervision du projet figurent à l’Annexe 
4. 
 
Calendriers de dépenses : Les calendriers de dépenses par composante et source de 
financement pendant la durée du projet sont présentés aux Tableaux 5.1 et 5.2, 
respectivement. 

 
Tableau 5.1 

Calendrier de dépenses par composante (milliers d’UC) 
 

Total, y compris les aléas Description 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total 
A. Construction et gestion du système 

d’irrigation         

 Constitution des associations 
d’utilisateurs d’eau 64,10 252,50 15,20 15,70 16,30 35,30 399,20 

 Construction des systèmes d’irrigation 432,6 4 046,80 5 094,40 4 611,80 1 814,70 554,9 16 555,20 

 Atténuation de l’impact sur 
l’environnement 488,20 311,50 158,40 156,00 124,50 128,20 1 366,80 

Sous-total Construction et gestion des 
systèmes d’irrigation 984,80 4 610,80 5 268,00 4 783,50 1 955,50 718,50 18 321,10 

B. Commercialisation et vulgarisation        
 Appui aux agriculteurs 46,30 56,00 96,00 684,20 742,70 409,10 2,034.30 
 Appui aux vulgarisateurs 132,20 94,80 118,60 122,90 84,00 87,10 639,50 
 Liens commerciaux - 29,30 206,10 875,40 907,80 569,00 2 587,60 

Sous-total Commercialisation et 
vulgarisation 178,50 180,10 420,70 1 682,50 1 734,40 1 065,20 5 261,40 

C. Coordination et gestion du projet 727,20 648,80 670,00 684,30 709,60 747,10 4 187,00 
Coût total du projet 1 890,50 5 439,70 6 358,70 7 150,30 4 399,50 2 530,90 27 769,00 
 

Tableau 5.2 
 Calendrier de dépenses par source de financement (milliers d’UC) 

Sources 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total % 

Prêt  FAD 1 203,42 5 045,14 5 784,86 6 221,78 3 294,87 1 428,91 22 978,99 82,7 

Don FAD 446,1 51 47,6 213 194,4 200,8 1 152,90 4,2 
État kényan 240,98 334,59 416,58 493,68 791,55 875,17 3 152,56 11,4 

Bénéficiaires - 9 108,1 219,8 118,7 26 484,7 1,7 

Total 1 890,50 5 439,70 6 358,70 7 150,30 4 399,50 2 530,90 27 769,60 100 

5 . 4  D is p os i t io n s  r e la t i ves  à  l a  p a s s at io n  d e s  m ar c h és  

5.4.1  Les dispositions relatives à la passation des marchés sont résumées au Tableau 5.3 
ci-dessous. Toutes les acquisitions de biens et travaux, ainsi que de services de consultants, 
financées par la Banque se feront conformément aux "Règles de procédures relatives à 
l’acquisition de biens et travaux" ou, le cas échéant, aux "Règles de procédures relatives à 
l’utilisation des services de consultants", sur la base des documents d’appel d’offres standard 
pertinents de la Banque. 
 
5.4.2.  Travaux de génie civil : L’acquisition des travaux de génie civil, d’un montant total 
de 12,68 millions d’UC, se fera par voie d’appel d’offres international (AOI) sous forme d’un 
marché unique comportant deux lots (Lot 1 pour Kimira et Lot 2 pour Oluch), tel qu’indiqué 
à l’Annexe 3c. Celle des travaux relatifs à la création de nouveaux forages et à la 
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réhabilitation des anciens pour l’approvisionnement en eau des ménages, ainsi qu’à la 
construction de hangars de stockage pour les AUEI, d’un coût total de 0,31 million d’UC, se 
fera par voie appel d’offres national (AON), étant donné que la taille des marchés est limitée 
et qu’il est peu probable que les offres attirent des soumissionnaires internationaux. Par 
ailleurs, il existe des entrepreneurs nationaux suffisamment qualifiés pour exécuter les 
travaux liés aux forages et à la construction de hangars. L’acquisition tant des travaux de 
génie civil mineurs relatifs à l’aménagement des blocs et des périmètres que ceux concernant 
l’atténuation de l’impact sur l’environnement, dont le montant cumulé est estimé 2,08 
millions d’UC, se fera par voie d’appel d’offres national (AON). Ceux-ci seront regroupés en 
trois lots pour les blocs de Kimira (évalués à 0,53 million d’UC) et ceux du périmètre de 
Oluch (évalués à 0,36 million d’UC), outre les travaux de génie civil visant à atténuer 
l’impact sur l’environnement (évalués à 0,67 million d’UC) et d’autres travaux divers 
(évalués à 0,71 million d’UC). Tous ces petits marchés seront exécutés avec la pleine 
participation des bénéficiaires. La taille de ces marchés est telle qu’il est peu probable qu’ils 
attirent des entrepreneurs internationaux. 
 

Tableau 5.3 
Dispositions relatives à la passation des marchés (en milliers d’UC) 

 
Méthode d’acquisition Description 

Appel 
d’offres 

international 

Appel 
d’offres 
national 

Liste 
restreinte 

Autre NFB 
Total 

A. Travaux de génie civil       
 Infrastructure d’irrigation principale 

& constitution des AUEI 
12 680,80 

(12 680,80) 
- - - - 12 680,80 

(12 680,80) 
 Systèmes d’approvisionnement en 

eau des ménages et hangars de 
stockage 

- 308,00 
(308,00) 

- - - 308,00 
(308,00) 

 Travaux mineurs et processus 
d’appel d’offres 

- 1 603,00 
(1 603,00) 

-  481,00- 2 084,00 
(1 603,00) 

B. Biens       
 Véhicules 

 
- 187,30 

(187,30) 
-  - 187,30 

(187,30) 
 Motocycles  69,40 

(69,40) 
   69,40 

(69,40) 
 Équipements -  - 66,00 

(66,00) 
- 66,00 

(66,00) 
C. Services       

 Assistance technique - - 2 904,20 
(2 904,20) 

 520,30√ (3 424,20) 
(2 904,20) 

 Formation - - 3 568,80 
(3 449,00) 

240,50 
(240,50) 

- 3 809,30 
(3 689,60) 

 Audit financier   92,00 
(92,00) 

  92,00 
(92,00) 

 Audit environnemental   90,20 
(90,20) 

  90,20 
(90,20) 

D. Divers  - - 443,00 
(443,00) 

37,40 480,40 
(443,00) 

E. Personnel       
 Personnel - - -  1 077,80 1 077,80 

F INDEMNITÉS JOURNALIÈRES 
DE SUBSISTANCE 

   475,70 
(475,70) 

 475,70 
(475,70) 

G Exploitation & entretien - - - 2 078,80 
(1 330,00) 

140,90 2 219,70 
(1 330,00) 

H Coûts d’exploitation généraux     (355,30) (355,30) 
Total 12 680,80 

(12 680,80) 
 (1 308,00) 6 823,30 

(6 669,20) 
4 097,30 

(3 826,90) 
2 116,50 27 769,70 

(24 132,00) 
 Notes : 

1 : Les chiffres entre parenthèses () représentent les différents montants financés par le prêt du Fonds africain de développement. 
2 : La rubrique "Autre mode d’acquisition" comprend la "consultation de fournisseurs au niveau international", la "consultation de 
fournisseurs au niveau local", et la "participation communautaire à l’acquisition". 
√.La  NEMA (GoK) apportera l’assistance technique nécessaire pour le suivi environnemental.  
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5.4.3.  Biens : L’acquisition des véhicules et des motocycles pour la supervision des 
travaux de génie civil, l’appui aux services de vulgarisation, l’établissement de liens 
commerciaux, la formation des agriculteurs, ainsi que la gestion et le suivi du projet, d’un 
montant total de 0,26 million d’UC, se fera par voie d’appel d’offres national. Ce mode 
d’acquisition a été retenu, car la plupart des fabricants internationaux de véhicules qui 
disposent de représentants sur le continent sont bien représentés au Kenya, ce qui permettrait 
de faire des économies de temps. 
 
5.4.4  Services : L’acquisition des services de consultants (2,90 millions d’UC) se fera sur 
la base d’une liste restreinte. Ceux-ci comprennent les services d’un bureau de consultants 
spécialisé en génie civil afin de superviser les principaux travaux de génie civil (évalués à 
0,64 million d’UC) et l’assistance technique, y compris les experts techniques afin de 
renforcer les capacités au niveau du district. Le projet procédera également à l’acquisition des 
études sur la base d’une liste restreinte, conformément aux "Règles de procédures relatives à 
l’utilisation des services de consultants" de la Banque, en tenant compte de la qualité et du 
prix. La sélection des services pour les audits financiers et environnementaux annuels sera 
effectuée sur la base d’une liste restreinte. Elle reposera sur la comparaison des propositions 
techniques et le choix de l’offre financière la moins-disante. L’audit environnemental de 
routine sera assuré par la NEMA. 
 
5.4.5  Divers : Ces activités comprennent l’indemnisation (évaluées à UA 0,43 million 
d’UC) des 16 ménages dont les maisons seront affectées par les travaux de construction du 
canal et les autres travaux de construction. En outre, des campagnes de sensibilisation seront 
organisées pour la prévention des maladies d’origine hydrique, la prévention du VIH/Sida, 
outre l’obtention de la licence environnementale, pour un montant cumulé de 0,05 million 
d’UC. Le mode d’acquisition retenu au titre de cette rubrique est celui de la participation 
communautaire à l’acquisition (PCA). 
 
5.4.6  Examen postérieur : Les marchés relatifs à l’acquisition de travaux, dont les 
montants sont inférieurs à 100 000 UC, feront l’objet d’un examen après l’acquisition. Les 
biens dont le montant des marchés est estimé à moins de 50 000 UC chacun feront l’objet 
d’un examen postérieur. La Banque a étudié les capacités du pays en matière de passation de 
marchés. Le Gouvernement a déployé des efforts en vue d’entreprendre la réforme des règles 
de passation de marchés, mis en place des processus d’appel d’offres et introduit une 
concurrence et une responsabilité équitables de niveau acceptable.  
 
5.4.7  Avis général de passation de marché (AGPM) : Le texte de l’AGPM sera examiné 
et adopté d’un commun accord avec l’Emprunteur au cours des négociations, puis transmis 
pour publication dans "UN Development Business Journal" une fois les propositions de prêt 
et de don approuvées par le Conseil d’administration. 
 
5.4.8  Procédures d’examen : Les documents suivants seront examinés et approuvés par la 
Banque avant leur publication : l’Avis général de passation de marché, l’Avis spécifique de 
passation de marché, les Documents d’appel d’offres/demandes de propositions, les Rapports 
d’évaluation des offres/évaluation des propositions, y compris les recommandations relatives 
à l’adjudication des marchés, les Projets de contrats, si ceux-ci ont été amendés par rapport 
aux projets de contrats contenus dans les Documents d’appel d’offres ; les Rapports 
d’étude/recherche et les Manuels techniques. 
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5 .5  D is p os i t io n s  r e la t i ves  a u  d é ca i s s em en t  

5.5.1  La méthode du paiement direct et celle du compte spécial seront utilisées pour les 
décaissements. Les décaissements au titre des marchés importants, notamment ceux relatifs 
aux travaux de génie civil (y compris la construction de l’infrastructure d’irrigation, la 
supervision des travaux de génie civil), à la formation en matière d’aptitudes d’entreprenariat 
et de  techniques de gestion des sols, ainsi qu’aux véhicules et équipements,  se feront selon 
la méthode du paiement direct.  
 
5.5.2  Les décaissements au titre des services de consultants à court terme, ainsi que ceux 
relatifs aux coûts en monnaie locale pour la formation et aux coûts d’exploitation seront 
effectués selon la méthode du compte spécial. Un compte spécial (CS) en devises productif 
d’intérêts et un compte en monnaie locale productif d’intérêts seront ouverts dans des 
banques commerciales acceptables pour le FAD. Les ressources de la Banque seront versées 
dans le compte spécial, selon le programme d’activités. Le FAD reconstituera le compte 
spécial, une fois que le projet aura utilisé au moins 50 % des ressources du dépôt précédent et 
fourni à la Banque les preuves valables de son utilisation. L’ouverture du compte spécial et 
du compte en monnaie locale constitue une condition préalable au premier décaissement.  
 
5.5.3  Une fois le projet entré en vigueur, l’Emprunteur veillera à la mise en place d’un 
mécanisme de contrôle interne comprenant un système comptable approprié pour le projet. 
Le projet mettra en place un système comptable adéquat et tiendra en permanence les 
registres de tous les décaissements effectués par la Banque et le Gouvernement. 

5 .6  Su iv i  e t  éva lu a t ion  

5.6.1  Le suivi et l’évaluation des activités du projet, y compris les progrès en matière 
d’exécution et les dépenses, feront partie intégrante des attributions de l’organe d’exécution 
et de l’équipe d’experts qui travaillera avec les fonctionnaires de district, en tant que fonction 
de gestion régulière exécutée par le truchement du CDP. Les activités de suivi et d’évaluation 
ont été clairement définies et budgétisées en tenant compte des exigences techniques liées à la 
quantification des avantages pour les petits agriculteurs et de l’importance de l’évaluation des 
progrès accomplis en matière de réalisation des objectifs du projet. Le système de suivi et 
d’évaluation proposé pour le projet permettra de générer des informations pour l’évaluation 
directe des résultats et des impacts du projet, ainsi que pour affiner les méthodologies et 
procédures de travail. Outre ses fonctions au titre de l’exécution du projet, il mettra l’accent 
sur deux principaux domaines d’impact : la capacité des agriculteurs à  mettre à profit les 
nouvelles technologies agricoles et l’accès à l’information et aux marchés, et les mesures 
d’atténuation de l’impact sur l’environnement. Le suivi et l’évaluation seraient assurés à 
l’aide d’un mécanisme participatif, avec l’assistance d’une importante expertise technique. 
Ces efforts seront axés sur le renforcement du système de suivi et d’évaluation mis au point 
par le Gouvernement, tel que reproduit au niveau du district. Un spécialiste du suivi et de 
l’évaluation sera détaché auprès de l’équipe de district afin de coordonner l’ensemble des 
activités.  
 
5.6.2  Le processus reposera sur les principaux indicateurs vérifiables de buts, notamment 
les indicateurs spécifiques au genre et ceux relatifs aux résultats et rendements du projet, tels 
que stipulés dans la matrice du projet. Au cours de la première année d’exécution du projet, le 
spécialiste du suivi et de l’évaluation sera assisté par un consultant pour la mise au point du 
mécanisme de suivi, des techniques de collecte de données et des outils de présentation. Les 
services de consultants pour le suivi et l’évaluation comprennent la mise en place d’un 
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système de gestion axé sur les résultats et le soutien en vue d’assurer la mise en œuvre et la 
durabilité, conformément aux dispositions du Cadre logique axé sur les résultats.  
 
5.6.3  Le processus de suivi et d’évaluation reposera également sur le Cadre institutionnel 
national qui est en train d’être mis en place à travers le pays par le truchement du Forum 
national des parties prenantes, des comités de suivi et d’évaluation de district et des comités 
de développement locaux. 
 
5.6.4  Avant la fin du projet, les principales responsabilités du suivi et de l’évaluation 
seront transférées aux deux organisations paysannes afin que celles-ci recueillent les données 
aux fins d’évaluation à long terme de l’impact du projet. Le suivi environnemental sera 
assuré à l’aide des indicateurs tirés de l’évaluation de l’impact sur l’environnement et de la 
Matrice axée sur les résultats du projet. Le Fonds mettra à disposition les ressources 
nécessaires pour les activités de suivi et d’évaluation.  
 
5.6.5  La Banque assurera le suivi étroit de l’exécution du projet dans le cadre de missions 
régulières de suivi, d’examen et de supervision. Ces dernières seront entreprises au moins 1,5 
fois l’an. Une fois le bureau pays du Kenya ouvert, le suivi n’en sera que plus étroit. L’équipe 
de district, avec l’assistance des experts techniques, soumettra également au Fonds des 
rapports trimestriels d’activité réguliers établis conformément aux directives officielles du 
Groupe de la Banque relatives à l’établissement des rapports afin de faire le point des progrès 
accomplis dans la mise en œuvre des différentes composantes du projet. Ces rapports 
procèderont également à une comparaison entre les budgets prévisionnels et les dépenses 
réelles. Le projet établira également un plan de travail et un budget annuels.  

5 .7  R app o rt s  f in an c iers  e t  a u d i t  

5.7.1  Le projet tiendra les registres comptables, conformément aux principes comptables 
rationnels et acceptables, et aux directives de la Banque. Le comptable du projet veillera à ce 
que le projet fonctionne dans un cadre de contrôle approprié. Des ressources ont été prévues 
pour le recrutement d’un consultant à court terme en vue de l’exécution du projet. Il reviendra 
à ce consultant de rédiger le manuel des opérations du projet et de mettre en place un système 
comptable approprié, y compris l’acquisition d’un paquet de logiciels de comptabilité (de 
préférence, un paquet permettant d’adapter le plan comptable). Le comptable de projet 
établira des rapports comptables réguliers à l’intention de la direction, qui seront intégrés 
dans les rapports trimestriels, ainsi que dans les états financiers annuels consolidés du projet.  
 
5.7.2  Les comptes du projet seront vérifiés chaque année par des commissaires aux 
comptes  indépendants acceptables pour la Banque, conformément aux dispositions de 
l’Accord de financement. Ces commissaires aux comptes seront recrutés sur la base des 
termes de référence (TR) standard de la Banque et d’une liste restreinte, sous la supervision 
du Vérificateur général. Le rapport d’audit sera examiné par le Vérificateur général afin de 
s’assurer de sa conformité avec les termes de référence, avant son adoption. Les frais liés à 
l’audit annuel du projet ont été pris en compte dans les ressources du don. Les comptes 
vérifiés, ainsi que le rapport du Vérificateur, seront soumis au Fonds, au plus tard six mois à 
compter de la fin de l’exercice budgétaire.  
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5 .8  C oo rd in at i on  d e  l ’ a id e  

5.8.1  Compte tenu de la priorité que l’ERS et la SRA accordent au développement 
agricole, il existe un regain d’intérêt des bailleurs de fonds pour le secteur. L’exercice de 
cartographie de la pauvreté a montré que la province de Nyanza enregistre l’un des 
pourcentages les plus élevés de la population (63 %) vivant dans la pauvreté absolue. Elle 
affiche également la densité de population et abrite la population la plus pauvre, la densité de 
pauvres atteignant 1 200 personnes/km² dans certaines zones rurales. La région se caractérise 
par la faiblesse de la productivité agricole. Par conséquent, le Gouvernement a invité les 
bailleurs de fonds à contribuer à l’allégement de la pauvreté dans la région, en particulier 
grâce à l’accroissement de la productivité agricole. Plusieurs projets financés par les bailleurs 
de fonds sont en cours de préparation ou d’exécution à l’heure actuelle et appuient le 
développement de l’irrigation des petites exploitations agricoles. Au nombre de ceux-ci, on 
pourrait citer le programme financé par l’Italie en vue de promouvoir l’horticulture et les 
liens commerciaux, ainsi que le projet d’irrigation des petites exploitations agricoles financé 
par le Gouvernement néerlandais à Ahero. Pendant la conception du projet, l’expérience de 
ces projets a été mise à profit, dans une large mesure, et il y a lieu d’espérer que les 
agriculteurs visiteront également ces deux périmètres irrigués afin de mieux s’informer. La 
Banque mondiale est en train de préparer le Projet de développement et d’atténuation des 
inondations du Kenya occidental induit par les communautés et dont le coût est estimé à 80 
millions de dollars EU. Le Projet de gestion intégrée dans l’Ouest de l’écosystème du Kenya, 
dont le montant s’élève à 4,5 millions de dollars EU, est financé conjointement avec le FEM 
et couvre une partie des bassins hydrographiques des fleuves Tende et Kiboun sur lesquels il 
est prévu de construire les systèmes d’irrigation au titre du présent projet. Par conséquent, le 
programme du FEM complètera l’intervention de Kimira-Oluch, dans la mesure où il 
permettra de conserver l’eau et d’assurer son écoulement continu  dans les deux fleuves. Au 
rang des autres bailleurs de fonds qui appuient le secteur agricole dans la région figurent le 
FIDA, l’UE, DFID et la FAO qui sont en train de mettre au point de nouvelles opérations 
visant à améliorer la productivité agricole dans l’Ouest du Kenya en vue de faire reculer la 
pauvreté dans la région.  
 
5.8.2   À l’heure actuelle, DFID préside et convoque les réunions du groupe de 
coordination du secteur agricole. Parmi les autres membres figurent la FAO, l’USAID, les 
Pays-Bas, la GTZ, l’UE, la JICA, l’ACDI, SIDA et la Banque mondiale. Ces réunions se 
tiennent régulièrement et revêtent dorénavant un caractère formel, offrant ainsi l’occasion aux 
bailleurs de fonds de procéder à des échanges de vues avec le Gouvernement kényan afin de 
faire le bilan et d’assurer le suivi des priorités de développement. Ces réunions sont devenues 
essentielles pour : i) la coordination des opérations en vue de réduire les risques de 
chevauchement ; ii) la coordination et les leçons à tirer de l’expérience des différentes parties 
prenantes en vue d’identifier la meilleure approche pour l’investissement dans le secteur ; iii) 
le partage de l’information sur les activités et la performance des ONG ; et iv) les 
contributions à la mise au point des projets. Au cours de ces réunions, les directeurs de projet 
et les ONG intervenant dans le secteur sont souvent invités à faire des exposés sur les 
résultats et problèmes liés à leurs activités. Tous les bailleurs de fonds susmentionnés ont été 
consultés pendant la préparation du présent rapport. Ils appuient et approuvent les 
interventions de la Banque dans ce sous-secteur vital.  
 
5.8.3  Les activités prévues au titre du projet seront coordonnées par le groupe de 
coordination afin d’éviter tout chevauchement et d’assurer, de manière judicieuse, la 
collaboration et la durabilité. Les activités du Groupe sont conformes aux principes de 
l’harmonisation et de la coordination en vigueur au sein des BMD. Compte tenu de 
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l’ouverture prochaine du bureau pays de la Banque au Kenya, la coordination avec les autres 
bailleurs de fonds sur le terrain ne sera que meilleure et plus efficace. Les rapports des 
missions d’exécution et de supervision du projet seront mis à la disposition des différents 
bailleurs de fonds. 

6 DURABILITÉ ET RISQUES DU PROJET 

6 .1  D ép en s es  r en o u ve la b l es  

6.1.1  Les dépenses renouvelables sont estimées à 3,77 millions d’UC (environ 14 % du 
coût total du projet) sur la période de 6 ans et concernent essentiellement les salaires du 
personnel de vulgarisation de l’État, l’entretien des bureaux de la CCGP (district de Homa 
Bay), les dépenses de fonctionnement des bureaux, ainsi que l’exploitation et l’entretien des 
véhicules et motocycles. Les dépenses renouvelables se situent entre 0,40 million d’UC au 
cours de la première année de projet et 0,80 million d’UC au cours de la 6ème année de projet. 
Le niveau du financement des dépenses renouvelables par la Banque baissera pour s’établir à 
8 % au cours de la 2ème année de projet puis à 3 % au cours de la 6ème année de projet. L’État 
kényan prendra en charge progressivement le financement des dépenses renouvelables 
pendant la durée de vie du projet, sa contribution atteignant 2,60 millions d’UC (voir Annexe 
3d). 
 
6.1.2.  Le Gouvernement du Kenya s’est engagé à inscrire ces dépenses au titre du projet 
dans le prochain cycle budgétaire commençant en juillet 2006. Il a mis à la disposition du 
LBDA les ressources nécessaires pour la mobilisation des groupes d’agriculteurs pendant la 
préparation du projet, administrant ainsi la preuve de sa détermination à apporter le 
financement de contrepartie en vue de couvrir la majeure partie des dépenses renouvelables. 
Étant donné que la plupart des dépenses, y compris les salaires qui seront versés par le 
Gouvernement, sont déjà prévus au budget du GoK, on ne s’attend pas à ce que l’État 
rencontre des difficultés majeures pour le financement des dépenses renouvelables. Une fois 
le projet achevé, les dépenses renouvelables seront entièrement prises en charge par le GoK 
par le truchement du budget ordinaire et des AUEI grâce aux redevances au titre du suivi et 
de l’évaluation et des parts d’eau payées par les agriculteurs. 

6 .2  D u rab i l i t é  du  p ro je t  

6.2.1  Le projet a été conçu de manière à en assurer la durabilité à plusieurs égards. Tout 
d’abord, l’approche participative utilisée pendant l’identification, la préparation et la 
conception du projet est de nature à favoriser l’appropriation du projet par les bénéficiaires. 
Ensuite, la structure de gestion a été conçue de manière à optimiser la participation des 
paysans et des autres parties prenantes grâce à une représentation judicieuse et à des 
consultations régulières. Troisièmement, il est prévu une planification participative continue 
pendant l’exécution du projet afin de tenir les agriculteurs informés de l’évolution de la 
situation dans la zone du projet et d’assurer sa pleine appropriation par ces derniers. Certains 
aspects majeurs du concept et de la mise au point du projet ont été intégrés dans la 
formulation afin d’améliorer la durabilité du projet. Le système d’irrigation repose sur la 
technique de l’irrigation par gravité dont les coûts d’exploitation et d’entretien sont faibles. 
Le projet favorisera la mise sur pied d’une association des utilisateurs d’eau qui sera gérée 
par les exploitants agricoles dès le démarrage du projet. 
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6.2.2  Un expert de la mobilisation rurale et de groupes, ainsi que des experts juridiques 
seront recrutés afin d’initier les agriculteurs à la gestion des investissements. Il est prévu que 
chaque AUEI emploie un gestionnaire de projet salarié, un technicien comptable, un 
technicien de l’irrigation et plusieurs gardiens de périmètres irrigués. Des sessions de 
formation et des voyages d’études seront organisés à l’intention des agriculteurs et du 
personnel du projet afin de renforcer leur pouvoir de négociation de manière qu’ils obtiennent 
de meilleurs prix et aient accès aux ressources nécessaires. Les organisations deviendront 
pleinement responsables de la gestion, de l’exploitation des périmètres, prendront en charge 
les coûts y relatifs et assureront l’entretien de l’infrastructure. 
 
6.2.3  La superficie irriguée par ménage bénéficiaire a été fixée à 0,5 ha au minimum afin 
de prendre en compte la capacité d’absorption des ménages. Les canaux seront revêtus, 
assurant ainsi un écoulement rapide de l’eau en vue de réduire le risque d’envasement et de 
prolifération des adventices. Pendant la phase de conception, les zones à problèmes ont été 
exclues de la configuration du système d’irrigation, notamment les zones trop éloignées des 
déversoirs de prise d’eau, celles présentant de graves risques de salinité et celles utilisées 
comme terres de pâturage. 
 
6.2.4.  Au départ, le projet portera essentiellement sur les cultures courantes produites 
dans la zone aux fins de consommation (maïs, haricots, chou frisé), puis l’on passera 
progressivement de l’agriculture de subsistance à la production de cultures à rapport 
économique plus élevé, notamment les épices à base de vanille, le fruit de la passion, le chou 
frisé, les piments (piment et paprika). Pour ce faire, le soutien nécessaire sera apporté aux 
efforts de vulgarisation, de commercialisation et de formation en vue de renforcer les 
capacités des agriculteurs. L’établissement de liens commerciaux permettra aux bénéficiaires 
de tirer le maximum d’avantages financiers du projet. 
 
6.2.5.  Les impacts négatifs sur l’environnement liés directement aux méthodes et 
pratiques utilisées par les entrepreneurs qui assureront la construction seront pris en compte 
dans le Code de bonnes pratiques pour les travaux de construction afin d’éviter, dans la 
mesure du possible, tous impacts environnementaux négatifs. 

6 .3  Pri nc ip a ux  r i s q u es  e t  m es u r es  d ’a t tén u a t i on  

6.3.1  Capacité des agriculteurs à parvenir à des compromis sur les mesures 
d’indemnisation au niveau des blocs et périmètres irrigués : Les ateliers et réunions organisés 
avec les agriculteurs pendant l’étude de faisabilité ont montré que les communautés agricoles 
disposent de suffisamment de cohésion sociale et d’expérience en matière de gestion des 
conflits et qu’ils sont en mesure de parvenir à des compromis sur l’indemnisation pour les 
pertes de terres imputables à la construction des nouvelles infrastructures. Afin d’éviter de 
perturber l’exécution du projet, il est prévu d’indemniser les agriculteurs dont les propriétés 
seront affectées par les travaux de construction. Par ailleurs, avant le démarrage des travaux 
de construction, l’AUEI concernée sera tenue d’obtenir un certificat de servitude en vertu 
duquel les propriétaires de parcelles accorderaient un "droit de passage" pour les travaux 
d’irrigation et de drainage. Ce certificat serait juridiquement contraignant. 
 
6.3.2  L’existence d’un cadre juridique et la position claire prise par le Gouvernement au 
sujet du transfert de la responsabilité de la gestion des périmètres aux organisations 
paysannes à la fin du projet constituent un stimulant non négligeable qui encouragera les 
agriculteurs à acquérir les aptitudes nécessaires et à collecter soigneusement les redevances 
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d’eau afin de financer la gestion des systèmes d’irrigation. La politique actuelle du 
Gouvernement consiste également à éviter toute ingérence dans le système de propriété et la 
gestion des systèmes.   
 
6.3.3  Création d’un marché propice : Les marchés de légumes ont connu une évolution 
positive ces dix dernières années. On suppose que la demande de ces produits enregistrera 
une croissance au moins proportionnelle au taux d’accroissement de la population. Les 
agriculteurs seront en mesure de compenser l’effondrement temporaire du marché de l’un ou 
l’autre produit grâce à la diversification.  
 
6.3.4  Système de fourniture de services et d’intrants : Il est essentiel que les intrants et 
services soient disponibles dans la zone du projet. Par ailleurs, il y a lieu de supposer que la 
fourniture des intrants et services se poursuivra au même rythme qu’à l’heure actuelle. Outre 
le personnel de district, les ONG ou les prestataires de services privés peuvent appuyer les 
efforts de vulgarisation et de commercialisation.  

7  AVANTAGES DU PROJET 

7 .1  A n a l y s e  f i n a n c i è r e  

7.1.1  L’analyse financière repose sur différents modèles de ménages. Ainsi, différents 
modèles ont été pris en compte dans le calcul des avantages financiers. Un modèle optimal a 
été établi à l’aide d’une programmation linéaire aux fins de projection des avantages pour 
différentes cultures dans différentes conditions agroécologiques, notamment les terres non 
sujettes aux inondations, les terres faisant l’objet d’inondations semestrielles et les terres non 
irriguées.  
 
7.1.2  La tomate enregistrerait la rentabilité la plus élevée (25 000 kg/ha), tandis que le 
rendement du maïs pourrait atteindre 6 t/ha. Compte tenu des superficies irriguées, le revenu 
additionnel pour les 3 000 ménages est estimé à 450 millions de Ksh. Les calculs de la marge 
brute pour les ménages, pris individuellement, contenus dans le rapport de préparation du 
HCDA et des autorités du district de Rachuonyo ont été retenus et se situent entre 30 000 Ksh 
et 200 000 Ksh l’hectare, selon le type de culture, sans le projet. Sur les périmètres irrigués, 
les agriculteurs pourront faire au moins deux récoltes l’an. Grâce à l’assistance technique et 
aux liens commerciaux, ils pourront produire des cultures horticoles aux fins d’exportation, 
notamment le niébé et les choux frisés en lignée pure. On estime que les rendements 
passeront d’environ 750 kg/ha à 25 t/ha (43 875 Ksh). Dans le cas du chou frisé, qui est un 
produit d’exportation par excellence, la progression du rendement serait de 12 t/ha, avec une 
marge brute de 128 898 Ksh, à 2 111 t/ha. Outre les avantages directs que les paysans 
pourront tirer de l’accroissement des rendements grâce à la production sur toute l’année, 400 
000 ménages verront leurs revenus tripler au moins grâce à l’accès à des services de 
vulgarisation et à des marchés meilleurs.  
 
7.1.3  La plupart des ménages cultivent le maïs et la tomate. Le rendement de cette 
culture augmentera, passant de 12 t à 24 t/ha, soit une augmentation de revenu de 236 679 
Ksh. Au cas où les agriculteurs adopteraient les nouvelles technologies, ils tireraient des 
avantages nets des cultures, notamment les légumes (maïs sucré), leur production 
supplémentaire atteignant 25 t/ha au cours des premières années. Le taux de rentabilité 
interne financier du projet est de 12,39  %, pour un coût d’opportunité du capital de 10 %, ce 
qui est jugé satisfaisant.  
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7 .2  A n aly s e  é co n om iqu e  

Il est prévu que sur les 1 474 ha de terres irriguées, les revenus cumulés passent de 29,25 
millions de Ksh (0,426 million de dollars EU) à 334,69 millions de Ksh (4,78 millions de 
dollars EU) avec le projet. Outre les 3 000 ménages, on s’attend à ce que plus de 400 000 
autres ménages voient tripler les revenus de leurs exploitations dont la superficie moyenne se 
situe entre 1,3 ha et 1,6 ha par ménage. Sur une période de 20 ans, le TRIE est estimé à 13,20 
%, ce qui est jugé satisfaisant. 

7 .3  A n aly s e  d e  sen s ib i l i t é    

Les analyses de sensibilité montrent que le taux de rentabilité de l’ensemble du projet 
tomberait à 10,1 %, si le coût total progressait de 10 %. Au cas où la concrétisation des 
rendements accuserait un retard de deux années, il s’établirait à 9,2 %. Un retard de deux ans 
du démarrage des activités de terrain et de la production agricole constitue un facteur de 
sensibilité. Afin de réduire ce risque au minimum et d’accélérer le rythme de l’exécution du 
projet, les documents d’appel d’offres et les plans détaillés ont déjà été établis. Le 
défrichement et le défonçage de terrain seront effectués par des entrepreneurs, en 
collaboration avec les bénéficiaires, de façon que les parcelles soient prêtes à produire dans 
les meilleurs délais.     

7 .4  A n aly s e  d e  l ’ i mp a ct  s o c ia l         

7.4.1  Environ 400 000 ménages tireront parti des interventions du projet. Bien que le 
projet d’irrigation soit censé profiter directement à près de 3 000 ménages, plus de 400 000 
ménages issus des deux districts tireront avantage de la commercialisation et de la 
vulgarisation, ainsi que des activités de gestion de bassin versant. Il y a lieu d’espérer que cet 
état de choses aura une incidence notable sur les revenus des ménages. Le projet contribuera 
directement à l’amélioration de la fertilité des sols et à l’extension des campagnes agricoles, 
grâce à l’introduction de l’agriculture irriguée. Par ailleurs, il permettra d’améliorer la 
sécurité alimentaire, de réduire les niveaux de pauvreté et d’accroître la production de 
l’agriculture commerciale dans les deux districts.  
 
7.4.2  En vitesse de croisière, le projet apportera une contribution d’environ 13 % à la 
production agricole brute de chaque district. La construction des ouvrages de génie civil et 
hydrauliques et les activités annuelles ultérieures liées à l’exploitation et à l’entretien, ainsi 
que le caractère à fort coefficient de main-d’œuvre des activités agricoles contribueront 
également à créer de nombreux emplois supplémentaires pour les populations rurales. On 
estime ces emplois supplémentaires à environ 270 000 jours de travail par an. Ceci représente 
l’équivalent de 1 000 emplois à plein temps par an dans le secteur agricole. Des opportunités 
seront créées également pour la commercialisation des produits agricoles, ainsi que pour les 
fournisseurs et transporteurs d’intrants agricoles, notamment les engrais, les semences 
améliorées et les produits chimiques.  
 
7.4.3  L’alimentation en eau domestique permettra d’améliorer la santé des paysans grâce 
à un approvisionnement fiable en eau, aux installations sanitaires et d’hygiène. La 
construction des voies d’accès et secondaires contribuera à améliorer le transport des intrants 
et des produits agricoles, ainsi que la communication dans les districts du projet. La 
formation des agriculteurs en matière de commercialisation aura pour effet d’améliorer 
l’information et les aptitudes commerciales, ainsi que les systèmes de contrôle de la qualité, 
les pratiques agronomiques et la commercialisation.  
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7.4.4  Au nombre des impacts positifs secondaires figurent l’amélioration de la nutrition 
et du bien-être des bénéficiaires et la création d’un cadre propice pour les activités 
génératrices de revenu des petites entreprises non agricoles qui sera essentiellement favorable 
aux jeunes et aux ménages dirigés par des femmes. Les agriculteurs seront initiés aux 
techniques commerciales et d’entreprenariat, ce qui contribuera à la mise en place d’activités 
d’entreprenariat meilleures et plus durables. Ces activités se traduiront par la création 
d’emplois pour les artisans. Il s’agira là d’une contribution majeure au développement social 
et économique des couches vulnérables de la population grâce à la réduction de la pauvreté. 
La population cible tirera parti de l’amélioration de la qualité de la vie et des aptitudes 
d’habilitation des communautés, notamment la formation des femmes et la sensibilisation sur 
les questions de genre. 
 
7.4.5  Les avantages immédiats que les communautés tireront du projet tiennent à 
l’accroissement de la production agricole et de l’emploi des ouvriers pendant la construction 
de l’infrastructure d’irrigation, bien que l’investissement initial soit plutôt élevé du fait de la 
complexité de la conception de cette infrastructure qui vise à assurer l’utilisation optimale de 
l’eau et à éviter le déguerpissement de certains agriculteurs. Les coûts d’exploitation et 
d’entretien sont minimes, car le type d’irrigation retenu est celui de l’écoulement par gravité 
sans pompage. Le projet est conçu sous forme de systèmes entièrement gérés par les paysans, 
ce qui suppose qu’aucune structure publique importante ne sera nécessaire pour sa gestion 
après l’exécution des travaux. Les avantages économiques à long terme compensent les coûts 
initiaux élevés. La fourniture de l’information commerciale et les liens commerciaux 
contribueront à accroître davantage les revenus des agriculteurs, y compris ceux qui ne tirent 
aucun avantage direct du système d’irrigation. Un suivi environnemental continu et d’autres 
mesures d’atténuation permettront d’assurer la durabilité des aménagements hydroagricoles, 
mais il contribue également à accroître d’avantage le coût initial du projet.  
 
7.4.6  Le projet permettra d’améliorer la sécurité alimentaire dans cette zone densément 
peuplée où plus de 400 000 ménages vivent à proximité des périmètres. Il permettra 
également de fournir d’avantage de denrées alimentaires à une population croissante qui 
importe déjà de la nourriture d’autres régions. Le pont, qui sera construit entre les deux 
périmètres, contribuera à faciliter le transport et à renforcer l’intégration des marchés de la 
région. L’établissement de liens commerciaux et la formation des agriculteurs en matière 
d’aptitudes commerciales et d’entreprenariat contribueront à la transformation de 
l’agriculture, permettant ainsi à la région de passer de l’agriculture de subsistance à une 
agriculture commerciale. 
 
7.4.7  Participation des femmes : Le projet vise à réduire l’écart homme-femme en ciblant 
délibérément les femmes afin de promouvoir la pleine participation de celles-ci aux activités 
du projet, notamment la planification et la prise de décision. Le renforcement de la  
participation  des femmes et leur accès à de meilleures opportunités de formation et de 
commercialisation contribueront à accroître leurs revenus et à assurer une nutrition, une 
éducation et une santé meilleures pour les ménages. Le défonçage et le défrichement initiaux 
des terres seront exécutés par les entrepreneurs, ce qui allègera la charge de travail des 
femmes qui assurent d’habitude le défrichement des terres. L’expert en sociologie rurale et en 
genre assurera le suivi et veillera à ce que les femmes soient formées de manière à tirer parti 
de l’accès à l’information sur les marchés et aux meilleures pratiques de gestion des cultures.  
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7.4.8  Les impacts sociaux négatifs tiennent essentiellement à la recrudescence éventuelle 
des maladies d’origine hydrique, en particulier à proximité des réservoirs d’accumulation 
nocturne d’eau, et du VIH/Sida en raison de la migration des populations et des travailleurs. 
Le projet prévoit des activités liées à la santé humaine et à l’hygiène, des programmes de 
lutte contre les vecteurs du paludisme et de la bilharziose, ainsi que les mesures relatives à la 
prophylaxie et à la sensibilisation sur le VIH/Sida. La diffusion de messages de 
sensibilisation et de prévention auprès des membres des communautés aura un impact positif, 
dans la mesure où elle contribuera à protéger la population active et à assurer la santé de toute 
la population.  

8  C ON C L USI O NS  E T R E C OM M A ND ATI ON S    
  

8 .1  C on c l u s i on s           

8.1.1  La province de Nyanza enregistre l’incidence de la pauvreté la plus forte au Kenya, 
situation davantage exacerbée par l’accroissement rapide de la population. Le présent projet 
contribuera à améliorer la productivité des terres, promouvoir l’agriculture intensive et 
accroître considérablement le revenu moyen des petits exploitants agricoles pour plus de 400 
000 ménages dans les districts de Homa Bay et Rachuonyo, dans la province de Nyanza. On 
estime que pour les 3 000 ménages qui tireront parti des terres irriguées, leurs revenus 
passeront de 15 000 Ksh (153 dollars EU) à l’heure actuelle à 153 650 Ksh (2 000 dollars 
EU). Afin d’assurer la durabilité, le projet a été conçu de manière à garantir la pleine 
participation des bénéficiaires, depuis les phases initiales jusqu’à la phase de gestion, en 
passant par l’exécution. La participation des associations d’utilisateurs de l’eau d’irrigation 
(AUEI) aux étapes de la planification, de la conception et de l’exécution du projet constitue 
un mécanisme intégré propre à assurer la durabilité du projet. La contribution sous forme de 
participation et de fourniture de main-d’œuvre permettra de développer le sentiment 
d’appropriation du projet tant nécessaire pour l’exploitation et l’entretien de l’infrastructure 
hydroagricole. Il est prévu d’organiser une formation et des voyages d’études adaptés tant 
pour les agriculteurs que pour le personnel du projet.  
 
8.1.2  Le projet se traduira par l’accroissement de la production de denrées alimentaires 
traditionnelles, de cultures à fort rapport économique, entraînant ainsi une augmentation des 
revenus des ménages. Ceci contribuera directement à améliorer la sécurité alimentaire, ainsi 
que la santé et la nutrition, en particulier celles des femmes et des enfants. La participation 
des femmes aux activités du projet permettra de les habiliter sur les plans social et 
économique en vue de l’adoption des méthodes modernes d’agriculture irriguée, ainsi que de 
susciter un sentiment de participation, la confiance et l’estime de soi chez elle. Les ménages 
dirigés par des femmes tireront avantage également du projet grâce à leur participation aux 
AUEI, dans la mesure où les contraintes de main-d’œuvre souvent liées aux activités 
d’irrigation seront réduites. Les retombées positives pour les femmes concernent 
l’habilitation sociale et économique, ainsi que l’amélioration des moyens de subsistance de 
leur ménage.  
 
8.1.3  La création de voies d’accès et de desserte par le projet contribuera à améliorer 
l’accès des femmes rurales aux marchés, favorisant ainsi les activités de commercialisation à 
petite échelle. La création de points d’eau domestiques permettra aux femmes et aux enfants 
de disposer de sources d’eau potable  plus rapprochées aux fins d’utilisation domestique. Ceci 
permettra de réduire également l’incidence des maladies d’origine hydrique au sein des 
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communautés. Le projet est faisable sur les plans financier et technique, viable sur le plan 
environnemental et souhaitable sur le plan social. Le taux de rentabilité économique de 
l’ensemble du projet est estimé à 13,20 %. 

8 .2  R eco m ma nd at io ns          

 Il est recommandé qu’un prêt FAD ne dépassant pas 22,98 millions d’UC soit 
accordé à la République du Kenya aux fins d’exécution du Projet d’amélioration du 
rendement des petites exploitations agricoles de Kimira-Oluch, tel que décrit dans le présent 
rapport, sous réserve des conditions spécifiques ci-après. 
 
A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur  
 
 L’entrée en vigueur du prêt sera subordonnée à la satisfaction par l’Emprunteur des 
dispositions de la Section 5.01 des Conditions générales applicables aux accords de prêt et 
accords de garantie du Fonds. L’entrée en vigueur de l’Accord de don sera subordonnée à sa 
signature par le Fonds et le Bénéficiaire.  
 
B. Conditions préalables au premier décaissement du prêt 
 
 Les obligations du Fonds d’effectuer le premier décaissement du prêt seront 
subordonnées à l’entrée en vigueur de l’Accord et à la satisfaction par l’Emprunteur des 
conditions suivantes. L’Emprunteur s’engage à : 

 
i) fournir la preuve de l’ouverture d’un compte spécial (CS) en devises et d’un 

compte en monnaie locale dans une banque commerciale acceptable pour le 
Fonds (paragraphe 5.5.1) ; 

 
ii) fournir la preuve que le personnel technique a été désigné au sein des 

ministères techniques, notamment : un point focal basé au sein du Ministère 
chargé des offices de développement régional, trois ingénieurs de 
l’irrigation dont deux ingénieurs de chantier ; un agronome et un spécialiste 
de la sociologie rurale/genre qui feraient partie de l’équipe de coordination 
et de gestion de district du projet et dont les qualifications et expériences 
sont acceptables pour le Fonds. Ce personnel sera également évalué sur la 
base de sa performance (paragraphe 5.2.1) ;  

 
iii)  fournir la preuve satisfaisante pour le Fonds de la mise sur pied du Comité 

directeur de projet en vue de superviser l’exécution du projet, dont la 
composition serait la suivante : le Secrétaire général du MRDA (Président), 
les représentants du Ministère des Finances, du Ministère de 
l’environnement et des ressources naturelles, du Ministère de l’eau et de 
l’irrigation, du Ministère de l’agriculture, du Ministère du développement 
de l’élevage et de la pêche, du Ministère chargé des questions de genre, des 
sports, de la culture et des services sociaux, le Directeur général de 
l’Agence nationale de gestion de l’environnement (NEMA) ou son/sa 
représentant(e), le Directeur général du LBDA, 1 représentant de KARI, 3 
représentants des comités de développement de district  (Homa Bay et 
Rachuonyo), 3 représentants des agriculteurs de Kimira (dont au moins une 
femme), 3 représentants des agriculteurs de Oluch (dont au moins une 
femme) (paragraphe 5.2.3) ; et  
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C. Engagement 
 
 L’Emprunteur est également tenu d’obtenir des droits d’extraction d’eau (Permis) 
sur les deux fleuves Tende et Kiboun, tel que prévu par la Loi sur l’eau de 2002 (paragraphe 
3.4.4). 
 
D.  Autres conditions 
 
 L’Emprunteur doit fournir la preuve du recrutement sur la base d’une liste 
restreinte des experts techniques qui seront appelés à renforcer les capacités de 
l’administration de district, tel que présenté de manière détaillée au paragraphe 5.2.2. Au rang 
de ces experts figurent un directeur de projet, un comptable, un spécialiste du suivi et de 
l’évaluation et un chargé des acquisitions.  
 
E. Conditions préalables au premier décaissement du don 
 
 Les obligations du Fonds d’effectuer le premier décaissement du don seront 
subordonnées à l’entrée en vigueur du Protocole d’accord et à la satisfaction par le 
Bénéficiaire des conditions ci-dessous. Le Bénéficiaire doit fournir la preuve :  

 
i) de l’ouverture d’un compte spécial (SA) en devises et d’un compte en 

monnaie locale dans une banque acceptable pour le Fonds (paragraphe 
5.5.1) ; et 

 
ii) de l’obtention d’une licence environnementale auprès de l’Agence nationale 

de gestion de l’environnement du Kenya (paragraphe 4.8.3). 
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Projet d’amélioration du rendement des petites exploitations agricoles de Kimira-Oluch 
Carte du Kenya présentant la zone d’implantation du projet 

 

 
 

Cette carte a été établie par le personnel du Groupe de la BAD 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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Projet d’amélioration du rendement des petites exploitations agricoles de Kimira-Oluch  
Organigramme du projet 

 
 
 
 
 
 
 
   Ministère chargé des offices 

de développement régional 
Organe d’exécution 

(Point focal) 

District de Homa Bay :  
Services administratifs 

et techniques

Administration de 
district/coordination et gestion du 

projet      

District de Rachuonyo : 
Services administratifs 

et techniques 

Composition du CDP 
Rep. des ministères           7      
Comités de dév. de district    3 
Agriculteurs de Kimira         3 
Agriculteurs de Oluch          3 
KARI                             1 
DG de LBDA                        1 
Total                            18 
 
Le Coordonnateur de l’ECP 
agira en qualité de secrétaire 
(non votant) 

Associations des 
utilisateurs de l’eau 

d’irrigation de Kimira  

Associations des 
utilisateurs de l’eau 

d’irrigation de Oluch

Comité directeur de projet 
(CDP) 
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Liste provisoire de biens et services (en milliers d’UC) 
 

Description État kényan Prêt du Fonds africain 
de développement 

Don du Fonds 
africain de 

développement 

Bénéficiaires Total 

 Montant % Montant % Montant % Montant % Montant % 

Devises M. L. 
(hors 
taxes) 

A. Travaux de génie civil             

 

Construction des 
infrastructures d’irrigation 
principales & constitution 
des AUEI 

- - 12 680,80 100,00 - - - - 12 680,8 46,1 10 144,6 2 536,1 

 

Systèmes 
d’approvisionnement en eau 
domestique et hangars de 
stockage 

- - 308,00 100,00 - - - - 308,0 1,1 246,4 61,6 

 Travaux mineurs et 
processus d’appel d’offres - - 1 592,30 76,60 7,00 0,3 481,60 23,1 2 084,0 7,6 1 667,2 416,8 

Sous-total Travaux de génie 
civil - - 14 581,00 96,80 7,00 - 481,60 3,2 15 072,7 54,8 12 058,2 3 014,5 

B. Biens             
 Véhicules - - 256,70 100,00 - - - - 256,7 0,8 211,1 11,1 
 Équipements - - 53,20 80,70 12,70 19,3 - - 66,0 0,2 62,7 3,3 

Sous-total Biens - - 309,90 95,60 12,70 4,4 - - 288,1 1,0 273,7 14,4 
C. Services             

 Assistance technique 520,30 12,1 3 209,80 74,70 119,80 13,2 - - 4 311,3 15,7 3 576,3 735,1 
 Formation  - - 3 689,60 96,90 34,30 3,1 - - 3 809,3 13,8 1 904,7 1 904.7 

Sous-total Assistance technique 520,30 6,40 6 899,40 85,10   - - 8 120,6 29,5 5 480,9 2 639,7 
D. Divers 37,40 14,20 - - 979,50 85,8 - - 1 027,2 1,0 - 264,0 

E. Personnel 1 077,80 69,40   - - - - 1 077,8 5,6 120,4 1 433,1 

F. Coûts  d’exploitation  889,70 40,10 1 330,00 59,90 - - - - 2 219,7 8,1 1 017,6 1 202,1 

Coût total du projet  3 152,60 11,40 22 979,00 82,70 1 153,30 4,2 485,60 1,8 27 769,6 100,0 17 893,0 9 876,6 
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Paquets (marchés) d’acquisition des principaux travaux de génie civil 

 
Numéro Principaux articles (selon les plans) Mode 

d’acquisition
 
Contrat # 1  
(Lot 1 pour 
Kimira & Lot 
2 pour Oluch) 

 
Constitution des AUEI, déversoirs/ouvrages de prise d’eau 
(& pont), système de transport principal & 
secondaire/tertiaire, système de collecteurs principal & 
secondaires/tertiaires, voies d’accès et buses, voies de 
desserte et buses, préparation des terres/défonçage principal 
et système pilote d’approvisionnement en eau domestique 
par gravité équipé de canaux. 
 

 
AOI 

Contrat # 2 
 
Construction et réhabilitation de forages 
 

AON 

Contrat # 3 
 
Construction des hangars de stockage des AUEI 
 

AON 
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Financement des dépenses renouvelables par le FAD et le GoK (milliers d’UC) 

 
 

Sources 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total 

Prêt FAD  191,1 304,4 256,2 204,0 136,0 86,7 1 178,3 

GoK 198,9 246,8 315,4 388,8 682,7 762,3 2 594,9 

Total 390,1 551,2 571,6 592,7 818,7 849,0 3 773,2 
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Calendrier d’exécution du projet (septembre 2006-août 2012) 
 
N° Activité Période Responsabilités 
1 Approbation du prêt et du don  Mai 2006 Conseil du FAD  
2 Signature des Accords de prêt et de don Juin 2006 FAD/GoK 
3 Mise sur pied du Comité directeur de projet Juillet 2006 OE 
4 Organisation de la 1ère réunion du Comité directeur Août 2006 OE 
5 Ouverture des comptes spéciaux (devises et 

monnaie locale) 
Août 2006 OE 

6 Entrée en vigueur du prêt/don Septembre 2006 FAD 
7 Recrutement de l’AT pour l’ECGP Septembre-décembre 2006 FAD/GoK 
8 Entrée en vigueur du décaissement du prêt/don Septembre 2006 FAD 
9 Lancement et démarrage du projet Septembre 2006 FAD/GoK 

10 Constitution des associations d’utilisateurs de l’eau 
d’irrigation 

D’ici à février 2007 OE 

11 Obtention de la licence environnementale  D’ici à février 2007 OE 
12 Obtention du permis/droit d’extraction d’eau D’ici à février 2007 OE 
13 Élaboration du plan de travail et du programme de 

formation  
Janvier 2007 CGP 

14 Élaboration du plan d’acquisition et des documents 
d’appel d’offres 

Février 2007 CGP 

15 Acquisition des véhicules, équipements et intrants 
du projet  

Mars-juillet  2007 CGP 

16 Recrutement des consultants à court terme Mars 2007 CGP 
17 Exécution de l’enquête socioéconomique de 

référence 
Juillet-septembre 2007 CGP/Consultants 

18 Appel d’offres et adjudication du marché pour la 
construction du système d’irrigation 

Janvier-avril 2007 OE/CGP 

19 Recrutement de consultants à long terme (ingénieur 
civil/superviseur) 

Janvier-avril 2007 OE/CGP 

20 Recrutement du consultant spécialiste en génie civil 
(superviseur) 

Janvier-mars 2007 OE/CGP 

21 Appel d’offres et adjudication du marché pour la 
construction et la réhabilitation des forages 

Janvier-avril 2007 CGP 

22 Appel d’offres et adjudication du marché pour la 
construction des hangars de stockage des AUEI  

Juillet-décembre 2007 CGP 

23 Recrutement du bureau d’audit financier Juin-août 2007 CGP 
24 Recrutement du consultant pour l’audit 

environnemental 
Juin-août 2007 CGP 

25 Mise au point d’un système  de suivi et 
d’évaluation axé sur les résultats 

Juin-août 2007 OE/CGP 

26 Exécution des activités du projet Septembre 2006-août 2012 CGP/CD/ONG/KARI/AUEI/ 
Institutions privées 

27 Rapports trimestriels d’activité (suivi et 
établissement de rapports) 

15 jours, à compter de la fin de chaque 
trimestre 

OE 

28 Établissement des rapports d’audit 6 mois, à compter de la fin de chaque 
exercice budgétaire 

OE 

29 Revue à mi-parcours du projet Septembre 2009 OE/FAD 
30 Établissement du rapport d’achèvement du GoK  Juillet-août 2012 OE/GoK 
31 Établissement du rapport d’achèvement de la 

Banque 
Novembre-décembre 2012 FAD 
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Calendrier de supervision pendant l’exécution 
 
Septembre 2006 Lancement du projet 
Mars 2007 Supervision 
Septembre 2007 Supervision 
Mars 2008 Supervision 
Septembre 2008 Supervision 
Mars 2009 Supervision 
Septembre 2009 Revue à mi-parcours du projet 
Mars 2010 Supervision 
Septembre 2010 Supervision 
Mars 2011 Supervision 
Septembre  2011 Supervision 
Mars 2012 Supervision 
Décembre 2012 Établissement du rapport d’achèvement de projet 
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Calendrier provisoire d’exécution des travaux de génie civil (septembre 2006-août 2012) 
N° Activités responsable T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1

Démarrage du projet (septembre 2006) FAD/GoK

A PHASE PREPARATOIRE

1.0 Processus d'appel d'offres & d'adjudication du marché de la construction du système d'irrigation (consortium) CCGP
2.0 Processus d'appel d'offres & d'adjudication du marché pour la supervision des travaux (AT-ingénieur civil) CCGP
3.0 Processus d'appel & d'offres et d'adjudication du marché pour la construction et la réhabilitation des forages CCGP
4.0 Processus d'appel d'offres & d'adjudication du marché pour la construction des hangars de stockage des AUEI CCGP

B PHASE DE CONSTRUCTION

1.0 Construction des systèmes d'irrigation de Kimira et Oluch 
1.1 Facilitation de l'occupation du site (les deux sites - 1 jour) CCGP
1.2 Appui à la mobilisation des entrepreneurs (internationaux & locaux) CCGP
1.3 Facilitation de la construction des principaux ouvrages des systèmes d'irrigation (Kimira & Oluch) CCGP
1.4 Facilitation de la construction des bâtiments des AUEI CCGP
1.5 Livraison partielle : Bâtiments des AUEI & démarrage de la période de garantie (PG) Entrepreneur
1.6 Interconnexion de 10 blocs d'irrigation par périmètre & mise en service partielle (démarrage de la PG) Entrepreneur
1.7 Interconnexion de 20 blocs d'irrigation par périmètre & mise en service partielle (démarrage de la PG) Entrepreneur
1.8 Interconnexion de 14 blocs d'irrigation par périmètre & mise en service partielle - Oluch (démarrage de la PG) Entrepreneur
1.9 Interconnexion de 23 blocs d'irrigation par périmètre  & mise en service partielle - Kimira (démarrage de la PG) Entrepreneur
1.1 Facilitation de la mise en service du périmètre & démarrage de la PG pour le barrage de prise d'eau et le canal principal CCGP
1.11 Facilitation de la construction des ouvrages mineurs (personnel de l'Etat et bénéficiaires) CCGP

2.0 Construction et réhabilitation des forages (Kimira et Oluch)

2.1 Facilitation de l'occupation du site CCGP
2.2 Facilitation des activités de construction et de réhabilitation des forages CCGP
2.3 Facilitation de la mise en service du site (démarrage de la PG) CCGP

3.0 Construction des hangars de stockage des AUEI (Kimira et Oluch)

3.1 Facilitation de l'occupation du site CCGP
3.2 Facilitation de la construction des hangars de stockage CCGP
3.3 Facilitation de la mise en service du site (démarrage de la PG) CCGP

4.0 Construction des bassins de récolte de l'eau de pluie et des barrages abreuvoirs (Kimira et Oluch)

4.1 Facilitation de la construction des barrages abreuvoirs du RWH (personnel de l'Etat et bénéficiaires) CCGP

Notes:
i.           Jalon
ii. T1 : Premier trimestre (juillet, août, septembre); T2 : Deuxième trimestre (octobre, novembre, décembre) ; T3: Troisième trimestre (janvier, février, mars); T4 : Quatrième trimestre (avril, mai, juin)
iii. Tous les travaux de construction de génie civil (marchés) feront l'objet d'une période de garantie appropriée (PG)
iv. Les activités de construction des systèmes d'irrigation comprennent les réseaux d'irrigation. de drainage et de routes & les ouvrages de génie civil et hydrauliques
v. Les travaux mineurs seront exécutés par le personnel du GoK et les bénéficiaires (en régie et avec la participation des communautés)
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Hypothèses retenues pour l’analyse des coûts du projet 
 

1. Introduction 
 

Le projet comprend trois composantes : A) Construction et gestion des systèmes d’irrigation ; 
B) Commercialisation et vulgarisation ; et C) Coordination et gestion du projet. Il financera la 
construction de l’infrastructure d’irrigation. Il aidera les paysans à obtenir les informations 
sur les marchés et à établir des liens avec ceux-ci, et favorisera la vulgarisation en vue 
d’optimiser les revenus des ménages et de veiller à l’utilisation durable des terres. En outre, il 
les aidera à créer les structures organisationnelles nécessaires pour assurer la gestion 
complète des périmètres. La dernière composante vise à assurer l’exécution efficace du 
projet, ainsi que la mise en œuvre des plans de gestion environnementale et sociale et 
d’atténuation de l’impact sur l’environnement. Le renforcement des capacités des prestataires 
locaux de services prévu dans le cadre du projet est de nature à assurer un soutien durable aux 
agriculteurs. Le projet sera exécuté sur une période de 6 ans, la mise en service des premiers 
blocs irrigués étant prévue au cours de la quatrième année, tandis que la majeure partie des 
travaux de construction devraient s’achever d’ici à la cinquième année. 
 
2. Coûts estimatifs 
 
 Les hypothèses de base suivantes ont été retenues pour le calcul des coûts du 
programme : 

• le projet sera exécuté sur une période de 6 années ; les décaissements s’étaleront sur une 
période de 6 années ; 

• les coûts reposent sur les prix les plus récents, tels que déterminés pendant la mission 
d’évaluation d’octobre 2005, hormis les taxes ; ils sont libellés en shillings kényans, 
convertis au taux de septembre 2005, soit 13 337 Ksh pour 1 UC ; 

• le GoK prendra en charge tous les taxes et droits connexes ou le projet obtiendra les 
exonérations nécessaires, le cas échéant ; 

• les estimations de coûts unitaires pour les travaux de génie civil reposent sur celles de la 
conception technique, effectuées par les consultants et révisées pendant la phase 
d’évaluation, en consultation avec les fonctionnaires du GoK ; 

• l’acquisition des principaux travaux de génie civil se fera par voie d’appel d’offres 
international, tandis que les travaux mineurs seront exécutés en régie ou dans le cadre de 
la participation communautaire aux acquisitions ; 

• l’on a supposé que le taux d’inflation au niveau local au Kenya pendant la durée de vie 
du projet s’établira à 5 %, ce qui correspond au taux d’inflation moyen enregistré au 
cours des 5 dernières années ; par ailleurs, la provision pour hausse de prix pour les coûts 
en devises ont été fixées à 5 % ; 

• les coûts estimatifs comprennent 5 % d’aléas pour le coût initial, hormis les services de 
consultants, les services de spécialistes, les salaires et les indemnités ; 

• le FAD prendra en charge une partie des coûts d’investissement et des dépenses 
renouvelables ; 

• le GoK prendra en charge les coûts liés à l’obtention de la licence environnementale et 
du permis d’extraction d’eau, aux activités préliminaires en vue de la constitution des 
AUEI, à l’entretien et au loyer des bureaux, ainsi qu’aux salaires des fonctionnaires qui 
apporteront l’appui technique nécessaire au projet ; 
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Hypothèses de base pour l'analyse des coûts du Projet (suite) 
• les agriculteurs/communautés apporteront une contribution de 1,7 % au coût total du 

projet sous forme de main-d’œuvre ; 
• les marchés pour les différents assistants techniques et les autres activités de formation 

feront l’objet d’un suivi et les paiements seront effectués sur la base d’indicateurs de 
résultats spécifiques ; 

• le projet couvrira les deux districts de Homa Bay et de Rachuonyo qui comptent au 
total près de 400 000 ménages ; 

• la mise au point d’un modèle afin de servir de base à l’évaluation des avantages du 
projet n’est guère facile pour les différentes raisons indiquées ci-après : les 
potentialités des sols au niveau des périmètres irrigués varient ; les inondations 
éventuelles pourraient réduire la superficie utilisée pour la double culture ; il pourrait 
survenir des pénuries d’eau dues à la sécheresse, réduisant ainsi la superficie utilisée 
pour la double culture au cours de certaines années. Les ménages commenceront par 
produire les cultures traditionnelles puis, avec le soutien du projet, ils passeront 
progressivement aux cultures à fort rapport économique ; 

• les estimations des avantages du projet ont été effectuées sur la base de modèles 
agricoles d’une taille moyenne de 1,3 ha, obtenus auprès d’un échantillon 
représentatif de ménages. Bien que la superficie irriguée par exploitation soit estimée 
en moyenne à 0,5 ha, soit environ 38 % de la taille moyenne des exploitations, les 62 
% restants demeureront cultivées dans des conditions pluviales, étant entendu qu’il 
sera possible d’accroître cette superficie, à mesure que les agriculteurs se 
familiariseront avec les techniques de gestion de l’eau. Les terres non irriguées 
serviront également de pâturage pour les animaux. Des revenus supplémentaires 
seront générés même sur les terres non irriguées, suite à l’amélioration de la gestion 
des animaux et des cultures, ainsi qu’à l’accès aux marchés et à de meilleurs prix ; 

• les estimations de la marge brute pour les ménages, pris individuellement, contenues 
dans le rapport préparatoire du HCDA et du district de Rachuonyo, ont été retenues et 
se situent entre 30 000 Ksh et 200 000 Ksh par ha, selon le type de culture. Pendant la 
préparation et l’étude de faisabilité, les systèmes de culture ont été mis au point en 
utilisant un modèle de programmation linéaire qui repose sur les marges brutes 
actuelles et futures. Une partie de la superficie irriguée est sujette à des inondations 
temporaires au cours de l’année et aucune culture ne peut y être produite pendant les 
périodes de crue, bien que la production y soit possible au cours des années de faible 
crue. Par conséquent, les conditions de production avec le projet ont été évaluées 
séparément pour les trois différentes zones en prenant en compte les inondations en 
tant que contrainte supplémentaire. Le projet comporte des avantages pour 400 000 
autres ménages dans les deux districts, qui tireront parti des services de vulgarisation, 
des conseils en matière de commercialisation et des liens établis avec les marchés. On 
suppose que ceci leur permettra de passer du modèle "inférieur" au modèle 
"supérieur" de l’agriculture pluviale, tels que conçus par les autorités du district de 
Rachuonyo. En d’autres termes, l’on s’attend à une augmentation du revenu annuel 
moyen des ménages de 22 900 Ksh/ha, soit 26 000 Ksh pour un ménage cultivant une 
parcelle de 1,3 ha par an. La pisciculture permettra aux familles qui s’y adonneront de 
générer des revenus supplémentaires. Les rendements pourraient être similaires à ceux 
qu’elles auraient tirés de l’agriculture. Le revenu agricole moyen est de 10 775 Ksh 
par an à l’heure actuelle. Une multiplication de ce revenu par plus de dix comporte 
des implications profondes en termes de création de richesses au sein de la  
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Hypothèses de base pour l'analyse des coûts du Projet (suite) 
 
communauté. Par ailleurs, un grand nombre de ménages tireront avantage de l’effet 
d’entraînement majeur pour les échanges et la demande de services. Les marges brutes 
avec le projet ont été évaluées sur la base de niveaux de rendement et de prix modérés. 
Les agriculteurs  
 

"progressistes" de la zone du projet obtiennent déjà des rendements similaires, bien 
que leurs parcelles soient de taille modeste. Les avantages du projet ont été calculés 
sur la base de modèles agricoles reposant sur des exploitations d’une taille moyenne 
de 1,3 ha. La taille moyenne de la superficie irriguée par exploitation agricole devrait 
s’établir à 0,5 ha, soit environ 38 % de la taille des exploitations moyennes. Au niveau 
des périmètres irrigués, les agriculteurs pourront obtenir au moins deux récoltes par 
an. Selon les prévisions, si les paysans pouvaient adopter les nouvelles techniques, 
l’augmentation au cours des prochaines années serait de 21 t par an, en supposant – 
pour l’évaluation des avantages nets – que l’agriculteur modèle cultivera des légumes 
(niébé). Environ 62 % des terres agricoles continueront ainsi d’être cultivées dans des 
conditions pluviales ou resteront des terres boisées et des pâturages ; 

 
• les avantages du projet découlent de l’augmentation des rendements et des marges 

brutes, ainsi que de l’intensification de l’agriculture et de la souplesse du système 
d’irrigation qui permet aux agriculteurs de produire une large gamme de cultures, en 
particulier celles qui présentent un fort rapport économique. Le tableau ci-dessous 
présente les hausses escomptées du revenu agricole des ménages. 
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Cadre logique axé sur les résultats 
Hiérarchie des objectifs RÉSULTATS ESCOMPTÉS 

par secteur et thème 
GROUPES 
CIBLES 

INDICATEURS DE 
PERFORMANCE  
SOURCE & MÉTHODE 

DÉLAIS INDICATIFS DE RÉALISATION DES 
OBJECTIFS 

Principales hypothèses/risques 

Activités/intrants Secteur/thèmes 
RÉSULTATS à court terme 

Bénéficiaires INDICATEURS  
Résultats à court terme 

INDICATEURS ET DELAIS DE 
REALISATION DES OBJECTIFS 

Hypothèse/Affirmation et 
atténuation de risques 

A.   Questions d’ordre environnemental 
et de réinstallation (0,69 million d’UC) 

     

 
1. Lutte contre l’érosion des sols 
 
1.1  Organisation de services de formation 
en matière de lutte contre l’érosion des sols 
et de gestion de ce fléau. 
 
1.2 Organisation de démonstrations de 
terrain  
 
 
1.3 Plantation d’arbres pour la protection 
des sols  
 

 
 
 
- Les ateliers de gestion des sols 
sont organisés. 
 
- Les démonstrations de terrain 
sont exécutées et validées. 
 
- La protection des rives des 
fleuves est assurée.  

 
 
 
- Agriculteurs, 
vulgarisateurs, 
chargés de 
l’environnement de 
district  
- Agriculteurs 
 
- Agriculteurs, 
districts, KARI, 
Ministère de 
l’agriculture 

 
 
 
- Nombre d’ateliers organisés 
 
- Nombre de démonstrations de 
terrain exécutées 
 
- Montant des ressources affectées à 
la protection des sols 

 
 
 
- 10 ateliers sont organisés avant la fin du projet (2 
chaque année de l’AP1 à l’AP5).  
 
- 10 démonstrations de terrain sont exécutées 
chaque année, de l’AP1 à l’AP5 
 
- 1 500 000 Ksh sont prévus au budget pour 5 
années. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 2.  Lutte intégrée contre les nuisibles     
 
2.1 Organisation de sessions de formation 
en matière de lutte intégrée  
 
2.2 Enquêtes et analyse  
  
 2.3 Manutention des pesticides et 
élimination des récipients 

 
 
 
- Des sessions de formation en 
matière de lutte contre les 
nuisibles sont organisées.  
 
- Des enquêtes sont menées sur  
la lutte intégrée  
 
- Les récipients vides sont 
éliminés de manière sûre  

 
 
 
- Agriculteurs, 
vulgarisateurs 
 
- Agriculteurs, 
districts 
 
- Agriculteurs, 
chargés de 
l’environnement de 
district, NEMA, 
Ministère de 
l’agriculture, KARI 

 
 
 
- Nombre de groupes d’agriculteurs 
formés 
 
- Nombre d’enquêtes menées 
 
- Montant des ressources affectées à 
l’élimination des récipients 
 

 
 
 
- 16 ateliers sont organisés et 52 groupes formés (40 
% de femmes) pour la LI, d’ici à l’AP4.   
- 6 enquêtes sont effectuées de l’AP1 à l’AP6. 
 
- 3 350 000 Ksh  sont prévus au budget. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
3. Prévention de l’eutrophication 
 
3.1 Organisation de sessions de formation 
sur les pratiques optimales  
 
 
3.2 Exécution de démonstrations de terrain  
 
 
3.3 Enquêtes et analyse 
 

 
 
 
- Des ateliers sur les meilleures 
pratiques agricoles sont 
organisés.  
 
- Des démonstrations de terrain 
sont organisées et validées ;  
des enquêtes sont organisées. 
 
 

 
 
 
- Agriculteurs,  
associations des 
utilisateurs d’eau 
- Idem  
- Ministère de 
l’agriculture, KARI 

 
 
 
- Nombre de groupes d’agriculteurs 
formés 
 
 
- Nombre de démonstrations de 
terrain exécutées 
 
- Montant des ressources allouées à 
la prévention de l’eutrophication 

 
 
 
- 16 ateliers sont organisés et 52 groupes formés (40 
% de femmes) sur la prévention de l’eutrophication, 
d’ici à l’AP6 .  
- 16 démonstrations de terrain sont organisées 
chaque année, de l’AP1 à l’AP5. 
 
- 6 enquêtes sont exécutées de l’AP1 à l’AP6. 
 
 

 

 
4. Protection des zones sensibles sur le plan 
environnemental (ZSE) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
- La taille et la composition biotique font l’objet de 
suivi de l’AP1 à l’AP6. 
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Cadre logique axé sur les résultats 
Hiérarchie des objectifs RÉSULTATS ESCOMPTÉS 

par secteur et thème 
GROUPES 
CIBLES 

INDICATEURS DE 
PERFORMANCE  
SOURCE & MÉTHODE 

DÉLAIS INDICATIFS DE RÉALISATION DES 
OBJECTIFS 

Principales hypothèses/risques 

4.1 Construction de clôtures pour les ZSE  
 
 
4.2 Exécution d’inventaires 
 
4.3 Éducation 
environnementale/écotourisme 
 
4.4  Lutte contre les animaux nuisibles 

- Les terres humides de la zone 
du projet sont clôturées. 
 
- Un recensement annuel de la 
faune et de la faune aviaire est 
effectué. 
- La formation annuelle en 
matière d’éducation 
environnementale est assurée. 
- Les animaux nuisibles autour 
des périmètres irrigués font 
l’objet d’un suivi permanent. 

- Communautés 
locales dans la zone 
du projet  
- Communautés 
locales, NEMA, 
KWS 
- Communautés 
locales, écoles 
environnantes, etc.  
- Communautés 
locales, associations 
d’agriculteurs, 
associations  
d’ utilisateurs d’eau, 
NEMA, KWS 

- Intégrité de l’écosystème des terres 
humides. 
 
- Nombre de recensements effectués 
 
- Nombre de sessions de formation 
organisées et de manuels distribués 
 
- Cas de cultures affectées de 
manière négative par l’invasion des 
animaux nuisibles 

 
- Un recensement est effectué de l’AP1 à l’AP6.  
 
- Des sessions de formation sont exécutées de l’AP2 
à l’AP6. 
 
 
- Des mesures de suivi et de prévention sont en 
vigueur en permanence de l’AP1 à l’AP5. 

 
5.   Prévention des adventices envahissantes  
 
5.1 Organisation d’ateliers de 
sensibilisation 
  
5.2 Services de consultants pour les 
enquêtes d’évaluation 
  
 
5.3 Lutte  mécanique, chimique et 
biologique contre les adventices aquatiques 
envahissantes 
 

 
 
 
- Un atelier de sensibilisation est 
organisé. 
- Des enquêtes d’évaluation sont 
menées. 
 
- Le suivi et la lutte contre les 
adventices envahissantes sont 
effectués en permanence. 

 
 
 
- Agriculteurs, 
vulgarisateurs- 
Associations 
d’agriculteurs, 
associations 
d’utilisateurs d’eau, 
KARI 
- Associations 
d’agriculteurs 
Associations 
d’utilisateurs d’eau, 
KARI, Ministère de 
l’agriculture 
 

 
 
 
- Nombre d’ateliers organisés 
 
- Nombre d’enquêtes menées 
 
 
- Infrastructure d’irrigation et 
canaux connexes libérés des 
adventices pendant la durée du 
projet 

 
 
 
- 10 ateliers sont organisés d’ici à la fin du projet (2 
chaque année, de l’AP2 à l’AP6) 
- 5 enquêtes (une par an) exécutées de l’AP2 à 
l’AP6) 
 
- Affectation de 1 800 000 Ksh pour les six années 
que dure le projet  
 

 

 
6. Promotion de l’agroforesterie 
 
6.1 Organisation d’un atelier sur 
l’agroforesterie 
 
 
6.2  Création de pépinières d’arbres 
 

 
 
 
- Un atelier sur l’agroforesterie 
est organisé. 
 
- Les pépinières d’arbres sont en 
place. 
 

 
 
 
- Agriculteurs, 
vulgarisateurs, 
associations 
d’utilisateurs d’eau  
- Ministère de 
l’agriculture 
(services forestiers), 
KARI 
 

 
 
 
- Nombre d’ateliers organisés 
 
 
- Nombre d’arbres plantés le long 
des rives du fleuve, ainsi que pour 
les brise-vents, qui sont encore 
vivants à la fin du projet 

 
 
 
- 10 ateliers sont organisés de l’AP1 à l’AP6. 
 
 
- Plantation continue d’arbres autour des périmètres 
irrigués et le long du fleuve et des rives du lac de 
l’AP2 à l’AP6. 

 

 
7. Promotion de la pisciculture 
 
7.1 Formation en matière de pisciculture 
 

 
 
 
- Un atelier sur la pisciculture 
est organisé. 

 
 
 
- Agriculteurs, 
vulgarisateurs, 

 
 
 
- Nombre d’ateliers organisés 
 

 
 
 
- 4 ateliers sont organisés de l’AP2 à l’AP5 
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Cadre logique axé sur les résultats 
Hiérarchie des objectifs RÉSULTATS ESCOMPTÉS 

par secteur et thème 
GROUPES 
CIBLES 

INDICATEURS DE 
PERFORMANCE  
SOURCE & MÉTHODE 

DÉLAIS INDICATIFS DE RÉALISATION DES 
OBJECTIFS 

Principales hypothèses/risques 

 
7.2 Fourniture d’alevins 
 

 
- Des alevins sont mis à la 
disposition des paysans  
 

associations 
d’utilisateurs d’eau  
- Département de la 
pêche, KARI, K 
 
 

 
- Taux de survie des alevins et 
production annuelle de poisson (en 
centaines de kilos) 

 
- Allocation annuelle de 15 000 Ksh pour la 
réintroduction des alevins 

 
8. Prévention des maladies d’origine 
hydrique 
 
8.1  Organisation de campagnes de 
sensibilisation 
 
8.2 Préparation des programmes de lutte 
antivectorielle et, le cas échéant, 
distribution de moyens prophylactiques 
 

 
 
 
-Un atelier de sensibilisation est 
organisé. 
 
 
- Des programmes de lutte 
annuels sont exécutés.  

 
 
- Agriculteurs, 
vulgarisateurs, 
associations 
d’utilisateurs d’eau, 
agents de santé de 
district 
- Ministère de la 
santé, chargés de la 
santé de district 

 
 
 
- Nombre d’ateliers organisés 
 
 
 
- Bilan annuel de l’incidence et de la 
prévalence des maladies d’origine 
hydrique  

 
 
- 16 ateliers sont organisés et 52 groupes formés (40 
% de femmes) pour la prévention des maladies 
d’origine hydrique d’ici à l’ AP6. 
 
- Allocation de 1 700 000 Ksh pour la prévention, la 
lutte et la prophylaxie curative. 

 
9. Prévention du VIH/Sida 
 
9.1 Campagnes de sensibilisation  
 
 
9.2 Mise à disposition d’un consultant en 
santé pour le conseil dans le cadre du projet 
  
 
9.3 Mise en œuvre de mesures d’atténuation 
pour le paludisme et le VIH/Sida 
 

 
 
 
- Un atelier de sensibilisation est 
organisé par un consultant en 
santé et les chargés de santé de 
district. 
- Les services professionnels 
d’une personne ressource en 
santé sont disponibles en 
permanence. 
 
 
- Il n’existe aucun impact 
environnemental ni social 
négatif ne d’où la réduction de 
l’incidence des maladies 
d’origine hydrique et du 
VIH/Sida. 

 
 
 
- Population dans la 
zone du projet 
 
- Population dans la 
zone du projet, 
Ministère de la santé 
 
- Population dans la 
zone du projet, 
Ministère de la santé, 
ONG 

 
 
 
- Nombre d’ateliers organisés 
 
 
- Nombre de visites sanitaires 
effectuées et de conseils  
 
 
- Les nouveaux cas de maladies 
d’origine hydrique et de VIH/Sida 
sont conformes à la moyenne 
nationale 

 
 
 
- L’incidence du VIH/Sida dans la zone du projet 
baisse de 20 % d’ici à l’AP6 
 
- Continuité des services pendant les six années que 
dure le projet. 
 
 
- Allocation de 1 300 000 Ksh pour la durée du 
projet  

10. Protection des sites archéologiques 
 
10.1 Cartographie et clôture des sites 
 
 
10.2 Sauvetage 
 

 
 
- Les sites faisant partie de la 
zone du projet sont clôturés 
 
- La situation annuelle de 
l’intégrité des sites fait l’objet 
de suivi 

 
 
- Communautés 
locales dans la zone 
du projet  
- Communautés 
locales, NEMA, 
NMK 
 

 
 
- Intégrité des sites 
 
 
- Nombre de recensements effectués 
 

 
 
- Suivi du site de l’AP1 à l’AP2 
 
 
- Recensement effectué de l’AP1 à l’AP2 
 
 

L’exposition aux maladies 
d’origine hydrique et à l’infection 
du paludisme augmente. 
Les campagnes d’atténuation de 
risque et de sensibilisation et la 
formation des responsables 
communautaires et des 
vulgarisateurs sont organisés. 
La quantité et la qualité de l’eau de 
drainage demeurent les mêmes. 
Le débit du fleuve à l’entrée du lac 
demeure le même que les niveaux 
de référence. 
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Cadre logique axé sur les résultats 
Hiérarchie des objectifs RÉSULTATS ESCOMPTÉS 

par secteur et thème 
GROUPES 
CIBLES 

INDICATEURS DE 
PERFORMANCE  
SOURCE & MÉTHODE 

DÉLAIS INDICATIFS DE RÉALISATION DES 
OBJECTIFS 

Principales hypothèses/risques 

11. Formation en matière d’EIE et d’audit 
environnemental 
 
11.1 Formation en matière d’exécution des 
EIE et d’audit environnemental  
 

 
 
- La formation annuelle en 
matière d’évaluation 
environnementale est organisée 
et les rapports sont disponibles  

 
 
- Le projet, les 
agriculteurs les 
districts,  NEMA 

 
 
- Nombre de sessions de formation 
organisées 

 
 
L’EIE et les sessions d’audit environnemental 
annuelles sont exécutées de l’AP2 à l’AP5. 

12. Indemnisation 
 
12.1  Indemnisation efficace pour les 
maisons (6) et les propriétaires terriens (10) 
affectés par les travaux d’infrastructure 

 
 
- Toutes les parties prenantes 
identifiées sont entièrement 
indemnisées.  

 
 
- Les propriétés 
familiales et les 
agriculteurs dont les 
terres sont affectées  

 
 
- Esquisse dans l’PGES/PGEP et 
l’AWP 
 
  

 
 
- Une indemnisation est versée pour la servitude 
d’ici à l’AP1 et à l’AP2 pour tous les 16 propriétés 
familiales et agriculteurs.   
 
 

B. Infrastructure et installations sociales  
(0,46 million d’UC)  

     

Les infrastructures sociales assurent la 
prévention contre les maladies d’origine 
hydrique. 
 
Des campagnes de sensibilisation sont 
organisées 
 
 

L’hygiène et la santé des 
populations s’améliorent 

 
Population dans la 
zone du projet 

 
Nombre d’infrastructures créées 
 

2 dispensaires sont réparés dans les deux districts (1 
dans chaque district) 
Construction du système d’approvisionnement en 
eau/forage 
 
30 programmes de formation sont organisés chaque 
année pour près de 200 agriculteurs pendant la 
durée du projet  

 

Total Don : (1,2 million d’UC)      
1 2 3 4 5 6 



 

Annexe 5c 
 

Revenu agricole net avec et sans le projet, en Ksh /une exploitation agricole de 1,3 ha avec une 
superficie irriguée de 0,5 ha  

 
 Superficie/nombre 

d’exploitations 
agricoles (total de 
Kimira & Oluch) 

Sans le projet Avec le projet % de 
l’augmentation

Zones non sujettes 
aux inondations 

740 ha/1 480 
ménages 

10 775- 153 659- 1 426 %

Zones à des 
inondations à court 
terme  

373 ha/746 ménages 10 775- 98 208- 911 %

Zones soumises à des 
inondations 
prolongées 

271 ha/542 ménages 10 775- 62 753- 582 %

Total revenu 
additionnel (toute la 
superficie irriguée) 

1 384 ha/2 768 
ménages 

29 825 200- 334 690 614- 1 122 %

Production additionnelle des principales cultures (tonnes/an) 

Maïs, sorgho, haricot, niébé 1 192 4 179 351 %
Riz 11 1 013 9 209 %
Choux frisé 284 2 516 886 %
Tomate 180 8 753 4 863 %
Patate douce 321 6 126 1 908 %
Tous les cultures et légumes 3,222 32 084 996 %
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Points saillants du processus de préparation et d’examen du projet 

 
1. Identification du projet 

Le présent projet, dont la principale activité consiste à créer des infrastructures 
d’irrigation, a été identifié au cours d’une étude de reconnaissance menée en 1985 par 
Nippon Koei, un bureau de consultant japonais, au titre d’un contrat passé avec le LBDA. 
L’étude de reconnaissance faisait suite au Plan directeur de développement intégré pour la 
région élaboré par le LBDA et exécuté entre 1984 et 1987 avec l’assistance de l’Agence 
japonaise de coopération internationale (JICA). Elle était arrivée à la conclusion que les 
deux systèmes recelaient un potentiel important pour le développement de l’irrigation des 
petites exploitations agricoles à l’aide d’un système par gravité, en utilisant l’eau des 
deux fleuves Awach Kiboun (Kimira) et Awach Tende (Oluch). Au terme de l’étude, il a 
recommandé qu’une étude de faisabilité complète soit faite et des plans d’irrigation 
détaillés pour chacun des deux systèmes retenus (Kimira et Oluch) établis aux fins de 
mise en œuvre. 

 

2. Étude de faisabilité et préparation du projet 

Suite à l’étude de reconnaissance, le GoK a sollicité le Fonds africain de développement 
pour le financement de l’étude. Les Termes de référence ont été élaborés au cours d’une 
mission effectuée par le FAD dans la zone d’étude en 1998. En 2001, un appel d’offres 
international a été lancé pour les services de consultants et s’est soldé par la sélection  du 
consortium M/S GFA Terra Systems - CES - CAS. Le contrat au titre des services de 
consultants a été signé le 25 mars 2002. La première phase de l’étude, appelée phase 
exploratoire et de planification, s’est achevée avec la tenue du premier séminaire national 
à Kisumu en octobre 2002 et suite à la présentation de la version finale du Rapport initial, 
immédiatement après. 

Le rapport de faisabilité final qui a été présenté par la suite a marqué la fin de la seconde 
phase de l’étude dite phase de faisabilité. Le rapport de l’étude de faisabilité reposait à la 
fois sur les constatations contenues dans le rapport initial, ainsi que sur le travail de 
conception et les consultations avec les parties prenantes et les agriculteurs qui ont suivi. 
Le rapport de l’étude de faisabilité a été examiné au cours d’un autre séminaire national 
tenu à Kisumu en mai 2003. Sa version finale a été adoptée à l’occasion d’une réunion du 
Comité directeur interministériel tenue à Kisumu les 23 et 24 juin 2003. 

À la fin de ces processus de consultation, une série de documents (rapport de préparation 
de projet, rapport d’évaluation de l’impact sur l’environnement, rapport final de 
conception et documents d’appel d’offres) a été préparée conformément aux 
recommandations qui ont découlé des discussions organisées avec les parties prenantes 
suite à la présentation du rapport de faisabilité. Le rapport de préparation de projet a été 
établi afin d’affiner le rapport final de faisabilité à la lumière des commentaires des 
parties prenantes. 
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Points saillants du processus de préparation et d’examen du projet (suite) 

 
3. Évaluation du projet  

Le projet a été évalué au cours de la période septembre-octobre 2005 par une équipe 
comprenant un agronome, un économiste agricole, un expert en environnement, un 
consultant ingénieur de l’irrigation et un consultant spécialiste des systèmes agricoles et 
de la constitution de groupes. L’équipe de la BAD a travaillé en étroite collaboration avec 
une équipe d’experts détachée par le GoK pendant la durée de la mission. Elle a tenu des 
réunions avec le personnel technique du GoK et les ONG, ainsi que des réunions séparées 
avec différents bailleurs de fonds intervenant dans le secteur du développement rural au 
Kenya. L’équipe de la mission d’évaluation a également visité les deux districts de 
Rachuonyo et Homa Bay où le projet devrait être implanté et a tenu des réunions de 
consultation avec les groupes d’agriculteurs, les responsables de district et les ONG 
actives dans la zone. Elle a tenu une réunion de synthèse spéciale avec toutes les parties 
prenantes au niveau du district le 30 septembre 2005, au siège du LBDA, à Kisumu, afin 
de discuter de manière plus approfondie de la conception et des dispositions relatives à 
l’exécution. Une autre réunion de synthèse présidée par le Directeur des ressources 
extérieures du Ministère des Finances s’est tenue, au cours de laquelle un accord est 
intervenu, notamment sur le niveau de financement requis et les dispositions relatives à la 
mise en œuvre. Une évaluation de l’impact sur l’environnement avait déjà été effectuée 
par les consultants et rendue publique au Kenya aux fins de commentaires et, 
conformément à la législation kényane, le NEMA l’a approuvée. 
 

4.   Réunion du Groupe de travail interne/Équipe pays 
La réunion de revue interne s’est tenue le 15 novembre 2005.  Une deuxième réunion du 
Groupe de travail interne s’est tenue le 9 décembre 2005. 
 

5.   Examen par le Groupe de travail interdépartemental 
Le Groupe de travail interdépartemental s’est réuni le 19 décembre 2005. Tant les 
commentaires des participants que les amples commentaires formulés par le Directeur de 
ONAR, ont été dûment pris en compte dans la version révisée du rapport. 

 
6. Examen par POPR 

Le rapport a été soumis à POPR le jeudi 19 janvier 2006 pour examen. POPR a approuvé 
le rapport sans commentaires le 26 janvier 2006. 
 

7. Comité de gestion supérieur 
Le Comité de gestion supérieur s’est réuni le 09 février 2006. Les commentaires reçus ont 
été dûment pris en compte et le rapport a été soumis à SEGL pour traduction et 
distribution au Conseil. 



 

Annexe 7 
 

 
Kenya : Situation des rapports d’audit du secteur agricole et des rapports d’achèvement 

de projet 
 

À janvier 2006, il n’existait ni de rapports d’achèvement de projet ni de rapports d’audit en 
souffrance concernant le secteur agricole du Kenya. 
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KENYA : RÉSUMÉ DES OPÉRATIONS DU GROUPE DE LA BANQUE 

 
SECTEUR/PROJETS 

DATE 
D’APPRO-
BATION 

MONTAN
T 

(MILLION
S D’UC) 

DATE 
DE 

SIGNAT
URE 

DATE 
D’ENTREE EN 

VIGUEUR 

MONTA
NT 

DECAIS
SÉ 

POURCEN-
TAGE 

DÉCAISSÉ 

DATE 
DERNIER 
DÉCAIS- 
SEMENT 

AGRICULTURE  
ACHEVÉS 
1. Programme d’ajustement du secteur agricole (FAD/BAD/FAT)  
 
2. Projet de développement de la riziculture pluviale de l’Ouest du Kenya (FAD) 
3. Développement des zones théicoles et de la foresterie de Nyayo (FAD) 
4. Projet d’élevage (FAD) 
5. Étude sur la conservation du bassin hydrographique du fleuve Ewaso N’giro 
(FAT) 
6. Horticulture et cultures vivrières traditionnelles (FAD) 
7. Étude relative à l’irrigation des petites exploitations agricoles de Kimira-Oluch  
(FAT)  
 
EN COURS 
8. Projet d’appui à l’élevage et aux moyens de subsistance en milieu rural dans les 
TASA 
 
9. Projet de conservation des ressources naturelles du Nord de Ewaso N’giro  

 
 
26 février 
1991 
 
27 nov. 
1986 
21 mai 1991 
24 juin 1992 
11 juin 1997 
24 nov. 
1993 
11 nov. 
1998 
 
 
17 déc. 2003 
17 déc. 2003 
22 avril 
2005 
22 avril 
2005 

 
 

11,05 
12,00 

1,38 
14,87 
15,11 

4,61 
1,10 
9,21 
1,35 

 
18,40 

3,17 
13,59 

2,89 

 
 
28 nov. 
1991 
 
 
09 fév. 
1987 
28 nov. 
1991 
17 nov. 
1993 
04 avril 
1998 
23 mai 
1995 
27 juillet 
1999 
 
03/06/200
4 
03/06/200
4 
16/06/200
5 
16/06/200
5 

 
 
14 avril  1991 
 
 
16 déc. 1987 
23 avril 1992 
18 janv. 1996 
23 fév. 2000 
18 nov. 1996 
16 nov. 2000 
 
22/09/2004 
22/09/2004 
 
 

 
 

11,10 
12,00 
0,63 

13,76 
8,74 
1,91 
1,09 
0,22 
0,60 

 
0,67 
0,18 

 

 
 

100,45 
100,00 
45,65 
92,54 
57,84 
41,43 
99,09 
2,39 

44,44 
 

3,64 
5,79 

 
 

30 juin 1996 
 
 
31 déc. 1999 
30 juin 2001 
31 déc. 1999 
31 déc. 2000 
31 déc. 2000 
31 sept. 2001 
 
31/12/2011 
31/12/2011 
 

SOUS-TOTAL  108,74   50,90 46,81  
INDUSTRIE  
ACHEVÉS 
8. Pan-African Paper Mills (BAD) 
9. Première ligne de crédit à Industrial Development Bank (BAD) 
10. Deuxième ligne de crédit à Industrial Development Bank (BAD) 
11. Troisième ligne de crédit à Industrial Development Bank (BAD)*** 
12. Opération d’ajustement du secteur industriel (FAD/BAD) 
 
13. Ligne de crédit à Kenya Industrial Estate (FAD) 
14. Étude de faisabilité de la ZF de Mombassa (FAD) 
15. Programme de développement des exportations (FAD)*** 
 
EN COURS 
Néant 

 
 
25 juin 1970 
16 juillet 
1976 
21 mars 
1979 
10 mai 1984 
23 février 
1989 
 
22 déc. 1986 
27 août 
1990 
22 oct. 1993 
 

 
 

1,20 
3,00 
5,00 

20,00 
18,42 
30,00 

4,61 
0,73 

28,42 
 
 
 

 
 
23 sept. 
19970 
04 nov. 
1976 
16 mai 
1979 
10 mai 
1985 
21  avril 
1989 
 
09 février 
1987 
15 nov. 
1990 
17 nov. 
1993 

 
 

p. d. 
p. d. 

31 déc. 1980 
16 avril 1987 
26 juin 1989 
 
27 fév. 1989 
02 sept. 1991 
24 avril 1995 

 
 

1,32 
3,00 
5,00 

19,47 
18,42 
30,00 
4,52 
0,73 

24,42 
 

 
 

110,00 
100,00 
100,00 
97,35 

100,00 
100,00 
98,05 

100,00 
85,93 

 
 
 
 
 
30 juin 1996 
30 juin 1991 
 
30 juin 1996 
30 juin 1994 
30 juin 1996 

SOUS-TOTAL  111,38   106,88 95,96  
TRANSPORTS 
ACHEVÉS 
16. Deux routes internationales (BAD) 
17. Route Yala-Busia (BAD) 
18. Pont  Makutano-Tana (BAD) 
19. Route Kitale-Kapenguria (BAD) 
20. Route du sucre de Nyanza Sud 
21. Route Meru-Mau (BAD) 
22. Chemin de fer du Kenya (BAD)*** 
23. Route Homa Bay-Rongo (BAD) 
24. Route Thika Makutano (FAD)*** 
25. Route Nakuru-Nyahururu (FAD) – Utilisation d’économies 
26. Route  Mumias-Kakamega (FAD) – Utilisation d’économies 
27. Route Kakuma-lokichokio (BAD) – Utilisation d’économies 
28. Réhabilitation des pistes rurales (FAD/BAD) 
 
29. Étude relative à la route Rumuruti-Maralal (FAT) 
30. Route Ziwa-Kitale (FAD) 
31. Projet de réhabilitation de l’infrastructure El-Nino (FAD) 
 
EN COURS 
32. Projet de réhabilitation des routes 2000 – pistes rurales de district (FAD) 

 
 
21 avril 
1967 
24 nov. 
1972 
08 mai 1974 
24 juin 1975 
18 août  
1977 
19 sept. 
1997 
28 oct. 1980 
27 juin 1980 
14 déc. 1988 
23 juin 1981 
24 fév. 1983 
27 sept. 
1983 
11 juin 1990 
 
02 mai 1991 
02 mai 1991 
29 oct. 1998 
 
 
12 juillet 
2001 

 
 

2,30 
3,00 
3,00 
3,00 
5,00 
4,10 

10,00 
5,30 

10,90 
9,00 
6,01 

27,00 
23,03 
12,21 
1 ,00 

17,04 
11,52 

 
 

20,00 

 
 
08 août 
1967 
09 déc. 
1972 
07 juillet 
1974 
14 août 
1975 
21 sept. 
1977 
21 fév. 
1978 
11 mai 
1981 
06 fév. 
1981 
21 avril 
1989 
31 déc. 
1981 
11 août 
1983 
14 déc. 
1983 
03 fév. 
1991 
 
01 fév. 
1991 
28 nov. 
1991 
29 janv. 
1999 
 
 
15 fév. 
2002 

 
 

p. d. 
p. d. 
p. d. 
p. d. 
p. d. 
p. d. 

30 sept. 1981 
26 août 1981 
27 mars 1991 
08 sept. 1983 
03 oct. 1983 
20 mars 1984 
27 juillet 1992 
 
10 août 1993 
10 août 1993 
11 mai 1999 
 
 
03 oct. 2003 

 
 

2,30 
3,00 
3,00 
3,00 
5,22 
4,10 
9,99 
5,30 

10,85 
8,69 
5,99 

26,96 
23,00 
12,21 
0,89 

12,05 
7,33 

 
 

0,00 

 
 

100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
104,40 
100,00 
99,90 

100,00 
99,54 
96,56 
99,67 
99,85 
99,87 

100,00 
89,00 
70,72 
63,63 

 
 

0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
31 déc. 1996 
 
31 déc. 1996 
30 oct. 1999 
30 oct. 1999 
30 oct. 1999 
30 juin 1999 
 
30 juin 2000 
30 juin 2002 
31 déc. 2002 
 
 
31 déc. 2006 

SOUS-TOTAL  173,41   143,88 82,97  
EQUIPEMENTS COLLECTIFS 
ACHEVES 
33. Assainissement de Nyeri/adduction d’eau de Nanyuki (FAD)*** 
34. Adduction d’eau de Thika (BAD)*** 
35. Alimentation en eau de Ndia (FAD) 

 
 
19 déc. 1978 
27 nov. 
1979 

 
 

7,37 
8,00 
6,91 

 
 
19 oct. 
1979 
04 fév. 

 
 
23 oct. 1979 
03 nov. 1983 
12 oct. 1984 

 
 

7,35 
7,84 
6,90 

 
 

99,73 
98,00 
99,86 

 
 
 
 
31 déc. 1996 
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36. Centrale hydroélectrique de Kiambere (BAD)*** 
37. Troisième projet d’adduction d’eau de Nairobi (FAD/BAD/prêt supplémentaire) 
 
38. Étude d’électrification rurale (FAT) 
39. Étude d’alimentation en eau de Nakuru (FAT) 
40. Assainissement de Murang’a Kissi & Bungoma (FAD) 
 
EN COURS 
41. Projet d’alimentation en eau et d’assainissement de la vallée du Rift 

27 juin 1981 
08 nov. 
1983 
23 fév. 1989 
 
18 oct. 1996 
05 mai 1993 
23 juin 1993 
25 nov. 
1982 
 
07 juillet 
2004 

20,34 
13,82 
13,02 
13,95 

0,76 
0,83 

11,97 
 

13,04 
5,02 

1980 
30 déc. 
1981 
14 déc. 
1983 
21 avril 
1989 
 
 
17 nov. 
1993 
17 nov. 
1993 
01 fév. 
1983 
 
06 sept. 
2004 
06 sept. 
2004 

12 sept. 1984 
23 fév. 1990 
 
 
03 nov. 1994 
26 juin 1995 
09 déc. 1992 
 
24 déc. 2004 
06 sept. 2004 

20,31 
13,81 
13,03 
13,71 
0,71 
0,78 

11,58 

99,85 
99,93 

100,08 
98,28 
93,42 
93,98 
96,74 

 
 
 

31 déc. 1996 
31 déc. 1994 
 
31 déc. 1997 
30 juin 1997 
30 juin 1998 
31 déc. 1999 

SOUS-TOTAL  115,03   96,02 83,47  
SECTEURS SOCIAUX 
ACHEVES 
42. Institut de formation de maîtres (FAD) – réaffectation ** 
43. Santé rurale (FAD)*** 
44. Éducation II (FAD)*** 
45. Étude de réhabilitation du secteur de la santé (FAD) 
 
EN COURS 
46. Santé rurale II (FAD) 
47. Éducation III (FAD) 
 
48. Santé rurale III 

 
 
17 août 
1982 
20 nov. 
1985 
16 déc. 1991 
23 juin 1993 
 
 
15 juillet 
1998 
17 déc. 2003 
 
07 juillet 
2004 

 
 

10,24 
7,83 

18,42 
1,47 

 
 

8,00 
24,26 

6,75 
17,18 

6,00 

 
 
11 mai 
1983 
27 janv. 
1986 
17 nov. 
1993 
17 nov. 
1993 
 
 
20 juillet 
1998 

 
 
31 oct. 1984 
14 août 1987 
06 sept. 1994 
21 mars 1995 
 
 
06 mai 1999 

 
 

9,20 
7,81 
0,13 
1,30 

 
 

2,53 

 
 

89,84 
99,74 
0,71 

88,44 
 
 

31,63 
 
 
 
 

 
 
31 déc. 1996 
31 déc. 1995 
31 déc. 2000 
31 déc. 1998 
 
 
31 déc. 2002 
 
 
 
 

SOUS-TOTAL  100,15   20,97 20,94  
MULTISECTEUR 
ACHEVES 
49. Appui institutionnel à la modernisation du système fiscal I (FAT) 
50. Appui institutionnel à la modernisation du système fiscal II (voir 41) 
 
EN COURS 
51. Prêt d’ajustement structurel (FAD) 

 
 
30 
janv.1990 
16 fév. 1995 
 
 
03 nov. 
2000 

 
 

3,32 
2,65 

 
 

28,25 

 
 
03 fév. 
1991 
05 mai 
1995 
 
 
27 nov. 
2000 

 
 
11 sept. 1991 
05 mai 1995 
 
 

p. d. 

 
 

3,32 
2,62 

 
 

0,00 

 
 

100,00 
98,87 

 
 

0,00 

 
 
31 déc. 1995 
 
 
 
31 oct. 2003 

SOUS-TOTAL  34,22   5,94 17,36  
ENVIRONNEMENT  
ANNULE 
52. Projet de développement des ressources naturelles de Aberdares (FAD/FAT)*** 
 
EN COURS 
NEANT 

 
 
27 oct. 1999 

 
 

15,00 
0,50 

 
 
p. d. 

 
 
p. d. 

 
 

0,00 
0,00 

 
 

0,00 
0,00 

 
 
p. d. 

SOUS-TOTAL  15,50      
TOTAL GENERAL  658,43   424,59 64,49  
TOTAL BAD  196,47   195,74 99,63  
TOTAL FAD  388,46   226,32 58,26  
NET DES ANNULATIONS  620,03    68,48  
BAD  195,93    99,90  
FAD  350,60    64,55  

** = Solde réaffecté à l’appui institutionnel pour la modernisation du système fiscal II 
*** = Solde annulé 
p. d. = Pas disponible 




