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FICHE DU PROJET 

Date: juin, 2005 
 
 Les renseignements ci-dessus ont pour but de donner certaines indications générales 
aux éventuels fournisseurs, entrepreneurs et consultants et à toute personne s'intéressant à la 
fourniture de biens et services au titre des projets approuvés par les Conseils d'administration du 
Groupe de la Banque. De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès de l'organe 
d'exécution. 
 
1. PAYS    : Kenya 
 
2. TITRE DU PROJET  : Projet d'appui au développement de zones vertes 
 
 3. LOCALISATION   : Forêts primaires et zones tampon plantées  
       de théiers dans quatre (4) provinces: Central,  
       Eastern, Rift Valley et Western (voir annexe 1).  
 
4. BENEFICIAIRE   : République du Kenya 
 
5. ORGANE D'EXÉCUTION : Ministry of Agriculture  
       P.O. Box 30028, Nairobi, Kenya,  
       Tél.: 254-20-2718870; Fax: 254-20-2711149,   
       Email: psagric@wanachi.com 
 
6. DESCRIPTION    :  Le projet comprend quatre composantes, dont 
trois en trois volets: i) préservation des forêts primaires (réhabilitation des forêts primaires, 
gestion participative des forêts primaires, restauration des sommets de collines et bassins 
versants sous tutelle des conseils de comté); ii) gestion des bassins versants des zones tampon 
(restauration des forêts primaires dans les zones écologiquement fragiles, création de 
parcelles plantées d'essences destinées au bois de feu, et consolidation des zones tampon 
plantées de théiers); iii) appui aux communautés riveraines des forêts (aménagement de 
parcelles boisées, promotion de l'agrosylviculture, et amélioration des moyens de 
subsistance/revenu des ménages); iv) coordination et gestion du projet  
 
7. COÛT TOTAL   : 31,51 millions d'UC 
 
 Coût en devises   : 11,67 millions d'UC 
 Coût en monnaie locale : 19,84 millions d'UC 
 
8. PRÊT/DON DU GROUPE DE LA BANQUE  
 
  Prêt FAD   : 25,04 millions d'UC 
 
9. AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 
 
 Gouvernement    : 4,52 millions d'UC 
 Communautés/bénéficiaires   : 1,95 million d'UC   
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10. DATE DE DEMARRAGE 
 ET DUREE ESTIMATIVES : Janvier 2006, 6 ans. 
 
11. ACQUISITION DES BIENS  
 ET TRAVAUX   :  L’acquisition des biens et travaux sera soumise 
aux règles et procédures du Groupe de la Banque : appel d’offres international pour les 
véhicules des superviseurs et les camions nécessaires au transport des intrants; appel d’offres 
national (AON) pour l'amélioration des routes d'accès, la construction des tours d'incendie, des 
postes de contrôle et les autre travaux connexes; consultation de fournisseurs à l'échelon national 
pour l'achat des bicyclettes, des motocyclettes, des intrants agricoles, du matériel de bureau et 
des autres équipements légers. 
 
12. SERVICES DE CONSULTANTS REQUIS 
 ET PROCESSUS DE SELECTION:   La sélection des consultants/assistants 
techniques se fera sur la base d'une liste restreinte dans le cadre d'un appel d'offres restreint. 
Le projet aura besoin des consultants spécialisés (régionaux ou nationaux) suivants : un 
forestier (36 personnes/mois), un spécialiste en genre (48 p/m), un expert en participation 
communautaire (36 p/m), un socioéconomiste (36 p/m) et un responsable de l'exécution 
technique (36 p/m). Il devra également recruter des consultants pour la préparation des audits, 
les études préliminaires, la conception et la supervision de l'infrastructure, la conception d'un 
modèle de croissance forestière, la conception d'un système de fixation des prix des produits 
forestiers et l'installation d'un réseau LAN. La plupart de ces services seront nécessaires dès 
la première année du projet.  
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ABREVIATIONS 

AOI : Appel d'offres international  
AON : Appel d'offres national 
AP : Année du projet 
DF : Département des forêts 
DFO :  Agent forestier de district  
DSP : Document de stratégie pays  
DSRP : Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté 
DTIC : Comité technique de district pour la mise en œuvre 
FAD : Fonds africain de développement 
FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture  
FFS : Institut de formation en foresterie sur le terrain 
ha : hectare 
ICRAF : Centre international pour la recherche en agrosylviculture 
KARI : Institut kenyan de recherche agricole 
KEFRI : Institut kenyan de recherche forestière 
KRDS : Stratégie de développement rural au Kenya 
Ksh : Shilling kenyan 
KTDA : Office de développement théicole du Kenya 
KWS : Service kenyan de la faune  
MENR : Ministère de l'Environnement et des Ressources naturelles 
MOA : Ministère de l'Agriculture 
MOF : Ministère des Finances 
NEMA : Office national de gestion de l'environnement 
NEPAD : Nouveau partenariat pour le développement en Afrique  
NTZDC : Nyayo Tea Zones Development Corporation 
NTZIFCP : Projet de développement des zones théicoles de Nyayo et de conservation de la forêt 
OMD : Objectif de développement pour le millénaire 
ONG : Organisation non gouvernementale  
PGES : Plan de gestion environnementale et sociale  
PIB : Produit intérieur brut 
PSC : Comité directeur du projet 
PTP : Parcelle témoin permanente 
RAP : Rapport d'achèvement de projet 
SGI : Systèmes de gestion de l'information 
SIG : Système d'information géographique 
SRE : Stratégie de redressement économique pour la création d'emplois et de richesses 
TASA : Terres arides et semi-arides 
UC : Unité de compte 
UCP : Unité de coordination du projet 
VAN : Valeur actualisée nette 
ZEV : Zone écologiquement fragile 
 
 



 

 

vii

RÉSUMÉ 
 
1. CONTEXTE DU PROJET  
 
 Le présent Rapport d'évaluation a été préparé en réponse à une demande d'aide adressée 
par le gouvernement de la République du Kenya (gouvernement kenyan) au Groupe de la Banque en 
vue de financer le Projet d'appui au développement de zones vertes. Ce projet s'inscrit dans le contexte 
de la Stratégie de relance économique pour la création d'emplois et de richesses 2003-2007 (SRE) et 
de la Stratégie de revitalisation de l'agriculture 2004 – 2014 (SRA) du gouvernement kenyan, qui  
toutes deux mettent en évidence le fait que la foresterie est un secteur productif important dont 
l'impact positif sur les revenus et l'environnement en milieu rural est important.  
 
 Le Kenya dépend énormément de ses ressources naturelles parce que sur elles reposent 
la plupart des grands secteurs de l'économie, en particulier l'agriculture et l'horticulture, le tourisme, 
la faune et l'énergie. Le couvert des forêts denses (environ 1,7% des forêts indigènes) est le plus 
faible d'Afrique de l'Est et le manque d'eau est aujourd'hui un frein majeur à la production agricole. 
Dans ce contexte, la gestion des ressources forestières revêt donc une importance capitale pour le 
Kenya. Soucieux de freiner la disparition des ressources naturelles, le gouvernement a 
successivement rédigé un document parlementaire sur la politique forestière N° 9 de 2005, une loi 
sur les forêts 2005 (votée par le parlement en août 2005) et diverses déclarations sur la mise en 
œuvre d'une "révolution verte" dans le pays. Ces initiatives en évidence la nécessité de protéger et 
de préserver ces sources d'eau, de nourriture, de bois et de sécurité nutritionnelle que sont les forêts.  
 
 C'est dans ce contexte qu'en septembre 2004, le gouvernement kenyan a demandé à la 
Banque de réexaminer sa demande de juillet 2002 concernant un projet de protection des forêts. Un 
projet analogue avait déjà été élaboré pour le gouvernement kenyan et la Banque en octobre 2002 
par le centre d'investissement de la FAO. En réponse à cette demande, la Banque a envoyé une 
mission de suivi au Kenya, en mars 2005, pour présenter les points saillants du rapport de 
préparation, passer en revue les institutions concernées par un éventuel renforcement technique et 
répondre aux changements politiques et institutionnels intervenus depuis 2002. Le présent rapport 
est le résultat d'une mission dévaluation envoyée par la Banque au Kenya en mai 2005. Un atelier 
organisé pour les intervenants avant la mission d'évaluation avait validé et entériné les activités et 
les modalités d'exécution proposées.  
 
 Le projet d'appui au développement de zones vertes proposé prend en compte 1) la 
politique de la Banque en matière d'agriculture et de développement rural, qui met l'accent sur la 
gestion des ressources naturelles et la protection de l'environnement; 2) le premier pilier du DSPAR 
(2005 – 2007) pour le Kenya, qui vise à réduire la vulnérabilité et à renforcer l'équité par le 
développement agricole et rural; 3) les ODM majeurs, à savoir la réduction de la pauvreté et le 
développement durable; et enfin 5) le programme global de développement agricole du NEPAD. Le 
projet s'inscrit dans l'optique de la SRE du Kenya, dont l'objectif est de relancer la croissance 
économique, générer des opportunités d'emploi et réduire les niveaux de pauvreté. Il intègre 
l'expérience acquise lors de la mise en œuvre du Projet de développement des zones théicoles de 
Nyayo et de conservation de la foret, et de plusieurs projets pilotes financés par d'autres donateurs au 
Kenya. Par ailleurs, ce projet est conçu pour avoir un impact maximal sur bénéficiaires; en effet, il 
vise à garantir des revenus agricoles durables, à accélérer la préservation des ressources en 
mobilisant la participation des collectivités locales et à renforcer les capacités des institutions 
concernées par la formulation, la planification et la gestion des politiques forestières. Le choix de la 
protection de la forêt comme domaine d'intervention s'inscrit dans le droit fil de la stratégie de 
sélectivité du FAD X. La présente proposition est la troisième intervention de la Banque dans le 
sous-secteur de la préservation des ressources naturelles. En effet, le projet est complètera plusieurs 
les récentes interventions financées par la Banque, notamment le Projet de conservation des 
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ressources naturelles du bassin de l'Ewaso Ng'iro North, qui inclut la préservation des bassins 
versants dans les zones montagneuses et dans les TASA. Le Groupe de la Banque souscrit aux 
principes d'harmonisation du gouvernement kenyan fondés sur la nouvelle politique forestière. Les 
nouveaux investissements dans ce sous-secteur sont supervisés conjointement avec le ministère de 
l'Environnement et des Ressources naturelles, et cette collaboration a été renforcée. Le département 
des forêts, proposé pour être l'un des deux organes d'exécution, a participé à la mise en œuvre de la 
plupart des projets de préservation de l'environnement, conformément à l'optique actuelle visant à 
harmoniser les modalités d'exécution. La Banque a également engagé un processus d'harmonisation 
de ses procédures d'acquisition avec celles des autres BMD. Tous ces aspects ont été pris en compte 
dans la conception du présent projet. 
 
2. OBJET DU PRÊT/DON 
 
 Le prêt FAD d'un montant de 25,04 millions d'UC financera 91,8% des coûts 
d'investissement ainsi que 29,6% des charges récurrentes, soit 79,5% du coût total. Le détail des coûts 
est présenté aux  annexes 3(a) et 3(b) et dans le Document de travail 1 (tableaux des coûts détaillés).  
 
3. OBJECTIF SECTORIEL ET OBJECTIFS DU PROJET  
 
 L'objectif sectoriel global du projet est de contribuer à la réduction de la pauvreté et de 
protéger les ressources en eau et la biodiversité du pays en régénérant son couvert forestier. Le 
projet vise à promouvoir la régénération et la préservation de la forêt pour protéger l'environnement 
et améliorer les conditions de vie en milieu rural et augmenter les revenus des communautés 
riveraines des forêts.   
 
4. DESCRIPTION DES RÉALISATIONS DU PROJET 
 
 Pour atteindre ces objectifs, quatre composantes ont été conçue, a savoir :  
 
i) Préservation des forêts primaires. Cette composante comprend trois volets: i) 
réhabilitation des forêts primaires; ii) gestion participative des forêts primaires et iii) restauration 
des sommets de collines et des bassins versants dépendant des conseils de comté. Cette composante 
vise à restaurer le couvert végétal de 11 400 ha de forêts primaires dégradées dans les réserves 
forestières classées; mettre en place une gestion durable de 48 000 ha de forêts primaires par un 
mécanisme de cogestion forestière impliquant les collectivités locales; restaurer le couvert végétal 
de 4 800 ha de sommets de collines et bassins versants dépendant des conseils de comté; et 
réhabiliter 150 km de routes forestières.  
 
ii) Gestion des bassins versants par des zones tampon. Cette composante comprend 
trois volets: i) Reboisement de 500 ha de forêts primaires dans des zones écologiquement fragiles 
(ZEV); ii) aménagement de 5 000 ha de parcelles d'essences destinées au bois de feu, et iii) 
consolidation de 1 500 ha de zones tampons plantées de théiers; réhabilitation de 232 km de routes 
d'accès; plantation d'environ 1,6 million de m3 de bois de feu et production de 3 500 tonnes de 
feuilles de thé dès l'AP8.  

 
iii) Appui aux communautés riveraines des forêts, dans le cadre de trois sous- 
composantes : i) appui à l'aménagement de parcelles boisées (6 000 ha, 7 200 ménages concernés, 
dont 1 944 dirigés par une femme, et 300 écoles); ii) développement de l'agrosylviculture (10 800 
ha, 7 200 ménages concernés, dont 1 944 dirigés par des femmes); et iii) amélioration des moyens 
de subsistance et du revenu de plus de 17 000 ménages, dont 6 800 (40%) seront représentés par 
des femmes. Selon les scénarios d'avantages développés, l'aménagement de parcelles boisées 
devrait rapporter aux familles 208 000 Ksh en VAN et le développement de l'agrosylviculture 405 
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260 Ksh. De même, la micro-irrigation devrait rapporter un montant net de 146 000 Ksh et 
l'apiculture 109 400 Ksh; le projet devrait par ailleurs produire environ 2,61 millions de m3 de bois 
de feu dès l'AP 8. 

 
iv) Coordination et gestion du projet, notamment l'appui aux deux organes d'exécution – 
le département des forêts (DF) et la Nyayo Tea Zones Development Corporation (NTZDC). 
 
5. COÛT DU PROJET 
 
 Le coût total du projet est estimé à 31,51 millions d'UC dont 11,67 millions (37%) en 
devises et 19,84 millions (63%) en monnaie locale.  
 
6. SOURCES DE FINANCEMENT 
 
 Le projet sera financé par le Groupe de la Banque, le gouvernement kenyan et les 
communautés riveraines des forêts primaires et des zones tampon plantées de théiers. Le prêt FAD 
s'élève à 25,04 millions d'UC soit 79,5% du coût total. La contribution du gouvernement kenyan, 
d'un montant de 4,52 millions d'UC (soit 14,4% du coût total), servira à financer tous les salaires et 
indemnités supplémentaires, tandis que celle des communautés locales, d'un montant de 1,95 million 
d'UC (soit 6,1% du coût total), couvrira 20% du coût des activités communautaires.  
 
7. EXÉCUTION DU PROJET  
 
 Le projet sera mis en œuvre sur une période de 6 années à compter de janvier 2006. 
 
 La coordination et l'exécution du projet seront assurées par le ministère de l'Agriculture (la 
Nyayo Tea Zones Development Corporation), en consultation avec le ministère de l'Environnement et 
des Ressources naturelles (le département des forêts). L'exécution se déroulera dans 24 districts 
répartis sur quatre provinces: Central, Eastern, Rift Valley et Western.  
  
 Sur le terrain, la mise en œuvre sera réalisée par les communautés et les familles 
participantes, avec l'appui de fournisseurs de services, de diverses ONG et associations, et du KEFRI.  
 
8. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
Conclusions 
 
 La dégradation des forêts est un problème environnemental majeur au Kenya; les forêts 
denses qui précédemment occupaient 16 % du territoire nationale n'en occupent plus que environ 
1,7%. Dans sa stratégie de revitalisation de l'agriculture, le gouvernement s'est fixé pour objectif de 
ramener ce chiffre à 4% en 4 ans. Actuellement, les ressources naturelles du Kenya, dont dépend 
l'agriculture, sont gérées de manière non durable, ce qui menace considérablement la sécurité 
alimentaire. Si, pour lutter contre le problème de l'exploitation non durable des ressources 
forestières, diverses mesures peuvent être adoptées, notamment l'élaboration de meilleures 
politiques et de réformes sectorielles, les programmes d'investissement dans les secteurs de 
l'environnement et de la foresterie demeurent essentiels pour accroître le couvert végétal du pays. 
Pour protéger l'environnement et régénérer le couvert forestier, le projet adoptera une approche en 
deux axes : 1) préservation des forêts primaires, et notamment la protection des bassins versants 
dans les zones écologiquement fragiles (ZEV) et 2) responsabilisation des communautés riveraines 
des forêts, qui seront appelées à participer en tant que partenaires aux activités, par des mesures 
incitatives qui créent des emplois et des ressources alternatifs. Lorsque le projet sera achevé, le 
couvert végétal du Kenya sera amélioré, la biodiversité sera protégée et les bassins versants du pays 
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seront sécurisés, non seulement pour les populations d'aujourd'hui mais également pour les 
générations à naître. Globalement, le projet protégera 88 000 ha de zones forestières sur 6 ans. Le 
couvert forestier, dont les avantages et la valeur d'existence (valeur intrinsèque) sont peu 
quantifiables mais immenses, devrait ainsi augmenter de 1,7% actuellement à 1,9%. L'impact 
positif du projet sur la situation des femmes sera d'ordre social et économique, en termes 
d'autonomisation et d'augmentation du revenu des ménages. 
 
 Pour minimiser le risque de lenteur des décaissements, des lignes de décaissement 
distinctes ont été créées pour chacun des deux organes d'exécution. Le projet prévoit également le 
recrutement d'un spécialiste des opérations pour aider le gouvernement kenyan à concevoir, au 
cours de la première année, un manuel opérationnel pour l'acquisition des biens et services dans le 
cadre de l'appui aux communautés riveraines des forêts, et pour les activités nécessitant le 
recrutement d'ouvriers occasionnels. Des vérificateurs extérieurs compétents seront recrutés pour 
garantir la transparence et veiller à ce que les rapports annuels d'audit soient soumis en temps 
requis. L'unité SIG de l'agence de coordination (NTZDC) sera renforcée de manière à ce qu'elle 
puisse fournir des informations financières, une évaluation de la performance du projet et des 
données sur son impact. Le projet a été conçu pour responsabiliser les communautés bénéficiaires 
et les organes d'exécution afin de garantir la viabilité à long terme des fonctions écologiques et 
économiques de la forêt. Le projet s'inscrit dans l'optique du DSPAR du Groupe de la Banque pour 
le Kenya et des stratégies de développement du gouvernement kenyan, qui mettent l'accent sur la 
réduction de la pauvreté et la protection durable de l'environnement. Le projet est techniquement 
faisable, sain d'un point de environnemental et souhaitable au plan social. Le taux de rentabilité 
économique du projet est estimé à 13,3%, ce qui est considéré comme satisfaisant si l'on tient 
compte du fait que les projets de conservation ont peu d'avantages quantifiables dans l'immédiat et 
visent en général des bénéfices à long terme. 
 
Recommandations 
 
 Il est recommandé qu'un prêt FAD ne dépassant 25,04 millions d'UC soit octroyé à la 
République du Kenya aux fins de mettre en œuvre le projet d'appui au développement de zones 
vertes tel que décrit dans le présent rapport. 
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PROJET D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT DE ZONES VERTES: MATRICE LOGIQUE AXEE SUR LES RESULTATS 

 Hiérarchie des 
objectifs 

Résultats 
attendus 

Portée (population 
ciblée) 

Indicateurs objectivement 
vérifiables  

Moyens de 
vérification 

Hypothèses de base 
(à contrôler) 

Objectif sectoriel 
1. Contribuer à la réduction de la pauvreté  
 
 
 
 
2. Améliorer le couvert forestier pour préserver 
la biodiversité et l'eau au Kenya. 
 

 
1. La proportion de la 
population vivant dans la 
pauvreté est réduite de 
56% à 26% d'ici 2010.  
 
2. Le couvert forestier 
fermé est passé de 1,7% à 
4% du territoire en 4 ans. 
Les ressources en eau ont 
augmenté 
 
 

 
1. Population rural  
 
 
 
 
2. Population nationale  
 
 
 

 
1. Taux de croissance du revenu des 
ménages. Il atteint 5% par an d'ici 2007  
 
 
 
2. Proportion des objectifs  annuels de 
conservation atteints (sur la base des 
évaluations qualitatives et quantitatives).  
Augmentation de la rétention d'humidité 
dans les sols et du débit des cours d'eau. 
 

 
1. Rapports d'avancement 
du DSRP et de la SRE  
 
 
 
2. Rapports annuels du 
ministère de l'environne-
ment et ressources natu-
relles, de la NTZDC et 
du KEFRI. 
 
 
 

 
 
 
 

 Objectifs  
(Résultat à moyen terme): 
Promouvoir la régénération et la préservation 
de la forêt pour protéger l'environnement 
 
 
Améliorer le revenu des population rurales et 
des communautés riveraines des forêts.   

 
1. Le couvert forestier 
dans les forêts a 
augmenté de 0,2% dès 
l'AP6. 
 
2. Le revenu des 
communautés riveraines 
des forêts est passé de 25 
000à 81 000 Ksh à 
compter de l'AP2 

 
 
1. Les populations riveraines 
des cinq "châteaux d'eau" 
dans les quatre provinces. 
 
2. 300 000 familles au sein 
des communautés riveraines 
des forêts, dont 81 000 
dirigées par une femme.  

 
 
1. Pourcentage d'objectifs annuels de 
conservation et de reforestation atteints 
 
2. Augmentation du revenu des ménages 
participants à compter de l'AP2. 

 
 
1. Rapports du DF, de la 
NTZDC et du KEFRI  
 
2. Enquêtes socio-
économiques du projet 

 
 
1. La pluviosité demeure 
reste dans la fourchette des 
normales saisonnières 
 
 
2. Les départements 
gouvernementaux mènent à 
bien les activités détaillées 
dans la SRE 
 
3. Mise en œuvre de la Loi 
sur les forêts 2005  
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Hiérarchie des objectifs Résultats attendus Portée (population ciblée) Indicateurs objectivement vérifiables  Moyens de vérification Hypothèses de base  
Résultats  
(à court terme): 
A1.  Forêts primaires préservées 
(7,42 millions d'UC) 
 
A2. La gestion participative des forêts se 
développe (2,30 millions d'UC) 
 
 
A3. Les sommets de collines et les bassins 
versants sous tutelles des conseils de comté 
restaurés (2,27 millions d'UC) 
 
B1.  Forêts primaires restaurées dans les ZEV des 
zones tampon plantées de théiers 
(0,70 million d'UC) 
  
B2. Plantations d'essences destinées au bois de feu 
créées dans les zones tampon plantées de théiers 
(3,92 millions d'UC) 
 
B3. Zones tampon plantées de théiers consolidées 
(4,99 millions d'UC) 
 
C1. Aménagement de parcelles boisées développé 
sur les exploitations 
(2,42 millions d'UC) 
 
 
C2. Agrosylviculture développée 
(1,80 millions d'UC) 
 
 
C3. Revenus des ménages améliorés 
(3,22 millions d'UC) 
 
 
 
 
D. Projet géré efficacement 
(2,48 millions d'UC) 

 
 
A1. Couvert arboré dans les 
réserves de forêts primaires  
 
 A2. Augmentation des revenus et 
avantages environnementaux, et 
plus grande participation des 
collectivités locales aux activités 
de préservation. 
 
A3. Augmentation du couvert 
forestier dans les zones sous 
tutelles des autorités locales 
 
B1. L'effet de préservation des 
zones tampon de la NTZDC est 
augmenté 
 
 
B2. Augmentation des revenus des 
communautés riveraines tirés des 
zones tampon  
 
B3. Meilleures stabilité de 
l'écosystème des zones plantées de 
théiers 
 
C1. Couvert arboré accru dans les 
exploitations agricoles et les écoles 
 
 
C2. Augmentation des arbres 
fruitiers dans les zones limitrophes 
et revenus des ménages accrus 
 
C3. Implication accrue de la 
NTZDC avec les communautés 
riveraines, revenus accrus des 
ménages  
 
 
D. Meilleures capacités des 
organismes forestiers en matière de 
préservation et de gestion des 
forêts  

 
 
A1. Forêt classée dans 19 
districts 
 
A2. 7 200 ménages, dont 1 
944 dirigés par une femme, 
dans 24 districts 
 
 
A3. 20 districts 
 
 
B1. 17 zones NTZDC  
 
 
 
B2. 17 zones NTZDC  
B3. 17 zones NTZDC  
 
 
B3. Communautés riveraines 
des forêts dans les zones 
théicoles 
 
C1. 6000ha; 7 200 ménages; 1 
944 dirigés par une femme 90 
000 élèves 
 
C2. 10 800ha; 7 200 ménages 
dont 1944 dirigés par une 
femme 
 
C3. 17 000 ménages, dont 
6 800 dirigés par une femme. 
 
 
 
 
D. (Objectif interne) 

 
 
A1. 11 400 ha reboisés dès l'AP 6 
 
 
A2. 48 000 ha de forêts sous gestion 
communautaire dès l'AP 6 
 
 
 
 
A3. 4 800 ha reboisés dès l'AP6 
 
B1. 500 ha restaurés dans les districts 
mentionnés dans le rapport d'évaluation dès 
l'AP6 
 
 
B2. 5 000 ha de plantations d'essences 
destinées au bois de feu créés dès l'AP6 
 
 
B3. 1 500ha de plantation de thé créés pour 
combler les trouées dans les zones tampon 
 
C1. Le revenu des ménages participants a 
augmenté en VAN de 208 000KSh sur 24 ans  
 
C2. Le revenu des ménages participants 
augmenté de 405 000 KSh en VAN sur 24 ans  
 
C3. Augmentation du revenu des ménages 
participants - Irrigation :  146 000 KSh par an 
à compter de l'AP5; Apiculture : 109 000 KSh  
par an à compter de l'AP5; Arbres fruitiers 19 
000 KSh par an à compter de l'AP5.  
 
D. Réalisations de la mise en œuvre, 
rentabilité et programmation 

 
 
Rapports du DF  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapports annuels de la 
NTZDC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Étude socio-économique, 
services MetE  
 
 
Rapports d'avancement 
trimestriels 
 
 
Rapports annuels du projet 
 
 
Revue à mi-parcours 
 
 
Rapports de supervision  

 
 
A. L'appui des communautés et 
du DF se poursuit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. La NTZDC est gérée 
efficacement, génère ses 
propres revenus pour les 
travaux environnementaux et 
communautaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Participation  effective des 
collectivités locales et équité 
dans la sélection des 
participants. 
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Hiérarchie des objectifs Résultats attendus Portée (population cible) Indicateurs objectivement vérifiables  Moyens de vérification Hypothèses de base  
A1. Activités: 
A1.1 Amélioration des chemins forestiers 
 
 
A1..2 Réhabilitation des postes de patrouille 
forestière  
 
A1.3 Construction de tours d'incendie 
 
 
A1.4 Renforcement des capacités for 
conservation 
 
 
A1.5 Opérations de plantation des arbres et 
soins sylvicoles 
 

 
A1.1 Meilleur accès pour 
les activités de 
préservation 
 
A1.2 Réduction du 
défrichage illicite en forêt 
A1.3.  Réduction des 
incendies de forêt et des 
activités illégales 
 
A1.4 Les capacités du DF 
sont renforcées en 
matière de gestion forêts 
 
 
A1.5 Les objectifs de 
plantation sont atteints  

  
A1.1 50km de routes améliorées par an (AP 
1 - AP3) 
 
A1.2. 24 kilomètres réhabilité dès l'AP 2  
 
A1.3. 13 tours d'incendie construites dès 
l'AP 3 
 
 
A1.4.  6 programmes MSc achevés dès l'AP 
3, dont 2 au moins des personnes formées 
seront des femmes; formations courtes 
achevées comme prévu  
 
A1.5. 3800 ha plantés en l'AP 2 et chaque 
année ensuite 

 
Revue à mi-parcours 
 
 
Rapports annuels du projet 
 
Rapports d'avancement 
trimestriel 

 
L'unité d'entretien des 
routes du département des 
forêts fonctionne de 
manière effective  
 
 
 
 
 
 

A2. Activités 
 
A2.1 Communautés sélectionnées 
 
A2..2 Formation des groupes communautaires  
 
A2..3 Préparation des plans de gestion 
forestière  
 
A2.4 Les plans sont mis en œuvre  
 
A2.5 Le bornage des forêts est réalisé 
 
 

 
 
A2. Un système de 
gestion forestière durable 
est mis en place avec la 
participation des 
communautés locales et 
les revenus des produits 
forestiers sont accrus 

 
 
A2. 7 200 ménages 
1 944 dirigés par une femme 
participent effectivement à la 
préservation des forêts 

 
 
A2. 1. Cent vingt communautés 
sélectionnées dès l'AP2 
 
A2.2. Trois groupes formés dans chaque 
communauté dès l'AP 3 
 
A2.3. 120 plans élaborés dès l'AP4 
 
A2.4.  Plans couvrant 48 000 ha mis en 
oeuvre dès l'AP6 
 
A2.5 120 opération de bornages et cartes 
réalisés dès l'AP6 

Revue à mi-parcours 
 
Rapports annuels du projet 
 
Rapports d'avancement 
trimestriel 
 
 
 
 
 
 
  
Cartes publiées par le DF 

Participants sélectionnés 
honnêtement et 
équitablement. 
 
 
Participation  effective des 
collectivités locales 

A3. Activités 
 

A3.1 Les fonds opérationnels sont mis à 
disposition des bureaux locaux du DF  

A3.2 Les fournisseurs de services engagent les  
communautés 
 
A3.3 Le renforcement des capacités est réalisé 
 
A3.4 Le reboisement est entrepris 
 

 
 
A.3 Des sources de bois 
de feu alternatives aux 
forêts primaires ont été 
développées  
 
A3. La protection des 
bassins versants en 
dehors des forêts classées 
est améliorée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A3.1. Les fonds sont disponibles dans 20 
districts à compter de l'AP 1  
 
A3.2 Les fournisseurs de service sont actifs 
dans 20 districts dès l'AP3 
 
A3.3 Les cours de formation et les visites 
de terrain sont organisés pour les groupes 
communautaires dans 20 districts dès l'AP4 
 
A3.4 Un minimum de 800 ha plantés à 
compter de l'AP 2  

Revue à mi-parcours 
A3.1 Rapports annuels du 
DF 
 
 
A3.2 Rapports des 
ONG/organisations 
communautaires  
 
A3.3 Rapports des 
ONG/organisations 
communautaires 
 
 
 
A3.4 Rapports annuels du 
DF 
Rapports d'avancement 
trimestriel 

Les capacités des districts 
sont renforcées en matière 
de gestion financière et 
passation des marchés.  
 
Les avantages escomptés 
sont réalisés par une 
coordination conjointe 
efficace entre le DF et la 
NTZDC 
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Hiérarchie des objectifs Résultats attendus Portée (population ciblée) Indicateurs objectivement vérifiables  Moyens de vérification Hypothèses de base 
B1. Activités 
 
B1.1. Pépinières créées 
 
B1.2 Arbres de semis achetés aux 
communautés 
 
B1.3 Plantation et travaux sylvicoles 
 
B1.4 Évaluation d'impact réalisée 

 
 
B1. La NTZDC restaure 
des forêts primaires les 
zones écologiquement 
fragiles  

 
 
B1.2: 32 fournisseurs locaux 
chaque année 

 
 
B1.1: 17 pépinières créées dès l'AP1 
B1.2:   64 000 arbres de semis achetés 
chaque année aux communautés locales de 
l'AP 1 à l'AP5 
 
B1.3: 100 ha plantés chaque année de l'AP2  
à l'AP6 
B1.4: Rapport du KEFRI disponible en 
l'AP5 

Revue à mi-parcours 
 
Rapports annuels de la 
NTZDC  
Rapports trimestriels 
 
 
Rapport publié  

 
Les pépinières privées 
fournissent du matériel 
végétal en quantité 
suffisante 

B2. Activités 
B2.1 Travaux de génie civil 
 
B2.2 Pépinières créées 
 
B2.3 Arbres de semis achetés aux planteurs 
 
B2.4 Parcelles boisées plantées 
 
B2.5 Renforcement des capacités 

 
B2. L'effet de 
préservation des zones 
tampon est amélioré tout 
en fournissant une source 
de bois de feu alternative 
aux forêts primaires 

 
 
 
B2.3: 300 fournisseurs locaux 
chaque année 
 
 
 
B2.5: 4 500 planteurs 

B2.1: 232 km de routes d'accès prêtes dès 
l'AP3 et 17 routes locale construites dès 
l'AP 2 
B2.2: 15 pépinières créées dès l'AP 1 
 
B2.3: 400 00 arbres de semis achetés aux 
planteurs de l'AP2 à l'AP6 
 
B2.4:1000 ha plantés chaque année de 
l'AP2 à l'AP6 
B2.5: La formation des planteurs et du 
personnel est achevée dès l'AP6 

Revue à mi-parcours 
 
 
Rapports annuels de la 
NTZDC  
Rapports trimestriels 

 
Les pépinières privées 
fournissent du matériel 
végétal en quantité 
suffisante 

B3. Activités 
B3.1 Création des plantations de thé 
 
B3.2 Fourniture de renforcement des capacités 

B3. Les trouées dans les 
plantations de thé sont 
comblées pour une 
exploitation plus efficace 
et un effet de 
préservation accru 

 B3.1: 300 ha créés chaque année de l'AP2 à 
l'AP6 
B3.2: La formation de 36 responsables de 
zone à la constitution d'équipes achevée dès 
l'AP 3; 55 superviseurs de bloc formés dès 
l'AP 5; les autres formations sont achevées 
au moment de l'évaluation 

Revue à mi-parcours 
 
 
Rapports annuels de la 
NTZDC 

Les communautés 
riveraines des forêts sont 
motivées et mobilisées 

C1. Activités 

C1.1 Travaux de génie civil pour les centres de 
ressources achevés  

C1.2 Services de consultants  
 
C1.3 Planteurs formés 
 
C1.4 Acquisitions menées à bien 

 
C1.1 Des centres 
d'information 
communautaires corrects 
sont mis en place  
 
C1.2 Participation accrue 
des collectivités locales 
aux activités de 
préservation et revenu 
supplémentaires 
provenant de la 
sylviculture. 

 
C.1. Communautés riveraines 
des forêts, écoles et autres 
institutions. 
 
C.1.2 Consultants, 
organisations 
communautaires et autres 
fournisseurs de services 
 

 
C1.1: 4 centres de ressource achevés dès 
l'AP3 
 
 
 
C1.2: AT Socio-économiste, 60 p/m de 
l'AP1 à l'AP5; expert en commercialisation 
recruté AT, 48 p/m de l'AP1 à l'AP5 
 
C1.3: 120 sessions d'apprentissage agricole 
sur le terrain tenues dès l'AP4; 120 groupes 
de planteurs formés à la vulgarisation en 
exploitation forestière dès l'AP4; 72 visites 
de terrain organisées dès l'AP5 
 
C1.4: Arbres de semis de qualité pour 1 200 
ha fournis chaque année de l'AP1 à l'AP5 
 

 
Revue à mi-parcours 
 
 
 
Rapports annuels du projet 
 
 
Rapports trimestriels 

 
La performance des 
entrepreneurs locaux est 
assurée, ainsi que la 
capacité du DF à gérer 
les contrats. 
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Hiérarchie des objectifs Résultats attendus Portée (population ciblée) Indicateurs objectivement vérifiables  Moyens de vérification Hypothèses de base 
C2. Activités 
C2.1 Fourniture d'intrants 
 
C2.2 Fourniture de services de spécialistes 
 
C2.3 Renforcement des capacités 
 

 
C2. Comme pour le point 
C1 mais de manière 
étendue  et non par 
parcelles boisées 
individuelles 

 
 
 
C2.2: 300 écoles, 250 centres 
urbains, 7 200 ménages dont 1 
944 dirigés par une femme 

C2.1: 7 200 canalisations pour pépinière en 
l'AP1; 360 000 arbres fruitiers greffés dès 
l'AP3 
 
C2.2 Fournisseurs de services sous contrat dès 
l'AP1; le KEFRI fournit des services de 
vulgarisation spécialisés AP1 à AP5 
 
C2.3 576 sessions de formation pour les 
planteurs dès l'AP5 

Revue à mi-parcours 
 
Rapports annuels du projet 
 
Rapports trimestriels 

Procédures d'acquisition 
transparente et pratiques 
fiduciaires mises en place. 

C3. Activités 
C3.1Travaux de génie civil achevés pour les 
systèmes de micro-irrigation et la collection du 
thé. 
 
C3.2 Intrants fournis 
 
 
C3.3 Renforcement des capacités entrepris 
 
C3.4 Services spécialisés fournis 
 
C3.5 Services de consultants fournis 

 
C3.1 Amélioration du 
revenu des ménages de 
cultivateurs de thé 
impliqués dans la micro-
irrigation 

 
C.3.1 Ménages qui cultivent le 
thé et sont font de la micro 
irrigation 
 
 
 
C3.3: 17 000 participants 
6 800 femmes 

 
C3.1: 340 puits de surface construits dès 
l'AP4; 20 centres de collecte du thé dès l'AP3 
 
C3.2: Equipement pour l'irrigation et 
équipement spécialisé pour l'apiculture etc. 
achetés dès l'AP5 
C3.3: 272 cours de formations pour planteurs 
organisés dès l'AP5 
C3.4: 300 groupes soutenus par des services 
spécialisés dès l'AP5 
C3.5: 72 p/m Expert en participation des 
collectivités locales fournis de l'AP1 à l'AP6  

 
Revue à mi-parcours 
 
 
Rapports annuels du projet 
 
Rapports trimestriels 

 
Participation  effective des 
collectivités locales 

D. Activités 
D.1 Personnel formé 
 
 
 
 
 
D.2 Services de consultants fournis 
 
 
D.3 Intrants fournis 
 
D.4 Incidence environnementale contrôlée et 
mesures d'atténuation mises en œuvre  

 
D. Exécution rapide et sans 
problème 
 
 
 
 
Audits environnementaux 
produits 

 
Personnel du projet  
 
 
 
 
 
Consultants, organisations 
communautaires et autres 
fournisseurs de services 

 
D.1 Le comité technique se réunit tous les 3 
mois de l'AP1 à l'AP6; les rapports annuels et 
les rapports d'audit sont produits en temps 
requis pour les AP1 à AP6; établissement 
régulier des rapports MetE;  formation fournie 
comme prévu dans l'évaluation 
 
D.2: 36 p/m Responsable technique fournis 
AP1-3; 36 p/m Sociologue rural AP1-3; 2 
Consultants en foresterie AP4 
 
D.4 Environnementaliste en poste; 6 audits 
environnementaux annuels soumis. 

 
Revue à mi-parcours 
 
Rapports annuels du projet 
 
 
Rapports trimestriels 
 
 
 
 
Rapports annuels 

 
Le bureau national est 
fonctionnel; 
l'harmonisation avec les 
donateurs partenaires   est 
assurée. 
 
 
Gestion du projet en place 
en temps requis aux 
niveaux central et des 
districts 
 
Les deux organes 
d'exécution appliquent des 
procédures transparentes 
d'acquisition et des 
pratiques fiduciaires  
 
Aucunes incidences 
négatives majeures sur 
l'environnement  

Intrants essentiels: 
 
1. Travaux de génie civil achevés dans les temps 
requis  

   
1. Les acquisitions suivent le calendrier fixé 
dans le rapport d'évaluation  
 

  
Revue à mi-parcours 
 
 Rapports annuels du projet 

 
La transparence des 
acquisitions est garantie 

Coût Total du projet 
31,51 millions d'UC 

   Prêt FAD:       25,04 millions d'UC 
Gouvernement kenyan:   4,42 millions d'UC 
Bénéficiaires:    1,95 million d'UC 

Revue à mi-parcours 
Rapports trimestriels 
1.  Rapports annuels du 
projet 

Le flux des fonds est 
assuré 
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1. INTRODUCTION ET CONTEXTE 
 
1.1 Le Kenya dépend énormément de ses ressources naturelles parce que sur elles reposent 
la plupart des grands secteurs de l'économie, en particulier l'agriculture et l'horticulture, le tourisme, 
la faune et l'énergie. Dans certaines zones rurales, par exemple, les forêts contribuent pour trois 
quarts aux revenus en numéraires des familles riveraines des forêts. L'énergie consommée dans le 
pays provient à quatre-vingt pour cent du bois et en milieu rural, la dépendance vis-à-vis du bois est 
quasi totale. Lorsqu'elle ne provient pas directement du bois, l'énergie est produite par des centrales 
hydroélectriques qui dépendent elle aussi des fonctions environnementales des forêts dans les cinq 
principaux bassins versants du pays. Le couvert des forêts denses (environ 1,7% des forêts 
indigènes) est le plus faible d'Afrique de l'Est et le manque d'eau est aujourd'hui un frein majeur à 
la production agricole.  
 
1.2 Dans ce contexte, la gestion des ressources forestières kenyanes revêt donc une 
importance capitale. Soucieux de freiner la disparition des ressources naturelles, le gouvernement a 
élaboré une stratégie pour le développement rural (2001 –2016), une stratégie de relance 
économique pour la création d'emplois et de richesses (SRE), une stratégie pour la revitalisation de 
l'agriculture (2004-2014) et une politique forestière (2005). Le parlement vient de voter une loi sur 
les forêts (2005) et le gouvernement a publié diverses déclarations sur la mise en œuvre d'une 
"révolution verte" dans le pays. Ces initiatives mettent en évidence la nécessité de protéger et de 
préserver ces sources d'eau, de nourriture, de bois et de sécurité nutritionnelle que sont les forêts. 
Ainsi, en septembre 2004, le gouvernement kenyan a demandé à la Banque de réexaminer sa 
demande de juillet 2002 concernant un projet de protection des forêts au Kenya. Le Projet de 
développement des zones théicoles de Nyayo et de conservation de la forêt (NTZIFCP) qui a été mis en 
œuvre entre 1995 et 2001 s'est révélé une expérience précieuse, qui a été intégrée dans la 
conception du présent projet. De manière spécifique, il a mis en lumière la nécessité d'impliquer 
pleinement le département des forêts (le DF) et les communautés riveraines des forêts primaires, et 
de veiller à ce que les travaux de génie civil soient entrepris dès les premiers stades du cycle de 
projet. 
 
1.3 Suite à la demande de juillet 2002, un projet de préservation des forêts avait déjà été 
élaboré pour le gouvernement kenyan et la Banque en octobre 2002 par le centre d'investissement 
de la FAO. En février 2005, le gouvernement kenyan a demandé d'accélérer le traitement du projet 
et en mars 2005, la Banque a envoyé une mission pour étudier les points saillants du rapport de 
préparation, passer en revue les institutions concernées par un éventuel renforcement technique et 
répondre aux changements politiques et institutionnels intervenus depuis 2002 dans les secteurs de 
l'agriculture et de l'environnement, notamment le sous-secteur de la foresterie. Le présent rapport 
est le résultat d'une mission envoyée par la Banque au Kenya, en mai 2005, pour évaluer le projet. 
La mission d'évaluation avait été précédée par un atelier pour les intervenants, qui ont validé et 
entériné les activités et les modalités d'exécution proposées.  
 
1.4 Le projet d'appui au développement de zones vertes proposé prend en compte 1) la 
politique de la Banque en matière d'agriculture et de développement rural, qui met l'accent sur la 
gestion des ressources naturelles et la protection de l'environnement; 2) le premier pilier du DSPAR 
(2005 – 2007) pour le Kenya, qui vise à réduire la vulnérabilité et à renforcer l'équité par le 
développement agricole et rural; 3) les ODM majeurs, à savoir la réduction de la pauvreté et le 
développement durable; et enfin 5) le document annexe du Programme global du NEPAD pour le 
développement de l'agriculture en Afrique, relatif au développement de la foresterie. Le projet 
s'inscrit dans l'optique de la SRE du Kenya, dont l'objectif est de relancer la croissance économique, 
générer des opportunités d'emploi et réduire les niveaux de pauvreté. Conçu pour avoir un impact 
maximal sur bénéficiaires, le projet vise à garantir des revenus agricoles durables, à accélérer la 
préservation des ressources en mobilisant la participation des collectivités locales et à renforcer les 
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capacités des institutions concernées par la formulation, la planification et la gestion des politiques 
forestières. Le choix de la protection de la forêt comme domaine d'intervention s'inscrit dans le 
droit fil de la stratégie de sélectivité du FAD X. Ainsi, le projet complète l'intervention de 
conservation précédente menée à bien par la Banque (NTZIFCP), et renforcera les récentes 
interventions financées par la Banque telles que le projet de préservation des ressources naturelles 
d'Ewaso N’giro North, qui inclut la préservation des bassins versants dans les zones montagneuses 
et dans les TASA. La Banque souscrit aux principes d'harmonisation des donateurs, notamment la 
programmation conjointe fondée sur des stratégies d'assistance conjointes et l'utilisation de 
modalités d'exécution communes; elle a également engagé un processus d'harmonisation de ses 
procédures d'acquisition, et commencé à privilégier les approches sectorielles. La conception de ce 
projet s'inscrit dans l'optique de ces principes fondamentaux. 
 
2. LE SECTEUR AGRICOLE 
 
2.1 Structure et performance 
 
2.1.1 L’agriculture est l'activité économique dominante en milieu rural, où elle procure un 
revenu à 75% de la population. Outre le fait qu'elle est source de sécurité alimentaire et stimule la 
croissance des emplois non agricoles, elle contribue pour une grande part à la croissance 
économique du pays, aux recettes d'exportation et à la création d'emplois. Toutefois, il est 
significatif de constater que la contribution globale de l'agriculture au PIB, bien que plus élevée que 
celles des autres secteurs, est passée d'environ 37% au début des années 1970 à 25% en 2004. Ce 
secteur qui, au cours des deux décennies qui ont suivi l'indépendance, avait enregistré un taux de 
croissance impressionnant de 5 à 6% par an, a vu ce taux commencer à décliner au début des 
années 1980. Entre 1980 et 1990, le taux de croissance a reculé jusqu'à environ 3,5% par an, et a 
même atteint 1% par an au cours de la décennie suivante. Ce taux de croissance sectorielle s'est 
cependant redressé en 2003, passant de 0,8% en 2002 à environ 1,3%. L'effet multiplicateur du 
secteur agricole sur la croissance au Kenya est estimé à 1,64, contre environ 1,23 pour les autres 
secteurs. L'agriculture est donc le secteur prépondérant de l’économie et le développement global 
du pays dépend d'une bonne performance dans ce secteur. 
 
2.1.2 Au Kenya, l'agriculture se caractérise par  trois grandes zones de production. La zone à forte 
pluviométrie occupe moins de 20% des terres productives mais accueille 50% de la population du 
pays. Les petites exploitations mixtes y dominent, les cultures vivrières telles que le maïs, le riz, le 
sorgho, la patate, le manioc, les fèves, les légumes allant de pair avec les principales cultures de 
rente que sont le thé et le café. La foresterie est importante non seulement pour l'environnement 
mais également pour l'approvisionnement en bois de construction et en bois de feu sur les 
exploitations et dans l'industrie agroalimentaire. La végétation naturelle de la forêt dense a peu à 
peu disparu partout sauf dans les forêts classées et, la demande de produits ligneux étant forte, les 
arbres qui subsistaient sur les terres agricoles ont rapidement disparu. L'élevage est également une 
composante importante du secteur agricole. Dominé par les bovins et les petits animaux comme les 
moutons et les chèvres, l'élevage se pratique de manière peu intensive dans les zones peu peuplées 
des terres arides et semi-arides (TASA). La pression démographique a engendré une forte 
migration des zones à forte pluviométrie vers les zones à pluviométrie moyenne où se pratique 
l'élevage de bovins et d'autres bétails et la culture de plantes résistantes à la sécheresse. Si les 
cultures de subsistance représentent plus de la moitié de la production agricole, le thé et le café 
restent d'importantes cultures de rentes, bien que la production et l'exportation de café aient 
diminué drastiquement ces dernières années. Parallèlement, les productions d'exportation non 
traditionnelles, tels que fruits frais, légumes et fleurs, se sont sensiblement accrues.  
 
2.1.3 Les femmes sont l'élément central de la production agricole au Kenya. Elles assurent 
jusqu'à 80% de l'ensemble des travaux liés à la production alimentaire et 50% à la production de 
cultures de rente, alors qu'elles ne bénéficient que de 7% des services de vulgarisation agricole. 
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Outre leur contribution aux travaux agricoles, les femmes sont de plus en plus souvent à la tête des 
petites exploitations et assument les charges de chef de ménage; selon les estimations, plus de 40% 
des les petites exploitations agricoles sont tenues par des femmes. Sur la plupart des exploitations 
villageoises au Kenya, les femmes assurent 80% des travaux directement liés à la production 
alimentaire, en plus de leurs autres tâches, comme la collecte du bois de feu et des poteaux pour la 
construction, la corvée d'eau pour les besoins domestiques, la cuisine et le traitement des blessures 
et affections courantes en milieu rural. 
 
2.2 Utilisation des terres et régime foncier 
 
2.2.1 La pénurie de terres arables de bonne qualité et la croissance démographique rapide 
sont deux facteurs qui menacent les ressources naturelles et entravent le développement futur du 
secteur agricole au Kenya. Seuls environ 16% des 576 000 km2 du territoire kenyan sont considérés 
comme terres à haut et moyen potentiel propice au développement agricole, le reste consistant en 
terres arides et semi-arides (TASA). Les terres agricoles et les pâturages occupent respectivement 
31 et 30% des terres à haut et moyen potentiel et les parcs animaliers 12%, tandis que les zones 
urbaines, les concessions familiales et l'infrastructure couvrent le reste. La forêt indigène de haute 
futaie occupe moins de 2% du territoire national.  
 
2.2.2 Trois systèmes de régime foncier coexistent au Kenya, à savoir: (i) individuel (propriété 
franche), (ii) public et (iii) communal (traditionnel). Le titre individuel confère la sécurité 
d'occupation par l'enregistrement des droits absolus de propriété aux détenteurs après adjudication, 
encourage l'investissement foncier, augmente la solvabilité des planteurs, crée un marché foncier, 
minimise les conflits fonciers et favorise l'intensification de l'agriculture. Le système de tenure 
publique s'applique aux terres qui appartiennent au gouvernement ou à des organes statutaires 
connexes. Dans ce système de tenure, le droit de contrôler, partager et utiliser ces terres appartient à 
l'État, qui peut conférer un droit d'occupation et d'utilisation pour une période donnée, 
habituellement 99 ans, et moyennent généralement des conditions d'usage et le paiement d'un loyer. 
Le régime foncier communal existe essentiellement dans les TASA. Ces terres sont confiées en 
fiducie aux conseils de comté respectifs des différents groupes ethniques. Les terres en fiducie sont 
régies par le droit coutumier, qui ne prévoit pas la subdivision des terres entre les individus des 
communautés utilisatrices, ni l'aliénation ou le transfert pour un usage individuel. Au Kenya, les 
femmes, qui représentent 75% de la main d'œuvre agricole, ne possèdent qu'un pour cent des bien-
fonds enregistrés. Étant donné le caractère patriarcal de la société kenyane, et le respect du droit 
coutumier selon lequel les terres sont propriété commune mais le droit d'usage se transmet par la 
lignée mâle, l'accès et l'emprise des femmes sur la terre est assez limité. 
 
2.2.3 Étant donné que plus de 85% de la population vivent en milieu rural et dépendent 
directement ou indirectement d'activités liées à la terre, la forte densité de population par km2 de 
terres agricoles exerce une demande pressante de terres. Cette pression croissante a entraîné la 
subdivision progressive des exploitations familiales et la constitution de grandes exploitations en 
copropriété, ce qui augmente le nombre de personnes sans terres et la migration vers les zones 
marginales. En outre, le droit successoral tend également à diviser des lopins déjà petits et non 
viables en parcelles encore plus petites et encore moins viables pour chaque bénéficiaire de la 
famille. La pénurie de terres arables de bonne qualité et la croissance démographique rapide sont 
donc deux facteurs qui entravent le développement futur du secteur agricole au Kenya. Toutefois, la 
plupart des activités de conservation du projet proposé seront réalisées dans les zones publiques 
classées, où les problèmes de propriété n'auront pas d'impact négatif sur la réalisation des objectifs 
du projet. 
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2.3 Obstacles au développement du secteur, politiques et stratégies 
 
2.3.1 Obstacles: Plusieurs éléments, notamment l'environnement macro-économique peu 
favorable, l'environnement extérieur peu propice aux grandes cultures d'exportations et un cadre 
juridique et réglementaire inapproprié, se sont combinés pour empêcher la croissance agricole 
d'atteindre son niveau potentiel. À cela s'ajoutent: i) le manque de semences de qualité et des 
technologies de production inappropriées, notamment dans les petites exploitations; ii) le coût élevé 
des intrants agricoles; iii) le manque ou l'inadéquation des infrastructures rurales (voies de desserte, 
fourniture d'électricité, installations commerciales); et iv) la mauvaise gouvernance dans les 
principales institutions d'appui telles que les coopératives et les organisations de planteurs. Dans les 
zones à forte pluviométrie, la densité de population croissante a réduit la taille des exploitations à 
des unités trop petites pour être rentables, où se pratique la culture annuelle et selon des méthodes 
de gestion de la fertilité des sols inadéquates. Il en résulte un problème croissant de fertilité des sols 
et une dégradation progressive de l'environnement, qui ont un effet négatif sur les ressources en 
terres et en eau et sur le rendement cultural. Ainsi, de nombreux indicateurs du niveau de vie en 
milieu rural se sont détériorés, révélant une augmentation de la pauvreté rurale.   
 
2.3.2 Pour contribuer à la croissance nationale et augmenter la richesse en milieu rural, le 
sous-secteur de l'agriculture doit connaître une croissance d'environ 4 à 6% par an, ce qui ne pourra 
se faire que si diverses mesures sont prises. Il faudra notamment mettre sur pied un service 
participatif efficace de vulgarisation et d'assistance technologique; mener des actions de 
discrimination positive en favorisant la participation des femmes dans l'agriculture; mettre en place 
un système de financement et de crédit rural pour les petits exploitants et l'agro-industrie primaire 
rurale; mettre en place un cadre institutionnel et légal favorable aux investisseurs, mettre en œuvre 
des politiques saines en matière d'utilisation des terres, d'eau et d'environnement; faciliter les 
investissements à long terme pour améliorer les techniques agricoles; autonomiser les planteurs et 
améliorer la coordination des activités d'investissement; protéger les bassins versants, développer 
les plantations de forêt et réhabiliter les forêts primaires pour la fourniture des produits essentiels et 
la protection des terres agricoles.  
 
2.3.3 Politiques et stratégies: Face à ces questions, le gouvernement a élaboré trois stratégies 
qui déterminent l'orientation des efforts de développement futur du pays. Ce sont : (i) la Stratégie 
de relance économique pour la création de richesse et l'emploi (SRE); (ii) la Stratégie de 
développement rural du Kenya (KRDS); (iii) le Document de stratégie de réduction de la pauvreté 
(DSRP); et (iv) la Stratégie pour la revitalisation de l'agriculture (SRA) 2004 – 2014. 
 
2.3.4 Stratégie de relance économique pour la création d'emplois et de richesses (SRE) 2003-
2007 est l'une des principales stratégies mises en place actuellement pour relancer l'économie et 
créer des emplois. Elle fixe des objectifs ambitieux pour les cinq prochaines années : i) création de 
500 000 emplois par an; ii) réduction d'au moins 5% du niveau de pauvreté, actuellement à 56,8%; 
iii) augmentation du taux de croissance du PIB de 1,1% par an en 2002 à 7% en 2006; et iv) 
contenir le taux annuel d'inflation sous les 5%. Cette stratégie, qui couvre la période 2003-2007, 
prend en compte les documents de politiques existants, notamment le DSRP publié en 2001. Pour 
améliorer le suivi de la SRE, une matrice de cadre logique, qui prend en compte les stratégies et les 
priorités de la SRE et du DSRP, a été développée. Parmi les priorités de développement, la SRE 
met en évidence la nécessité d'investir dans l'agriculture et le développement rural, notamment la 
foresterie et l'infrastructure. 
 
2.3.5  Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP) 2001. Le DSRP a été 
formulé après un long processus auquel ont participé les intervenants aux niveaux des districts et 
des communautés. Pour atteindre le double objectif de réduction de la pauvreté et de croissance 
économique, le DSRP du Kenya fixe cinq objectifs stratégiques fondamentaux: i) faciliter une 
croissance économique rapide et soutenue; ii) améliorer la gouvernance et la sécurité; iii) accroître 
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la capacité des pauvres à relever leur niveau de revenu; iv) améliorer la qualité de vie des pauvres; 
et v) renforcer l'équité et la participation. Le DSRP dresse également une liste de priorités 
immédiates dans le domaine de la gouvernance et propose pour les réaliser diverses mesures, 
notamment une plus grande transparence des procédures d'acquisition, de comptabilité et d'audit et 
la promotion des opportunités de revenu pour les pauvres, en favorisant l'emploi non agricole en 
milieu rural. Le DSRP présente en détail les objectifs et pour chaque secteur, notamment les 
secteurs de l'agriculture et de l'environnement. 
 
2.3.6 Stratégie de développement rural du Kenya (KRDS) 2001-2016. La KRDS propose une 
feuille de route pour promouvoir une croissance équitable, étendre les sources de revenus agricoles 
et non agricoles de manière à garantir à toute la population la sécurité alimentaire; lutter contre les 
maladies et l'ignorance; mettre en place une gestion durable des ressources naturelles; assurer la 
sécurité, la bonne gouvernance et état de droit; et améliorer les infrastructures physiques et sociales 
en milieu rural. La mise en œuvre de la KRDS requiert la participation et l'assistance mutuelle de la 
société civile, des autorités locales, du secteur privé, des coopératives et du gouvernement central. 
La stratégie met l'accent sur la participation des communautés bénéficiaires comprenant un large 
éventail d'intervenants dans la mise en œuvre du projet. Elle souligne également la nécessité de 
transférer de la fonction publique vers les institutions de représentants élus (autorités locales) la 
prise en charge de la planification et de l'exécution des projets. L'implication plus grande des 
communautés locales dans la gestion forestière au Kenya s'inscrit pleinement dans l'optique de cette 
stratégie.  
 
2.3.7  Stratégie de revitalisation de l'agriculture (SRA) 2004 - 2014: La SRA vise à relever 
deux défis majeurs auxquels est confronté le Kenya, à savoir, le chômage et la pauvreté, en 
favorisant le développement du secteur agricole. L'objectif est d'accroître la production et, partant, 
les bénéfices et l'emploi, en s'attaquant aux obstacles qui la freinent, comme la faiblesse de 
l'infrastructure (essentiellement les routes pour l'accès aux marchés), les barrières commerciales, les 
impôts et la gouvernance des organisations de planteurs. Parallèlement, la stratégie vise à réformer 
les services de vulgarisation et de recherche agricoles pour aider les planteurs à diversifier et 
commercialiser leurs entreprises. La stratégie souligne la nécessité de coordonner le développement 
agricole et celui des autres secteurs, et notamment de gérer l'environnement pour un développement 
durable et de réduire l'impact des désastres naturels tels qu'inondations et sécheresses, qui ont 
frappé le Kenya ces dernières années. La SRA préconise l'adoption de modalités permettant de 
garantir une participation active des communautés locales dans la gestion forestière pour améliorer 
les moyens de subsistance en milieu rural. Cette stratégie a reçu le soutien des donateurs. 
 
2.3.8 Politique de l'eau: Conformément à la Loi sur l'eau (2002), le ministère de l'Eau et de 
l'Irrigation (MWI) contrôle l'ensemble des ressources en eau. Il a pour mission de promouvoir 
l'exploration, la préservation et la bonne utilisation des ressources en eau sur l'ensemble du 
territoire kenyan et est chargé d'élaborer une politique en la matière. L'utilisation des ressources en 
eau est réglementée par l'Office de gestion des ressources en eau  (WRMA), les comités 
consultatifs de bassin versant (CAAC) et les associations d’utilisateurs de l’eau des cours d'eau 
(RWAC). Les RWAC regroupent les propriétaires riverains et les autres intervenants d'un bassin 
secondaire.  
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3. LE SOUS-SECTEUR DE LA FORESTERIE 
 
3.1 Aperçu 
 
3.1.1 Au Kenya, le forêt occupe environ 1,24 million d'ha, soit 1,7% du territoire national. On 
la trouve essentiellement dans les zones semi humides et humides du pays, et dans deux grandes 
régions situées à des altitudes pouvant aller jusqu'à 3 000 mètres. La première région, la Western 
Rainforest, compte près de 19 000 ha de forêt, dont les forêts de Kakamega et de Nandi. Vestige de 
la forêt équatoriale d'Afrique de l'Est, elle est caractérisée par une grande diversité de feuillus et 
une pluviosité moyenne d'environ 1 600 mm par an. La seconde région, la Montane Forest Region 
située dans les hauts plateaux du centre, compte 748 500 ha de forêt primaire et 102 800 ha de 
plantations. Elle comprend notamment les forêts du Mt Kenya, les forêts de Mau, la chaîne de 
montagnes des Aberdares et l’escarpement de Kikuyu. Ces forêts représentent la grosse majorité 
(plus de 90%) des forêts classées du Kenya. Il y a en outre des forêts fluviales et côtières, 
notamment des forêts de mangrove et les forêts des TASA composées essentiellement de forêts 
vierges et de savane qui couvrent la majeure partie du pays. Environ 65% des réserves forestières 
sont en forêt indigène tandis que 10% sont des plantations exotiques et un quart est couvert de 
végétation non arborée. 
 
3.1.2 Les zones forestières sont d'importantes zones de bassin versant pour certains des 
fleuves les plus importants du pays. Le mont Kenya et les forêts des Aberdares protègent le cours 
supérieur du Tana, de l'Athi, de l'Ewaso Nyiro et du Chania, dans les provinces orientale et 
centrale. À l'ouest, les forêts de Kakamega, de Nandi et du mont Elgon accueillent le bassin 
supérieur des fleuves qui rejoignent le lac Victoria. Les forêts de Kataga et de Kiptaber sont 
importantes pour les fleuves qui se jettent dans le lac Victoria et le lac Baringo. Les forêts de Mau, 
de Trans Mara et d'Olpusimori sont d'une grande importance hydrologique pour plusieurs fleuves 
de la Rift Valley, notamment le Mara, le Sondu et le Kipsonai. 
 
3.1.3 Bien que fortement diminuée, la voûte forestière resserre environ 30% de l'ensemble 
des richesses forestières du Kenya, dont la majeure partie se trouve dans les grandes zones semi-
arides. Les forêts alpestres sont néanmoins d'une grande importance en termes de biodiversité, de 
faune et d'hydrologie. De plus, les forêts présentent l'avantage écologique d'être des puits de 
carbone. Elles protègent les bassins versants qui procurent aux populations rurales et urbaines l'eau 
utilisée pour la consommation, l'irrigation et la production d'électricité. Le Mont Kenya et les forêts 
Aberdares sont particulièrement importantes à cet égard, car elles représentent les principales zones 
de captages sur le fleuve Tana, dont dépend la majeure partie de l'hydroélectricité produite au 
Kenya. Les quelque 3 millions d'habitants de Nairobi dépendent entièrement des Aberdares pour 
l'eau potable. L'envasement réduit la capacité des barrages. 
 
3.1.4 La disparition progressive des ressources s'explique à la fois par l'abattage sauvage et 
incontrôlé, la pression démographique et le défrichage illicite. Les licences d'abattage ont été 
délivrées assez librement par le passé. Pour lutter contre la destruction des forêts, le gouvernement 
kenyan a promulgué une interdiction totale de l'abattage dans les forêts primaires. Cette solution 
extrême a entraîné une augmentation de l'abattage sur les exploitations et dans les environnements 
urbains. La surexploitation des arbres sur les exploitations aura un impact négatif sur la stabilité de 
l'agroécosystème et le rendement des cultures. La promotion des activités de régénération de la 
forêt au plan national, en parallèle avec la classification de certaines zones forestières, est 
essentielle si le Kenya veut atteindre ses objectifs de développement. L'aménagement des TASA du 
Kenya en zone d'agriculture durable doit également se poursuivre pour réduire la pression sur les 
terres à haut potentiel.  
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3.2 Pauvreté, genre et santé  
 
3.2.1 Le Kenya est le 22ème pays le plus pauvre au monde et, parmi les économies à faible 
revenu, il est le 3ème en terme de distribution asymétrique des revenus. Plus de 56% de la 
population vit avec moins d'un dollar par jour. Seuls 50% de la population rurale ont accès à l'eau 
potable et dans certaines régions, l'eau potable n'est disponible que pour 20% de la population. 
Dans certaines zones rurales, les femme consacrent jusqu'à 40% de leur temps à la collecte de l'eau, 
soit environ 3 à 5,25 heures par jour. Le taux total de fertilité a chuté dramatiquement au cours des 
20  dernières années, de 8,1 à 4,7 enfants par femmes entre 1976 et 2000. Des progrès ont 
également été accomplis en termes de réduction de la prévalence du VIH parmi la population en 
âge de travailler (15-49) qui chuté de 14% en 1998 à 6,7% fin 2003, le nombre de nouvelles 
infections ayant baissé à environ 80 000 par an. Cependant, les chiffres montrent que le nombre 
annuel de décès dus au SIDA augmente encore et a doublé au cours des six dernières années pour 
atteindre environ 150 000 décès par an. Depuis le début de l'épidémie du VIH/SIDA au Kenya, en 
1984, le fléau a eu un effet dévastateur sur l'économie du pays. Outre les problèmes de santé liés au 
SIDA, le paludisme est également une maladie débilitante.  
 
3.2.2 Les femmes utilisent la forêt pour compléter le bois et la nourriture de leurs propres 
terres; elles y collectent du bois de feu (les arbres plantés sur les exploitations et d'autres projets 
d'agrosylviculture appartiennent aux hommes), des noix et des fibres, des fruits sauvages, des 
légumes, des tubercules, du miel et du gibier. Les femmes connaissent très bien les plantes 
médicinales de la forêt, avec lesquelles elles soignent la plupart des affections usuelles en milieu 
rural. Par le passé, avant que la loi interdise de faire paître le bétail dans les forêts primaires, c'était 
une pratique courante. Les femmes sont donc les principaux consommateurs et bénéficiaires des 
produits forestiers, dont la protection est directement liée à leurs activités et aux tâches qui leurs 
sont dévolues. Sur les plantations de thé, la main  d'œuvre est constitué en majorité de femmes car 
les hommes préfèrent migrer à la recherche d'un meilleur revenu. Les femmes sont en général 
recrutées pour la cueillette du thé et le transport des hottes de feuilles vers les aires de stockage. Du 
fait de ces travaux très  lourds, notamment en haute saison, les femmes souffrent d'épuisement, de 
problèmes dermatologiques aux mains et aux pieds, de maux de dos et de poitrine liés aux lourdes 
charges qu'elles portent. 
 
3.2.3 Le ministère de la Condition de la Femme, du Sport, de la Culture et des Services 
sociaux (MGSCSS) assure la coordination globale des questions de genre au niveau sectoriel et au 
niveau stratégique national. Au sein du département de la foresterie, une personne pivot pour les 
questions de genre est chargée de veiller à systématiser la prise en compte des questions de genre 
dans les activités du département et d'assurer la coordination avec les districts pour la planification 
et l'établissement des rapports sexospécifiques. Cependant, cette personne pivot a besoin d'un 
soutien pour la formation du personnel technique et des membres des communautés locales afin 
d'assurer l'intégration effective des questions de genre au niveau des communautés. 
 
3.3 Cadre institutionnel 
 
3.3.1 Nyayo Tea Zone Development Corporation (NTZDC): La NTZDC est une société 
paraétatique sous la tutelle du ministère de l'Agriculture. Elle a été créée par la loi sur les sociétés 
publiques, en 1986, pour assurer la protection des zones forestières et gérer les plantations de thé. 
Le supplément du Journal officiel No.15 du 8 mars 2002 (Loi sur les sociétés publiques, chapitre 
446), précise que le mandat de la NTZDC a été étendu et qu'elle est également chargée de gérer 
certaines forêts dans les zones plantées de théiers et d'essences pour le bois de feu, en consultation 
avec le garde forestier en chef. L'action de la NTZDC complète donc celle du département des 
forêts (DF) qui, selon les estimations, n'était pas en mesure d'assumer seul la protection des 
ressources forestières décroissantes du Kenya. L'approche de la NTZDC repose sur la création de 
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zones tampon, d'environ 100 m de large, autour des grandes zones forestières écologiquement 
fragiles en plantant des théiers et des arbres. La société entretient un corridor planté de théiers et de 
forêts d'environ 19 000 ha. Un protocole d'accord a été signé entre la NTZDC et le DF en 1999 
pour renforcer la collaboration entre les deux agences. La politique du gouvernement kenyan 
consiste à retirer aux sociétés paraétatiques le traitement et la commercialisation des produits 
agricoles, mais aucun plan de privatisation n'est prévu pour le moment pour la NTZDC, dont le rôle 
essentiel est de protéger l'environnement. Toutes les terres gérées par la NTZDC se trouvent dans 
les forêts classées et, en tant que telles, resteraient donc protégées même si la NTZDC venait à être 
dissoute. Entre 1992 et 2001, la NTZDC a mené à bien un projet financé par la Banque qui 
consistait à protéger les réserves forestières du Kenya du défrichage illicite en aménageant des 
zones tampon plantées de forêt et de théiers autour des forêts primaires. Le projet comportait des 
composantes visant à préserver les forêts et améliorer la théiculture. La société possède donc les 
capacités nécessaires pour mettre en œuvre et gérer des projets analogues. 
 
3.3.2 Le département de la foresterie (DF): Le DF fait partie du ministère de l'Environnement 
et des Ressources naturelles (MENR). Créé début 1901, il est responsable de l'élaboration des 
politiques et des programmes pour l'ensemble du sous-secteur. Il est notamment chargé de gérer 
toutes les forêts classées et de promouvoir la foresterie et l'agrosylviculture. Outre la protection des 
forêts, il fournit des arbres de semis aux planteurs, aux écoles et aux autres institutions qui 
aménagent des plantations et contribuent à l'effort national de reboisement. Il se compose de trois 
grandes divisions dirigées chacune par un garde forestier en chef adjoint (CCF) : planification et 
développement, gestion et conservation, et vulgarisation en exploitation forestière et planification. 
Il est secondé par des bureaux forestiers locaux et des agents forestiers de district qui prennent en 
charge toutes les fonctions techniques. L'effectif global a fortement diminué, de 20 000 agents 
avant 1997 à 6 200 personnes aujourd'hui.  
 
3.3.3 Historiquement, le DF st la principale agence gouvernementales responsable de la 
protection et de l'extraction coordonnée des ressources forestières. En tant que tel, il participe 
également à la mise en œuvre d'un certain nombre de projets soutenus par les bailleurs de fonds, 
comme le projet de foresterie sociale, soutenu par la JICA, et deux projets de petite exploitation 
forestière et de préservation des forêts, soutenus par l'UE. Il dispose du personnel et des capacités 
techniques nécessaires pour promouvoir la protection et le développement du sous-secteur de la 
foresterie dans le pays. Toutefois, au fil des temps, l'impact combiné des restrictions budgétaires et, 
plus important, de la réduction substantielle de l'aide extérieure, ont eu un impact terriblement 
néfaste sur les capacités et le moral du personnel. Le DF s'est déjà mis en conformité avec la 
nouvelle politique forestière, dans l'attente de la loi sur les forêts récemment approuvée (août 
2005), en apportant un soutien aux initiatives communautaires de gestion forestière durable. Le DF 
possède donc une certaine expérience en gestion de projets pilotes financés par les donateurs.  
 
3.3.4 Institut kenyan de recherche en foresterie (KEFRI): Le KEFRI est un institut public de 
recherche dépendant du ministère de l'Environnement et des Ressources naturelles auquel a été 
confiée la recherche en foresterie. Par le passé, l'institut a réalisé des recherches qui ont permis au 
pays d'introduire des essences forestières exotiques à croissance rapide. Ces dernières années, 
l'institut a diversifié ses activités et fait des recherches dans les domaines de la petite exploitation 
forestière, des forêts primaires, de la foresterie en terres arides et des plantations de forêt. Les 
activités du KEFRI couvrent notamment la vulgarisation destinée aux sections développement 
forestier du gouvernement. Le gouvernement kenyan est le principal promoteur du KEFRI. 
Quelques donateurs (JICA, FRG, UE, Belgique) ont également soutenu le développement de 
l'infrastructure de recherche à l'institut. Pour participer aux programmes de développement, le 
KEFRI dispose de six centres de recherche nationaux, cinq centres régionaux et cinq centres 
locaux. La localisation de ces centres a été guidée par des considérations agroclimatiques et le 
programme de développement sylvicole. Le KEFRI compte environ 100 universitaires chercheurs 
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et 900 agents d'appui. Il collabore avec les autres ministères et départements et les ONG, et 
entretient des relations étroites avec le DF. Le KEFRI est le seul institut national de recherche en 
foresterie du Kenya qui possède une longue expérience des applications agricoles. 
 
3.3.5 Service kenyan de la faune (KWS): Le KWS est responsable de la gestion des forêts 
dans les parcs nationaux, les réserves naturelles et les refuges de gibier. Il collabore avec le DF 
pour la préservation de certaines forêts. Un protocole d'accord a été signé entre les deux agences 
pour la gestion conjointe du Mont Kenya. La coopération se caractérise par une même approche 
directe et participative des populations de la région. Les activités de patrouille des parcs du KWS 
ont été très bénéfiques en termes de protection des forêts en dehors des parcs nationaux.  
 
3.3.6 Office national de gestion de l'environnement (NEMA): La loi de 1999 sur la 
coordination et la gestion environnementales, entrée en vigueur en janvier 2000, a créé deux 
instruments administratifs pour gérer l'environnement d'une manière globale. Le Conseil national 
de l'environnement est chargé de formuler les politiques et de fixer le cadre de coordination entre 
les intervenants, tandis que l'Office national de gestion de l'environnement, créé en 2002, supervise 
et coordonne toutes les questions liées à l'environnement et supervise la mise en œuvre de toutes les 
politiques liées à l'environnement. Le NEMA joue également le rôle de centre de documentation 
pour la Convention sur la diversité biologique. Centre de coordination, il facilite l'accès de tous les 
intervenants aux données et aux informations. L'UE et USAID fournissent actuellement au NEMA 
un appui au renforcement des capacités. 
 
3.3.7 Autres institutions du secteur public: Le Centre international pour la recherche en 
agrosylviculture (ICRAF) met en œuvre plusieurs programmes locaux par l'intermédiaire du 
Comité directeur national pour l'agrosylviculture, avec le KEFRI et l'Institut kenyan de recherche 
en agrosylviculture (KARI). Par ailleurs, l'une des autres grandes institutions impliquée dans 
l'agriculture et foresterie au Kenya est la Commission présidentielle permanente pour la 
conservation des sols et le reboisement, qui a pour mission de promouvoir, superviser et 
coordonner tous les programmes de conservation des sols et de reboisement au Kenya, et fournit 
des services de cartographie et d'analyse de sols. 
 
3.3.8 Organisations non gouvernemental (ONG): Différentes ONG opèrent dans le domaine 
de la foresterie, et ont notamment participé aux discussions de préparation d'un projet de loi sur la 
foresterie qui doit être votée au Parlement. Le Kenya Forest Working Group est un sous-comité de 
la East African Wildlife Society qui compte de nombreux membres dans les cercles 
gouvernementaux et académiques et parmi les ONG. De même, le Forest Action Network (FAN), 
une organisation de réseautage qui met en contact les individus et les organisations, s'occupe de 
foresterie, de gestion de bassins versants et de divers aspects connexes liés à la gestion des 
ressources naturelles. Il a créé un réseau de plus de 2 500 individus et organisations, et collabore 
avec des ONG, des départements gouvernementaux, des organisations communautaires, des 
institutions de recherche et de formation, des institutions intergouvernementales et des entités du 
secteur privé, pour favoriser l'émergence de consensus en matière de formulation de politiques, de 
planification et de gestion des ressources naturelles. 
 
3.4 Obstacles au développement de la foresterie - Politiques et stratégies 
 
3.4.1 Obstacles au développement: La préservation et la gestion des forêts au Kenya sont 
actuellement confrontées à de nombreux problèmes, parmi lesquels le manque de ressources 
budgétaires, le mauvais état des infrastructures, notamment des routes d'accès, l'exploitation 
illégale, l'instabilité politique dans les pays limitrophes qui entraîne des afflux de réfugiés dans les 
zones forestières, l'absence de participation des communautés locales et du secteur privé dans le 
développement des ressources, la faiblesse des organismes forestiers (vulgarisation), et l'absence de 
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technologies agricoles modernes. Si, pour lutter contre le problème de l'exploitation non durable 
des ressources forestières, diverses mesures peuvent être adoptées, notamment l'élaboration de 
meilleures politiques et de réformes sectorielles, les programmes d'investissement dans les secteurs 
de l'environnement et de la foresterie demeurent essentiels pour accroître le couvert végétal du pays 
et protéger la biodiversité. 
 
3.4.2 Politiques et Stratégies: Le document parlementaire N° 9 de 2005 sur la Politique 
forestière vise à remplacer l'ancienne politique forestière qui date de 1968. La nouvelle politique 
fixe sept objectifs stratégiques, à savoir : i) accroître le couvert forestier et arboré du pays; ii) 
préserver la biodiversité; iii) contribuer à une utilisation durable des terres; iv) contribuer à la 
réduction de la pauvreté; v) gérer efficacement les ressources forestières; vi) maximiser les 
bénéfices de l'industrie fondée sur l'exploitation de la forêt; et vii) refléter les conventions et 
principes internationaux en matière d'environnemental et de forêts. Les points saillants de cette 
politique sont: i) la restructuration du DF en une entité autonome, qui aura pour fonctions 
essentielles de réguler et gérer les forêts primaires et de fournir des services de vulgarisation; ii) la 
privatisation de la gestion des plantations industrielles; iii) une clause prévoyant que toutes les 
forêts indigènes classées conserveront ce statut; iv) l'accent mis sur une gestion durable des forêts 
qui prenne en compte les besoins des  populations; v) la priorité accordée à la satisfaction des 
besoins essentiels, notamment en termes de bois de feu, d'abri et de fourrage; vi) l'accent mis sur 
une production durable et une utilisation efficace du bois de feu; vii) l'accent mis la petite 
exploitation forestière dans les zones à haut potentiel, qui suppose une utilisation accrue des 
essences indigènes dans les plantations industrielles; et viii) des formules novatrices de gestion 
forestière impliquant les communautés locales; et ix) le développement des utilisations des forêts 
primaires sans prélèvement des ressources. 
 
3.4.3 Loi sur les forêts: La loi de 2005 sur les forêts, qui traduit la politique en loi, a été votée 
au parlement en août 2005. Elle entérine la restructuration du DF en un Service kenyan des forêts, 
une entité juridique dotée de pouvoirs accrus et d'un mandat élargi. L'objectif est de renforcer le DF 
actuel pour qu'il puisse assurer des fonctions d'élaboration des politiques, de réglementation et de 
vulgarisation, et prendre en charge la gestion des forêts indigènes dans les domaines forestiers de 
l'État. Sous sa forme actuelle, la loi rend considérablement plus difficile qu'aujourd'hui le 
déclassement et les excisions des zones forestières car toute modification des cartes forestières doit 
être approuvée par le parlement. Des comités de préservation des forêts doivent être créés au niveau 
local. Un élément essentiel de la loi est la disposition qui prévoit la participation des communautés 
forestières, définies comme étant l'ensemble des utilisateurs traditionnels des forêts (pour leur 
subsistance, et pour des raisons culturelles ou religieuses) vivant dans un rayon de 5 km des forêts. 
La loi prévoit également que, pour être agréé, un groupement d'utilisateurs ou une communauté doit 
être enregistré en tant que "association forestière". Sur recommandation des comités de 
préservation locaux, le Services des forêts peut conclure des accords avec des associations agréées 
pour la gestion conjointe de la forêt. Le vote de cette loi est important pour la viabilité à long terme 
des interventions de préservation.  
 
3.4.4 Gestion de la main d'œuvre utilisée pour les activités de préservation des forêts: les 
activités de préservation des forêts, notamment la gestion des pépinières, la création de plantations, 
les soins et la protection des peuplements forestiers sont généralement des activités à forte intensité 
de main d'œuvre. Au Kenya, la main d'œuvre utilisée pour la préservation est gérée au niveau des 
districts par les agents forestiers de district. Ceux-ci engagent des hommes et des femmes issus des 
communautés riveraines des forêts désireux de travailler occasionnellement dans le domaine de la 
foresterie. Les périodes de service sont en général courtes (1 à 6 mois) pour les opérations telles 
que le défrichage, la plantation d'arbres et l'entretien des routes forestières. Toutefois, les ouvriers 
qui s'occupent des pépinières, en général 80% de femmes, travaillent pendant des années car, grâce 
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à leur formation, ils acquièrent des compétences pour la gestion de la germination des semences, la 
transplantation des arbres de semis dans les lits, et le greffage des arbres fruitiers.     
 
3.4.5 Dans les districts, la gestion de la main d'oeuvre forestière se fait en général à quatre 
niveaux: i) au niveau du district, elles est à la charge de l'agent forestier de district; ii) au niveau des 
unités forestières, elle dépend des superintendants forestiers; iii) au niveau des opérations 
(plantations et gestion des pépinière), des agents de terrains; et iv) au niveau des activités 
(remplissage des polypots et transport des arbres de semis), des chefs d'équipes, qui en général sont 
eux aussi des ouvriers recrutés. Outre ces modalités de supervision, les agents de terrain, qui sont 
chargés de produire les données de base pour les paiements mensuels ou quotidiens, tiennent des 
relevés de présence. Par ailleurs, pour le suivi et la gestion du rendement de la main d'œuvre, des 
guides de production de la main d'œuvre ont été élaborés sur la base d'études de productivité. Par 
exemple, les activités liées à la préservation des forêts comme le remplissage des pots, l'arrachage 
des mauvaises herbes et les plantations, les agents disposent de guides de production quotidienne. 
Le paiement de la main d'œuvre, en général sur le terrain, est effectué par les agents de compte de 
district. Les projets de foresterie achevés ou en cours au Kenya, comme le Projet de préservation 
des forêts, soutenu par la Banque (entre 1992 et 2001) et le Projet d'intensification de la foresterie 
sociale, financé par la JICA (ISFP), ont utilisé de manière satisfaisante ces pratiques de gestion de 
la main d'œuvre gestion au Kenya. Le suivi du processus inclut la préparation des plans de travail et 
des budgets pour les unités forestières, et des inspections sporadiques par les responsables du suivi.  
 
3.5 Interventions des donateurs et leçons tirées 
 
3.5.1 Actuellement, la majeure partie des opérations des donateurs dans le domaine de la 
foresterie sont de portée limitée, les allocations financières ne dépassant généralement pas 5 
millions d'euros : i) le Projet d'intensification de la foresterie sociale dans les TASA, soutenu par la 
JICA (environ 2,48 millions de dollars); ii) les activités de préservation des forêts de Ngare Ndare 
soutenues par la Belgique (4,27 millions d'euros); iii) deux activités de petite exploitation forestière 
et de préservation des forêts dans la région de Arabuko-Sokeke-Goshi financées par l'UE (4,36 
millions d'euros); et iii) diverses activités visant à la réhabilitation des grands pâturages dans 
plusieurs régions, financées par USAID (3,5 millions de dollars). Le PNUD et l'IUCIN soutiennent 
également plusieurs activités pilotes. Le PNUD propose également un projet pour aider le 
gouvernement kenyan à lutter contre l'exploitation illégale des grumes. Le projet d'intensification 
de la foresterie sociale, financé par la JICA (ISFP), a mis au point une "approche d'apprentissage 
collectif sur le terrain" qui a été considérée comme un succès. Ces interventions ont montré que 
l'approche communautaire marchait bien même avant le vote de la loi sur la foresterie. La Finlande 
a démarré des activités pour soutenir les réformes institutionnelles, la gestion participative des 
ressources forestières et l'inventaire des forêts dans certaines zones écologiques. La Banque 
mondiale envisage également de soutenir l'élaboration de modalités de crédit-bail pour la 
commercialisation de certaines plantations forestières. La FAO a été participé au renforcement des 
capacités dans le secteur et envisage également de soutenir le développement de la gestion 
participative des forêts.  
 
3.5.2 Le projet de préservation soutenu par la Banque (Projet de développement des zones 
théicoles de Nyayo et de conservation de la forêt, entre 1992 et 2001 - 15,11 millions d'UC), a été mis 
en œuvre de manière satisfaisante. Les activités du projet ont été relativement bien suivies par 
l'organe d'exécution. Toutefois, le projet ne couvrait que certains secteurs dans les zones tampon 
plantées de théiers. Le projet a créé environ 2 000 ha de forêt, qui ont contribué  à restaurer le 
couvert forestier national et permis de restaurer le débit de plusieurs rivières et cours d'eau 
asséchés. En avril 2005, la Banque a également approuvé le Projet de conservation des ressources 
naturelles du bassin de l'Ewaso Ng'iro North (16,5 millions d'UC), qui comprend un composante 
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gestion participative des bassins versants dans certaines régions montagneuses et dans les TASA. 
L'encadré (a) présente la matrice des opérations d'appui des donateurs dans le sous-secteur. 
 

Encadré (a): Matrice des opérations d'appui des donateurs dans le sous-secteur 
(en cours et en projet) 

 
Donateur Préservation 

des forêts 
primaires 

Petite exploita-
tion forestière 

sociale 

Industrie et 
plantations 

Politiques et 
textes 

législatifs 

Recense-
ment des 

ressources 
et planifica-

tion 

Recherche et 
formation en 

foresterie 

BAD  X X    X 
BELGIQUE  X      
DFID    X   
EU X X  X  X 
IUCN X X     
JICA  X    X 
FAO  X    X 
FINLANDE X   X X  
DANIDA  X     
GTZ X     X 
IFAD X      
USAID X X   X X 
BANQUE 
MONDIALE 

X  X    

PNUD X X    X 
 
3.5.3 Les donateurs s'accordent sur le fait que les investissements nécessaires pour la 
préservation des ressources naturelles au Kenya sont énormes et qu'il conviendrait d'adopter une 
approche sectorielle où chaque donateur choisit une niche d'intervention pour répondre aux besoins 
nationaux. Actuellement, les domaines d'intervention identifiés sont: i) la préservation des forêts 
primaires; ii) la foresterie sociale (petite exploitation forestière et agrosylviculture); iii) le 
renforcement des capacités pour la mise en œuvre de projets, la recherche et l'éducation; iv) 
l'élaboration de politiques et de textes législatifs; v) le recensement des ressources et la 
planification; et vi) le développement forestier industriel, notamment les plantations et les 
industries fondées sur l'exploitation de la forêt. Dans ce cadre général, où chaque donateur doit 
identifier une niche, les interventions de la Banque (interventions en cours et l'intervention 
proposée) sont centrées sur le renforcement des capacités pour la préservation des forêts primaires 
au niveau national, et sur l'amélioration du revenu agricole par l'introduction de la petite 
exploitation forestière et de l'agrosylviculture. Plus spécifiquement, le projet proposé est conçu 
pour ouvrir la voie aux interventions des autres donateurs.  
 
3.5.4 Leçons tirées:  En termes de conception technique, l'expérience tirée des opérations 
susmentionnées a montré que le processus participatif, notamment l'appui aux communautés 
riveraines des forêts primaires, est important pour assurer le succès des interventions de gestion des 
ressources naturelles. Le concept de création de zones tampons autour des forêts primaires 
sensibles pour mettre fin au défrichage illicite et restaurer le débit des rivières, tel que mis en œuvre 
dans le cadre du Projet de développement des zones théicoles de Nyayo et de conservation de la forêt 
(NTZIFCP) financé par la Banque, était novateur et efficace. D'une manière générale, les 
interventions achevées et celles en cours visaient la sécurité alimentaire et la réduction de la 
pauvreté par une gestion forestière durable en collaboration avec les communautés riveraines des 
forêts. Des efforts sont également faits pour l'élaboration de politiques et de textes législatifs 
appropriés qui peuvent renforcer l'implication des communautés et du secteur privé dans la gestion 
des ressources forestières. En outre, les programmes visent de plus en plus: i) une diversification 
des sources de revenu des communautés riveraines des forêts et l'amélioration de l'infrastructure 
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socio-économique communautaire; iii) le renforcement des capacités à tous les niveaux de 
l'exécution de projet; iv) le développement de la vulgarisation pour améliorer les intrants et la 
fourniture de services techniques; v) l'autonomisation des femmes; et vi) la décentralisation de 
l'exécution de projet afin d'aider le gouvernement kenyan à améliorer la gouvernance et la 
participation des collectivités locales. Il est également devenu évident que les efforts nécessaires 
pour préserver le couvert forestier en déclin au Kenya sont tellement énormes qu'aucun donateur ne 
pourra en assurer seul le financement. 
 
3.5.5 Il est aujourd'hui admis que, par le passé, les opérations des donateurs, notamment la 
Banque, avaient très peu d'impact sur le terrain. En ce qui concerne les projets de la Banque, leur 
performance était entravée par une maîtrise insuffisante des procédures d'acquisition et de 
décaissement de la Banque. De plus, les opérations de la Banque souffraient également des facteurs 
suivants: i) le retard pris par le gouvernement kenyan pour remplir les conditions préalables au 
premier décaissement; ii) des procédures comptables non adéquates qui ont entraîné la suspension 
intermittente des décaissements pour certains projets; iii) de longs retards pour résoudre les 
questions d'audit; et iv) l'absence des financements de contrepartie. Toutefois, fort de cette 
expérience, le gouvernement kenyan a supprimé les principales causes de retard. Par exemple, les 
projets approuvés par la Banque ne doivent plus être ratifiés par le parlement kenyan. Les unités de 
gestion de projet sont maintenant habilitées à ouvrir des comptes dans des banques commerciales 
acceptables par le Fonds, au siège et dans les districts. La vitesse à laquelle les décaissements du 
projet d'appui à l'élevage et aux activités de subsistance rurales dans les TASA, financé par la 
Banque, ont été effectifs montre combien la situation s'est améliorée à cet égard et il faut bâtir sur 
ces acquis. Du point de vue de la Banque, le renforcement des capacités se fait par des formations 
en procédures d'acquisition dispensées sur place. La Banque a également délégué à ces bureaux 
nationaux des pouvoirs accrus en matière d'acquisition et de gestion des décaissements. Ceci 
devrait constituer une aide précieuse pour la mise en œuvre des projets de la Banque. 
 
4. LE PROJET 
 
4.1 Concept et justification 
 
4.1.1 La protection et la restauration des forêts primaires dans les forêts classées, véritables 
"châteaux d'eau" du Kenya, sont essentielles au bien être de la nation. Les terres agricoles, les 
sources d'approvisionnement en eau en milieu rural et la diversité de la faune et de la flore, 
essentiels à la vie et au tourisme au Kenya, subissent déjà l'impact négatif de la dégradation de 
l'environnement.   
 
4.1.2 Par le passé, le gouvernement semblait peu présent sur le front de la protection 
forestière. La nouvelle loi sur les forêts, très novatrice, vise à redresser la situation en impliquant 
les communautés locales et en leur permettant de tirer avantage d'une utilisation non destructrice de 
la forêt. L'expérience a montré que sans soutien des communautés, les mesures répressives sont 
insuffisantes pour protéger les forêts. Lorsque la communauté estime que la préservation est plus 
avantageuse que les utilisations alternatives, elle s'implique activement dans les activités de 
préservation. Le présent projet contribuera beaucoup à amorcer les changements nécessaires pour 
améliorer la gestion forestière dans le sens prévu par la nouvelle loi. 
  
4.1.3 S'appuyant sur l'expérience du NTZIFCP qui a mis en place les zones tampon autour 
des forêts classées, le projet étendra les activités de préservation à des zones au cœur des forêts, en 
amorçant la restauration physique des forêts primaires et en favorisant une gestion participative et 
un partage des bénéfices par les communautés locales. Dans les zones tampons et aux alentours, le 
projet favorisera une approche basée sur le partage des bénéfices en vue de la viabilité des zones 
tampon. Elle permettra notamment d'accroître le revenu des produits forestiers non ligneux par 
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l'introduction de nouvelles technologies et une aide à la commercialisation. Les femmes sont 
majoritaires au sein des communautés bénéficiaires et la conception du projets met tout 
particulièrement l'accent sur leur participation. 
 
4.1.4 Dans certaines zones sensibles, des trouées subsistent dans les zones tampon et pour 
mettre fin au défrichage illicite, elles doivent être comblées. Il faudra donc consolider les zones 
tampons en plantant des théiers et des essences destinées au bois de feu. Les forêts classées, bien 
que très présentes dans les bassins versants, occupent une surface assez limitée. Le projet étendra 
les activités de conservation au-delà des forêts classées, dans les zones peuplées, et travaillera avec 
les planteurs à des activités d'agrosylviculture et à l'aménagement de plantations privées d'essences 
destinées au bois de feu, afin de relever le revenu des planteurs et de réduire la pression sur la forêt 
due à l'exploitation des produits ligneux.  
 
4.1.5 Les autorités locales contrôlent des zones aux sommets des collines et des terrains 
pentus vulnérables, hors des forêts classées. Par le passé, peu d'efforts ont été faits pour protéger ou 
réhabiliter ces zones. Dans le cadre de ses activités de proximité vers les communautés, le projet 
travaillera avec les conseils de comté pour aménager ces zones. Des écoles et d'autres institutions 
publiques seront également incluses dans les activités de promotion du reboisement. 
 
4.1.6 Les leçons de l'expérience discutée au paragraphe 3.5.5 ont été prises en compte dans la 
conception du projet. L'utilisation de deux organes d'exécution, à savoir le DF et la NTZDC, pose 
des problèmes d'ordre administratif dans l'exécution mais offre également de réelles opportunités 
de capitaliser sur les avantages comparatifs de chacune des deux institutions. Etant donné que 
toutes deux œuvrent à la conservation des forêts classées, la mise en place d'une relation de 
coopération étroite entre elles et d'autres agences comme le KEFRI constitue un objectif secondaire 
du projet. Le DF possède une grande capacité technique qui, combinée aux procédures moins 
bureaucratiques d'une organisation paraétatique comme la NTZDC, peut s'avérer très utile pour 
l'exécution du projet. La NTZDC possède l'expérience des procédures d'acquisition et de 
décaissement relatives aux activités financées par la Banque. Le comité directeur et le comité 
technique du projet assureront la collaboration et la coordination de l'exécution.   

4.1.7 Les composantes du projet ont été choisies avec une grande attention pour en 
maximiser autant que possible les avantages, notamment la production de revenus pour les 
communautés riveraines des forêts, sans perdre de vue l'aspect préservation. Pour garantir la 
viabilité, le projet emploiera le personnel existant au DF et limitera le recours aux consultants. Les 
activités communautaires seront facilitées par les ONG locales et les organisations communautaires 
existantes et d'autres fournisseurs de services. Dans certains cas, des contrats seront conclus avec 
des planteurs locaux pour la fourniture de biens et de services, comme les arbres de semis et les 
travaux de conservation. Les planteurs bénéficieront d'un renforcement de capacités pour leur 
permettre d'être en mesure de fournir ces services. Ainsi, certaines ressources du projet seront 
investies dans les communautés locales. Cette approche s'inscrit dans l'optique de la politique de la 
Banque en matière de réduction de la pauvreté. La participation du KEFRI aux démonstrations sur 
le terrain est jugée nécessaire pour le choix des technologies et des essences forestières appropriées, 
notamment la plantation surveillée d'eucalyptus dans les zones arides. 
 
4.2 Zone d'implantation et bénéficiaires du projet  
 
4.2.1 Le projet sera implanté dans les quatre provinces suivantes (4); Central, Eastern, Rift 
Valley et Western. Il visera essentiellement à protéger les "châteaux d'eau" du Kenya qui se 
dégradent rapidement. La zone d'implantation du projet couvre près de 7 000 km2 au cœur et à 
l'orée de 21 forêts classées dans les régions montagneuses du pays. Réparti dans 24 districts, il 
touchera une population d'environ 300 000 ménages, dont au moins 81 000 (27%) dirigés par une 
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femme. Cette zone se subdivise en deux zones subsidiaires spécifiques. La première comprend la 
zone tampon plantée de théiers existante, à savoir une bande de 100 m de large, et une zone 
communautaire adjacente et contiguë, dont les communautés sont distantes d'environ cinq 
kilomètres. Cette zone sera sous coordination de la NTZDC. La zone actuelle d'exploitation de cette 
société couvre près de 19 000 ha le long des forêts, aux endroits menacés par le défrichage illicite. 
Environ 25% de cette zone a déjà été plantée de théiers et d'essences pour bois de feu, et la société 
envisage de l'étendre en créant de nouvelles plantations d'essences pour le bois de feu. La zone 
communautaire adjacente est estimé à environ 6 250 km2, sur une largeur d'environ 5 km. La 
seconde zone recouvre le reste des forêts primaires classées sous juridiction du DF. 
 
4.2.2 La zone d'implantation du projet se situe dans les zones écologiques afro-alpines et 
équatoriales, dont le climat, influencé par l'altitude, va de humide à sec-humide, ou à tempéré en 
altitude. Les variations de températures entre les régions sont importantes, de 10 à 18ºC en journée 
pendant la saison sèche à 22 à 34ºC pendant la saison des pluies. La pluviosité est bimodale avec 
des moyennes annuelles qui varient également beaucoup, d'environ 1 000 mm dans le district de 
Trans Nzoia à l'ouest de la province de Rift Valley province, à environ 2 700 mm dans le district de 
Murang, dans la province Central. Les sols des terres hautes sont généralement de couleur rouge, 
d'origine volcanique, avec des profils profonds bien asséchés. Cependant, dans certaines parties du 
district de Nandi, les sols sont relativement minces et pierreux, tandis que dans le district de 
Bungoma, ils sont d'origine basaltique. Sur la majeure partie de la zone d'implantation du projet, la 
topographie est montagneuse, avec de fortes pentes, généralement à plus de 20%, et des altitudes 
généralement supérieures à 2 000 m. Dans le district de Kericho, l'altitude va de 2 000 à 2 600 m, 
avec des pentes d'environ 45%. Dans les districts de Elgeyo et Marakwet, elle va de 2 200 à 2 
800 m avec des pentes de 35%, et dans le district de Nyeri, l'altitude varie entre 1 800 et 2 130 m 
avec des pentes pouvant aller jusqu'à 70%. Seuls les districts de Kakamega, Nandi et Meru sont à 
moins de 1 500 m au dessus du niveau de la mer. Si les sols, la répartition pluviométrique et les 
températures conviennent généralement bien à l'agriculture (notamment le thé et la production 
laitière) et à la foresterie, la combinaison d'un climat humide, d'un terrain pentu et de sols argileux 
rend difficiles la construction de routes durables et l'accès des véhicules. Il faut donc accorder une 
attention particulière aux structures de drainage, notamment les ponts.  
 
4.2.3 Selon une étude socio-économique menée dans le cadre du projet NTZIFCP, 
l'agriculture constitue la base de l'économie ménagère des populations qui vivent dans  un rayon de 
5 km des zones forestières. Les terres limitrophes des quatre grandes régions forestières font partie 
des zones agro-écologiques à haut potentiel. La densité de population est élevée (environ 400 
habitants par km2) dans toutes les zones sauf celle de Kericho, où elle est inférieure de moitié. Le 
niveau global de pauvreté est estimé à environ 52,6%, avec de faibles variations entre milieu rural 
et urbain et entre ménages dirigés par un homme ou par une femme. Dans la zone d'implantation du 
projet, environ 27% des ménages sont dirigés par une femme. La taille des exploitations familiales 
indique que d'une manière générale, dans toutes les régions, environ 22% des exploitations 
couvrent moins d'un acre, 40% moins d'1,5 acre et 22% moins de 3,5 acres. Par contre, dans le 
district de Kericho, 50% des exploitations s'étendent sur plus de 10 acres. La plupart des planteurs 
semblent opter pour la culture mixte, la majeure partie d'entre eux combinant la culture du thé ou 
du café avec d'autres cultures horticoles et l'élevage. Toutefois, dans la région de Kakamega, c'est 
la culture du maïs qui domine. Les planteurs appliquent également certaines pratiques de 
conservation des sols et de l'eau et plantent des essences forestières ou des arbres à fourrage. 
Traditionnellement, dans certaines parties de la zone d'implantation du projet, la population ogiek 
tire ses revenus des produits forestiers et participe activement à leur conservation.  
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4.3 Contexte stratégique 
 
4.3.1 Conçu pour répondre à l'un des principaux défis identifiés par gouvernement kenyan 
dans sa Stratégie de revitalisation de l'agriculture, le projet s'inspire également des activités 
détaillées dans le document parlementaire N°9 de 2005 sur la Politique forestière et dans la loi sur 
les forêts récemment approuvée par le parlement (août 2005). Les activités prévues ciblent les 
principaux obstacles à la protection des bassins versants et aux opportunités de revenu. Le projet 
devrait donc avoir un impact significatif sur la réduction de la pauvreté, conformément à la 
stratégie du gouvernement articulée dans le DSRP, ce qui contribuera également de manière 
significative à la réalisation des ODM, à savoir (i) réduire de moitié d'ici 2015 la proportion de 
personnes vivant dans l'extrême pauvreté, (ii) garantir la viabilité environnementale par une 
augmentation des zones de couvert forestier et des terres protégées pour préserver la diversité 
biologique, et (iii) promouvoir l'égalité entre hommes et femmes et autonomiser les femmes en les 
impliquant dans les activités du projet.  

4.3.2 La stratégie du gouvernement kenyan met l'accent sur la participation des collectivités 
locales dans la gestion efficace des forêts. Elle devrait être complétée par la réhabilitation continue 
des forêts primaires et le reboisement, notamment la participation du secteur privé dans le 
développement de parcelles boisées et de l'agrosylviculture. Tous ces éléments contribueront de 
manière significative à réaliser l'objectif du gouvernement kenyan d'accroître de 10% le couvert 
forestier sur son territoire. 
 
4.3.3 Le projet s'inscrit pleinement dans l'optique de la politique de la Banque en matière 
d'agriculture et de développement rural, qui repose sur le principe de la responsabilisation des 
populations rurales pour améliorer la productivité et le revenu réel, d'une manière équitable et sans 
danger pour l'environnement. Dans le droit fil de la politique de la Banque en matière de genre, la 
participation des groupements de femmes aux activités leur assurera l'accès aux services de 
vulgarisation et aux activités génératrices de revenu. Les composantes du projet correspondent 
également aux domaines d'intervention de la Banque identifiés dans le document de stratégie pays 
axé sur les résultats pour le Kenya (RDSP, 2005-2007).  
 
4.4 Objectifs du projet 
 
 L'objectif sectoriel global du projet est de contribuer à la réduction de la pauvreté mais 
également d'améliorer le couvert forestier pour une meilleure conservation de l'eau au Kenya. De 
manière spécifique, le projet vise à promouvoir la régénération et la préservation de la forêt pour 
protéger l'environnement, améliorer les conditions de vie en milieu rural et augmenter les revenus 
des communautés riveraines des forêts, en particulier les femmes. Pour atteindre ces objectifs, trois 
approches distinctes seront adoptées i) conservation des forêts primaires, notamment par la mise en 
place d'une planification et d'une gestion participatives des forêts; ii) consolidation des écrans 
végétaux autour des forêts classées par la création et la gestion de plantations d'arbres et de théiers; 
et iii) amélioration du revenu des communautés riveraines afin de réduire la pression sur les forêts 
indigènes. Le projet a également pour objectif secondaire de renforcer l'implication et la 
participation des bénéficiaires, dont au moins 40% de femmes, de manière à ce que les bénéfices 
des zones tampons soient transférés aux communautés riveraines. 
 
4.5  Description des composantes du projet  
 
4.5.1 Pour atteindre ces objectifs, le projet mettra en œuvre quatre composantes principales: 
 

i) Préservation des forêts primaires. Cette composante comporte trois volets: i) 
réhabilitation des forêts primaires; ii) gestion participative des forêts primaires; 
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et iii) restauration des sommets de collines et bassins versants sous tutelle des 
conseils de comté. Cette composante vise à reboiser 11 400 ha de forêts 
primaires dégradées dans les forêts classées; protéger et gérer 48 000 ha de 
forêts primaires avec la participation des collectivités locales, et reboiser 4 800 
ha de sommets de collines et bassins versants sous tutelle des conseils de comté; 
réhabiliter 150 km de routes forestières. 

 
ii) Gestion des bassins versants des zones tampon. Cette composante comprend 

les volets suivants : i) reboisement de 500 ha de forêts primaires dans les zones 
écologiquement fragiles (ZEV); ii) création de 5 000 ha de plantations 
d'essences destinées au bois de feu, et consolidation de 1 500 ha de zones 
tampon plantées de théiers; réhabilitation de 232 km de routes d'accès; 
production de 1,6 million de m3 de bois de feu et 3 500 tonnes de thé dès l'AP 8. 

 
iii) Appui aux communautés riveraines des forêts. Cette composante comporte 

également trois volets i) promotion de l'aménagement de parcelles boisées (6 
000 ha, 7 200 ménages concernés, dont 1 944 dirigés par une femme, et 300 
écoles); ii) développement de l'agrosylviculture sur 10 800 ha avec la 
participation de 7 200 ménages, dont 1 944 dirigés par une femme; et iii) 
amélioration du revenu et des moyens de subsistance de plus de 17 000 
ménages, dont 6 800 (40%) représentés par des femmes. Selon les scénarios 
d'avantages élaborés, en VAN, l'aménagement de parcelles boisées devrait 
rapporter aux ménages 208 000 Ksh et le développement de l'agrosylviculture 
405 260 Ksh; la micro-irrigation devrait générer un bénéfice net annuel de 146 
000 Ksh et l'apiculture 109 400 Ksh; environ 2,61 millions de m3 de bois de feu 
seront produits dès l'AP8. 

 
iv) Coordination et gestion du Project Appui aux deux organes d'exécution le 

département des forêts (FD) et la Nyayo Tea Zones Development Corporation 
(NTZDC). 

 
A. PRÉSERVATION DES FORÊTS PRIMAIRES 
 
A.1  Réhabilitation des forêts primaires  
 
4.5.2 Une partie des activités entreprises dans le cadre de ce volet viseront à reboiser les sites 
forestiers dégradés dans les forêts indigènes qui sont en dehors des zones tampon plantées de 
théiers. L'objectif du projet est de réhabiliter 11 400 ha dans dix-neuf districts. Les forêts indigènes 
les plus touchées se trouvent dans les districts de Embu, Meru Central, Nyeri, Kiambu, Nakuru, 
Nandi North, Marakwet, Trans Nzoia et Kakamenga. Des ressources seront fournies pour la 
réhabilitation de 24 pépinières, la culture d'arbres de semis d'essences indigènes, la préparation des 
terres et la mobilisation des communautés locales pour la plantation des arbres et la protection 
contre les incendies de forêt, en particulier pour les jeunes plantations. La production d'arbres de 
semis par le projet sera complétée par celle des pépiniéristes individuels et des pépinières 
appartenant à des organisations qui s'occupent de préservation des forêts. Une petite activité 
d'enrichissement des sols est prévue, en utilisant uniquement des essences indigènes. Le projet 
soutiendra l'implication des membres des communautés locales dans les opérations de sylviculture. 
 
4.5.3 L'Institut kenyan de recherche en foresterie (KEFRI) apportera un soutien aux activités 
de réhabilitation du DF sous forme de conseils pour la sélection des essences adéquates dans les 
différentes zones écologiques et de fourniture de semences de qualité. Les essences indigènes les 
plus prometteuses sont les suivantes : Vitex kenensis, Markamia lutea, Olea europea, Croton 
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megarocarpus, Polysia kikuyensis et Maesopsis eminii. Le KEFRI créera également 5 parcelles 
témoin permanentes dans chaque district concerné pour mesurer les taux de croissance des forêts 
primaires et analyser la dynamique écologique en vue de mettre en place une planification de la 
gestion forestière à long terme et de décider des futures interventions en gestion forestière. Le 
projet améliorera 150 kilomètres de routes forestières, dont l'entretien annuel sera assuré par le 
département des forêts dans le cadre d'un régime en régie intéressée pour faciliter l'accès aux sites 
forestiers tout au long de l'année. Le projet assurera également la réhabilitation de 45 postes de 
patrouille forestière et 13 tours d'incendie pour faciliter une réponse rapide en cas d'incendie de 
forêt.  
 
4.5.4 Pour répondre aux besoins, immédiats et futurs, en qualifications nécessaires pour une 
gestion effective et efficace des forêts primaires au Kenya, le projet soutiendra la formation de 6 
agents forestiers, dont au moins deux femmes, jusqu'à l'obtention de Masters dans les universités 
régionales, dans les domaines de la sylviculture, de l'hydrologie forestière, de la biométrie 
forestière, de l'écologie forestière, de la sociologie/expertise en genre en milieu rural et en 
économie et planification forestière. Le projet financera également des visites d'études et de courts 
séminaires/cours à l'étranger pour 15 agents. Le projet prévoit par ailleurs des formations de groupe 
pour les agents forestiers, les responsables de secteur, les agents de terrain et les communautés, afin 
de garantir une mise en œuvre efficace des activités de terrain. Les femmes représenteront au moins 
30% des agents formés.  
 
A.2 Gestion participative des forêts primaires  
 
4.5.5 La principale réalisation de cette composante sera la préservation et la gestion durable 
de la forêt indigène et de sa biodiversité et l'implication des communautés locales dans ces 
activités. Vingt-quatre districts au total sont concernés. Bien que, selon les estimations, les zones de 
forêt classée nécessitant une gestion participative avec les communautés couvrent environ 287 000 
ha, la participation des communautés locales encouragée dans le cadre du projet sera limitée à 48 
000 ha de forêt indigène, soit environ 2000 ha par district. Les bénéficiaires seront 7 200 ménages, 
dont 1 944 dirigés par une femme.  
 
4.5.6 Pour la mise en œuvre, les membres des communautés locales devront adhérer à des 
associations mixtes d'utilisateurs de la forêt, enregistrées comme associations communautaires de 
foresterie. Plusieurs associations de ce type existent déjà et le projet facilitera la création d'autres. 
Le projet ciblera un total de 120 communautés, qui seront chacune responsable de la gestion de 400 
ha de forêt primaire en moyenne. Chaque communauté formera trois groupes de 20 membres, dont 
au moins 40% de femmes, qui couvriront chacun un domaine spécifique (commerce du bois de feu, 
pâturage, apiculture). Dans le cadre de cette sous-composante, la plupart des fonds serviront à 
soutenir le développement institutionnel au niveau des communautés, notamment l'organisation 
d'une série de réunions de mobilisation des communautés, les sessions de formation à la 
préservation, les inventaires d'échantillons forestiers écosystémiques, le bornage des forêts et la 
préparation de plans de gestion forestière. La planification participative et la cartographie forestière 
seront organisées par le DF en collaboration avec le KEFRI, les ONG et d'autres organisations. Les 
diverses activités menées auront un effet très bénéfique, notamment la mise en œuvre des 120 plans 
de gestion forestière, qui proposent des activités et réalisations concrètes, mesurables et axées sur 
l'égalité entre hommes et femmes, les efforts des communautés pour réguler l'utilisation des forêts 
et la réduction de l'exploitation extractive des forêts pour le bois d'œuvre. 
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A.3  Restauration des sommets de collines et bassins versants sous tutelle des conseils de comté 
 
4.5.7 Ce volet du projet vise à protéger les bassins versants communaux, à augmenter la 
fourniture de bois, à accroître le couvert forestier national et à favoriser une répartition équitable du 
couvert végétal national. L'objectif est de reboiser un total de 4 800 ha dans 20 districts. L'objectif 
annuel de plantation par district sera donc de minimum 40 ha. Dans le cadre de cette composante, 
le projet mènera notamment les activités suivantes: i) appui aux bureaux forestiers locaux et aux 
communautés pour l'intégration des activités de réhabilitation des sommets vulnérables dans les 
programmes de foresterie des districts; ii) mobilisation des communautés locales pour le 
reboisement des sommets de collines et des bassins versants; iii) formation technique et 
organisationnelle de groupes; iv) recrutement de fournisseurs de services et d'ONG pour une 
couverture effective; v) visites d'échange en groupes et cours de préservation des forêts in situ; et 
vi) mise en œuvre des plans d'action de réhabilitation (y compris la surveillance pour protéger les 
bassins versants de l'exploitation illicite, des feux saisonniers et du surpâturage).  
 
4.5.8 Les communautés seront également mobilisées et aidées pour la régénérescence des 
bassins versants. Le projet aménagera des plantations d'enrichissement, fera la promotion d'activités 
de préservation des sols et fournira un appui au développement de pépinières individuelles et 
communautaires. La mise en œuvre sera flexible pour que le matériel de reproduction fournis soit 
adéquat. Le projet fournira les ressources pour les intrants destinés aux pépinières communautaires 
(semences, outils, polypots et sols). Les fonds pourraient également servir à acheter des arbres de 
semis auprès des familles ou des groupes communautaires dans le cadre de contrats de fourniture 
négociés. La sous-composante comprend également des travaux de développement pour la 
préparation des terres, la plantation d'arbres de semis, le désherbage et la protection des 
peuplements, en particulier pendant les deux premières années. Les apports de la recherche seront 
importants pour s'assurer de la bonne qualité du matériel végétal et superviser le choix des essences 
en fonction des sites sélectionnés.  
 

B.   GESTION DES BASSINS VERSANTS PAR DES ZONES TAMPONS  
 
B1.  Restauration des forêts primaires dans les zones écologiquement fragiles 
 
4.5.9 Cette activité auxiliaire restaurera le manteau des forêts primaires dans les zones 
écologiquement fragiles (ZEV). Le DF a mené une opération de zonation pour délimiter ces ZEV 
dans les zones NTZDC. Les ZEV sont essentiellement situées le long des cours d'eau et sur des sols 
pentus. L'activité auxiliaire restaurera 500 ha de forêts primaires, ce qui contribuera à la 
préservation des eaux et des sols et à la stabilité des agro-écosystèmes. Les organisations 
communautaires seront impliquées et leur participation aux travaux de conservation sera 
rémunérée. Ceci engendrera des opportunités de revenus et favorisera le sentiment d'appropriation 
pour une meilleure durabilité. Environ 40% des arbres de semis seront fournis par les pépinières 
communautaires et privées. Cependant, pour garantir la fourniture en temps requis d'arbres de 
semis adéquats, 60% seront produits dans les pépinières gérées par la NTZDC. En moyenne, 
chaque hectare à restaurer nécessitera 1 600 arbres de semis d'espèces autochtones. L'accès aux 
sites reculés sera amélioré par la construction de 32 km de routes. Le KEFRI mènera des études 
d'évaluation d'impact pour documenter l'efficacité du processus de restauration. 
 
B2.   Création de parcelles plantées d'essences destinées au bois de feu 
 
4.5.10 Sur plusieurs sites répartis dans 15 zones, 5 000 ha de parcelles seront plantées 
d'essences destinées au bois de feu autour des forêts primaires pour combler les trouées dans la 
zone tampon, que la nature des sols ou la forte pente rendent impropres à la culture du thé. Ces 
plantations protégeront les forêts primaires du défrichement illicite et de l'extraction pour le bois de 
feu puisque les couronnes et les branches serviront de substitut au bois des forêts primaires. La 
vente aux théeries du KTDC du bois de feu récolté aura un effet bénéfique sur les coûts 
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d'exploitation des théeries et se répercutera sur les planteurs de thé qui bénéficieront d'un régime 
d'intéressement. Selon les projections, 30% des arbres de semis nécessaires seront achetés dans les 
pépinières communautaires et privées. Ceci générera des revenus et une source d'arbres de semis 
pour les communautés. Le reste sera produit dans les pépinières de la NTZDC pour garantir la 
disponibilité d'un matériel végétal adéquat. 
 
4.5.11 Le projet financera la création des pépinières, la préparation des terres, la création de 
forêts pérennes et les coûts des activités de terrain pendant les trois premières années de la création 
des plantations. Ensuite, les plantations seront financées et gérées par la NTZDC de manière 
durable. Le renforcement des capacités des planteurs leur permettra de jouer un rôle actif dans la 
mise en œuvre, la supervision et la gestion, ce qui ira dans le sens d'un objectif  important de cette 
activité auxiliaire, l'implication des communautés locales. L'amélioration des principales routes 
d'accès (200 km) et la construction de 17 magasins régionaux de stockage d'intrants sont également 
prévues dans le cadre de cette activité. 
 
B3.  Consolidation des zones tampon plantées de théiers 
 
4.5.12 Cette sous-composante viendra en complément de l'implantation du thé dans les zones 
propices aux activités de conservation et fournira des opportunités de revenu conformes à l'optique 
de la SRE. Des investissements seront faits pour combler les trouées qui occupent environ 1 500 ha 
sur 16 sites différents. Ces terres, situées dans la ceinture de 100m au milieu des plantations de thé 
existantes, sont déjà défrichées et ont été jugées appropriées pour la culture du thé, mais ne sont pas 
encore plantées. Le projet ne financera que les coûts de démarrage (création de pépinières, 
préparation des terres et plantation, et opérations sur le terrain pendant la seconde année). Ensuite, 
les plantations seront intégrées dans les opérations générales de la NTZDC. Elles généreront une 
production dès la troisième année et le rendement devrait dépasser les coûts dès la 4ème ou la 5ème 
année. Le personnel supplémentaire recevra une formation et les capacités en constitution d'équipe 
seront développées au sein de l'équipe de gestion de la zone.  
 
C. APPUI AUX COMMUNAUTÉS RIVERAINES DES FORÊTS 
 
C.1 Aide à l'aménagement de parcelles boisées sur les exploitations 
 
4.5.13 L'aménagement de parcelles boisées sur les exploitations est l'une des stratégies 
utilisées pour accroître substantiellement le couvert arboré dans le pays et générer des revenus pour 
les ménages. Le projet fournira 9,6 millions d'arbres de semis de haute qualité pour couvrir une 
zone de 6 000 ha de parcelles boisées individuelles. Par ailleurs, quatre centres de ressources, pour 
les programmes d'actions communautaires et la formation des planteurs au développement forestier 
en tant qu'entreprise, seront construits dans le chef-lieu des quatre provinces participantes, à savoir 
Nakuru, Kakamega, Nyeri et Embu. Une campagne de vulgarisation en exploitation forestière sera 
menée auprès des 7 200 ménages. Quelque 120 groupes seront formés dans le cadre de sessions 
d'apprentissage sur le terrain, selon une méthode qui a fait ses preuves. Pour maximiser l'impact du 
projet, 120 sessions de formation des formateurs en vulgarisation en exploitation forestière seront 
également organisées. La sélection des planteurs qui seront formés se fera de manière participative 
afin que les femmes et hommes en bénéficient et que chaque groupe bénéficie d'au moins une 
session de formation. Des visites de terrain (72 sessions) seront organisées pour les planteurs 
participants afin de les familiariser aux différentes activités génératrices de revenu. Le projet aidera 
les agents de vulgarisation en exploitation forestière à visiter les planteurs et s'attachera les services 
du KEFRI pour des démonstrations dans 60 parcelles boisées supérieures.   
 
4.5.14 Outre les planteurs, le projet soutiendra une initiative en cours qui vise à promouvoir la 
plantation d'arbres dans les écoles. Pour ce faire, le projet soutiendra la création de parcelles 
boisées dans 300 écoles. L'implication des écoles aura un grand impact sur la sensibilisation aux 
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questions d'environnement des futurs planteurs et l'effet de multiplicateur devrait couvrir 90 000 
élèves issus d'environ 45 000 familles. L'aménagement de parcelles boisées dans les écoles se fera 
hors programme et ne surchargera donc pas le programme scolaire.   
 
C.2  Développement  de l'agrosylviculture  
 
4.5.15 Le faible rendement des cultures et la pénurie de bois sur les exploitations expliquent en 
grande partie pourquoi les communautés riveraines des forêts pratiquent le défrichage illégal pour 
satisfaire leurs besoins en pâturage et en bois de feu. Outre la production de bois, les interventions 
d'agroforesterie augmenteront la fertilité des sols et amélioreront la durabilité des systèmes 
d'exploitation agricole. Les interventions incluront la fourniture de semences forestières pour 7 200 
ménages, afin qu'ils puissent produire leurs propres arbres de semis. En tout, plus de 21,6 millions 
d'arbres de semis seront produits sur 10 800 ha d'exploitations.  L'accent sera mis sur la promotion 
de plantations en tracés, qui n'entrent pas indûment en compétition avec la production vivrière. Les 
plantations d'arbres seront mêlées à d'autre cultures agricoles, soit parsemées dans les exploitations 
soit sous d'autres formes, comme les andains ou le long des bordures des exploitations. Une gestion 
agroforestière basée sur les pratiques optimales sera appliquée, sur la base des conclusions des 
recherches réalisées par des organismes comme l'ICRAF et le KEFRI. La promotion sera centrée 
sur des espèces polyvalentes, qui génèrent suffisamment de matière organique et favorisent une 
fertilité durable des sols en aidant à fixer l'azote.  
 
4.5.16 Le projet fournira des intrants, notamment des canalisations d'eau pour les pépinières, 
des hache-fourrage, des fruits greffés de haute qualité, des sacs en polythène et des semences.  Le 
renforcement des capacités constituera un apport important pour les planteurs et les agents de 
vulgarisation en exploitation forestière. Quelque 576 sessions de formation seront organisées pour 
les planteurs. Ceux-ci, divisés en groupes de 25, suivront deux sessions au moins au cours de la vie 
du projet. Les agents de vulgarisation bénéficieront de 48 courtes sessions de formation. Des visites 
d'échange seront également organisées à raison de 100 visites locales pour les planteurs et 25 pour 
les agents de vulgarisation. Quatre-vingts ateliers de sensibilisation pour des groupes de 50 
planteurs seront organisés, et 25 visites d'études au niveau local et régional seront organisées pour 
les agents supérieurs en vulgarisation qui auront ainsi l'occasion de se familiariser avec des 
technologies avancées. 
 
C.3  Amélioration des moyens de subsistance/revenus des ménages 
 
4.5.17 En favorisant le développement d'entreprises génératrices de revenu agricoles et non 
agricoles, cette composante autonomisera les ménages, notamment les femmes. Pour faciliter cette 
activité, le projet financera le recrutement d'un Expert en approche participative qui sera basé au 
NTZDC. L'objectif principal est de fournir des ressources aux planteurs pauvres qui dépendent 
beaucoup des ressources forestières. Lorsque leur niveau de vie aura augmenté, ils dépendront 
moins des forêts. Le projet soutiendra un total de 17 000 ménages, dont au moins 6 800 (40%) 
représentés par des femmes. Il les initiera à la mini-irrigation et à l'apiculture, leur fournira des 
arbres fruitiers de haute qualité et des  plantes médicinales. Les communautés pourront également 
choisir parmi une sélection d'initiatives, telles que: micro-unités de traitement, pisciculture, élevage 
de papillons pour la vente, vannerie, industrie familiale, et soutien commercial. Il apportera 
également un soutien à l'identification des marchés stratégiques, au développement de produits et à 
l'établissement de liens avec les transformateurs. Le projet soutiendra par ailleurs des activités de 
formation et de sensibilisation sur le VIH/ SIDA, les maladies d'origine hydrique et la malaria, mais 
aussi sur la place des femmes dans le processus de développement. Ces activités s'adresseront aux 
associations de planteurs, aux associations des utilisateurs de la forêt, aux chefs de communauté et 
aux anciens. Pour un impact maximum des activités proposées, les familles seront organisées en 
groupes de dix pour chaque activité majeure. Le partage des ressources du projet entre les familles 
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dans les groupes respectifs sera le principe directeur pour obtenir l'impact maximum, notamment la 
démonstration des avantages des différentes interventions. L'utilisation de l'eau pour les mini-
systèmes d'irrigation sera régulée par les agences locales de la WRMA. Des puits de surface et des 
systèmes de récupération des eaux de pluie seront mis en place pour suppléer le pompage.  
 
4.5.18 La commercialisation du thé au niveau des communautés locales est freinée par la 
pénurie de centres de collecte du thé. Le projet construira 20 centres communautaires de collecte du 
thé, 10 dans les zones orientales et 10 dans les zones occidentales. Le projet financera des ateliers 
de sensibilisation, des activités de transfert de technologie, des visites d'études et des formations sur 
les questions de genre pour responsabiliser les membres des communautés locales.  
 
D. Coordination et gestion du projet 
 
4.5.19 Le projet financera la supervision, le suivi et la coordination des activités de terrain et 
assurera le renforcement des capacités du personnel dans les domaines suivants: systèmes de 
gestion de l'information, suivi et établissement de rapports, acquisition, développement des 
ressources humaines, contrôle financier et gestion de projet pour améliorer leur capacité à 
accomplir leurs tâches. Pour soutenir le développement d'un système approprié de fixation des prix 
des produits forestiers, le DF recrutera un bureau d'études qui passera en revue le système actuel de 
fixation des prix des produits forestiers et des recettes. Par ailleurs, le projet financera une étude 
permettant d'élaborer un modèle de croissance forestière, dont l'objectif sera de fournir au DF 
différentes options pour la gestion des forêts primaires et des plantations.  
 
4.5.20 Au vu de son expérience des projets financés par la Banque, la NTZDC servira de 
bureau de coordination, avec l'aide d'un consultant responsable de l'exécution technique (36 
personnes/mois). Le projet financera également les services d'audit annuel et la mise en réseau 
LAN. Le bureau de coordination coordonnera les programmes de travail, assurera le 
fonctionnement du comité directeur du projet (comité directeur du projet) et fournira à la Banque et 
au gouvernement les rapports de projet, notamment les rapports annuels d'audit et les rapports 
d'avancement.   
 
4.6  Production, marchés et prix 
  
4.6.1 L'objectif global du projet est de protéger l'environnement au Kenya, mais il produira 
également des biens commercialisables tels que grumes de sciage, poteaux, bois de feu et thé. Des 
parcelles de bois de feu/d'oeuvre d'une superficie totale de 11 000 ha seront créées (5 000 ha 
directement par la NTZDC et 6 000 par les familles) et devraient donner une production de 3,52 
millions de m3 au cours de la première révolution de huit ans. Au taux actuel de 1 200 Ksh par m3 
de bois de feu, les bénéfices devraient atteindre 4,2 milliards de Ksh. De même, pour la sous-
composante agrosylviculture qui sera mise en œuvre sur les exploitations industrielles et familiales. 
Les 10 800 ha de zones de forêts clairsemées devraient produire 691 200 m3 de bois sur une 
révolution de huit ans soit 829,4 millions de Ksh en VAN. 
 
4.6.2 La composante préservation des forêts primaires créera un total de 16 200 ha de 
plantations. Le bois produit dans le cadre de cette activité, est estimé à 9,7 millions de m3 sur une 
révolution de 30 ans. Au prix actuel du marché, le revenu de la préservation des forêts primaires 
devrait atteindre 14,58 milliards de Ksh pour le bois d'œuvre et 918,5 millions de Ksh pour le bois 
de feu. La composante forêts primaires fournira également des produits non ligneux, des écorces 
médicinales, des épices et des matières premières pour l'artisanat, qui peuvent être commercialisés 
par les communautés riveraines des forêts pour améliorer leurs revenus. Bien que la production de 
thé ne constitue pas un objectif direct du projet, la production supplémentaire de thé devrait 
atteindre environ 14 000 tonnes de feuilles soit environ 3 500 tonnes de thé. Le thé étant peu 
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consommé localement, cette production représente moins d'1% des exportations actuelles (2000) et 
n'affectera pas les prix.  
 
4.6.3 Le bois de feu couvre plus de 80% de la demande intérieure totale d'énergie au Kenya, 
et plus de 90% de l'énergie consommée par les familles rurales. Le substitut au bois de feu est le 
kérosène (paraffine). Selon l'Office de développement théicole du Kenya (KTDA), 50% des 
besoins en énergie de leurs théeries sont couverts par du bois de feu et 50% par du mazout 
domestique. La majeure partie de la production commerciale du projet sera vendue aux théeries, 
tandis que les émondes, les pétioles, les ramilles et les branches seront consommées par les 
bénéficiaires. Le prix du bois de feu est en moyenne de 1 200 Ksh par m3, mais les prix à l'ouest du 
Rift sont généralement plus élevés qu'à l'est, probablement à cause de la forte demande des théeries. 
La demande de bois de feu des théeries étant importante et non saturée, la production du projet ne 
devrait exercer aucune pression à la baisse sur les prix du bois de feu. En ce qui concerne les 
feuilles de thé, le prix moyen par kilogramme de feuilles vertes fluctue entre 18 et 24 Ksh par kg, et 
est actuellement de 20 Ksh par kg.   
 
4.7 Incidences sur l'environnement 
 
4.7.1 Conformément aux procédures d'évaluation environnementale et sociale de la Banque 
(ESAP), et étant donné la nature des activités proposées, le GZDSP a été classé en catégorie 
environnementale II. Ceci implique que les effets négatifs du projet n'auront aucune incidence 
significative, à grande échelle, ou irréversible sur l'environnement ou au niveau social. Ces impacts 
peuvent être facilement atténués pendant la mise en œuvre du projet. Dans ce contexte, un Plan de 
gestion environnementale et sociale (PGES) détaillé a été préparé et communiqué au NEMA, qui 
veillera au respect du PGES et de la loi sur la gestion et la coordination environnementale (EMCA), 
promulguée en 1999.  
 
4.7.2 Globalement, les impacts environnementaux et socio-économiques du projet devraient être 
positifs puisque l'objectif principal du projet est la restauration, la préservation et l'utilisation durable 
des ressources naturelles (par exemple la forêt et l'eau) et de la biodiversité. De manière spécifique, 
d'un point de vue écologique, le projet favorisera la restauration des écosystèmes forestiers dégradés, 
par des activités de reboisement, la mise en place d'un mécanisme de gestion communautaire 
participative, l'amélioration de la qualité et de la quantité de l'eau par une meilleure gestion des 
bassins versants, et la protection de 88 000 ha de zones de forêts classées. Le renforcement du couvert 
forestier prévu par le projet devrait réduire l'érosion des sols, les crues brutales et la pollution de l'eau. 
D'un point de vue social, le projet améliorera la qualité de la vie et le revenu des 38 600 ménages qui 
participeront directement aux activités du projet tandis que 300 000 ménages riverains des zones 
forestières bénéficieront des démonstrations de technologie et de la restauration des fonctions 
écologiques de la forêt. De manière spécifique, sur une révolution de huit ans, les zones tampon et les 
exploitations fourniront 4 millions de m³ de bois d'une valeur de 5 milliards de Ksh, ce qui contribuera 
à atténuer la pénurie de bois de feu. D'un point de social, le renforcement des capacités des 
communautés riveraines des forêts et des agents de vulgarisation en exploitation forestière ainsi que 
l'autonomisation des femmes sont également souhaitables. 
 
4.7.3 Cependant, un certain nombre d'activités du projet pourraient avoir un impact direct et/ou 
indirect sur l'environnement biophysique, notamment l'introduction d'essences invasives, de maladies 
et de parasites au cours du processus de plantation des arbres et des pratiques d'agrosylviculture; 
l'utilisation d'eucalyptus à croissance rapide qui, s'ils sont plantés près des sources d'eau, pourraient 
interférer avec les flux d'eau; des conflits relatifs aux droits sur l'eau entre les planteurs qui pratiquent 
la micro-irrigation et les autres; une perturbation limitée de la biodiversité pendant la préparation des 
parcelles pour les plantations; l'introduction d'abeille étrangères par certains planteurs; l'érosion des 
sols à cause de la réhabilitation des routes; et  enfin l'augmentation des risques de transmission de la 
malaria par les puits de surface et les rigoles de micro-irrigation. 
 



 

 

24

4.7.4 Plusieurs mesures d'atténuation spécifiques, aux niveaux institutionnel et opérationnel, ont 
été proposées pour optimiser la performance environnementale du projet et minimiser les impacts 
négatifs, notamment les suivantes : renforcement institutionnel du département des forêts, de la 
NTZDC, des groupements d'utilisateurs de la forêt et des ONG, pour favoriser des pratiques optimales 
de gestion environnementale dans le secteur de la foresterie; implication de l'Institut kenyan de 
recherche en foresterie (KEFRI) pour garantir la fourniture de plants certifiés et éviter les problèmes 
de plantes invasives, de maladies ou parasites pendant le programme de reboisement; implication des 
agences responsables de l'eau, de l'agriculture, de l'irrigation et de la santé en relation avec les conflits 
liés à l'utilisation de l'eau; respect de pratiques d'apiculture correctes; et prévention des maladies 
d'origine hydrique. Concernant ces dernières, des cours de santé publique seront dispensés par le 
ministère de la Santé pour éviter les affections liées au paludisme et aux autres maladies d'origine 
hydrique. De plus, les planteurs seront sensibilisés aux dangers de l'importation d'abeilles et seront 
également formés par le ministère de l'élevage (section apiculture) aux technologies de récolte du miel 
qui n'utilisent pas le feu. Sur le plan social, les réunions de planteurs seront planifiées pendant la 
saison morte pour éviter de perturber les travaux agricoles. Les communautés et les planteurs seront 
également formés par des ONG expérimentées, comme le Kenya Forest Working Group, sur les 
pratiques optimales en gestion forestière participative. Toutes les mesures d'atténuation esquissées ci-
dessus ont été intégrées dans la conception du projet, essentiellement dans le cadre des activités de 
formation, de renforcement des capacités des communautés locales et de renforcement institutionnel 
des organes d'exécution (DF et NTDZC). Le résumé du PGES est présenté à l'annexe 8. 
 
4.7.5 Le département des forêts et la NTZDC seront coresponsables de la mise en œuvre du 
PGES, conformément à la division des tâches stipulée dans le document du projet. De manière 
spécifique, chaque organe d'exécution désignera un environnementaliste supérieur qui assumera la 
responsabilité globale du suivi de la mise en œuvre du PGES et le respect des dispositions légales de 
la loi de 1999 sur la gestion et la coordination environnementale.  
 
4.7.6 Le projet a prévu quatre études préliminaires pour définir un indice de référence 
permettant de mesurer et d'assurer le suivi de la mise en œuvre et de l'efficacité des mesures 
d'atténuation. Ces études porteront sur l'évaluation de la biodiversité dans les forêts ciblées (effectuée 
par le KEFRI), le débit de l'eau et le taux de sédimentation dans les bassins versants ciblés par le 
projet, la fertilité des sols dans le cadre du plan d'agrosylviculture et une évaluation des revenus des 
ménages directement touchés par les activités du projet. Le NEMA veillera également à ce que l'UCP 
et le comité conjoint d'exécution technique intègrent les questions environnementales et assurent le 
suivi en temps requis, c'est à dire un examen approfondi des plans de travail annuels, des rapports 
d'avancement du projet et des audits annuels indépendants de la performance environnementale. Les 
missions de supervision de la Banque assureront également le suivi de la mise en œuvre des 
dispositions du PGES. 
 
4.7.7 Toutes les mesures prévues dans le PGES seront mises en œuvre parallèlement aux 
activités du projet, conformément au calendrier d'exécution du projet. Le budget total pour la mise en 
œuvre du PGES est estimé à 45,8 millions de Ksh (610 000 dollars) sur les six années d'exécution du 
projet. Le rapport annuel de performance environnementale préparé par le responsable de l'exécution 
technique au sein de l'UCP de la NTZDC inclura en annexe les fiches de projet qui seront examinées, 
validées et approuvées par le comité directeur du projet et mises en œuvre aux différents stades du 
GZDSP. 
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4.8 Coût du projet  
 
 Le coût total du projet est estimé à 31,51 millions d'UC, aléas inclus, taxes exclues. La 
composante en devises s'élèvera à 11,67 millions d'UC, soit 37% du coût total, tandis que les coûts 
en monnaie locale s'élèveront à 19,84 millions d'UC, soit 63% du coût total. Le tableau 4.1 ci-
dessous présente un résumé des coûts estimatifs par composantes tandis que le tableau 4.2 présente 
un résumé des coûts estimatifs par catégories de dépenses.  

 
Tableau 4.1 

Résumé des coûts estimatifs par composante 
 

 
 

Tableau 4.2 
Résumé des coûts estimatifs par catégorie de dépenses 
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4.9 Sources de financement 
 
 Le projet sera financé par le Groupe de la Banque, le gouvernement kenyan et les 
communautés riveraines des forêts primaires et zones tampon. Le prêt FAD d'un montant de 25,04 
millions d'UC couvrira 91,8% des coûts d'investissement et 29,6% des charges récurrentes, soit 79,5% 
du coût total. La contribution du gouvernement kenyan, d'un montant de 4,52 millions d'UC (14,4% du 
coût total), couvrira tous les salaires et indemnités supplémentaires. Les communautés contribueront à 
hauteur de 1,95 million d'UC (6,1%  du coût total), ce qui représente 20% du coût des initiatives 
communautaires. Les contributions du gouvernement kenyan et des bénéficiaires couvrent 20,5% du 
coût total. Le tableau 4.3 ci-dessous présente les différentes sources de financement du projet.  Le 
résumé des sources de financement par catégories de dépenses (liste des biens et services) est 
présenté à l'annexe 3(a), et par composantes à l'annexe 3(b). Le tableau détaillé des coûts est 
présenté dans le Document de travail 1. 
 

Tableau 4.3 
Sources de financement 

 
En milliers de Ksh En milliers d'UC % du total 

Source Devises Monnaie 
locale Total Devises Monnaie 

locale 
Total  

Prêt FAD 1 556 267,9 1 875 300,0 3 431 567,8 11 494,7 13 535,4 25 034 1 79,5 

Gouvernement 0 642 475,0 642 475,0 0 4 522,2 4 522,2 14,4 

Bénéficiaires 23 922,2 242 721,0 266 643,2 170,6 1 779,7 1 950,3 6 1 

Total 1 580 190,0 2 760 496,0 4 340 686,0 11 665,3 19 841,3 31 506,6 100 

 
5. EXÉCUTION DU PROJET 
 
5.1 Organe d'exécution 
 
Le ministère de l'Agriculture, en collaboration avec le ministère de l'Environnement et des 
Ressources naturelles, sera l'organe d'exécution. Le projet sera mis en œuvre directement sur la 
base de la structure hiérarchique existante, depuis le gouvernement central à Nairobi jusqu'à chaque 
zone participante, district et division, dans les quatre provinces couvertes par le projet.  
 
5.2 Modalités institutionnelles 
 
5.2.1 La NTZDC et le département des forêts (DF) exécuteront les activités du projet, chacun 
selon les attributions décrites au chapitre 4 du présent rapport. Du fait de l'expérience acquise dans 
la mise en œuvre d'un projet précédent financé par la Banque, la NTZDC sera responsable de la 
coordination administrative globale, à savoir la consolidation des programmes de travail, la 
préparation des rapports d'audit trimestriels et annuels, la convocation du comité directeur et du 
comité technique et la coordination des missions de supervision de la Banque. La NTZDC a déjà 
désigné un directeur exécutif, un comptable qualifié et un spécialiste des passations de marchés. 
Elle possède un système informatique moderne de gestion financière pour le contrôle des 
ressources et les audits. Ses performances sont également satisfaisantes en termes d'établissement 
de rapports et de suivi. Cependant, pour renforcer la mise en œuvre des activités de terrain, un 
responsable de l'exécution technique sera recruté à la NTZDC pour une période de trois ans. 
L'équipe sera également renforcée par divers personnels techniques (AT) régionaux/nationaux : 
forestier, socio-économiste, expert en genre et expert en participation communautaire pour les diverses 
composantes. Un comité technique de mise en œuvre, composé des agents clé des deux organes 
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d'exécution et d'un représentant du KEFRI, sera mis sur pied et se réunira tous les trois mois pour 
examiner la performance et les plans de travail.  
 
5.2.2  Le département des forêts désignera un chef de projet pour superviser la mise en œuvre 
des activités énumérées par le département. Le Département est en voie de retrouver sa pleine 
capacité opérationnelle. Il a été affaibli par les réductions de personnel intervenues voici quatre ans 
mais les principaux responsables (spécialiste en acquisition, comptable, chargé de formation, 
ingénieur, agronomes et forestiers) sont en poste et seront affectés à la supervision des activités sur 
le terrain. Des dispositions ont été prises dans le cadre du projet pour renforcer le DF, de manière à 
ce qu'il puisse assurer pleinement les fonctions de coordination du développement du sous-secteur 
dans un proche avenir. Conformément à la volonté du gouvernement kenyan de mettre l'accent sur 
le développement rural au niveau local, un comité technique de district pour la mise en œuvre 
(DTIC) sera constitué dans chaque district couvert par le projet et le DFO assurera le secrétariat. Il 
comprendra les principaux responsables du district, le commissaire de district (président), 2 
représentants des associations de planteurs (dont une femme) et un représentant des ONG. Le 
comité sera chargé de planifier la mise en œuvre des activités dans les districts et d’approuver le 
financement des initiatives identifiées et proposées par les communautés. La coordination au jour le 
jour des activités du projet sera du ressort des responsables de district, conformément à la 
hiérarchie de la fonction publique kenyane. 
 
5.2.3 Au niveau national, un comité directeur du projet déterminera l’orientation stratégique 
et favorisera l’harmonisation. Il comprendra les secrétaires permanents des ministères de 
l'Agriculture (président), de l’Environnement et des Ressources naturelles, des Finances, de la 
Condition de la Femme, des Sports, de la Culture et des Services sociaux, ainsi que le Directeur du 
KEFRI, le garde forestier en chef, et une ONG opérant dans le secteur. Le directeur exécutif de la 
NTZDC prendra en charge le secrétaire. Le comité se réunira deux fois par an pour approuver le 
plan de travail et le budget annuels et le programme annuel de formation, avant de les soumettre à 
l’examen de la Banque. L’encadré (b) ci-dessous présente la matrice des responsabilités 
d’exécution. 

Encadré (b) 
 Matrice des responsabilités – Organes d'exécutions/institutions participantes. 

 
 MdA MdERN MdF NTZDC DF KEFRI 

Organe 
d'exécution 

X      

* Comité 
directeur 

X X X X X X 

Comité technique X X  X X X 
Organes 
d'exécution 

   X X  

Coordination 
administrative** 

   X   

*Le ministère de la Condition de la Femme et des Services sociaux est également membre. Le NEMA vérifiera que  les recommandations du PGES 
sont bien respectées. 
** La fonction de coordination administrative consiste essentiellement à garantir une entrée en vigueur rapide des décaissements, préparer  les audits 
annuels, coordonner les plans de travail, convoquer les réunions des comités directeur et technique et rédiger les rapports.  
 
5.3 Supervision, exécution et calendrier des dépenses  
 
 Le projet sera mis en œuvre sur une période de six ans, en raison du processus de 
mobilisation associé à la programmation et à la mise en œuvre participative des mesures de 
conservation. Dans la plupart des cas, l’introduction d'innovations sera précédée par des activités de 
formation et d'orientation des intervenants. Pendant l'exécution, la Banque assurera une supervision 
approfondie deux fois par an. La revue à mi-parcours sera effectuée avant l'AP3 et un rapport 
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d'achèvement de projet (RAP) sera rédigé par l'emprunteur et la Banque pour l'AP6. Le calendrier 
d'exécution du projet est présenté à l'annexe 4(a) et le calendrier de supervision à l'annexe 4(b). 
Etant donné que l'UCP existe déjà, l'exécution du projet commencera par un atelier de lancement 
organisé par la Banque, suivi d'une formation pour les intervenants et de travaux de recherche sur 
site en collaboration avec le KEFRI. La construction, l'introduction de nouvelles technologies et les 
activités commenceront à compter de l'AP2. Les tableaux 5.1 et 5.2 présentent respectivement le 
calendrier des dépenses par composantes et par sources de financement. Après les premiers 
investissements dans l'infrastructure rurale, la plupart des coûts seront engagés au début du cycle du 
projet. 

Tableau 5.1 
Calendrier des dépenses par composantes (en milliers d'UC) 

 

 
 

Tableau 5.2 
Calendrier des dépenses par sources de financement (en milliers d'UC) 

 
Sources 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total % 

Prêt FAD 6 190,5 5 612,5 4 795,3 3 683,6 3 377,4 1 374,8 25 034,1 79,5 

Gouvernement 
kenyan 

590,1 704,6 750,4 804,8 825,8 846,4 4 522,2 14,4 

Bénéficiaires 676,5 319,6 297,3 234,0 239,8 183,0 1 950,3 6,1 

Total 7 457,1 6 636,8 5 843,1 4 722,5 4 443,0 2 404,2 31 506,6 100 

 
5.4 Modalités d'acquisition  
 
5.4.1 Les modalités d'acquisition sont résumées au tableau 5.3 ci-dessous. Toutes les 
acquisitions de biens, de travaux et de services de consultants financées par la Banque se feront 
conformément aux règles de procédure de la Banque en matière d'acquisition de biens et de travaux 
ou, selon le cas, les règles de procédure pour l'utilisation de consultants, et sur la base des dossiers type 
d'appel d'offres de la Banque  
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Tableau 5.3 
Modalités d'acquisition (en milliers d'UC) 

 
 
5.4.2 Travaux de génie civil: La passation des marchés concernant les travaux de génie civil, 
d'une valeur totale de 3,36 millions d'UC, se fera par appel d'offres national (AON). De par leur 
nature, leur localisation et la taille de chaque lot, ces travaux sont peu susceptibles d'intéresser des 
soumissionnaires hors du Kenya. Ils concernent la création de plantation d'essences de bois de feu 
sur 5 000 ha, l'amélioration des routes d'accès (897 400 UC) vers les zones de plantation, la 
création de zones tampon plantées de théiers (610 700 UC), l'amélioration des moyens de 
subsistance des communautés (944 800 UC), la restauration des forêts primaires (291 600 UC) et la 
création de parcelles boisées sur les exploitations (285 100 UC). Par ailleurs, le DF construira des 
tours d'incendie et des postes de patrouille (231 100 UC). Etant donné leur situation géographique 
et leur espacement dans le temps, ces travaux feront l'objet de plusieurs petits contrats d'une valeur 
inférieure 300 000 UC. La réhabilitation et l'entretien des routes forestières d'accès, des ponts et des 
ouvrages de drainage (d'une valeur totale de 399 300 UC) seront confiés en régie à l'unité travaux 
de construction et maintenance du DF, qui emploiera le personnel et l'équipement existant; les 
dépenses annuelles ne dépasseront pas 150 000 UC. En raison de la petite taille des travaux et de 
leur localisation dans des régions reculées, peu d'entreprises de construction qualifiées sont 
susceptibles de proposer des prix raisonnables; c'est pourquoi le régime de régie a été privilégié. La 
Banque a estimé que le personnel, l'équipement et l'organisation de l'unité sont suffisants pour lui 
permettre de mener à bien ces travaux dans des délais et à des coûts raisonnables. Les contrats 
inférieurs à 100 000 UC feront l'objet de revues post-ante. C'est notamment le cas des travaux de 
réhabilitation de bureaux pour la NTZDC et le DF, d'une valeur totale de 51 600 UC pour chaque 
institution. Toutefois, les deux premiers contrats devront d'abord être examinés par la Banque. La 
main d'œuvre nécessaire pour les travaux de préservation, notamment la main d'œuvre occasionnelle, 
d'une valeur de 7,37 millions d'UC, sera recrutée directement au sein des communautés riveraines, 
conformément aux pratiques en vigueur au Kenya (voir paragraphe 3.4.4). Des mesures fiduciaires 
seront prises pour superviser l'application des relevés de temps de travail en fonction de réalisations 
physiques mesurables. La contribution des communautés sous forme de main d'œuvre s'élèvera à 1,65 
million d'UC. Pour chacun des lots, les dépenses encourues sur chaque site ne devraient pas dépasser 
20 000 d'UC. 
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5.4.3 Biens: Un nombre limité de véhicules seront achetés pour le suivi et la supervision (7), 
ainsi que pour les pépinières (camions (5), camions à benne (5) et tracteurs/remorques (9)), pour une 
valeur totale de 881 600 d'UC. Ces achats se feront par AOI, tandis que l'acquisition des motocyclettes 
et des vélos (148 300 UC) pour le suivi et l'évaluation aux niveaux des zones et des districts, se fera 
par consultation de fournisseurs à l'échelon national. Pour divers autres articles (plantes, équipement et 
mobilier de bureau), d'une valeur totale de 610 100 millions d'UC, l'achat se fera également par 
consultation de fournisseurs à l'échelon national, de même que pour les intrants agricoles comme les 
semences pour les pépinières, les arbres de semis et les produits chimiques, estimés à 4,68 millions 
d'UC. La plupart de ces articles sont disponibles en permanence ou sont produits par diverses 
organisations communautaires et sont donc disponibles au Kenya. Les biens seront achetés dans divers 
endroits et par divers organes (le DF, la NTZDC et les 24 districts) à différents moments. La valeur de 
chaque contrat sera donc inférieure ou égale à 75 000 UC. Les contrats de moins de 50 000 UC feront 
l'objet d'une revue après transaction. Cependant, les deux premiers contrats devront préalablement 
être examines par la Banque. L'achat des intrants et les autres activités engagées par les 
communautés se feront sur la base des procédures de la Banque pour les projets d'investissement 
communautaire. Les dépenses supérieures ou égales à 50 000 UC devront recevoir l'approbation 
préalable de la Banque. Le projet financera la préparation d'un manuel des procédures d'acquisition 
avec l'aide d'un spécialiste en passation de marchés. 
 
5.4.4 Services et formation: L'acquisition des services de consultants (1,1 million d'UC) pour 
l'assistance technique (paragraphe 5.2.1), les services d'audit, la conception et la supervision des 
travaux, la mise en réseau LAN, les systèmes de gestion de l'information, etc.) se fera sur la base de 
listes restreintes. La sélection reposera sur une évaluation des qualités techniques avec prise en compte 
du prix des propositions. Pour les services de consultants nationaux et régionaux, le plafond est fixé 
à 100 000 UC pour les consultants individuels et 350 000 UC pour les bureaux d'études. Toutefois, 
tout consultant éligible, qu'il soit ou non régional, peut exprimer le souhait d'être repris sur la liste 
restreinte. Pour les missions de consultants de courte durée (de quelques semaines à un ou deux 
mois), l'emprunteur peut recruter des consultants individuels qualifiés, conformément aux 
procédures pertinentes de la Banque. L'acquisition des services spécialisés, notamment pour la 
recherche d'adaptation sur site et les démonstrations, d'une valeur globale estimée à 2,49 millions 
d'UC, se fera par passation directe de marchés avec les fournisseurs de services, y compris le KEFRI. 
Ce dernier est le seul organe national mandaté pour entreprendre des recherches sur la foresterie dans 
le pays. Toutefois, les paiements au KEFRI se feront sur la base d'un plan de travail et d'un budget 
convenus pour des services spécifiques et ne couvriront pas les frais de personnel. Pour des raisons 
liées au site, à l'unicité de la source d'expertise et/ou des services spécialisés, diverses dépenses en 
monnaie locale et en devises (d'une valeur totale de 2,8 millions d'UC) pour la formation du personnel 
du projet, des communautés locales, et des groupements de femmes et de planteurs, feront l'objet de 
contrats directs avec des institutions, des formateurs, des ONG ou des fournisseurs de services 
compétents et acceptables pour la Banque. Cette pratique est utilisée pour d'autres projets financés par 
la Banque et est considérée comme la plus rapide pour ce type de services. Chaque année, avant de le 
mettre en œuvre, le projet soumettra à la Banque, pour approbation, son programme annuel de 
formation et de renforcement des capacités. L'acquisition des services pour la vérification financière 
annuelle se fera sur la base d'une liste restreinte. La procédure de sélection établira la comparabilité des 
propositions techniques et sélectionnera le moins-disant. Pour d'autres articles divers (frais de 
fonctionnement, équipement et entretien des véhicules), l'acquisition se fera selon les procédures du 
gouvernement kenyan, qui ont été examinées et jugées acceptables pour le Fonds. L'encadré (c) ci-
dessous présents les plafonds par contrat pour l'AON, la consultation de fournisseurs à l'échelon 
national et l'achat direct pour les articles spécifiques susmentionnés. 
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Encadré (c) 
Plafonds par contrat pour l'AON, la consultation de fournisseurs 

à l'échelon national et l'achat direct 
Procédure  en milliers d'UC 
 Biens/Travaux Plafond par 

contrat 
Maximum 

en tout 
AON Réhabilitation des routes d'accès, 

création des zones tampon plantées de 
théiers, tours d'incendie, etc. 

 
300 

 
3 364,3 

Consultation  de fournisseurs 
à l'échelon national 

Plantation, équipement, mobilier, 
intrants agricoles, etc. 

 
75 

 
5 440,8 

Achat/négociations directs Main d'œuvre  20 7 373,9 
 
5.4.5  Procédures et réglementation nationales. La législation et la réglementation kenyanes sur 
les passations de marchés ont été examinées et jugées acceptables. 
 
5.4.6 La NTZDC, le DF et les communautés riveraines des forêts dans les quatre provinces 
concernées par le projet seront chargés de précéder à l'acquisition des biens, des travaux, des 
services de consultants et des services de formation, selon leur niveau. Les ressources, les 
capacités, l'expertise et l'expérience de ces institutions sont suffisantes pour mener à bien ces 
transactions. Dans chaque organe d'exécution, un chargé des acquisitions est déjà en poste et 
assumera la responsabilité de vérifier que toutes les règles et procédures de la Banque en matière 
d'acquisition spécifiées dans le présent rapport sont respectées. Un atelier, auquel seront associés les 
unités 'Acquisition' et 'Décaissements' de la Banque, sera organisé avant le démarrage du projet. En 
outre, plusieurs membres des équipes de coordination et d'exécution technique se rendront dans les 
locaux de la Banque pour se familiariser avec le processus d'acquisition de la Banque. 
 
5.4.7 Avis général de passation de marchés: Le texte d'un avis général de passation de marchés 
fera l'objet de discussions et d'un accord avec l'emprunteur lors des négociations, et sera publié dans le 
Develpment Business, dès l'approbation de la proposition de don par le Conseil d'administration. 
 
5.4.8 Procédures de revue: Les documents suivants devront être examinés et approuvés par la 
Banque avant leur promulgation: avis spécifiques de passation de marchés; dossiers d'appel 
d'offres/demandes de propositions; rapports d'évaluation des offres/propositions, recommandations 
pour l'attribution des contrats; projets de contrats s'ils diffèrent des projets de contrats contenus dans le 
dossier d'appel d'offre; manuel des opérations pour les initiatives communautaires.  
 
5.5 Modalités de décaissement 
 
 Les décaissements se feront sur la base de demandes soumises par chaque organe 
d'exécution (ministère de l'Agriculture et ministère de l'Environnement et des Ressources naturelles). 
Les décaissements s'effectueront sur une période de 6 années. Les deux organes d'exécution (NTZDC 
et DF) ouvriront chacun un compte spécial dans une banque acceptable pour le Fonds, sur lesquels 
seront déposées les avances pour la mise en œuvre des activités éligibles au compte spécial. Chaque 
organe ouvrira ensuite un compte local et les fonds seront transférés du compte spécial vers le compte 
local pour la mise en oeuvre des plan de travail et budget approuvés de chaque organe d'exécution. Les 
comptes de la NTZDC seront utilisés pour recevoir les fonds des composantes zones tampon et gestion 
des bassins versants, appui aux communautés et appui de subsistance aux ménages, et appui aux 
renforcement des capacités de gestion et d'organisation de la NTZDC; les comptes du DF seront 
utilisés pour recevoir les fonds pour des composantes préservation des forêts primaires composante, 
appui à la création de parcelles boisées communautaires et à l'agrosylviculture, et appui à la gestion et 
à l'organisation pour le DF. Outre les véhicules pour la supervision et les camions pour le transport des 
intrants, qui seront achetés par AOI, les plantes et les équipements seront pour la plupart achetés par 
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l'intermédiaire du compte spécial. Le précédent projet de préservation forestière, mis en œuvre par la 
NTZDC, avait été jugé tout à fait satisfaisant en termes de contrôle financier, d'établissement des 
rapports et de vérification financière. 
 
5.6 Suivi et évaluation (S&E) 
 
5.6.1 Le projet renforcera les unités SGI/S&tE existantes au sein de la NTZDC et du DF, en 
mettant en place un mécanisme approprié de collecte des données, de S&E des activités du projet. 
Au cours de l'AP1, avec l'aide de consultants, les unités réaliseront une étude préliminaire qui sera 
suivie d'autres enquêtes annuelles pour évaluer la performance et l'impact des activités du projet. La 
NTZDC sera chargée d'établir les rapports trimestriels et annuels d'avancement à soumettre au 
comité directeur du projet, à la trésorerie et à la Banque.  
 
5.6.2 Les systèmes de suivi et évaluation du projet se fonderont sur le cadre logique axé sur 
les résultats et une série d'indicateurs de performance essentiels. Le projet fournira des fonds pour 
le développement de normes et de directives dans ce domaine, notamment le renforcement des 
systèmes de gestion de l'information, qui existent déjà au sein de l'organe d'exécution. Chaque 
année, les indicateurs de suivi permettront de comparer la performance du projet avec les objectifs 
fixés dans le plan de travail et le budget annuels, tout en mettant l'accent sur les résultats 
intermédiaires. Le suivi participatif des activités du projet s'appuiera notamment sur les principes 
généraux suivants: (a) les associations de femmes seront chargées de contrôler la participation des 
femmes et la répartition des avantages; les groupements communautaires contrôleront les activités 
et la performance de l'investissement, soutenus par les fournisseurs de services et les ONG; et les 
comités techniques de district contrôleront les activités, les intrants, les résultats et les réalisations. 
Les responsables S&E au DF et à la NTZDC coordonneront toutes les activités de suivi et 
évaluation et veilleront à la production et à la publication des rapports nécessaires. Pour améliorer 
la disponibilité des données de base dans la zone d'implantation du projet, le projet financera une 
étude préliminaire au cours de l'AP1 et une analyse d'impact au cours de l'AP6. L'étude devrait 
notamment fournir des informations supplémentaires concernant le profil de pauvreté et les 
caractéristiques sexo-spécifiques de la zone d'implantation du projet.   
 
5.7 Établissement des rapports financiers et vérification financière 
 
 L'UCP rédigera les rapports financiers et tiendra la comptabilité de manière 
satisfaisante, des copies des rapports annuels d'audit seront transmises à la Banque pas plus de six 
(6) mois après la fin chaque l'exercice financier. Le projet financera les coûts de l'audit annuel des 
comptes par le bureau du contrôleur et du vérificateur général ou par des vérificateurs privés, 
conformément aux règles de la Banque en matière d'utilisation de consultants. Le bureau du 
contrôleur et du vérificateur général bénéficie d'un appui au renforcement des capacités dans le 
cadre d'un projet de gestion des finances publiques et d'assistance technique financé par la Banque 
mondiale. Il a été convenu avec le gouvernement kenyan que, lorsque l'audit est réalisé par des 
vérificateurs privés, avant d'être certifiés, les rapports d'audits doivent d'abord être examinés par le 
bureau du contrôleur et du vérificateur général pour vérifier qu'ils respectent le cahier des charges. 
L'UCP soumettra au Fonds des rapports trimestriels d'avancement répondant aux normes fixées par 
les directives officielles du Groupe de la Banque en matière d'établissement de rapports.   
 
5.8 Coordination de l'aide 
 
5.8.1 Actuellement, USAID préside et convoque les réunions du groupe de coordination du 
sous-secteur de la foresterie, auquel participent le PNUD, la DFID, l'EU, la Banque mondiale, la 
Belgique, la Finlande, le Japon et les Pays-Bas. Le secteur de la foresterie est également suivi par le 
Groupe de donateurs pour l'environnement et les ressources naturelles. Le garde forestier en chef 
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préside le groupe de coordination gouvernement kenyan/donateurs pour le sous-secteur de la forêt. 
Le groupe pour l'environnement et les ressources naturelles est coprésidé par le secrétaire 
permanent du ministère de l'Environnement et des Ressources naturelles et le PNUD. La SIDA et la 
NORAD devraient rejoindre ces groupes prochainement. Aujourd'hui, ces réunions se tiennent dans 
un cadre plus formel, qui offre au ministère de l'Environnement l'opportunité de présenter aux 
donateurs ses priorités et ses politiques de développement. L'importance de ces réunions se mesure 
surtout en termes de: i) coordination des opérations pour réduire les doubles emplois; ii) 
sensibilisation aux activités de préservation des forêts pour une meilleure couverture nationale; iii) 
partage d'informations sur les activités et les performances des ONG; et iv) présentation de données 
pour la formulation de projets. Les responsables de projet et les ONG du secteur sont régulièrement 
invités à ces réunions pour présenter leurs réalisations et exposer les problèmes. Lors de la mission 
d'évaluation préalable (15 mars 2005), le personnel de la Banque a rencontré le Groupe de 
donateurs pour la foresterie et l'environnement et lors de l'évaluation le groupe de coordination 
gouvernement kenyan/donateurs sur la foresterie (5 mai 2005). Il a ensuite organisé un atelier pour 
les intervenants (9 mai 2005) auquel ont pris part plus de 100 participants, dont des représentants 
des donateurs. Les intervenants soutiennent et saluent les interventions de la Banque dans ce sous-
secteur vital. Comme nous l'indiquons à la section 3.5, le projet s'inscrit en complément des efforts 
limités des autres donateurs, et la coordination de sa mise en œuvre se fera avec ces différents 
groupes. 
 
5.8.2 Un groupe de donateurs pour le suivi de l'exécution du Plan d'action du gouvernement 
contre la corruption a été inauguré le 24 mai 2005. Il a pour objectif premier de soutenir les efforts 
consentis par le gouvernement pour élaborer et mettre en œuvre ce plan d'action, évaluer les 
progrès du gouvernement en la matière et compiler ses observations dans un rapport bimestriel au 
gouvernement et à la communauté des donateurs. Ce groupe assurera la liaison avec les groupes de 
donateurs opérant dans le secteur afin que les problèmes rencontrés à tous les niveaux soient 
mentionnés dans les rapports bimestriels. Le groupe de donateur pour le Kenya et le gouvernement 
sont également en train de formuler des principes d'harmonisation et de suivi pays en Afrique de 
l'Est pour favoriser l'émergence de pratiques optimales. La Banque souscrit à ces principes 
d'harmonisation, qui sous-tendent la nouvelle politique forestière. Les efforts d'harmonisation 
encouragent donc un examen conjoint des propositions d'investissement au niveau du pays et 
l'adoption de modalités d'exécution communes. De même, on semble se diriger vers une 
harmonisation des procédures d'acquisition des BMD et la préférence va aux programmes 
sectoriels. Le présent projet a été conçu dans cette optique. Il a été examiné par les groupes de 
donateurs opérant dans le secteur au Kenya et devrait également bénéficier de la structure de 
coordination existante lorsque le bureau national de la Banque au Kenya  sera ouvert et 
opérationnel. La Banque entreprendra les activités de démarrage, le lancement du projet et les 
missions régulières de supervision (voir annexe 4(b)) en partenariat avec le KECO et les partenaires 
au développement. 
 
6. VIABILITÉ DU PROJET ET RISQUES 
 
6.1 Charges récurrentes 
 
 Les charges récurrentes s'élèvent à 6,42 millions d'UC sur 6 ans, soit à peine 20% du 
coût total du projets. Elles vont de 885 600 UC pendant l'AP1 à 1,18 million d'UC pendant l'AP6. 
Le financement par la Banque des charges récurrentes diminuera progressivement de 33% pendant 
l'AP1 à 28% pendant l'AP6. Ainsi, le gouvernement kenyan supportera la part la plus lourde du 
fardeau des charges récurrentes pendant le projet. Le tableau de l'annexe 3(c) présente le schéma de 
financement des charges récurrentes par les deux parties. La décision de faire assumer par 
l'emprunteur une part croissante des charges récurrentes a été discutée avec le gouvernement 
kenyan qui l'a acceptée comme une preuve de son engagement envers la préservation des forêts. 
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Cet arrangement devrait favoriser le processus d'appropriation et la viabilité des opérations même 
après l'achèvement du projet. Les initiatives communautaires seront financées selon un ratio de 
80:20 (Fonds/bénéficiaires). Les motocyclettes qui seront distribuées aux agents de vulgarisation 
seront totalement remboursées conformément à la politique de recouvrement des coûts du 
gouvernement kenyan. Ce dernier ayant fait de la lutte contre la dégradation du couvert forestier 
une priorité, il accepte de prendre en charge les charges récurrentes du projet. Le solde des charges 
récurrentes après l'achèvement du projet sera totalement pris en charge par le gouvernement dans le 
cadre d'enveloppes budgétaires régulières et sur les recettes des redevances perçues auprès des 
utilisateurs de la forêt. 
 
6.2 Viabilité du projet 
 
6.2.1 Divers facteurs devraient se combiner pour assurer la pérennité du projet. L'approche 
participative privilégiée pendant toute la conception et l'exécution du projet favorisera le sentiment 
d'appropriation des forêts par les communautés riveraines, ce qui renforcera la gestion participative 
des forêts primaires. Pendant l'exécution, l'expert en formation et gestion participative mettra en 
place un processus de participation et de responsabilisation au sein des communautés, non 
seulement pour préserver et protéger la forêt mais également pour gérer de manière durable les 
ressources qui leur sont confiées dans le cadre du programme d'initiatives communautaires. Le fait 
qu'elles contribueront à hauteur de 20% au coût de ces activités renforcera le sentiment 
d'appropriation, la continuité et la viabilité. Grâce à la formation des groupes d'utilisateurs et aux 
comités technique et directeur au niveau des districts, les questions techniques affectant le projet 
seront analysées et comprises par tous avant la mise en œuvre. Du fait qu'il prendra en charge une 
partie croissante des charges récurrentes, le gouvernement maintiendra son niveau d'engagement 
financier même lorsque le financement de la Banque aura pris fin. Pour les bénéficiaires, le 
rendement financier de l'agrosylviculture, des parcelles boisées et des activités génératrices de 
revenu constituera une motivation suffisante pour maintenir leur intérêt pour le projet. De même, le 
développement des capacités du département des forêts assurera la viabilité à long terme de son 
mandat de protection de l'environnement. Étant donné que les équipements et véhicules à acquérir 
sont limités, ils ne constitueront pas un fardeau pour l'emprunteur après l'achèvement du projet. 
L'unité des travaux, au sein du DF, étant fonctionnelle, l'entretien de l'infrastructure forestière sera 
assuré. Les revenus de la récolte du thé encaissés par la NTZDC seront utilisés pour financer les 
activités de préservation futures dans les zones tampon plantées de théiers, écologiquement fragiles. 
 
6.2.2 Le succès du projet dépendra de la solidité des liens entre de nombreux d'intervenants 
possédant des structures et des systèmes d'exploitation différents. Le cadre de gestion du projet est 
conçu pour minimiser les conflits et les perturbations, grâce à une représentation large mais centrée 
et des consultations régulières avec les intervenants.  
 
6.3 Principaux risques et mesures d'atténuation 
 
6.3.1 Parmi les principaux risques figurent notamment i) participation effective des 
collectivités locales à la restauration du couvert forestier; ii) capacité des ménages à gérer les 
ressources qu'ils créent pour s'assurer des revenus qui peuvent améliorer la viabilité des activités et 
les gains pour les familles; iii) gestion du processus de sélection des ménages appelés à participer; 
iv) poursuite de la coopération des organes d'exécutions et agences participantes. Les principaux 
points à risque sont: v) la gestion effective du projet au centre et dans les districts; vi) le respect de 
pratiques de passation de marchés transparentes et fiables et viii) l'engagement du gouvernement 
kenyan de continuer à financer les charges récurrentes. 
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6.3.2 Pour atténuer les risques liés à la participation des collectivités locales, aux capacités et 
à la viabilité des activités, le projet est conçu selon une approche participative qui prévoit une 
formation à tous les niveaux pour garantir la participation effective des collectivités locales dans la 
planification et la programmation de la mise en œuvre. Trois experts (spécialiste des approches 
participatives, socio-économiste et spécialiste en genre) seront recrutés pour faciliter la mise en 
œuvre, démarginaliser certains groupes et veiller à l'égalité de traitement entre hommes et femmes. 
Les groupements de femmes, en particulier, seront organisés pour mener à bien et tirer avantage 
d'activités qui les autonomisent, pour gagner de l'argent et pour prendre des décisions économiques. 
 
6.3.3 Pour minimiser le risque de lenteur des décaissements, des lignes de décaissement 
distinctes ont été créées pour chacun des deux organes d'exécution. Un spécialiste des opérations 
sera recruté par le projet pour aider le gouvernement kenyan à concevoir un manuel opérationnel 
sur l'acquisition des biens et des services nécessaires pour l'appui aux communautés riveraines des 
forêts et pour les activités impliquant l'utilisation d'ouvriers occasionnels. Des vérificateurs 
extérieurs compétents seront recrutés par souci de transparence et pour veiller à ce que les rapports 
annuels d'audit soient soumis en temps requis. Le projet a été conçu pour responsabiliser les 
communautés bénéficiaires et les organes d'exécution afin de garantir la viabilité à long terme des 
valeurs économiques de la forêt. Il existe un protocole d'accord entre le DF et la NTZDC et les 
deux institutions ont déjà collaboré par le passé à un projet financé par la Banque. La mise en place 
d'un comité d'exécution technique comprenant ces institutions et d'autres institutions de recherche 
contribuera à renforcer cette coopération. Au niveau des districts, les comités d'exécution de district 
faciliteront les services d'extension et veilleront à ce que les ressources du projet soient réparties 
équitablement, tandis que les responsables de zone du DFO et de la NTZDC guideront l'exécution. 
Le renforcement des capacités au niveau des districts se fera par une formation appropriée. Les 
modalités d'acquisition au niveau des districts seront essentiellement basées sur les pratiques en 
vigueur et le respect des procédures du Groupe de la Banque en matière de méthodes d'acquisition 
axées sur les communautés. Si l'on en juge par l'expérience passée, le gouvernement kenyan a levé 
les principales causes de retard des décaissements. Par exemple, les projets approuvés par la 
Banque ne doivent plus être ratifiés par le parlement kenyan. La vitesse à laquelle les 
décaissements du projet d'appui à l'élevage et aux activités de subsistance rurales dans les TASA, 
financé par la Banque, ont été effectifs et la relative rapidité avec laquelle le gouvernement kenyan 
a signé le projet Ewaso N’giro, (approuvé en avril 2005) montrent assez clairement la volonté du 
Gouvernement d'accélérer l'entrée en vigueur des projets et cette volonté devrait se maintenir 
pendant la durée du présent projet. 
 
7.  AVANTAGES DU PROJET 
 
7.1 Analyse financière 
 
7.1.1 Des analyses financières ont été entreprises sur la base d'un ménage représentatif qui 
adopte des mesures de conservation, aménage des parcelles boisées sur son exploitation, ou 
pratique l'agrosylviculture, la mini-irrigation ou l'apiculture. En ce qui concerne le modèle prenant 
en compte les parcelles boisées, le rendement estimatif en révolution de 8 ans est de 320 m3/ha soit 
40 m3/ha/par an. Le modèle se fonde sur trois révolutions en mettant l'accent sur la maximisation 
du volume. La capacité de charge est de 1600 arbres de semis par ha, et actuellement le prix bord 
champs pour le bois récolté est de 1 200 Ksh par m3. Le flux des coûts et avantages sur 24 ans (3 
révolutions) produit une VAN de 208 000 Ksh, qui devrait être attrayante pour les planteurs et les 
inciter à participer. Environ 11 000 ha seront consacrés aux parcelles boisées (6 000 par les 
planteurs et 5 000 par la NTZDC).   
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7.1.2 En ce qui concerne le modèle d'agrosylviculture, il s'appuie sur l'hypothèse selon 
laquelle les rendements du maïs doubleront lorsque l'azote aura été fixé et que des quantités 
importantes de matières organiques auront amélioré la structure des sols et donc la rétention de 
l'humidité et l'apport en minéraux pour les cultures. Le modèle suppose la production de maïs et de 
fourrage pour une vache (et donc une production laitière supplémentaire de 1 440 kg par an) ainsi 
que la plantation d'arbres (320 arbres de semis/ha) le long des orées de forêt et des andains pour 
minimiser la concurrence avec les cultures. Une révolution de huit ans donne un rendement de 64 
m3/ha. L'analyse financière sur une révolution de 3 ans produit une VAN de 405 260 Ksh, des 
chiffres eux aussi tout à fait satisfaisants dans le contexte de petites exploitations. Environ 10 800 
ha seront consacrés à l'agrosylviculture sur la période du projet. De même, les modèles pour la 
mini-irrigation et l'apiculture produisent respectivement des revenus annuels de 146 000 et 109 000 
Ksh. Ces avantages montrent clairement, à titre indicatif seulement, la profitabilité que les 
initiatives du projet peuvent engendrer. Bien que la production de thé ne constitue pas un objectif 
direct du projet, les recettes découlant du développement de 1 500 ha de zones tampon produisent 
une VAN de 1,02 milliards de Ksh sur 20 ans. De même, la création par la NTZDC de parcelles 
pour le bois de feu sur 5 000 ha donne une VAN de 1,8 milliard Ksh sur une période de 20 ans. 
Aucun avantage direct quantifiable n'est calculé pour les produits forestiers engendrés par la 
réhabilitation des forêts indigènes, la gestion participative des forêts, le renforcement des capacités 
et les activités d'autonomisation.  
 
7.2 Analyse économique 
 
 Les principaux avantages du projet sont des avantages à long terme qui se mesurent en 
valeurs d'existence. L'environnement n'est pas protégé uniquement pour des avantages immédiats 
mais également pour les générations à venir alors que le calcul du taux de rentabilité économique 
interne n'intègre que les avantages nets découlant des parcelles boisées (11 000 ha), de 
l'agrosylviculture sur les exploitations (10 800 ha) et de la consolidation des zones tampon plantées 
de théiers (1 500 ha). Ne pouvant être quantifiés, les énormes avantages découlant de la 
préservation des forêts primaires (48 000 ha), de la restauration des ZEV et d'autres coûts n'ont pas 
été inclus. Ces avantages supplémentaires sont énormes et par nature essentiellement sociaux (voir 
section 7.3 ci-dessous). Même sans compter ces avantages, le EIRR estimatif sur 20 ans est de 
13,3%, ce qui est tout à fait satisfaisant. Si on limitait le calcul du EIRR aux seuls avantages 
immédiats quantifiables, le EIRR estimatif serait de 22,9%. 
 
7.3 Analyse des incidences sociales 
 
7.3.1 Le projet aura d'autres impacts positifs sur la vie des populations riveraines des forêts. 
Les principaux bénéficiaires de la réhabilitation et de la gestion durable des ressources forestières 
seront les communautés riveraines des zones forestières, en particulier les divers groupes organisés 
qui participent actuellement au développement de la foresterie. Environ 17 000 ménages vivant 
dans un rayon de 5 km des forêts tireront un avantage direct des initiatives d'appui aux 
communautés et 14 400 autres ménages tireront un avantage de l'aménagement de parcelles boisées 
et de la promotion de l'agrosylviculture sur leurs exploitations. Les diverses activités de 
préservation du projet créeront des opportunités d'emploi pour une main d'œuvre occasionnelle, 
représentant environ 11 millions de dollars en 6 ans. Les femmes seront les principaux bénéficiaires 
et fournisseurs de main d'œuvre occasionnelle. Indirectement, environ 300 000 ménages, soit une 
population d'environ 1,5 millions de personnes, bénéficieront du projet. Le renforcement 
institutionnel sous forme de formation sur les méthodes novatrices de conservation, notamment des 
forêts indigènes, aura également un impact positif sur le personnel forestier et les responsables de la 
faune. En aval, les populations bénéficieront également de la meilleure gestion des bassins 
versants; les débits fluviaux seront régulés et accrus à mesure que des cours d'eau et des rivières 
retrouvent leur débit grâce à la protection des bassins versants. Globalement, le projet assurera la 
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préservation de 88 000 ha de forêt, ce qui améliorera la situation hydrographique globale du Kenya. 
La réhabilitation des zones forestières améliorera la biodiversité et favorisera une plus grande 
séquestration du carbone, grâce à l'augmentation du couvert forestier. Tout ceci sera bénéfique pour 
l'ensemble de la communauté internationale.  
 
7.3.2 L'un des principaux avantages écologiques associés à la préservation forestière est la 
réduction de l'érosion des sols et de l'envasement des cours d'eau qu'elle entraîne. L'effet d'éponge 
des forêts bien entretenues régulera les cours d'eau même en saison sèche et empêchera les grandes 
inondations. Cet avantage est important parce que les pauvres qui ont besoin de l'eau pour leurs 
besoins domestiques et l'irrigation n'ont pas les moyens de construire des barrages pour le stockage 
de l'eau. La réduction de la pauvreté par la fourniture de biens et de services forestiers contribuera à 
protéger et à améliorer l'environnement, puisque la dégradation de l'environnement au Kenya est 
due en grande partie à la pauvreté.  Plus les populations sont pauvres, plus elles ponctionnent les 
ressources forestières pour leur subsistance et leur revenu. 
 
7.3.3 Les parcelles plantées d'essences destinées au bois de feu et les activités 
d'agrosylviculture contrôlées par les communautés augmenteront la disponibilité de bois pour 
l'énergie et la construction. L'introduction de petites unités agroalimentaires pour l'extraction 
d'huile végétale, les fruits et d'autres plantes de forte valeur, ainsi que l'amélioration de la qualité et 
de la production de la vannerie, augmentera le revenu des femmes et réduira leur charge de travail. 
Un grand nombre de planteurs auront la possibilité de participer aux activités du projet, de recevoir 
une formation en techniques agricoles modernes sur leurs exploitations et hors site. Étant donné les 
inégalités entre hommes et femmes, les activités du projet ne pourront être opérationnalisées que si 
toutes les interventions prennent en compte la problématique homme/femme.  
 
7.3.4 Participation accrue des femmes: Le projet s'attachera à impliquer autant les femmes que 
les hommes, et ciblera spécifiquement les ménages dirigés par une femme et les jeunes pour améliorer 
les moyens de subsistance des familles par leur adhésion aux associations communautaires riveraines 
des forêts. Elles seront également sollicitées pour la main d'œuvre salariée. Elles seront impliquées 
dans la gestion participative des forêts primaires et tireront donc avantage des produits forestiers. Les 
femmes bénéficieront surtout des programmes d'agrosylviculture et des parcelles boisées, ainsi que des 
autres initiatives que les groupements communautaires identifieront. Le projet favorisera l'accès des 
femmes aux avantages du projet par la formation, notamment dans le domaine de la création et de la 
gestion d'entreprise. L'expert en genre du projet participera au suivi de la mise en œuvre et facilitera la 
collecte de données sexo-spécifiques et de documentation sur les bénéficiaires et les résultats du projet. 
Le coordinateur du projet, l'expert en ressources humaines et l'expert en formation seront toutes des 
femmes, et elles prendront un intérêt actif à l'implication des femmes dans le projet.  
 
7.3.5 Le projet facilitera la sensibilisation et la formation de tous les cadres d'intervenants sur les 
questions de genre. Le projet soutiendra les organes concernés par la prévention du VIH/SIDA, par 
l'intermédiaire notamment des divers groupes et spécialistes soutenus par le projet. Le rôle des 
femmes est très important dans le projet. Non seulement elles fourniront plus de 75% de la main 
d'œuvre de développement, mais elles seront également en première ligne pour la collecte et le 
transport du bois de feu. Les parcelles plantées d'essences destinées au bois de feu et les activités 
d'agrosylviculture contrôlées par les communautés augmenteront la disponibilité de bois pour 
l'énergie et la construction. L'introduction de petites unités agroalimentaires pour l'extraction 
d'huile végétale, les fruits et d'autres plantes de forte valeur, ainsi que l'amélioration de la qualité et 
de la production de vannerie, augmentera le revenu des femmes et réduira leur charge de travail. 
Vingt séminaires de formation cibleront 510 ménages pour les sensibiliser aux questions de santé et de 
genre et promouvoir l'accès des femmes aux services de vulgarisation. 
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7.4 Analyse de sensibilité 
 
 Les analyses de sensibilité montrent que le taux de rentabilité pour l'ensemble du projet 
baissera à 12,1% si les avantages baissent de 10% et à 12,2% si les coûts augmentent de 10%. 
Toutefois, étant donné que seule une quantité limitée d'avantages ont été pris en compte dans 
l'analyse, cette éventualité est peu probable. Un retard d'un an dans l'exécution du projet, facteur 
qui semble le plus sensible, ramènera le EIRR à 11,6%. Cependant, le gouvernement kenyan a pris 
l'engagement que le démarrage et la mise en œuvre du projet ne subiraient aucun retard.  
 
8.  CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
8.1  Conclusions 
 
8.1.1 La dégradation des forêts est un problème environnemental majeur au Kenya puisque 
de 16% précédemment, le couvert forestier ne recouvre plus aujourd'hui que environ 1,7% du 
territoire national. L'un des objectifs fixés par la Stratégie de revitalisation de l'agriculture est 
l'accroissement du couvert forestier à 4% % en 4 ans. Le mode actuel de gestion, non durable, des 
ressources naturelles, dont dépend l'agriculture, menace considérablement la sécurité alimentaire. 
Si le problème de l'extraction non durable des ressources forestières peut être corrigé par diverses 
mesures, telles que de meilleures politiques et des réformes sectorielles, les programmes 
d'investissement dans les secteurs de l'environnement et de la foresterie restent essentiels pour 
accroître le couvert végétal du Kenya. Pour protéger l'environnement et améliorer le couvert 
forestier, le projet adoptera une approche en deux axes : préservation des forêts primaires, et 
notamment protection des bassins versants dans les zones écologiquement fragiles (ZEV), et 
responsabilisation des communautés riveraines des forêts pour qu'elles participent en tant que 
partenaires aux activités, en leur proposant des mesures incitatives qui créent des emplois 
alternatifs et des ressources. C'est ce concept et cette approche que le projet vise à promouvoir. En 
dernière analyse, le niveau de couvert végétal du Kenya sera amélioré, la biodiversité sera protégée 
et les bassins versants du pays seront sécurisés, non seulement pour les populations d'aujourd'hui 
mais également pour les génération à venir. Globalement, le projet protégera 88 000 ha de zones 
forestières sur 6 ans. Le couvert forestier, dont les avantages et la valeur d'existence (valeur 
intrinsèque) sont peu quantifiables mais immenses, devrait ainsi passer de 1,7% actuellement à 
1,9%. L'impact positif sur la situation des femmes sera d'ordre social et économique, sous la forme 
d'autonomisation et d'augmentation du revenu des ménages. Le projet s'inscrit dans l'optique du 
DSPAR du Groupe de la Banque pour le Kenya et des stratégies de développement du 
gouvernement kenyan, qui mettent l'accent sur la réduction de la pauvreté et la protection durable 
de l'environnement.  
 
8.1.2 Pour minimiser le risque de lenteur des décaissements, des lignes de décaissement 
distinctes ont été créées pour chacun des deux organes d'exécution. Le projet prévoit également le 
recrutement d'un spécialiste des opérations pour aider le gouvernement kenyan à concevoir, au 
cours de la première année, un manuel opérationnel des acquisitions de biens et de services pour 
l'appui aux communautés riveraines des forêts et pour les activités nécessitant de la main d'œuvre 
occasionnelles. Des vérificateurs extérieurs compétents seront recrutés par souci de transparence et 
pour veiller à ce que les rapports annuels d'audit soient soumis en temps requis. L'unité SIG de 
l'agence de coordination (NTZDC) sera renforcée pour améliorer sa capacité à fournir des 
informations financières adéquates, évaluer la performance du projet et produire des données sur 
son impact. Le projet a été conçu pour responsabiliser les communautés bénéficiaires et les organes 
d'exécution afin de garantir la viabilité à long terme des fonctions écologiques et des valeurs 
économiques de la forêt. Le projet est techniquement faisable, sain sur le plan environnemental et 
souhaitable d'un point de vue social. Le taux de rentabilité économique du projet est estimé à 
13,3%, un niveau tout à fait satisfaisant pour un projet de conservation. En effet, les projets de 
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conservation visent en général des bénéfices à long terme et les avantages quantifiables dans 
l'immédiat sont assez limités. 
 
8.2 Recommandations  
 
 Il est recommandé qu'un prêt FAD ne dépassant 25,04 millions d'UC soit octroyé à la 
République du Kenya pour financer la mise en œuvre du Projet d'appui au développement de zones 
vertes tel que décrit dans le présent rapport, sous réserve des conditions spécifiques suivantes : 
 
A. Conditions préalables à l'entrée en vigueur de l'accord de prêt 
 
 L'accord de prêt n'entrera en vigueur que lorsque l'emprunteur aura satisfait aux 
dispositions de la Section 5.01 des Conditions générales du Fonds. 
 
B.  Conditions Préalables au premier décaissement du prêt 
 
 Le Fonds ne sera tenu d'effectuer le premier décaissement que lorsque l'Accord de prêt 
sera entré en vigueur et que l'emprunteur aura rempli, à la satisfaction du Fonds, les conditions 
suivantes :   
 
(i) Ouvert pour la NTZDC et le DF, des comptes spéciaux du projet dans une banque 

acceptable pour le Fonds, à des conditions et modalités également acceptables pour le 
Fonds, sur lesquels seront versés les ressources du prêt à la demande de l'organe 
d'exécution (paragraphe 5.5); et 
 

(ii) créé un comité directeur du projet comprenant le secrétaire permanent du ministère de 
l'Agriculture (président), le secrétaire permanent du ministère de l'Environnement et des 
Ressources naturelles, le secrétaire permanent du ministère des Finances, le directeur du 
KEFRI, le secrétaire permanent du ministère de la Condition de la Femme, des Sports, 
de la Culture et des Services sociaux, le garde forestier en chef et une ONG opérant 
dans le secteur. Le directeur exécutif (coordinateur du projet) de la NTZDC fera office 
de secrétaire du comité directeur du projet, et le responsable du projet au DF sera son 
homologue (paragraphe 5.2.3). 

 
Autres conditions : L'emprunteur aura: 
 
(i) au 31 juillet de chaque exercice, soumis au Fonds le plan de travail et le budget annuels 

du projet (paragraphe 5.6.2 );  
 

(ii) dans les 6 mois du premier décaissement, recruté un expert en approche participative, 
un socio-économiste, un responsable de l'exécution technique et un responsable 
forestier, possédant une expérience et des qualifications acceptables pour la Banque 
(paragraphe 5.2.1);  
 

(ii) dans les 6 mois du premier décaissement, soumis au Fonds pour examen et approbation, 
un manuel opérationnel pour les activités de développement communautaire 
(paragraphe 5.4.3); et 

 
 
 
 



 

 

Annexe 1: Projet d'appui au développement de zones vertes - 
Carte du Kenya présentant les zones d'implantation du projet 

 

 
      
Cette carte est destinée à l'usage exclusif 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 Banque 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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Annexe 2:  Projet d'appui au développement de zones vertes – 
Organigramme du projet  
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Annexe 3(a): Projet d'appui au développement de zones vertes  

Résumé des listes de biens et de services par catégories de dépenses (en milliers d'UC) 
 

 
 

Annexe 3(b): Résumé des sources de financement par composantes 
 

 
 
Annexe 3(c): Financement des charges récurrentes par le gouvernement kenyan et le FAD  

 

 
 
 



  

Annexe 4 (a) : Projet d'appui au développement de zones vertes - 
Calendrier d'exécution du projet (janvier 2006 – décembre 2012) 

 Activité Période Responsabilité 
1 Approbation du prêt  septembre 2005 Conseil FAD  

2 Signature du prêt  novembre 2005 FAD/Gouvernement kenyan 

3 Mise en place du bureau au sein du département des 
forêts et coordinateur nommé 

novembre 2005 OE 

4 Création du comité directeur du projet  novembre 2005 Gouvernement kenyan 

5 Tenue de la première réunion du Comité directeur  novembre 2005 Gouvernement kenyan 

6 Ouverture comptes spéciaux – en devises et monnaie 
locale  

décembre 2005 OE 

7 Entrée en vigueur des décaissements janvier 2006 FAD/Gouvernement kenyan 

8 Préparation du programme de travail  janvier 2006 UCP 

9 Réhabilitation des pépinières et démarrage production des 
arbres de semis  

février 2006 DFO 

10 Achat équipement de bureau  février 2006 UCP  
11 Préparation du programme de travail février 2006 UCP 

12 Achat véhicules et équipements  avril 2006 UCP 

13 Enquêtes socioéconomiques avril 2006 UCP 

14 Campagnes de sensibilisation  juin – décembre 2006 UCP Responsable Formation /expert en 
genre 

15 Préparer formats du suivi Mai - septembre 2006 UCP/ Spécialiste SetE  

16 Formation au niveau des districts et des exploitations Mai 2005 –Continu UCP / Responsable de la formation  

17 Recrutement de l'ingénieur pour les travaux juillet – août 2006 UCP 

18 Aménagement de PTP Mai 2006 - Continu KEFRI et DFO 

19 Mise en œuvre activités de consolidation de la 
théiculture. 

juin 2005 – Continu NTZDC et responsables de zone 

20 Mise en œuvre des  activités pour l'amélioration du 
revenu des ménages. 

juin 2006 – Continu NTZDC et le DF; et agents de terrains 

21 Soumissions pour les contrats routiers août – octobre 2006 UCP 

22 Attributions des contrats routiers novembre 2006 UCP 

23 Recrutement du cabinet de vérificateurs pour l'audit  novembre 2006 NTZDC 

24 Mise en œuvre des activités au niveau des districts Mai 2006 – Continu UCP /DFO 

25 Suivi et rapports/Rapports trimestriels 15 jours après la fin de chaque 
trimestre 

OE 

26 Préparer rapports d'audit 6 mois après la fin de chaque 
exercice financier  

OE 

27 Revue à mi-parcours janvier 2009 OE et FAD 

28 Préparer rapport d'achèvement de projet Gouvernement 
kenyan 

décembre 2012 OE 

29 Préparer rapport d'achèvement de projet Banque Mai 2013 FAD 

Annexe 4(b): Calendrier de supervision pendant l'exécution 
 
Janvier  2006 Démarrage du projet 
Juin  2006 Supervision 
Novembre  2006 Supervision 
Mai 2007 Supervision 
Novembre  2007 Supervision 
Mai 2008 Supervision 
Janvier  2009 Revue à mi-parcours 
Octobre  2009 Supervision 
Juin  2010 Supervision 
Mai 2011 Supervision 
Novembre  2011 Supervision 
Juin  2012 Supervision 
Mai 2013 Préparation du rapport d'achèvement de projet  



  

Annexe 5: Projet d'appui au développement de zones vertes  
Principales étapes de la préparation du projet et processus de revue 

 
1. Identification du projet: En juillet 2002, le gouvernement kenyan a demandé le soutien de la 
Banque pour un projet de foresterie fondé sur les leçons tirées d'un projet de préservation précédent 
financé par la Banque dans les zones vertes du Kenya (Projet de développement des zones théicoles de 
Nyayo et de conservation de la forêt - NTZIFC) qui a été mis en œuvre entre 1995 et 2001). 
 
2. Préparation du projet: Ce projet a été préparé en octobre 2002 par le Centre d'investissement 
de la FAO (FAO/IC), pour le compte du gouvernement kenyan et de la BAD. Le gouvernement kenyan 
ayant demandé en février 2005 que le processus soit accéléré, la Banque a envoyé une mission 
d'évaluation préliminaire en mars 2005 pour présenter les points saillants du rapport de préparation et 
envisager avec les institutions compétentes des améliorations techniques et une réponse aux 
changements politiques et institutionnels intervenus depuis 2002 dans les secteurs de l'agriculture et de 
l'environnement, notamment le sous-secteur de la foresterie.  
 
4. Évaluation du projet : Le projet a été évalué en mai 2005 par une équipe comprenant un 
agro-économiste, un spécialiste en foresterie, un spécialiste en genre, un agronome consultant, un 
environnementaliste consultant et un ingénieur civil consultant travaillant avec un groupe d'experts 
nationaux mis sur pied par le gouvernement kenyan. Le 9 mai 2005, un atelier organisé par la mission 
pour les intervenants et ouvert par le Ministre de l'agriculture, a accueilli plus de 100 participants, dont 
des planteurs, des donateurs, des ONG, des instituts de recherche et des responsables locaux de 
foresterie. L'équipe d'évaluation du projet a également visité plusieurs districts et poursuivi le processus 
participatif de large consultation commencé au niveau des ménages pendant la préparation. Une réunion 
spéciale d'information a été organisée avec le gouvernement kenyan et le groupe de donateurs opérant 
dans le domaine de l'environnement, à laquelle ont assisté 17 participants (5 mai 2005) qui ont entériné 
le projet et fourni des informations de base. Le personnel de la Banque avait précédemment rencontré le 
groupe des donateurs (15 mars 2005) au cours d'une visite préalable à l'évaluation. Des groupes d'intérêt 
publics et privés, notamment le NEMA et le KWS, ont été rencontrés pour discuter des activités du 
projet et exprimer leur opinion. Le PGES a déjà été posté sur le site web de la Banque. Le NEMA du 
Kenya a également publié le PGES au niveau national comme demandé. 
 
5. Revue interne Groupe de travail/équipe pays: La réunion de revue interne s'est tenue le 16 
juin 2005. Le rapport a été discuté en détail avec le personnel et un certain nombre de suggestions ont 
été formulées pour en améliorer le contenu. Ces observations ont été prises en compte dans le rapport 
révisé. 
 
6. Revue du groupe de travail interdépartemental: L'IDWG a été organisée le vendredi 24 juin 
2005. Les observations des participants et les questions soulevées par le directeur d'ONAR ont été 
dûment intégrées dans le rapport révisé.  
 
7. Revue par POPR: Le rapport a été remis pour examen à POPR le mercredi 29 juin 2005. Les 
remarques de POPR ont été reçues le lundi 4 juillet 2005 et ont été intégrées. 
 
8. Comité de prêt: Le comité de prêt s'est réuni le 11 juillet, 2005. Les observations formulées à 
cette occasion ont été dûment intégrées et, sur les conseils du SMC, le rapport a été soumis à SEGL pour 
traduction et distribution au Conseil. 

 
Annexe 6: Kenya: Le point des rapports d'audit du secteur agricole  

et des rapports d'achèvement de projet 
 
 En juin 2005, aucun RAP ni rapport d'audit n'était prévu pour le Kenya dans le secteur 
agricole.
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Résumé des analyses financière et économique  
 

 Introduction  

1. Le projet proposé comporte trois composantes essentielles et une composante d'appui, soit quatre 
composantes: i) Préservation des forêts, en trois volets (réhabilitation des forêts primaires, gestion participative 
des forêts primaires, et restauration des sommets de collines et bassins versants sous tutelle des comité de 
comté); ii) Gestion des bassins versants par des zones tampon, en trois volets (restauration des forêts primaires 
dans les zones écologiquement fragiles, création de plantations  pour le bois de feu, et consolidation des zones 
tampon plantées de théiers); iii) Appui aux communautés riveraines des forêts, subdivisée en trois sous-
composantes (aménagement de parcelles boisées, promotion de l'agrosylviculture, et amélioration des moyens 
de subsistance/revenu des ménages); et iv) Coordination et gestion du projet, comportant deux sous-
composantes (appui à la NTZDC et appui au département des forêts). Les tableaux détaillés des coûts ont été 
présentés dans le Document de travail 1.   
 
B. Coûts estimatifs 
 
2. Le calcul des coûts du programme se fonde sur les hypothèses de base suivantes: 
 

- le projet sera mis en œuvre sur une période de 6 ans; les décaissements seront effectués sur 
une période de 6 ans. 

 
- les coûts sont bases sur les prix les plus récents, relevés lors de la mission d'évaluation en mai 

2005, hors taxes. Ils sont libellés en shillings kenyans, convertis au taux de 113,337 USH pour 
une UC (taux du 1er juin, 2005). Le gouvernement kenyan est tenu de prendre en charge tous 
les impôts et taxes connexes ou accorder au projet les exemptions nécessaires; 

 
- les coûts unitaires estimatifs pour les travaux de génie civil sont calculés sur la base 

d'estimation d'ingénierie fournie par la Division Irrigation et l'Office des routes. Les contrats 
pour la construction des routes d'accès et les travaux d'infrastructure connexes seront attribués 
par appels d'offres, ce qui devrait donner une évaluation de coûts plus réaliste et conforme au 
marché; 

 
- les augmentations de prix au Kenya ont été estimées à 8% pendant toute la durée du projet, ce 

qui est le taux d'inflation moyen pour les 5 dernières années; les provisions pour hausse de 
prix pour les coûts en devises ont été estimées à 2,5%;    

 
- les coûts estimatifs incluent une provision pour aléas de construction de of 5% du coût de 

base; sauf pour les consultants, les services spécialisés, les salaires et les indemnités; 
 
- le Fonds couvrira tous les investissement et les charges récurrentes à l'exception des salaires et 

indemnités, lesquels seront financés par le gouvernement kenyan. Les planteurs/communautés 
financeront 20% des initiatives qu'ils auront identifiées sur la base d'un manuel des opérations 
qui sera préparé par l'UCP avec leur participation.  

 
C. Avantages du projet 
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3. En tout, quelque 31 400 ménages bénéficieront directement des initiatives communautaires. Plus de 
300 000 ménages devraient bénéficier d'avantages indirects de toutes ou de certaines initiatives du projet. Le 
projet contribuera directement améliorer la qualité et le niveau de vie de ces ménages. Les principaux avantages 
résulteront de la contribution à l'amélioration du couvert forestier au Kenya et de la protection des bassins 
versants et de la biodiversité.  
 
D. Analyse financière 
 
4.  Des analyses financières ont été entreprises sur la base d'un ménage représentatif qui adopte des 
mesures de conservation, aménage des parcelles boisées sur son exploitation, pratique l'agrosylviculture, la 
mini-irrigation ou l'apiculture. En ce qui concerne les parcelles boisées, le modèle propose un rendement 
estimatif en révolution de 8 ans de 320 m3/ha, sur la base de trois révolutions et en gardant à l'esprit la 
maximisation du volume. La capacité de charge est de 1600 arbres de semis par ha, et actuellement le prix bord 
champs pour le bois récolté est de 1 200 Ksh par m3. Le flux des coûts et avantages sur 24 ans (3 révolutions) 
produit un montant de 208 000 Ksh en VAN, qui devrait être attrayant pour les planteurs. 
 
5.  Le modèle d'agrosylviculture s'appuie sur l'hypothèse selon laquelle les rendements du maïs 
doubleront lorsque l'azote aura été fixé et que de grandes quantités de matières organiques auront amélioré la 
structure des sols et donc la rétention d'humidité et l'apport en minéraux pour les cultures. Le modèle suppose 
une production de maïs et de fourrage pour une vache et donc une production laitière supplémentaire de 1 440 
kg par an ainsi que la plantation d'arbres (320 arbres de semis/ha) le long des orées de forêt et des andains pour 
minimiser la concurrence avec les cultures. Une révolution de huit ans donne un rendement de 64 m3/ha. 
L'analyse financière, sur la base d'une révolution de 3 ans, produit une VAN de 405 260 Ksh, des chiffres eux 
aussi tout à fait satisfaisants dans le contexte de petites exploitations. De même, les modèles pour la mini-
irrigation et l'apiculture produisent respectivement des revenus annuels de 146 000 et 109 000 Ksh. Ces 
avantages montrent clairement, à titre indicatif seulement, la profitabilité que les initiatives du projet peuvent 
engendrer. Bien que la production de thé ne constitue pas un objectif direct du projet, les recettes découlant du 
développement de 1 500 ha de zones tampon produisent une VAN de 1,02 milliard de Ksh sur 20 ans. Par 
ailleurs, la création par la NTZDC de parcelles pour le bois de feu sur 5 000 ha donne une VAN de 1,8 milliard 
Ksh sur une période de 20 ans. Aucun avantage direct quantifiable n'est calculé pour les produits forestiers 
engendrés par la réhabilitation des forêts indigènes, la gestion participative des forêts, le renforcement des 
capacités et les activités d'autonomisation.  
 
E. Analyse économique  
 
6. Les principaux avantages du projet sont des avantages à long terme, présentant des valeurs 
d'existence. Ce qui signifie que l'environnement n'est pas protégé uniquement pour des avantages immédiats 
mais également pour les générations à venir. Le calcul du taux de rentabilité économique interne n'intègre que 
les avantages nets découlant des parcelles boisées (11 000 ha), de l'agrosylviculture sur les exploitations (10 800 
ha) et de la consolidation des zones tampon plantées de théiers (1 500 ha). Ne pouvant être quantifiés, les 
énormes avantages découlant de la préservation des forêts primaires (48 000 ha), de la restauration des ZEV et 
d'autres coûts n'ont pas été inclus. Ces avantages supplémentaires, par nature essentiellement sociaux, sont 
tellement importants qu'il serait futile d'essayer de les quantifier. Mais même ainsi, le EIRR estimatif est de 
13,3%, ce qui est satisfaisant. Le EIRR est sensible à tout retard du projet. Cependant, le gouvernement kenyan 
a pris l'engagement que le démarrage et la mise en œuvre du projet ne subiraient aucun retard. 
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 Les EIRR pour les principales opérations individuelles sont les suivants (voir tableaux détaillés ci-
dessous): 
 
Aménagement de parcelles boisées   :   24,0% 
Promotion Agrosylviculture     :   17,5% 
Consolidation des zones tampon plantées de théiers :   23,5% 
Trois composantes      :   22,9% 
Ensemble du projet      :   13,3% 
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Annexe 8: Projet d'appui au développement de zones vertes 

Résumé du plan de gestion environnementale et sociale  
Page 1/5 

Titre du Projet: Projet d'appui au développement de 
zones vertes 

Projet No: P-KE-AAD-004 

Pays: Kenya Environnemental Catégorie: 
2 

Département ONAR Division: ONAR.1 
 
a) Brève description du projet et clé environnemental et social composantes 
Le projet a pour objectif sectoriel global de contribuer à la réduction de la pauvreté et d'améliorer 
le couvert forestier pour protéger les ressources en eau et la biodiversité au Kenya. L'objectif 
spécifique du projet est de promouvoir la régénération et la conservation de la forêt pour protéger 
l'environnement, et améliorer les moyens de subsistance des populations rurales et les revenus 
des communautés riveraines des forêts.   
 
Pour atteindre ces objectifs, le projet mettra en œuvre les composantes suivantes:  
 
Composante I: Préservation des forêts primaires. Cette composante comprend trois volets: i) 
réhabilitation des forêts primaires; ii) gestion participative des forêts primaires; et iii) 
restauration des sommets de collines et bassins versants dépendant des conseils de comté. Cette 
composante a pour objet de restaurer le couvert végétal de 11 400 ha de forêts primaires 
dégradées dans les réserves forestières classées; protéger et mettre en place une gestion durable 
de 48 000 ha de forêts primaires par un mécanisme de cogestion forestière avec les collectivités 
locales, restaurer le couvert végétal de 4 800 ha de sommets de collines et bassins versants 
dépendant des conseils de comté; et réhabiliter 150 km de routes forestières. 
 
Composante II: Gestion des bassins versants par des zones tampon. Cette composante 
comprend trois volets: i) Reboisement de 500 ha de forêts primaires dans des zones 
écologiquement fragiles (ZEV); ii) aménagement de 5 000 ha de parcelles d'essences destinées 
au bois de feu, et iii) consolidation de 1 500 ha de zones tampons plantées de théiers; 
réhabilitation de 232 km de routes d'accès; plantation d'environ 1,6 million de m3 de bois de feu 
et production de 3 500 tonnes de feuilles de thé dès l'AP8.  
 
Composante III: Appui aux communautés riveraines des forêts. Cette composante comprend 
trois sous-composantes: i) ) appui à l'aménagement de parcelles boisées (6 000 ha, 7 200 
ménages concernés et 300 écoles); ii) développement de l'agrosylviculture (10 800 ha, 7 200 
ménages concernés); et iii) amélioration des moyens de subsistance et du revenu de plus de 17 
000 ménages. Selon les scénarios d'avantages développés, l'aménagement de parcelles boisées 
devrait rapporter aux familles 208 000 Ksh en VAN et le développement de l'agrosylviculture 
405 260 Ksh. De même, la micro-irrigation devrait rapporter un montant net de 146 000 Ksh et 
l'apiculture 109 400 Ksh; le projet devrait par ailleurs produire environ 2,61 millions de m3 de 
produits ligneux dès l'AP 8.  
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Composante IV: Coordination et gestion du projet. Cette composante consiste à fournir un 
appui aux deux organes d'exécution, le département des forêts au sein du ministère de 
l'Environnement et des Ressources naturelles, lequel sera en charge de la préservation des forêts 
primaires, de l'aménagement des parcelles boisées et de l'agrosylviculture, et la Nyayo Tea Zones 
Development Corporation (NTZDC) au sein du ministère de l'Agriculture, qui prendra en charge 
la gestion des bassins versants par l'aménagement de zones tampon ainsi que l'amélioration du 
revenu des ménages. Ces deux institutions clé mettront en place un comité technique d'exécution 
composé de membres du personnel des deux institutions, ce qui assurera une bonne coordination 
des activités, notamment celles qui requièrent une intervention environnementale. L'UCP, à la 
NTZDC, assurera la coordination des programmes de travail, veillera au bon fonctionnement du 
comité directeur du projet et produira en temps requis les rapports de projet pour la Banque et le 
gouvernement, notamment les rapports d'audit annuel et les rapports d'avancement. Les 
financements pour les deux institutions seront distincts et chacune disposera d'un bureau 
d'exécution du projet qui jouera le rôle de point focal pour les activités du projet, notamment les 
questions environnementales définies dans le PGES. Les responsables de la vulgarisation en 
exploitation forestière au niveau des districts et les responsables de zone superviseront 
l'exécution sur le terrain dans les 24 districts des quatre provinces ciblées (Central, Eastern, Rift 
Valley et Western). Les résultats escomptés sont une gestion forestière intégrée impliquant les 
deux ministères et les communautés locales. 
 
b) Incidences environnementales et sociales majeures  
Impacts positifs: Sur le plan écologique, le projet restaurera la biodiversité dans les zones 
forestières dégradées, améliorera la qualité et la quantité d'eau disponible par une meilleure 
gestion des bassins versants et protégera 88 000 ha de zones forestières. Plus important, les 
communautés et les agents de vulgarisation seront formés aux questions de préservation de 
l'environnement mentionnées dans le PGES et l'EMCA du Kenya (1999). D'un point de vue 
social, le projet augmentera le revenu 38,600 ménages qui participeront directement aux activités 
du projet et, indirectement, à 300 000 ménages riverains des zones forestières qui bénéficieront 
des démonstrations de technologies et de la préservation des forêts. Les plantations dans les 
zones tampon et les exploitations fourniront 4 millions de m³ de bois d'une valeur de 5 milliards 
de Ksh en une révolution de huit ans, atténuant la pénurie de bois de feu. La production 
supplémentaire de bois et les récoltes accrues permettront de doubler les revenus des ménages. 
Pour les communautés locales, les avantages de la gestion participative des forêts iront bien au-
delà des emplois fournis car elle leur assurera une production pérenne de produits forestiers. Le 
renforcement des capacités des communautés riveraines des forêts et des agents de vulgarisation 
en exploitation forestière ainsi que l'autonomisation des femmes et la réduction des affections 
respiratoires grâce à la préservation de l'énergie sont également souhaitables sur le plan social.  
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Impacts négatifs: Les incidences négatives éventuelles sur l'environnement sont notamment 
l'introduction d'essences invasives, de maladies et de parasites au cours du processus de 
plantation des arbres et des pratiques d'agrosylviculture; les conflits relatifs aux droits sur l'eau 
entre les planteurs qui pratiquent la micro-irrigation et les autres, surtout en cas de pompage 
excessif pour l'irrigation; une perturbation localisée de la biodiversité pendant la préparation des 
terres; l'introduction d'abeilles étrangères par certains planteurs; le risque de départs de feu 
provoqués par les apiculteurs; le développement de la monoculture en réponses aux pressions du 
marché; l'érosion des sols à cause de la réhabilitation des routes; la pollution de l'eau par les 
engrais et les pesticides. L'augmentation des risques de transmission de la malaria par les puits 
de surface (340) et les rigoles est également à envisager. D'un point de vue social, il faut 
envisager le risque de discrimination dans la sélection des ménages participants et le risque de 
perturbations des activités agricoles par la tenue des réunions en période de pointe. En outre, une 
gestion participative des forêts non fondée sur des critères d'utilisation clairs et une bonne 
connaissance des techniques d'utilisation durable des produits forestiers pourrait en fait entraîner 
la destruction des forêts classées. 
 
c) Programme de réhabilitation et d'atténuation environnementale 
L'Institut kenyan de recherche en foresterie (KEFRI) garantira la fourniture de plants certifiés 
pour éviter les problèmes de plantes invasives, de maladies ou parasites pendant le programme 
de reboisement et entreprendra une étude préliminaire de la biodiversité pour déceler toute 
modification éventuelle de la biodiversité dans les forêts ciblées. L'utilisation de puits de surface 
et systèmes de récolte de l'eau de pluie, ainsi que le strict respect des dispositions de la Loi sur 
l'eau (2002) et la supervision des associations d'utilisateurs de l'eau des cours d'eau devraient 
fortement minimiser les conflits générés par l'utilisation de l'eau. Les planteurs seront sensibilisés 
aux dangers de l'importation d'abeilles et seront également formés par le ministère de l'élevage 
(section apiculture) aux technologies de récolte du miel qui n'utilisent pas le feu. Aucune 
nouvelle route ne sera construite et les mesures envisagées pour la réhabilitation des routes 
faciliteront le drainage. Des cours d'éducation à la santé publique seront dispensés par le 
ministère de la Santé pour éviter les affections liées au paludisme et aux autres maladies 
d'origine hydrique. La planification sociale et la sélection participative des planteurs seront 
menées par les intervenants pour éviter toute discrimination dans la sélection des planteurs 
participant au projet. Par ailleurs, les institutions clé (DF, NTZDC, groupes d'utilisateurs des 
forêts, ONG) bénéficieront de sessions de formation en gestion environnementale. Le NEMA 
bénéficiera d'un appui pour l'aider à faire respecter les dispositions de l'EMCA. Les réunions de 
planteurs seront planifiées pendant la saison morte. Les communautés et les planteurs seront 
également formés et sensibilisés par des ONG expérimentées, comme le Kenya Forest Working 
Group, aux pratiques optimales en gestion forestière participative pour éviter tout abus. Toutes 
les mesures d'atténuation esquissées ci-dessus ont été intégrées dans la conception du projet, 
essentiellement par la formation, le renforcement des capacités des communautés locales et le 
renforcement institutionnel des organes d'exécution (DF et NTDZC). 
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d) Programme de suivi et initiatives complémentaires 
Un responsable de l'exécution technique, possédant les qualifications environnementales 
requises, sera désigné au sein de l'UCP (NTZDC) pour assumer la responsabilité globale du suivi 
de l'exécution du PGES et des autres dispositions de l'EMCA et recommander d'éventuelles 
modifications. Conformément à son mandat, le NEMA aura la responsabilité globale de veiller à 
ce que, avant la mise en œuvre des activités susceptibles d'avoir un impact négatif, les notes 
d'information relatives au projet soient préparées et transmises dans les temps requis pour 
examen et approbation. Il se chargera ensuite de la délivrance des autorisations. Les notes 
d'information seront au nombre de sept (réhabilitation des forêts primaires, reboisement des 
zones écologiquement fragiles, sommets sous tutelles des conseils de comté, centres de collecte 
du thé, réhabilitation des routes, mini-irrigation et écrans végétaux). Le projet a prévu quatre 
études préliminaires pour définir un indice de référence permettant de mesurer la mise en œuvre 
et l'efficacité des mesures d'atténuation. Ces études porteront sur l'évaluation de la biodiversité 
dans les forêts ciblées (effectuée par le KEFRI), le débit de l'eau et le taux de sédimentation dans 
les principaux bassins versants; la fertilité des sols dans le cadre du plan d'agrosylviculture et une 
évaluation des revenus des ménages participants. Le NEMA veillera également à ce que l'UCP et 
le comité conjoint d'exécution technique assurent le suivi en temps requis et que toute incidence 
négative soit réglée sans délai. NEMA examinera également les plans de travail annuels, des 
rapports annuels du projet et des audits annuels indépendants du PGES. Les missions de 
supervision de la Banque assureront également le suivi de la mise en œuvre des dispositions du 
PGES. 
 
 e) Modalités institutionnelles et besoins en renforcement des capacités  
Le projet sera coordonné et mis en œuvre par deux ministères: le ministère de l'Agriculture 
(NTZDC) et le ministère de l'Environnement et des Ressources naturelles  (DF). Dans chaque 
institution, un gestionnaire de projet sera désigné. L'UCP en place à la NTZDC veillera à ce que 
les dispositions du PGES soient efficacement coordonnées et mises en œuvre. Le NEMA sera 
chargé de veiller à ce que les mesures d'atténuation et les recommandations formulées dans les 
notes d'information du projet soient mises en œuvre conformément aux dispositions de l'EMCA, 
et des autres textes législatifs sectoriels, tels que la loi sur l'eau, la politique forestière et la loi sur 
les forêts. Le DF et la NTZDC sont en train de préparer une étude d'impact environnemental du 
GZDSP qui sera transmis au NEMA pour publication au Kenya, conformément aux dispositions 
de l'EMCA. Pour couvrir son mandat, le NEMA postera également des responsables 
environnementaux de district dans les 24 districts concernés. Le comité directeur du projet 
assurera l'orientation stratégique et approuvera les plans de travail, notamment la mise en œuvre 
du PGES. L'UCP engagera des consultants agréés par le NEMA pour préparer les notes 
d'information du projet et les audits environnementaux. Le renforcement des capacités sera 
fourni par le KEFRI (12 personne/mois), des ONG, le ministère de la Santé et des entreprises 
agréées par le NEMA (198 sessions). Les chargés de vulgarisation en exploitation forestière dans 
les 24 districts et les responsables de zone dans 17 zones recevront une formation sur les 
dispositions de l'EMCA et du PGES pour mettre en œuvre correctement les améliorations et les 
mesures d'atténuation proposées. Des sessions de sensibilisation, des formations et des visites de 
terrains seront également organisées pour responsabiliser les communautés participant au projet. 
Le renforcement des capacités sera coordonné par le responsable technique au sein de l'UCP.  
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f) Obligations en matière de consultation du public et de diffusion de l'information 
Les composantes du projet seront mises en œuvre dans une optique participative par les 
bénéficiaires pour qu'à toutes les étapes les consultations nécessaires soient garanties. Pendant la 
phase de conception du projet, les principaux intervenants ont été consultés pour examiner les 
impacts potentiels du projet. Les observations formulées lors de ces consultations ont été prises 
en compte pour la conception des mesures d'atténuation. Le DF et la NTZDC consulteront 
également le NEMA pour la diffusion au public de l'EIE du projet, conformément aux 
dispositions de l'EMCA. Les consultations en cours seront étendues aux organisations 
communautaires pour assurer une très large audience. 
 
g) Coût estimatif des mesures d'atténuation 
Le coût estimatif  du PGES s'élève à 45,8 millions de Ksh (610 000 dollars), soit environ 1,29 % 
du coût du GZDSP. Sont comprises dans ce coût les quatre études préliminaires, les notes 
d'information du projet, les rapports d'audit annuel, les sessions de formation pour le 
renforcement des capacités, et les activités de facilitation du NEMA sur le terrain. Le NEMA 
percevra 0,1% du coût des sous-composantes nécessitant des notes d'information. Les dépenses 
pour le PGES ont été incluses dans le calcul des coûts sous le poste services spéciaux, ateliers de 
formation et de sensibilisation ainsi qu'un certain nombre d'activités de renforcement des 
capacités (information en matière de santé et de sécurité, visites sur le terrain pour les planteurs 
et formations courtes pour les responsables gouvernementaux). Toutes les améliorations et les 
mesures d'atténuation ont été intégrées dans la conception du projet.  
 
h) Calendrier d'exécution et d'établissement des rapports 
Toutes les mesures prévues dans le PGES seront mises en œuvre parallèlement aux activités du 
projet, conformément au calendrier d'exécution du projet (janvier 2006 –décembre 2012), et ont 
déjà été  intégrées dans la conception et l'exécution du projet. L'avancement des travaux et les 
problèmes éventuels seront repris dans les rapports trimestriels et annuels du projet. La gestion 
du projet et la Banque réagiront promptement pour trouver une solution à tout problème pendant. 
Tous les plans de travail et les rapports comprendront une section spécifiquement consacrée à la 
mise en œuvre des dispositions du PGES. Le rapport annuel de performance environnementale 
préparé par le responsable technique de l'UCP proposera en annexe les notes d'information du 
projet, qui seront examinées, validées et approuvées  par le comité directeur du projet et mises en 
œuvre aux différents stades du GZDSP. 
 
 
 
 



   

 

 

 

Annexe 9: Projet d'appui au développement de zones vertes 
Opérations du Groupe de la Banque au Kenya 
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PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DE ZONES VERTES 

 
RECTIFICATIF 

 
 Les changements et rectificatifs ci-après ont été apportés au Rapport d’évaluation: 
 
[1]. Corrections page par page du Rapport d’évaluation: 

 
No Partie pertinente du 

document 
Rectificatif  

 
1 Abréviations Inclure UICN : Union internationale pour la conservation de la 

nature et de ses ressources,  
2 Matrice du projet  Page viii - B.2.3,  lire ‘400,000’ au lieu de ‘400,00’ 

Page viii - B3.2, lire ‘la formation de 36 responsables de zone et 
de 145 superviseurs au lieu de ‘la formation de 36 responsables de 
zone et de 55 superviseurs’. 

3 Section 3.1 Page 6. –
Aperçu secteur forestier 

Page 6 para 3.1.2, lire « les forêts de Kaptagat et de Kiptaber » au 
lieu de « les forêts de Kataga et de Kiptaber »  

4 Page 8, Para. 3.3.2 Dernière phrase, lire  « 17 000 au lieu de 20 000 » 
5 Page 8, Para. 3.3.5 Lire « réserves nationales » au lieu de “réserves naturelles”  
6 Page 9, Para 3.3.6 KARI- « Institut de recherche agricole du Kenya »  
7 Page 9, Para 3.3.8 A noter qu’une loi a déjà été votée sur les forêts  
8 Page 9, Para 3.3.7 Supprimer “Commission présidentielle permanente pour la 

conservation des sols et le reboisement” et ajouter ‘KARI a pour 
mandat de promouvoir, de superviser et de mener la recherche 
agricole, qui comprend l’analyse des sols et les services de 
conservation  

9 Page 9, Para 3.4.2 ligne 2 Supprimer le mot ‘politique 
10 Page 11, Para 3.5.1 Remplacer Ngare Ndare par « les districts de Mwingi, Kitui, 

Machakos et Makueni »; lire Arabuko-Sokoke au lieu de ‘Arabuko 
Sokeke’ Supprimer également ‘Goshi’ 

11 Page 12, Para 3.5.5 Supprimer ‘Par exemple, les projets approuvés par la Banque ne 
doivent plus être ratifiés par le parlement kenyan’. Commencer la 
phrase suivante par « Par exemple, les unités de gestion de projet 
sont maintenant habilitées à… »  

12 Page 16, Para 4.5.1 Terminer la phrase par ‘ et réhabiliter 150 km de routes forestières  
13 Page 18, ligne 7 Lire ‘Mobilisation des autorités locales et de la communauté en vue 

du reboisement des sommets de colline et des bassins versants’ 
14 Page 19, ligne 2 KTDA au lieu de KTDC – c’est-à-dire, Kenya Tea Development 

Agency  
15 Page 19, Para 4.5.13 ligne 

4  
Reformuler la phrase pour indiquer que ‘la formation aura lieu dans 
les institutions existantes du GOK. 

16 Page 21, Para. 4.6.2 Certes, le rendement des forêts au titre des activités de régénération 
des forêts a été estimé à 14,58 milliards de KSH , mais il est 
entendu que le bois ne sera ni exploité ni commercialisé pour des 
raisons environnementales. 

17 Tableaux 4.1 et 4.2  Inclure “000” dans le titre 
18 Annexe 4(a)  Lire « 2006 » aux Activités 16 et 19 
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[2] Quelques clarifications 
 
(i). Mécanisme d’audit: il a été convenu que les services d’audit annuel seront exécutés 
par le contrôleur et le bureau du vérificateur général qui utiliseront leurs ressources. 
Toutefois, au cas où cela n’est pas faisable dans les délais requis, le contrôleur et vérificateur 
général peuvent autoriser l’acquisition, par le projet, des services d’un vérificateur externe 
privé qui sera financé dans le cadre du projet et recruté conformément aux procédures du 
Groupe de la Banque. 
 
(ii). Dépôt dans des comptes spéciaux: Il a été convenu que les décaissements initiaux 
vers les comptes de Nyayo Tea Zones Development Corporation (NTZDC) et de Forest 
Department (FD) s’élèveront à 500 000 UC chacun.  
 
(iii). Date de facturation et choix de devise: La délégation du Gouvernement du Kenya 
(GOK) a confirmé les dates de facturation, à savoir le 1er mai et le 1er novembre; et le choix 
de la monnaie du prêt, à savoir le dollar EU.  
 
(iv). Personnel chargé de la mise en oeuvre du projet: La délégation du Gouvernement 
du Kenya a informé la Banque que les postes d’agent forestier et de socio-économiste prévus 
dans le cadre du projet ont été pourvus à l’interne. Ce préalable a donc été supprimé dans les 
autres conditions. 
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