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ÉQUIVALENCES MONÉTAIRES 

Juin 2016 

 

1 UC = 143,3506 KES 

1 UC = 1,4029 USD 

1 UC = 1,2600 EUR 

 

EXERCICE BUDGÉTAIRE 

 

Du 1er juillet au 30 juin 

 

POIDS ET MESURES 

 

1 tonne métrique = 2 204 livres (lbs) 

1 kilogramme (kg) = 2,200 livres (lbs) 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds (ft) 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce (“) 

1 kilomètre (km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 acres 
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SIGLES ET ABREVIATIONS 

AFD  Agence française de développement 

ASD  Analyse de soutenabilité de la dette 

BAD  Banque africaine de développement 

BM   Banque mondiale 

CGES  Cadre de gestion environnementale et sociale 

DSP  Document de stratégie pays 

EARC  Centre de ressources régional de la Banque en Afrique de l’Est 

EIE  Étude d’impact environnemental 

EIES  Étude d’impact environnemental et social 

FAD  Fonds africain de développement 

FAT-PRI Fonds d’assistance technique pour les pays à revenu intermédiaire 

FIDA  Fonds international de développement agricole 

FPD  Forum de partenariat pour le développement 

GEA  Groupe pour l’efficacité de l’aide 

GIRE  Gestion intégrée des ressources en eau 

GPD  Groupe consultatif de partenaires au développement 

GTS  Groupe de travail sectoriel 

IDE  Indice de développement humain 

IFMIS  Système intégré de gestion de l’information financière  

IPSAS  Normes comptables internationales pour le secteur public 

JICA  Agence japonaise de coopération internationale 

KES  Shilling kenyan   

KfW  Kreditanstalt fur Wiederaufbau  

KOICA  Agence coréenne de coopération internationale 

NEMA  Autorité nationale de gestion de l’environnement 

ODD  Objectifs de développement durable 

PACC  Plan d’action pour l’adaptation aux changements climatiques 

PAP  Populations affectées par le projet 

PAR  Plan d’action de réinstallation 

PEES  Procédure d’évaluation environnementale et sociale 

PGES  Plan de gestion environnementale et sociale 

PIB  Produit intérieur brut 

PMR  Pays membre régional 

PMT-II  Deuxième plan à moyen terme 

RAP  Rapport d’achèvement de projet 

RPPP   Revue de la performance du portefeuille pays 

SEA  Secrétariat pour l’efficacité de l’aide 

SIDA  Agence suédoise de coopération internationale pour le développement 

SIG  Système d’informations de gestion 

TREI  Taux de rentabilité économique interne 

TRFI  Taux de rentabilité financière interne 

UC  Unité de compte 

UE  Union européenne 

VAN  Valeur actuelle nette 

VEAN  Valeur économique actuelle nette 

VFAN  Valeur financière actuelle nette 

WASREB Organisme de régulation des services des eaux 

WRMA  Autorité de gestion des ressources en eau 
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INFORMATIONS SUR LE PRÊT 

 

Informations sur le client 

Bénéficiaire   : République du Kenya 

Entité d’exécution  : Ministère de l’Eau et de l’Irrigation 
 

Plan de financement 

Source  Montant 

(millions d’UC) 

Instrument 

BAD  271,721 (381,191 m d’USD) Prêt 

Prêt FAD  5,135 Prêt 

Don FAD  0,512 Don 

FAT-PRI  1,200 Don 

Gouvernement 

kenyan 

 43,388 Contrepartie 

Coût total  321,955  
 

Principales informations de financement de la BAD 

Monnaie du prêt USD 

Type de prêt  Prêt totalement flexible  

Durée 25 ans y compris le différé d’amortissement 

Différé d’amortissement 8 ans 

Remboursements Versements semi-annuels consécutifs après le différé d’amortissement 

Taux d’intérêt Taux de base + marge du coût de financement + marge de prêt + prime de 

maturité 

Taux de base Taux de base flottant (six mois LIBOR USD réévalué au 1er février et au 

1er août) ; une option libre pour déterminer le taux de base est disponible. 

Marge du coût de financement La marge du coût de financement de la Banque est fixée au 1er janvier et 

au 1er juillet et appliquée au taux de base au 1er février et au 1er août. 

Marge de prêt 80 points de base (0,8 %) 

Prime de maturité - 0 % si le terme moyen des crédits <= 12,75 ans 

- 0,10 % si 12,75 < terme moyen des crédits <=15 

- 0,20 % si le terme moyen des crédits >15 ans 

Commission d’ouverture 0,25 % du montant du prêt remboursable payable au plus tard à la 

signature de l’accord de prêt. 

Commission d’engagement 0,25 % du montant décaissé. La commission d’engagement commence à 

courir 60 jours après la signature de l’accord de prêt et est payable aux 

dates de versement. 

Possibilité de convertir le taux 

de base 

En plus du libre choix de fixer le taux de base flottant, l’emprunteur peut 

reconvertir le taux fixe en taux flottant ou le rendre fixe à nouveau pour 

tout ou partie du montant décaissé. Les frais de transaction sont dus. 

Possibilité de plafonner ou 

d’établir une fourchette pour le 

taux de base 

L’emprunteur peut déterminer un plafond ou un plancher pour que le taux 

de base s’applique à tout ou partie du montant décaissé. Les frais de 

transaction sont dus. 

Possibilité de convertir la 

monnaie du prêt 

L’emprunteur peut convertir la monnaie du prêt pour les montants non 

décaissés et/ou les montants décaissés en tout ou partie dans une autre 

devise de la Banque approuvée pour le prêt. Les frais de transaction sont 

dus. 
 

Principales informations sur le financement du prêt FAD 

Monnaie Unité de compte 

Écart de taux d’intérêt 1% 



 

iv 

Commission d’engagement 0,5 % par an du montant du prêt non décaissé 

Frais de service 0,75 % par an du montant décaissé et restant à payer 

Durée 30 ans 

Différé d’amortissement 5 ans 
 

Principales informations d’analyse financière et économique 

VFAN (à 10 % du scénario 

de base) 

16.288 millions de KES 

TRFI (à 10 % du scénario de 

base) 

17,0 % 

VEAN (à 10 % du scénario 

de base) 

73.897 millions de KES 

TREI (à 10 % du scénario de 

base) 

33,8 % 

 

Calendrier – Principaux jalons (prévus) 

Approbation de la note 

conceptuelle 

Juin 2016 

Approbation du projet Octobre 2016 

Entrée en vigueur Décembre 2016 

Achèvement Juin 2021 

Dernier décaissement Septembre 2021 
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Résumé du projet 

Aperçu du 

projet 

Le projet a pour principal objectif d’améliorer l’accès, la qualité, la disponibilité et la durabilité 

des services d’approvisionnement en eau et de gestion des eaux usées dans des villes du Kenya, 

en vue de dynamiser les activités commerciales, de stimuler la croissance économique et la 

création d’emplois, d’améliorer la qualité de vie des populations et de renforcer la résilience 

aux fluctuations et aux changements climatiques. Pour atteindre cet objectif, le projet prévoit : 

i) la construction et la réfection des équipements d’approvisionnement en eau et 

d’assainissement (y compris l’extension du réseau vers les quartiers informels) afin d’améliorer 

la qualité des services d’approvisionnement en eau d’assainissement ; et ii) le développement 

des capacités des prestataires de services d’approvisionnement en eau, de l’organisme de 

contrôle du secteur pour accroître l’efficience des services concernés et de nouvelles 

perspectives d’emploi pour les femmes et les jeunes.  

Le projet prévoit des interventions sur les équipements d’approvisionnement en eau dans 

19 villes et sur les structures d’assainissement dans 17 villes qui permettront à plus de 

2,1 millions de personnes d’avoir accès à des services fiables et durables d’approvisionnement 

en eau et à plus de 1,3 million de personnes de pouvoir utiliser un système de tout-à-l’égout. Il 

est à noter également que le projet créera plus de 15 000 nouveaux emplois pendant et après la 

phase de construction. 

Le projet coûtera, selon les estimations, 451,66 millions d’USD, dont 324,86 millions d’USD 

en devises. Ce coût sera pris en charge à 86,52 % par un prêt de la Banque Africaine de 

développement (BAD) de (381,19 millions d’USD), un prêt de (7,20 millions d’USD) et un 

don (0,72 millions d’USD) du Fonds africain de développement (FAD), et un don du Fonds 

d’assistance technique en faveur des pays à revenu intermédiaire (FAT-PRI) de (1,68 million 

d’USD). L’exécution du projet devrait durer 54 mois à partir de janvier 2017. Le gouvernement 

du Kenya contribue à hauteur de 60,87 millions d’USD (43,39 millions d’UC) sous forme de 

contribution de contrepartie à budgétiser annuellement à compter de l’exercice budgétaire 

2016-2017. 

Évaluation des 

besoins 

L’évolution de la situation économique et sociale du Kenya, telle que présentée dans le 

document du pays « Vision 2030 », dépend largement d’une fourniture de services 

d’approvisionnement en eau et d’assainissement adéquats et durables. L’urbanisation rapide du 

pays appelle en outre à une prestation de services d’eau et d’assainissement plus efficace mais 

aussi plus efficiente pour que les villes plus ou moins grandes continuent de jouer leur rôle de 

moteurs de croissance économique. Le pays se heurte actuellement à de graves difficultés dans 

la prestation de services d’approvisionnement en eau et d’assainissement dans certaines villes 

qui ne peuvent faire face à une croissance rapide de la demande ni aux changements 

démographiques. Pour l’heure, l’accès aux services d’eau et au tout-à-l’égout reste faible dans 

ces villes, avec respectivement à 10-55 % et 0 %-40 %, ce qui est largement inférieur aux 

objectifs de développement durable (ODD). Les villes retenues pour le projet sont : (i) celles 

qui figurent en priorité dans le deuxième plan à moyen terme (PMT-II) du Kenya pour 2013-

2017 ; (ii) celles où la couverture des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement 

est faible ; et (iii) celles où les besoins d’approvisionnement en eau et d’assainissement ne sont 

pris en compte par aucun autre partenaire au développement. 

Valeur ajoutée 

de la Banque  

Le projet proposé cadre avec le pilier 1 du document de stratégie pays (DSP) de la Banque pour 

2014-2018, qui vise essentiellement « l’amélioration des infrastructures physiques pour 

stimuler la croissance inclusive », et contribue au résultat 3, qui consiste à élargir l’accès à un 

système d’approvisionnement en eau plus fiable et à un meilleur assainissement. Le projet est 

également en cohérence avec trois (03) des Top-5: Nourrir l’Afrique, Industrialiser l’Afrique 

et Améliorer la qualité de vie des populations africaines. 

Le projet proposé vient compléter le projet d’appui aux commissions de services des eaux, 

maintenant achevé, et le projet d’approvisionnement en eau et d’assainissement de petites 

agglomérations, qui a été approuvé en 2009 et devrait s’achever en 2016. La Banque s’investit 

depuis 1978 aux côtés du gouvernement kenyan pour développer le secteur de l’eau et de 

l’assainissement dans le pays. Le présent projet s’inscrit dans le droit-fil de ce partenariat et 



 

vi 

soutient le gouvernement dans son action visant à relever les défis du développement urbain et 

à mener des réformes dans le secteur. 

Gestion du 

savoir 

Le projet enrichira les connaissances déjà approfondies produites au fil du temps dans le secteur 

de l’eau de l’assainissement au Kenya. Il permettra en particulier de tirer des enseignements 

utiles à la conception et à la gestion d’interventions similaires pouvant être reproduites dans 

tout le pays et dans d’autres pays membres régionaux (PMR). L’étude proposée d’impact des 

services d’approvisionnement en eau et d’assainissement sur la création d’emplois analysera 

les possibilités qu’offre le secteur en matière d’économie et de création d’emplois. Les études 

d’investissements futurs s’appuieront sur les bonnes pratiques appliquées à l’échelle 

internationale et sur des cas de réussite observés dans le pays, et veilleront à bien intégrer les 

questions liées au changement climatique, au genre et à toute autre question transversale. Les 

connaissances ainsi produites seront saisies, étayées par des documents et diffusées à la Banque 

et auprès d’autres partenaires au développement et PMR. 

 



vii 

 

Cadre logique axé sur les résultats 
Pays et intitulé du projet : projet d’approvisionnement en eau et d’assainissement durables dans les villes du Kenya 
Objectif du projet : exploiter le potentiel de croissance économique et améliorer la qualité de vie des populations au moyen de services sûrs, abordables et durables d’approvisionnement en eau et 
d’assainissement. 

CHAÎNE DE RÉSULTATS 
INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS DE 

VÉRIFICATION 
RISQUES/MESURES 

D’ATÉNUATION Indicateurs (y compris indicateurs sectoriels de base) Référence (2015) Target (2020) 

IM
P

A
C

T 

La qualité de vie des populations est 
améliorée, grâce à l’augmentation 
de l’accès à l’eau potable et aux 
services d’assainissement 

1. Accès à l’eau potable et aux services d’assainissement (%) 63%, 57% 75 %, 71% Statistiques 
nationales 

 

2. Taux de mortalité des moins de cinq ans 51/1.000 20/1.000 Rapport des 
Nations Unies 

R
ES

U
LT

A
TS

 

1. Amélioration des services 
d’approvisionnement en eau et 
d’assainissement 

1.1 Nombre de personnes ayant accès à l’eau courante (50 % 
de femmes) 

1.140.000 2.110.000 Rapport 
d’étape 

Conflit potentiel entre les 
comtés et les agences de 
développement responsables 
des travaux sur les ouvrages 
et systèmes 
d’approvisionnement en eau : 
participation aux activités dès 
la phase conceptuelle et 
engagement continu des 
comtés. 
 
Réduction des ressources 
hydriques due au changement 
climatique : aide à 
l’élaboration de plans 
d’adaptation et renforcement 
des capacités d’exécution. 

1.2 Nombre de personnes ayant accès au réseau 
d’assainissement (50 % de femmes) 

390.000 1.340.000 

2. Renforcement de l’efficience et 
de la durabilité des services  

2.1 % d’eau non génératrice de revenu dans les villes 
concernées  

45 % Moins de 30 % 

2.2 Nombre d’heures de disponibilité des services de 
distribution d’eau par jour 

8 heures 24 heures 

2.2 Prise en charge des coûts d’exploitation et de maintenance 90 % 150 % 

3. Amélioration des perspectives 
d’emploi 

3.1 Nombre d’emplois permanents et temporaires créés de 
façon directe 

0 600 (au moins 30 % de 
femmes), 3.200 

3.2 Nombre d’emplois permanents et temporaires créés de 
façon indirecte en conséquence du programme 

0 2.000, 10.000 (plus de 
30 % de femmes) 

R
EA

LI
SA

TI
O

N
S 

Composante 1 : Développement des infrastructures d’approvisionnement en eau et d’assainissement  Rapport 
d’étape 

Retards dus à des questions de 
compensation : négociations 
précoces associant les 
administrations de comtés et 
activités de sensibilisation 
destinées aux populations 
affectées par le projet. 
 
Capacités insuffisantes des 
équipes chargées d’exécuter 
le projet : regroupement de 
commissions de services des 
eaux d’après une évaluation 
des capacités et interaction 
étroite avec les équipes par le 
biais de l’EARC. 

1.1 Construction d’infrastructures 
d’approvisionnement en eau 

1.1.1  Longueur de canalisations installées 0 km 1.000 km 

1.1.2  Nombre de stations d’épuration construites ou 
modernisées 

0 20 

1.1.3  Nombre de prises d’eau construites ou remises en état 0 17 

1.2 Construction d’infrastructures 
d’assainissement 

1.2.1  Longueur de canalisations d’égout installées 0 km 500 km 

1.2.2  Nombre de stations d’épuration construites ou 
modernisées 

0 17 

1.2.3  Nombre de blocs sanitaires construits 0 67 

Composante 2 : Appui au développement institutionnel 

2.1 Développement des capacités 2.1.1  Nombre de laboratoires construits et équipés 0, 0 11, 19 

2.1.2  Nombre d’extracteurs achetés 0 7 

2.1 .3 Nombre de membres du personnel de prestataires de 
services des eaux et de membres de conseils de services des 
eaux formés  

0 800 (au moins 30 % de 
femmes) 
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2.1.4  Nombre de plans d’activité de prestataires de services des 
eaux intégrant les questions climatiques conçus ou révisés 
(tenant compte de la dimension du genre) 

0 20 

2.1.5 Nombre d’études préparées pour des investissements 
futurs 

0 12 

P
R

IN
C

IP
A

LE
S 

A
C

TI
V

IT
ÉS

 

ACTIVITÉS CONTRIBUTIONS 

Composante 1 : développement des infrastructures d’approvisionnement en eau et d’assainissement – construction, remise en état et extension des 
infrastructures d’approvisionnement en eau ; construction d’infrastructures d’assainissement et de blocs sanitaires. 
Composante 2 : appui au développement institutionnel – élaboration de plans d’activité ; évaluation des capacités et formation de prestataires de 
services des eaux, femmes et enfants ; construction de laboratoires et fourniture de matériel ; appui à l’Organisme de réglementation du secteur de 
l’eau et de l’assainissement et à l’Autorité de gestion des ressources en eau ; et préparation de projets d’investissement futurs. 
Composante 3 : gestion du programme* – audits annuels ; coûts d’exploitation (salaires du personnel, bureaux, carburant, entretien des véhicules, 
frais de déplacement du personnel, réunions du comité de pilotage, etc.) ; et indemnisation foncière. 

Par composante : 1) 259,93 millions d’UC, 
2) 18,64 millions d’UC, 3) 43,39 millions 
d’UC. 
Coût total du programme – 321,95 millions 
d’UC. 
BAD : 271,72 millions d’UC ; 
Prêt FAD : 5,13 millions d’UC ; 
Don FAD : 0,51 million d’UC ; 
FAT- PRI : 1,20 million d’UC ; 
Gouv. Kenyan : 43,39 millions d’UC 

* Composante à financer par le gouvernement. 
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CALENDRIER D’EXÉCUTION DU PROJET 
 

Activité 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Tr. 3 Tr. 4 Tr. 1 Tr. 2 Tr. 3 Tr. 4 Tr. 1 Tr. 2 Tr. 3 Tr. 4 Tr. 1 Tr. 2 Tr. 3 Tr. 4 Tr. 1 Tr. 2 Tr. 3 Tr. 4 Tr. 1 Tr. 2 

Activités d'acquisition anticipées 

                                                                                

                                                                 

                                                                                

Approbation du projet 

                                                                                

                                                                

                                                                                

Signature des prêts/dons 

                                                                                

                                                               

                                                               

Entrée en vigueur des prêts/dons 

                                                                                

                                                               

                                                               

Premier décaissement  

                                                                                

                                                                

                                                               

Composante 1 : développement des 
infrastructures d'approvisionnement 
en eau et d'assainissement                                                                                 

1-1 Examen de la conception et 
surveillance des travaux 

                                                                                

                                                                             

                                                                                

1-2 Travaux : infrastructures 
d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement 

                                                                                

                                                                         

                                                                                

1-3 Surveillance des travaux (conception 
et construction) 

                                                                                

                                                                              

                                                                                

1-4 Travaux (conception et construction) : 
infrastructures d'approvisionnement en 
eau et d'assainissement 

                                                                                

                                                                          

                                                                                

1-5 Aide au raccordement du dernier 
kilomètre 

                                                                                

                                                                         

                                                                                

Composante 2 : appui au 
développement institutionnel 
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2-1 Développement institutionnel 

                                                                                

                                                                         

                                                                                

2-2 Adaptation aux changements 
climatiques 

                                                               
                                                                     
                                                               

2-3 Etudes d'investissements futurs 

                                                                                

                                                                     

                                                                                

2-4 Activités liées au savoir 
                                                               
                                                                 
                                                               

2-5 Appui à l’Organisme de 
réglementation des services des eaux 
(WASREB) et à l'Autorité de gestion des 
ressources en eau (WRMA) 

                                                                                

                                                                            

                    
  

              
              

  
              

  
            

2-6 Formation de femmes et de jeunes à 
la gestion d'activités dans le secteur de 
l'eau et de l'assainissement 

                                                               
                                                                        

                                                               

Composante 3 : gestion du projet                                                                                 

3-1 Audit du projet 

                                                                                

                                                                

                                                                                

3-2 Déroulement du projet 

                                                                                

                                                                              

                                                                                

3-3 Indemnisation foncière 

                                                                                

                                                                   

                                                                                

Revue à mi-parcours 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BAD AU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR LES PRETS BAD ET FAD ET SUR LES DONS FAD ET 

FAT-PRI PROPOSES EN FAVEUR DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU KENYA 

DANS LE CADRE DU PROJET D’APPROVISIONNEMENT EN EAU ET D’ASSAINISSEMENT 

DURABLES DANS LES VILLES DU KENYA 

La Direction présente le rapport et la recommandation ci-après sur le prêt BAD proposé d’un 

montant de 381,191 millions d’USD, le prêt FAD ne dépassant pas un montant de 5,135 millions 

d’UC, le don FAD d’un montant 0,512 million d’UC et le don FAT-PRI ne dépassant pas 

1,200 million d’UC pour financer le projet d’approvisionnement en eau et d’assainissement 

durables dans les villes du Kenya. 

I – ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

1.1 Liens du projet avec la stratégie et les objectifs pays 

1.1.1 La Vision 2030 du Kenya a pour objectif de transformer le pays et de le hisser au rang de 

pays industrialisé à revenu intermédiaire, mais aussi d’offrir une qualité de vie élevée à tous ses 

citoyens. Le pays a enregistré récemment une croissance économique positive, en plus d’un taux 

d’urbanisation rapide. Il est largement admis que l’urbanisation du Kenya a contribué à la 

croissance du produit intérieur brut (PIB), à la transformation économique, à une hausse de la 

productivité et des revenus et à la création d’emplois 1 . La croissance du PIB était estimée 

globalement à 5,5 % en 2015 et devrait passer à 6 % en 2016 et 6,4 % en 2017. Les villes de taille 

plus ou moins grande peuvent potentiellement stimuler la croissance économique et le 

développement social dans une perspective durable. D’après les prévisions, plus de la moitié des 

habitants du Kenya vivront en ville d’ici 2030, soit autant d’habitants qui auront besoin d’emplois, 

de logements, d’équipements et d’autres services. Par ailleurs, depuis la promulgation de la 

Constitution du Kenya en 2010, les pouvoirs publics des 47 comtés nouvellement créés sont 

désormais responsables de services décentralisés, ce qui s’est traduit par une augmentation de la 

population urbaine. 

1.1.2 Bien qu’elles soient essentielles pour le développement économique du pays, les villes 

dynamiques représentent un défi pour les services d’eau et d’assainissement, qui doivent faire face 

à leur croissance rapide et aux changements démographiques. Les investissements inadéquats dans 

les équipements concernés ont une incidence négative sur les grands secteurs productifs de 

l’agriculture, du tourisme, de la fabrication, des services et de l’électricité. Malgré l’accroissement 

des investissements publics dans le secteur (de 82,5 millions d’USD par an en 2005 à 450 millions 

d’USD en 2015), le manque de financements nécessaires pour atteindre les objectifs de la Vision 

2030 dans le pays demeure considérable, de l’ordre de 19,2 milliards d’USD (Banque mondiale, 

2016). Il en résulte que l’accès à des services améliorés d’alimentation en eau et à des services 

améliorés et partagées d’assainissement stagne, respectivement à 63 % et 57 %2, ce qui est bien en 

deçà de l’objectif de développement durable (ODD) d’un accès universel. Ce faible taux d’accès 

est dû en partie à l’urbanisation rapide, à la croissance démographique et aux faibles capacités 

institutionnelles du secteur ainsi qu’aux impacts négatifs des changements climatiques. Les villes 

sélectionnées pour le projet sont : (i) celles placées en priorité dans le deuxième plan à moyen 

terme (PMT-II) du gouvernement pour 2013-2017 ; (ii) celles où l’accès à l’eau et à 

l’assainissement sont insuffisants ; et (iii) celles où les besoins en eau et en assainissement ne sont 

pris en compte par aucun autre partenaire au développement. 

 

                                                 
1  Les plus grands centres urbains génèrent 70 % du PIB du pays. 
2  Programme de suivi conjoint pour 2015. 
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1.1.3 Le gouvernement kenyan a affiché un engagement constant pour la réforme du secteur 

depuis l’adoption du projet de loi relative à l’eau en 2002 ; de leur côté, les partenaires au 

développement maintiennent leur soutien au processus de réforme. Depuis la promulgation de la 

nouvelle constitution, les services d’eau et d’assainissement assument des fonctions décentralisées 

des pouvoirs publics de comtés, et un nouveau projet de loi relative à l’eau est en passe d’être 

promulgué aux fins d’harmonisation avec la nouvelle constitution. Ce nouveau projet de loi a été 

adopté par le Parlement et attend la signature du Président de la République. 

1.1.4 Les réformes du secteur de l’eau ont servi de cadre d’appui progressif pour la 

décentralisation au Kenya, propice à une prestation de services efficiente. Les principales 

difficultés qui persistent dans le secteur sont notamment : (i) les capacités insuffisantes des 

nouvelles institutions pour mener à bien leur mission ; (ii) la gouvernance déficiente des 

institutions du secteur ; (iii) la non-viabilité économique des prestataires de services des eaux ; et 

(iv) la nécessité d’investir davantage dans les infrastructures pour faire face à la rapidité de la 

croissance démographique, de l’urbanisation et de la croissance économique. Outre le fait de 

surmonter les difficultés liées à une base d’infrastructures insuffisante et à de faibles capacités 

institutionnelles, le programme proposé encouragera les initiatives de réformes, telles que le suivi 

régulier de la performance et les révisions tarifaires de l’Organisme de réglementation des services 

des eaux (Water Services Regulatory Board ou WASREB). Cet appui améliorera la disponibilité 

des prestataires de services des eaux chargés de l’exploitation et de la maintenance des 

infrastructures de l’eau dans les villes. L’appui de la Banque au titre du programme consistera en 

une aide à la planification cohérente d’investissements et à la préparation de projets pour la mise 

en place d’infrastructures opportunes et durables d’eau et d’assainissement dans les 47 comtés. 

1.1.5 La Vision 2030 de l’Etat kenyan et son PMT-II sur cinq ans forment le plan directeur du 

pays dans les trois grands domaines que sont : (i) la croissance économique ; (ii) l’investissement 

social et la réduction de la pauvreté ; (iii) le renforcement institutionnel et l’amélioration de la 

gouvernance. Les piliers de la Vision 2030 s’articulent autour du développement des 

infrastructures, de la réforme du secteur public et de la stabilité macroéconomique. L’évolution de 

la situation économique et sociale du Kenya, comme indiqué dans la Vision 2030, dépend 

largement d’une fourniture adéquate et durable de services d’approvisionnement en eau et 

d’assainissement. Par ailleurs, l’urbanisation rapide du pays appelle à la prestation de services plus 

efficaces et efficients d’approvisionnement en eau et d’assainissement pour que les villes de plus 

ou moins grande taille restent des moteurs de croissance économique. Les piliers 

socioéconomiques du PMT-II donnent la priorité aux investissements dans les infrastructures 

d’eau et d’assainissement, notamment pour étendre le réseau dans les villes de grande taille et de 

taille moyenne et mieux valoriser et gérer les ressources en eau. 

1.2 Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1 Malgré le potentiel de croissance économique latent des 28 villes ciblées par le projet, le 

développement et la croissance de ces villes sont toujours entravés par les carences des 

infrastructures urbaines3 et par de faibles niveaux de service en agglomération (y compris les 

quartiers informels) comme en périphérie, où les bidonvilles ne cessent de s’étendre, mais aussi 

par des conditions environnementales qui se dégradent, des moyens financiers insuffisants et de 

faibles capacités de gestion. L’approvisionnement en eau dans les villes cibles a une couverture 

variable, qui va de moins de 10 % à environ 55 %, beaucoup de ces villes n’ayant pas de réseau 

d’assainissement. La moyenne de couverture globale des services d’assainissement est d’environ 

13 %. Actuellement, seulement la moitié des Autorités de Gestion de l’Eau dans la zone du projet 

sont en mesure de fournir de l’eau potable pendant plus de 16 heures par jour et de couvrir les 

coûts d’exploitation et de maintenance (CEM), pendant que l’eau non payée représente entre 31% 

et 66%. La prestation de services sûrs, adéquats et fiables d’approvisionnement en eau et 

                                                 
3  La mauvaise qualité des infrastructures ralentit l’essor économique, entrave le développement économique des particuliers et des entreprises 

 et ne plait guère aux investisseurs. 
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d’assainissement est donc prioritaire dans les villes. 

1.2.2 Le projet cadre avec le pilier 1 du Document de stratégie pays de la Banque pour 2014-

2018, axé sur l’amélioration des infrastructures physiques pour stimuler la croissance inclusive, et 

contribue au résultat 3, qui consiste à élargir l’accès renforcé à un réseau d’approvisionnement en 

eau plus fiable et à un meilleur assainissement. Le projet proposé améliorera les services 

d’approvisionnement en eau et d’assainissement à usage commercial et industriel, mais aussi ceux 

destinés à la consommation domestique, à la petite irrigation et à l’élevage dans certaines villes, 

ce qui renforcera la sécurité alimentaire. 

1.2.3 Le programme cadre avec la politique de gestion intégrée des ressources en eau de la 

Banque (2000) et avec la Stratégie de la Banque pour 2013-2022, qui reconnaît la place centrale 

du développement et de la gestion des ressources en eau pour la croissance durable de l’Afrique. 

Le projet s’inscrit en outre dans le prolongement de la Stratégie de développement urbain (2011), 

dans la mesure où il prévoit le développement d’infrastructures stratégiques pour la croissance 

économique. Les activités d’amélioration des services d’approvisionnement en eau et 

d’assainissement et de renforcement des capacités axées sur les femmes et les jeunes correspondent 

aux piliers 2 et 3 de la Stratégie de la Banque en matière de genre (2014-2018) et à la Stratégie du 

Groupe de la Banque pour l’emploi des jeunes en Afrique (2016-2025). Par le renforcement des 

capacités du pays à fournir des services de base, en particulier dans les régions exposées aux 

conflits, le programme cadre avec la Stratégie du Groupe de la Banque pour remédier à la fragilité 

et renforcer la résilience en Afrique (2014-2019). Conformément à la Stratégie de gestion du savoir 

(2015-2020), les enseignements tirés de cette intervention aideront à améliorer la qualité des 

interventions de la Banque dans le sous-secteur de l’approvisionnement en eau et de 

l’assainissement en milieu urbain. Le projet, qui prévoit la prestation de services durables et 

abordables d’approvisionnement en eau et d’assainissement, jettera les bases de l’industrialisation 

et de la sécurité alimentaire, tout en améliorant les sources de résilience socioéconomique des 

populations et en contribuant à améliorer la qualité de vie des populations. En ce sens, le projet 

œuvre pour les cinq grands axes prioritaires (les «TOP-5») du programme de transformation de 

l’Afrique, dans l’optique de produire les résultats de la Stratégie de la Banque pour 2013-2022. 

1.2.4 Le programme proposé vient en complément du Projet d’appui aux commissions de 

services des eaux et au projet en cours d’approvisionnement en eau et d’assainissement dans les 

petites villes et en milieu rural approuvé en 2009, dont l’achèvement est prévu en 2016. La Banque 

s’investit depuis 1978 aux côtés de l’État kenyan dans le secteur de l’eau et de l’assainissement. 

Le présent projet poursuivra ce partenariat et l’appui au gouvernement dans son action visant à 

s’attaquer aux nouveaux défis d’urbanisme et aux réformes du secteur. 

1.3 Coordination des partenaires au développement 

1.3.1 L’organisme faîtier de coordination de l’aide au Kenya est le Forum des partenaires au 

développement (FPD), créé en 2011, qui rassemble des chefs de missions diplomatiques et 

d’organismes d’aide, et des responsables de services ministériels. Le FPD se réunit deux fois par 

an pour échanger sur de grandes questions de politique générale et pour s’accorder sur une série 

de résultats à obtenir dans les six mois suivant les réunions. Citons également le Groupe consultatif 

de partenaires au développement, le Groupe de coordination du gouvernement kenyan, le Groupe 

pour l’efficacité de l’aide, le Secrétariat pour l’efficacité de l’aide et les groupes de travail 

sectoriels. 

  



 

4 

Tableau 1 

groupes de coordination des partenaires au développement 

Groupe de coordination Composition et rôle 

Groupe consultatif de partenaires au 

développement (GPD) 

Chefs de mission diplomatique et d’organisme d’aide 

Groupe de coordination du 

gouvernement kenyan (GCG) 

Responsables de services ministériels, réunion mensuelle 

Groupe pour l’efficacité de l’aide 

(GEA) 

Coordination du dialogue entre le GPD et le GCG ; suivi et compte rendu 

des progrès réalisés pour l’obtention de résultats convenus et l’atteinte des 

objectifs globaux d’efficacité de l’aide ; et fourniture d’un appui 

consultatif aux groupes de travail sectoriels 

Secrétariat pour l’efficacité de l’aide 

(SEA) 

Le SEA est établi au Trésor public et assure les fonctions de secrétariat du 

GEA. 

 

1.3.2 La Banque, par le biais du Centre de ressources de l’Afrique de l’Est (EARC), participe 

à tous les niveaux de la coordination de l’aide et préside le groupe de travail des partenaires au 

développement sur l’éducation. De plus, elle co-préside le Groupe pour l’efficacité de l’aide avec 

le Trésor public. L’EARC prend part aux activités de plusieurs groupes de travail sectoriels, 

notamment sur les routes, l’eau et l’assainissement, l’énergie et la gestion des finances publiques. 

1.3.3 Les partenaires au développement actifs dans le secteur de l’eau sont engagés 

actuellement à hauteur d’un milliard d’USD environ en faveur de projets d’approvisionnement en 

eau et d’assainissement, y compris d’appui institutionnel. Ces fonds proviennent pour la plupart 

de la BAD, de la Banque mondiale, de la Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (KfW), de l’Agence 

japonaise de coopération internationale (JICA), de l’Agence Française de Développement (AFD) 

et du gouvernement italien. Les projets d’approvisionnement en eau et d’assainissement en ville 

sont soutenus par plusieurs donateurs ; la dotation des villes et les activités sont coordonnées par 

l’État. La collaboration entre les donateurs s’est intensifiée avec la création du groupe technique 

pour le secteur de l’eau, qui se réunit tous les deux mois, actuellement sous la présidence de la 

Banque mondiale. 

1.3.4 Les modalités de financement du développement des infrastructures dans le secteur se 

basent sur une répartition des tâches entre les partenaires au développement et le gouvernement, 

ce dernier assurant la coordination et l’affectation des zones couvertes par les partenaires au 

développement et leurs priorités d’intervention. La mission a organisé des réunions de consultation 

avec des partenaires au développement pour harmoniser le projet avec les projets en cours et à 

venir dans le sous-secteur de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement en milieu urbain 

et pour assurer la synergie et la complémentarité des activités. Les interventions des partenaires 

au développement sont listées dans le tableau 3 ; il est évident que tous les donateurs se voient 

attribuer des domaines d’interventions prioritaires pour contribuer à l’objectif global de l’État 

kenyan d’étendre la portée des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement. 
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Tableau 2 

résumé du financement sectoriel 

 

Secteur ou sous-

secteur 

Taille 

PIB Budget Main-d’œuvre 

Eau et assainissement 

Non 

communiqué 3.9 % 

Non 

communiqué 

Partenaires – Dépenses publiques annuelles dans le secteur eau et assainissement 

(moyenne 2014- 2015) 

Gouvernement 

Partenaires au 

développement 

 

KES 

(milliards) 23 26 

% 
47 53 

 

Niveau de coordination des donateurs 

Existence de groupes de travail thématiques Oui 

Existence d’approches sectorielles ou d’approches sectorielles 

intégrées 
Oui 

Participation de la BAD à la coordination des partenaires au 

développement 
Oui 

 
Tableau 3 

Exemples d’autres interventions de partenaires au  

développement dans le secteur de l’eau et de l’assainissement en ville 
Créancier Projets ou programmes Zones cibles 

KfW  Développement du secteur de l’eau 

 Réseau de distribution d’eau de Nairobi 

 Assainissement dans les villes satellites de 

Nairobi 

Villes de Migori, Homa Bay, Kericho, Litein, Kisii 

et Nyamira  

Nairobi et ses villes satellites 

Banque 

mondiale 

 Amélioration des services d’approvisionnement 

en eau et d’assainissement (WaSSIP) 

 Sécurité hydrique et résilience climatique 

 Aide basée sur les résultats (ABR) pour 

l’assainissement à Nairobi 

 Fonds ABR d’approvisionnement en eau et 

d’assainissement en milieu urbain au Kenya pour 

les communautés à faible revenu 

Villes de Wote, Masalani, Baricho, Taveta Lumi, 

Ellegerini, Kapsoya, Kwanza, Kapcherop, Suswa, 

Kapindaram, Nyalani Mombasa Masalani, Bute, 

Moyale et Rumuruti  

Comtés de Wajir, Garissa, Mandera, Marsabit and 

Isiolo 

Métropole de Nairobi  

Gouvernement 

italien 

 Dette pour le développement du Kenya 

 Réhabilitation du réseau d’eau et 

d’assainissement de Kiambere 

 Réhabilitation du réseau d’eau et 

d’assainissement de Kirandich 

 Adduction d’eau depuis le barrage d’Itare 

 Approvisionnement en eau de Mariakani-Kaloleni 

 Approvisionnement en eau de Tarbo Laseru 

 Approvisionnement en eau de Manooni 

Villes de Kabarnet, Kabartonjo, Kapsoo - 

Kaptarakwa, Kituro, Kaput, Pusol, West 

Karachuonyo, Sindo Migwani, Kajiado Umanyi, 

Kibwezi, Kathangachini et Wajir 

JICA  Approvisionnement en eau de Narok 

 Approvisionnement en eau en milieu rural dans le 

comté de Baringo 

Ville de Narok 

Comté de Baringo 

FAD  Financement complémentaire pour le réseau 

d’approvisionnement en eau et d’assainissement 

de Nairobi 

 Financement complémentaire pour le réseau 

d’approvisionnement en eau et d’assainissement 

de Kisumu 

 Extension du réseau d’approvisionnement en eau 

de Nairobi 

Villes de Machakos et Kisumu 

Métropole de Nairobi 

 

Banque mondiale 50 % 
BAD  24 % 
Italie  5 % 
JICA  4,5 % 
FAD  4 % 
(KfW, FIDA 12,5 % 
SIDA UE, KOICA) 
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II – DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 Objectif 

2.1.1 Le secteur de l’eau et de l’assainissement a pour but de contribuer à la santé et à la qualité 

de vie et de faire baisser les niveaux de pauvreté des populations du Kenya par la prestation de 

services durables. 

2.1.2 Le projet a pour principal objectif d’améliorer l’accès, la qualité, la disponibilité et la 

durabilité de l’approvisionnement en eau dans 19 villes, et les services de gestion des eaux usées 

dans 17 villes, en vue de dynamiser les activités commerciales, de stimuler la croissance 

économique, d’améliorer la qualité de vie des populations et de renforcer la résilience à la 

variabilité et à l’évolution climatiques. 

2.2 Composantes 

2.2.1 Le programme couvrira 28 villes en contribuant au développement des infrastructures 

d’approvisionnement en eau dans 19 villes et des infrastructures sanitaires dans 17 villes (où des 

services fiables d’approvisionnement en eau sont déjà fournis ou seront soutenus dans le cadre du 

projet proposé). Par ailleurs, des ressources sont mises de côté pour des activités diverses et variées 

de renforcement des capacités et pour la préparation de projets d’investissements futurs. Le 

Tableau 4 ci-dessous présente les composantes et les réalisations du projet proposé. 

Tableau 4 

composantes du projet 

Composantes et résultats 
Coût estimatif  

(millions d’USD) 

1. Développement des infrastructures d’approvisionnement en eau et d’assainissement 

1-1 Construction d’infrastructures d’approvisionnement en eau (y compris l’extension du 

réseau vers les quartiers informels) 

1-2 Construction et remise en état des infrastructures de gestion des eaux usées et de blocs 

sanitaires 

1-3 Aide au raccordement du « dernier kilomètre » 

1-5 Services de conseil pour l’examen de la conception et la surveillance des travaux 

315,044 

(224,570) 

2.  Appui au développement institutionnel 

2-1 Mise à disposition de matériel et de laboratoires d’analyse de la qualité de l’eau  

2-2 Mise à disposition de matériel pour valoriser l’eau non génératrice de revenu (matériel de 

détection des fuites, systèmes de facturation, etc.) 

2-3 Mise à disposition de matériel pour l’entretien des égouts, y compris des unités d’épandage 

2-4 Mise à disposition d’extracteurs 

2-5 Mise à disposition de véhicules 

2-6 Acquisition de systèmes de planification des ressources d’entreprise 

2-7 Changement climatique : évaluation des risques et préparation de plans d’action, mise à 

disposition d’installations de réutilisation des eaux pour les établissements scolaires et mise 

à l’essai de dômes de biogaz pour les marchés et de bioréacteurs anaérobiques pour les sites 

de déchetterie 

2-8 Évaluation des capacités et formation pour les prestataires de services des eaux et pour les 

commissions de services des eaux en matière d’exploitation et de maintenance des 

infrastructures d’approvisionnement en eau et d’assainissement, notamment promotion des 

pratiques d’hygiène et de santé environnementale. 

2-9 Études préparatoires (jusqu’aux documents d’appel d’offres) pour des investissements 

futurs 

2-10 Étude d’impact des services d’approvisionnement et d’assainissement sur la création 

d’emplois axée sur la dimension du genre 

2-11 Appui à l’Organisme de réglementation des services des eaux et à l’Autorité de gestion des 

ressources en eau 

2-12 Formation de femmes et de jeunes à la gestion des questions que le projet soulève en lien 

avec l’eau et l’assainissement. 

23,656 

(16,862) 

3. Gestion de projet* 

3-1 Audits financiers annuels et audits techniques, le cas échéant. 

55,335 

(39,444) 
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Composantes et résultats 
Coût estimatif  

(millions d’USD) 

3-2 Coûts d’exploitation (salaires du personnel, bureaux, carburant, entretien de véhicules, frais 

de déplacement du personnel, réunions du comité de pilotage, etc.) 

3-3 Indemnisation foncière 

Coût de base total 
394,034 

(280,875) 

Provision (pour aléas physiques et hausse de prix) 
57,630 

(41,080) 

Coût total 451,664 

(321,955) 

* Les chiffres concernant les activités à financer par l’État indiqués entre parenthèses sont en UC. 

2.3 Solution technique retenue et autres possibilités étudiées 

2.3.1 Les solutions techniques retenues se fondent sur les études réalisées pour chaque sous-

projet, en tenant compte des ressources en eau disponibles, de la situation socioéconomique de 

chaque ville, des technologies adaptées et des dépenses d’investissement et d’exploitation. 

2.3.2 La réduction du volume d’eau non génératrice de revenu et le renforcement des capacités 

des prestataires de services des eaux font partie intégrante du projet, qui vise une prestation 

efficience des services d’eau et d’assainissement et un investissement durable. 

2.3.3 Diverses solutions techniques ont été examinées (Tableau 5) pour le programme, tenant 

compte des caractéristiques des sources d’eau, des dépenses d’exploitation et de maintenance et 

des capacités du pays. 

Tableau 5 

Analyse des solutions envisagées 
Solution de 

rechange 

Brève description Option retenue ou causes du rejet 

Sources d’eau – 

utilisation de 

pompes pour l’eau 

brute du réseau et la 

distribution 

Utilisation du 

pompage nécessitant 

une alimentation 

constante en 

électricité pour 

réduire la distance de 

parcours de l’eau 

Les sources d’approvisionnement en eau pour les différents sous-

projets sont les eaux de surface ou les eaux souterraines, en fonction 

des résultats de l’évaluation des ressources en eaux. Dans la mesure 

du possible, des prises d’eau ont été sélectionnées pour éviter ou pour 

réduire au minimum le recours au pompage et permettre une 

adduction par gravité faisant baisser les coûts d’exploitation. 

Options 

d’assainissement – 

système 

d’assainissement 

collectif dans les 

zones peu peuplées 

et d’assainissement 

individuel dans les 

zones densément 

peuplées 

Mise en place 

uniforme 

d’infrastructures 

d’approvisionnement 

en eau dans toutes les 

villes cibles 

En raison du coût d’exploitation et de maintenance élevé du système, 

un réseau d’assainissement sera mis en place dans les centres 

d’affaires et secteurs commerciaux et les zones densément peuplées 

où l’option serait justifiée au plan économique et où l’utilisation 

continue de dispositifs d’assainissement localisés risquerait de poser 

problème pour la santé et l’environnement. Les sites de stations 

d’épuration des eaux du réseau seront sélectionnés de sorte à réduire 

au minimum  le recours au pompage. 

Pour d’autres zones, les fosses septiques resteront l’option la plus 

viable, et le projet prévoit la fourniture d’extracteurs permettant une 

gestion améliorée de ces installations. La promotion de la santé 

environnementale et de l’hygiène est incorporée dans les 

interventions. 

Fourniture de 

services intégrés – 

intervention en 

faveur de 

l’approvisionnement 

en eau uniquement 

et non des services 

d’assainissement 

Investissement en 

faveur des 

infrastructures 

d’approvisionnement 

en eau uniquement, 

et non de 

l’assainissement 

L’option consistant à n’intervenir qu’en faveur des infrastructures 

d’eau, bien qu’elle soit financièrement plus viable, a été rejetée pour 

des raisons de durabilité environnementale et sociale et pour 

permettre de réutiliser les eaux traitées en aval. 

Les infrastructures d’assainissement seront développées dans les 

villes approvisionnées en eau dans le cadre du projet ou celles où 

l’eau est déjà disponible en conséquence de projets achevés ou en 

cours. Pour les villes dont les études d’assainissement ne sont pas 

prêtes, la préparation de projets d’assainissement sera soutenue dans 

le cadre du projet proposé aux fins d’investissements futurs. 
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2.4 Type de projet 

2.4.1 Le projet proposé appuie les investissements en faveur des infrastructures et du 

développement des capacités institutionnelles financés par une combinaison de prêts et de dons et 

par une contribution de contrepartie de l’État. Le programme associe de multiples projets ou 

interventions à mettre en œuvre dans des villes bénéficiaires du Kenya. L’instrument de 

financement pour l’intervention proposée se fonde sur l’investissement sectoriel. Le projet 

complète les projets et programmes financés par d’autres donateurs et par l’État portant 

essentiellement sur le sous-secteur de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement en milieu 

urbain par ses interventions liées à des composantes ou à des villes non prises en compte par les 

autres partenaires au développement. 

2.5 Coût du projet et modalités de financement 

2.5.1 Le coût total du projet pour les composantes, défini au point 2.2 ci-dessus, est estimé à 

451,664 millions d’USD, hors taxes et impôts. De ce montant, 324,858 millions d’USD ou 

71,92 % sont en devises et 126,806 millions d’USD en monnaie locale. Les coûts du projet sont 

présentés dans les tableaux ci-dessous. 

Tableau 6 

Estimations des coûts du programme par composante en millions d’USD 

Composante Devises 
Monnaie 

locale 
Total 

% de 

devises 
% Total 

1. Développement des infrastructures 

d’approvisionnement en eau et 

d’assainissement 

299.712 

(213.641) 

64,939 

(46,290) 

364,651 

(259,931) 
82,19 % 80,73 % 

2. Appui au développement institutionnel 
25.146 

(17.924) 

0,999 

(0,712) 

26,145 

(18,636) 
96,18 % 5,79 % 

3. Gestion du projet 
0.000 

(0.000) 

60,868 

(43,388) 

60,868 

(43,388) 
0,00 % 13,48 % 

Total 
324.858 

(231.565) 

126,806 

(90,390) 

451,664 

(321,955) 
71,92 % 100 % 

Les chiffres entre parenthèses sont en millions d’UC. 

Tableau 7 

Sources de financement en millions d’USD 
Source Devises Monnaie locale Total % 

BAD 315,253 (224,719) 65,938 (47,002) 381,191 (271,721) 84,40 % 

Prêt FAD 7,203 (5,135) – 7,203 (5,135) 1,59 % 

Don FAD 0,718 (0,512) – 0,718 (0,512) 0,16 % 

FAT-PRI 1,683 (1,200) – 1,683 (1,200) 0,37 % 

Gouv. kenyan – 60,868 (43,388) 60,868 (43,388) 13,48 % 

Total 324,858 (231,565) 126,806 (90,390) 451,664 (321,955) 100 % 

Les chiffres entre parenthèses sont en millions d’UC. 

Tableau 8 

Coûts du projet par catégorie de dépenses en millions d’USD 
Catégorie de 

dépenses 
Devises Monnaie locale Total 

% de 

devises 

A. Travaux 266,905 (190,255) 65,938 (47,002) 332,843 (237,257) 80,19 % 

B. Services 47,866 (34,120) – 47,866 (34,120) 100,00 % 

C. Biens 10,087 (7,190) – 10,087 (7,190) 100,00 % 

D. Coût 

d’exploitation 
– 60,868 (43,388) 60,868 (43,388) 0,00 % 

Total 324,858 (231,565) 126,806 (90,390) 451,664 (321,955) 71,92 % 

Les chiffres entre parenthèses sont en millions d’UC. 
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Tableau 9 

dépenses par composante et sources en millions d’USD 

Composante BAD Prêt FAD Don FAD FAT-PRI 
Gouv. 

Kenyan 
Total 

1. Développement des 

infrastructures 

d’approvisionnement en eau et 

d’assainissement 

364,651 

(259,930) 
– – – – 

364,651 

(259,930) 

2. Appui au développement 

institutionnel 

16,540 

(11,790) 

7,203 

(5,135) 

0,718 

(0,512) 

1,683 

(1,200) 
– 

26,145 

(18,637) 

3. Gestion du projet – – – – 
60,868 

(43,388) 

60,868 

(43,388) 

Total 
381,191 

(271,721) 

7,203 

(5,135) 

0,718 

(0,512) 

1,683 

(1,200) 

60,868 

(43,388) 

451,664 

(321,955) 

Les chiffres entre parenthèses sont en millions d’UC. 

Tableau 10 

Catégorie de dépenses par source de financement en millions d’UC 

Composante BAD Prêt FAD Don FAD FAT-PRI 
Gouv. 

Kenyan 
Total 

A. Travaux 
332,843 

(237,257) 
– – – – 

332,843 

(237,257) 

B. Services 
38,262 

(27,274) 

7,203 

(5,135) 

0,718 

(0,512) 

1,683 

(1,200) 
– 

47,382 

(33,775) 

C. Biens 
10,087 

(7,190) 
– – – – 

10,087 

(7,190) 

D. Coût 

d’exploitation 
– – – – 

60,868 

(43,388) 

60,868 

(43,388) 

Total 
381,191 

(271,721) 

7,203 

(5,135) 

0,718 

(0,512) 

1,683 

(1,200) 

60,868 

(43,388) 

451,664 

(321,955) 

Les chiffres entre parenthèses sont en millions d’UC. 

Tableau 11 

Calendrier de dépenses par composante en millions d’USD 

Composante 2017 2018 2019 2020 2021 Total 

1. Développement des 

infrastructures 

d’approvisionnement en eau et 

d’assainissement 

72,811 

(51,901) 

137,101 

(97,728) 

137,101 

(97,728) 

17,068 

(12,166) 

0,570 

(0,406) 
364,651 

(259,930) 

2. Appui au développement 

institutionnel 

8,542 

(6,089) 

9,085 

(6,476) 

7,795 

(5,556) 

0,582 

(0,415) 

0,140 

(0,100) 
26,145 

(18,637) 

3. Gestion du projet 
41,494 

(29,578) 

4,844 

(3,453) 

4,844 

(3,453) 

4,844 

(3,453) 

4,844 

(3,453) 
60,868 

(43,388) 

Coût total 
122,848 

(87,568) 

151,030 

(107,657) 

149,740 

(106,737) 

22,493 

(16,034) 

5,554 

(3,959) 

451,664 

(321,955) 

Les chiffres entre parenthèses sont en millions d’UC. 

2.6 Zone et bénéficiaires visés par le projet 

2.6.1 Le projet proposé sera mis en œuvre dans 28 villes et consistera en des sous-projets de 

petite ou de grande envergure répartis dans tout le Kenya. Les principaux bénéficiaires seront 

notamment les huit commissions de services des eaux, plus d’une quinzaine de prestataires de 

services des eaux et les populations installées dans les villes bénéficiaires, qui profiteront d’un 

meilleur accès à des services durables et plus fiables d’approvisionnement en eau et 

d’assainissement. La population profitera des retombées indirectes et de vaste portée du soutien 

apporté à l’Organisme de réglementation des services des eaux et à l’Autorité de gestion des 



 

10 

ressources en eau, qui devrait permettre d’améliorer la qualité des prestations de services des eaux. 

2.6.2 À l’issue des interventions, plus de 2,1 millions de personnes auront accès à des services 

fiables et durables d’approvisionnement en eau et plus de 1,3 million de personnes seront 

raccordées aux réseaux de tout-à-l’égout. Le projet aura notamment pour avantages : 

(a) d’améliorer la fiabilité des services d’eau et d’assainissement ; (b) d’élever le niveau global de 

santé publique dans les villes bénéficiaires du fait de services plus fiables d’approvisionnement en 

eau et d’assainissement ; (c) de renforcer les capacités d’exploitation et de maintenance des 

prestataires de services des eaux ; et (d) d’améliorer les conditions d’activité des entreprises 

tributaires des services d’eau et d’assainissement.  

2.7 Processus participatif pour l’identification, la conception et l’exécution du 

 projet 

2.7.1 Les consultations publiques font partie intégrante du projet. Un cadre de coordination 

incluant toutes les parties prenantes (y compris les pouvoirs publics de comtés, les prestataires de 

services des eaux et les bénéficiaires) a été adopté afin d’assurer l’engagement, l’appropriation au 

niveau local et l’échange d’informations pendant et après l’exécution du projet.  

2.7.2 Des consultations ont été réalisées à diverses étapes de l’élaboration du projet avec des 

parties prenantes afin de s’assurer que les préoccupations et les attentes de ces dernières quant à 

ses impacts négatifs et positifs sont bien pris en compte et intégrés dans le projet. 

2.7.3 Au cours de la préparation et l’évaluation du projet et de l’établissement du rapport du 

cadre de gestion environnementale et sociale (CGES), des discussions ont eu lieu avec différentes 

parties prenantes, notamment des commissions de services des eaux, des prestataires de services 

des eaux, l’Autorité nationale de gestion environnementale (NEMA), des fonctionnaires de comtés 

et des bénéficiaires cibles. Conformément à la réglementation nationale en vigueur pour les études 

d’impact environnemental et social, des bénéficiaires et personnes affectées par le projet ont été 

consultés durant l’élaboration d’évaluations préliminaires et d’évaluations d’impact 

environnemental (IE) menées par l’État pour donner un aperçu des sous-projets proposés, des 

difficultés qui se posent et des mesures à prendre pour en atténuer les effets. Les avis ont été 

recueillis également sur les avantages prévus, les possibilités et les préoccupations en lien avec les 

interventions. 

2.7.4 D’une manière générale, les parties prenantes ont fait part de leur vaste soutien et d’une 

attitude positive à l’égard du projet, puisque les interventions proposées s’attaqueront aux carences 

des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement, mais aussi aux problèmes de santé 

et aux difficultés économiques qui se posent dans les villes. Les populations locales ont accueilli 

favorablement la possibilité qui leur est offerte d’améliorer leurs conditions de vie grâce au projet. 

La Banque a pris note toutefois de certaines préoccupations apparues lors des visites sur les sites 

de sous-projets, notamment : (i) la nécessité que les populations affectées par les activités de 

construction le long du tracé des nouvelles canalisations bénéficient elles aussi des interventions 

réalisées sur le réseau d’approvisionnement en eau ; (ii) les possibilités d’emploi pour les jeunes 

durant la phase de construction ; (iii) la nécessité de tenir compte des demandes de ressources en 

eau et d’éviter les conflits liés à l’eau ; et (iv) une communication rapide et efficace avec les parties 

prenantes durant l’exécution. Ces questions ont été traitées par le ministère de l’Eau et de 

l’Irrigation et par les commissions de services des eaux. Elles seront traitées plus avant dans les 

plans de gestion environnementale et sociale (PGES) portant sur des projets spécifiques. Par 

exemple, les emplois créés dans le cadre du projet profiteront avant tout aux jeunes et aux femmes. 

2.7.5 Le processus de consultation et de participation publique se fait en continu : il a débuté à 

un stade précoce de la préparation du projet et se poursuit en cas de besoin. Tout au long de 

l’exécution du projet, le ministère de l’Eau et de l’Irrigation, les commissions de service des eaux, 

les prestataires de services des eaux et les pouvoirs publics de comté poursuivront les consultations 
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avec les principales parties prenantes concernant l’amélioration des prestations, l’adéquation des 

infrastructures et la conception et l’opportunité des travaux de construction. 

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

 conception du projet 

2.8.1 En juillet 2016, le portefeuille de la Banque dans le pays comprend 31 opérations actives, 

soit 24 projets du secteur public et 7 opérations du secteur privé, avec un engagement total net de 

1,82 milliard d’UC. L’investissement de la Banque dans le secteur de l’eau et de l’assainissement 

représente environ 16 % du portefeuille actuel du secteur public. Les notes de la revue de 

performance du portefeuille pays (RPPP) pour 2015 sont satisfaisantes, avec un taux de 

décaissement global de 48 %. Le portefeuille a enregistré une note d’objectif de développement 

de 3,584, indiquant une plus forte probabilité que la plupart des opérations en cours atteignent leurs 

objectifs de développement, et une note d’avancement de la mise en œuvre de 3,23, traduisant des 

progrès satisfaisants dans la mise en œuvre du projet. De plus, le portefeuille ne comprend pas de 

projets à risque ni de projets problématiques ou potentiellement problématiques. Il n’y a pas de 

rapport d’achèvement de projet en instance et les conditions préalables au premier décaissement 

pour toutes les opérations en cours dans le secteur ont été respectées. 

2.8.2 L’assistance de la Banque dans le secteur de l’eau et de l’assainissement Kenya a porté 

essentiellement sur le développement des infrastructures et l’appui institutionnel. Depuis 1978, 14 

opérations ont été financées au total, dont quatre sont en cours. L’appui fourni par la Banque vise 

essentiellement l’atteinte des objectifs nationaux dans le secteur de l’eau et de l’assainissement, 

tels que formulés dans les documents stratégiques nationaux pertinents en la matière, à savoir la 

Constitution du Kenya (2010), la Vision 2030 et la Stratégie nationale des services des eaux pour 

2007-2015. 

2.8.3 Certains des enseignements clés tirés des interventions actuelles et futures dans le pays 

par la Banque et d’autres partenaires au développement sont pris en compte dans la conception du 

projet, comme indiqué ci-après. 

Modalités d’exécution rationalisées : pour rationaliser l’exécution du projet, trois commissions de 

services des eaux ont été sélectionnées d’après des évaluations des capacités pour mener les 

interventions au nom des cinq autres commissions. Par ailleurs, compte tenu des retards de 

justification des dépenses engagées à partir de comptes spéciaux dans le cadre de projets antérieurs, 

les frais d’exploitation journaliers seront pris en charge en intégralité par le fonds de contrepartie, 

ce qui permet au projet de ne pas recourir à des fonds renouvelables (compte spécial). 

État de préparation amélioré : pour garantir une exécution opportune du projet et conforme à la 

Directive présidentielle 02/2105 de la Banque, des sous projets ont été sélectionnés en fonction de 

l’état de préparation des études, y compris des EIES, entre autres critères. Pour les sept sous-projets 

qui se trouvent encore au stade de la conception préliminaire, une méthode de conception et 

d’exécution sera mise en place pour démarrer les travaux le plus tôt possible. Des activités 

d’acquisition anticipées pour le recrutement de services de consultants chargés d’examiner la 

conception et de surveiller les activités ont débuté en juillet 2016. 

Les membres des équipes d’exécution du projet ont été nommés et leurs profils ont été examinés 

durant la phase d’évaluation. Le comité de pilotage du projet a été constitué. 

Interventions intégrées : le programme garantira que les investissements dans les infrastructures 

d’approvisionnement en eau et d’assainissement et le renforcement des capacités des prestataires 

de services des eaux font partie d’un dispositif intégré pour chaque sous-projet. Les interventions 

liées à l’assainissement incorporent la promotion de pratiques d’hygiène et de santé 

                                                 
4  Les notes des objectifs de développement vont de 3 à 4. 
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environnementale axée sur des points sensibles du système d’assainissement. Le cas échéant, le 

projet veillera aux complémentarités avec d’autres interventions financées par d’autres partenaires 

au développement et par le gouvernement kenyan, surtout dans les villes où les investissements 

dans les systèmes d’approvisionnement en eau n’ont pas été suivis d’effets au niveau des 

installations sanitaires en vue d’une évacuation sûre des eaux usées. Le projet renforcera les 

capacités des prestataires de services des eaux à exploiter, contrôler et fournir des services 

améliorés. Il est attendu en outre que le soutien apporté à l’Organisme de réglementation des 

services des eaux et à l’Autorité de gestion des ressources en eau contribue à améliorer la prestation 

des services des eaux et à pérenniser ces services. 

Prestation de services inclusive : les prestataires de services des eaux veilleront à ce que les foyers 

défavorisés aient accès eux aussi aux services, par l’installation de kiosques à eau, l’extension du 

réseau vers les quartiers informels et une tarification sociale basée sur les critères de l’Organisme 

de réglementation des services des eaux. Des ressources seront réservées en outre pour la formation 

de femmes et de jeunes à la gestion d’activités dans le secteur de l’eau et de l’assainissement en 

conséquence du projet, notamment à la gestion des kiosques à eau et à l’exploitation et la 

maintenance des infrastructures d’eau et d’assainissement. 

2.9 Principaux indicateurs de performance 

2.9.1 Les principaux indicateurs de performance pour le suivi des réalisations du programme 

sont identifiés et intégrés dans le cadre logique axé sur les résultats. Conformément à l’objectif du 

projet, les indicateurs de résultats incluent les éléments visant l’amélioration de la qualité de vie 

des personnes dans les villes concernées, notamment de la couverture des services et des 

perspectives d’emploi, et l’amélioration des capacités des prestataires de services des eaux. Des 

indicateurs de réalisation ont été sélectionnés pour refléter les progrès réalisés au niveau des 

principaux investissements dans les infrastructures et des activités de développement des capacités 

institutionnelles dans le cadre du programme. 

2.9.2 Les trois équipes d’exécution du projet prépareront des rapports d’étape trimestriels et 

annuels en collaboration avec d’autres commissions de services des eaux présentant l’évolution 

des indicateurs de réalisation. Les indicateurs de résultats et de réalisation feront également l’objet 

d’un suivi assuré par les équipes d’exécution du projet. Les indicateurs seront mis à jour dans le 

rapport d’étape et les ajustements nécessaires seront effectués le cas échéant au fil du projet. 

III – FAISABILITÉ 

3.1 Performance économique et financière 

Tableau 12 

Principales données économiques et financières 
TRFI de 17,04 % et VFAN de 16.288 millions de KES (à 10 % du scénario de base) 

TREI de 33,85 % et VEAN de 73.897 millions de KES (à 10 % du scénario de base) 

TRFI : taux de rentabilité financière interne, VFAN : valeur financière actuelle nette 
TREI : taux de rentabilité économique interne, VEAN : valeur économique actuelle nette 

 

3.1.1 Les villes bénéficiaires présentent différents niveaux d’accès aux services 

d’approvisionnement en eau et d’assainissement. L’analyse économique et financière a tenu 

compte des hypothèses contenues dans les paragraphes suivants. 

3.1.2 Le projet sera mis en œuvre sur une période estimée à quatre ans et aura une durée de vie 

d’une vingtaine d’années à compter de la fin de son exécution, en 2021. 

3.1.3 Selon les estimations, la population de base ayant accès à l’eau courante dans les villes 
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en 2015 est de 1,4 million de personnes. Ce chiffre devrait passer à 2,1 million de personnes d’ici 

2021 puis croître de 2,4 % par an en moyenne. 

3.1.4 Aux fins de la présente analyse, un tarif moyen approximatif a été adopté, tenant compte 

des différences de taille des villes ciblées par le projet. La plupart de ces villes affichent des tarifs 

approuvés par l’Organisme de réglementation des services des eaux ; pour les quelques villes ne 

pratiquant pas ces tarifs, l’Organisme s’emploie à ce que les prestataires de services des eaux 

viennent à les adopter. L’analyse suppose une évolution progressive du recouvrement des coûts 

d’exploitation et de maintenance, l’objectif étant d’atteindre un recouvrement total des coûts et, 

au final, des investissements. 

3.1.5 Les frais d’exploitation et de maintenance, y compris les frais administratifs, 

représenteraient 55 % des revenus générés, soit une augmentation significative par rapport à la 

performance actuelle de la plupart des services collectifs qui s’en remettent aux subventions des 

comtés pour la prise en charge des dépenses d’électricité et, dans certains cas, des salaires. Il est 

prévu dans cette analyse que les prestataires de services des eaux réduisent progressivement le 

volume d’eau non génératrice de revenus et améliorent leurs systèmes de facturation et de collecte, 

avec pour effet que les services collectifs parviennent progressivement à recouvrir intégralement 

leurs coûts. Par ailleurs, l’analyse suppose qu’il sera nécessaire de réinvestir un capital s’élevant à 

10 % des dépenses d’immobilisation après dix ans d’exploitation pour couvrir les dépenses liées à 

d’importants travaux de rénovation et d’amélioration de l’efficience. 

3.1.6 Le TREI tient compte de la réduction progressive des dépenses de santé due à un recul de 

la prévalence des maladies d’origine hydrique. Ce taux tient compte également des avantages en 

termes de gains de temps. En effet, les femmes et les enfants passant moins de temps à collecter 

l’eau, ils pourront se tourner vers d’autres activités rémunératrices, ce qui améliorera les moyens 

de subsistance des populations locales. 

3.1.7 Une analyse de sensibilité a été réalisée pour évaluer l’impact sur le TRFI et le TREI 

d’augmentations des coûts d’immobilisation et des réductions tarifaires. Il a été conclu que les 

réductions tarifaires ont un impact plus rapide sur le projet de viabilité que les augmentations 

mesurées des coûts d’immobilisation. Cette observation corrobore les interventions proposées 

pour réduire le volume d’eau non génératrice de revenu et pour améliorer la facturation et 

l’efficience des prestataires de services des eaux en matière de recouvrement. L’analyse de 

sensibilité dégage la conclusion qu’une augmentation des coûts d’immobilisation et des réductions 

tarifaires pouvant aller jusqu’à 20 % ne nuira pas à la viabilité des interventions. 

3.2 Impacts environnementaux et sociaux 

Impacts environnementaux 

3.2.1 Le projet a été classé en catégorie 2 conformément aux procédures d’évaluation 

environnementale et sociale (PEES) de la Banque, ce qui indique que les risques anticipés de 

nature environnementale et sociale associés aux investissements dans des sous-projets sont 

provisoires, minimaux et peuvent être atténués par des mesures élaborées dans les PGES portant 

spécifiquement sur tel ou tel site. Des études détaillées pour certains investissements en faveur de 

sous-projets proposés sont en cours. L’instrument de gestion environnementale et sociale 

approprié à cette étape, qui a été proposé et validé par la Division de conformité et de sauvegarde, 

est un cadre de gestion environnementale et sociale (CGES). Les CGES sont préparés pour les 

opérations de la Banque qui financent des sous-projets multiples de petite à grande échelle et dont 

la localisation, la portée et les conceptions ne sont pas connues précisément au moment où la 

Banque évalue et approuve les opérations. L’évaluation environnementale et sociale et d’autres 

mesures de sauvegarde peuvent alors être confirmées par la suite en phase d’exécution du projet. 

Le CGES assurera la conformité avec les dispositions réglementaires nationales en matière 

environnementale et avec les conditions de sauvegarde de la Banque, et, plus important encore, 

favorisera la durabilité environnementale et sociale des interventions du projet. 
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3.2.2 Principaux avantages au plan environnemental et social : le projet aura un impact positif 

au plan environnemental et socioéconomique du fait d’un meilleur accès aux services d’eau et 

d’assainissement. Les investissements dans le secteur réalisés au titre du programme porteront 

notamment sur la fourniture d’eau en gros, la gestion des eaux usées, les activités en amont visant 

à assurer la durabilité des investissements (gestion des bassins versants pour certains sites, 

programme de sensibilisation, contrôle de la qualité et de la quantité d’eau, etc.) et une utilisation 

productive optimisée en aval afin d’assurer la performance des investissements. Les principaux 

avantages sont les suivants : (i) des perspectives économiques et d’emploi plus vastes favorisant 

le développement socio-économique des villes concernées ; (ii) des taux d’inscription et de 

fréquentation scolaires supérieurs pour les enfants ; (iii) un état sanitaire amélioré dans les foyers ; 

(iv) un gain de temps, qui permet de se livrer à d’autres activités productives (surtout pour les 

femmes) ; (v) une résilience climatique renforcée au niveau de la population et de l’environnement 

; et (vi) un potentiel de conflit moindre dans les régions soumises à un stress hydrique. 

3.2.3 Impacts négatifs potentiels au plan environnemental et social : Ces impacts varient selon 

les sous-projets (voir l’annexe technique B7 pour certains de ces impacts). Les principaux impacts 

envisagés pour les interventions sont généralement associés aux travaux de construction, 

notamment l’érosion des sols, la pollution de l’air, des eaux de surface et des eaux souterraines 

due aux effluents des engins de construction, et l’interruption du fonctionnement des 

infrastructures existantes en phase de rénovation ou d’installation de canalisations. Les autres 

impacts liés aux sous-projets sont notamment des cas isolés d’acquisition de terrains situés le long 

du tracé des canalisations et sur les sites de nouvelles installations, le prélèvement d’eau, les 

changements d’écoulement depuis les cours d’eau et les répercussions sur les besoins humains et 

écosystémiques en aval, un mauvais emplacement des installations d’assainissement pouvant 

occasionner des nuisances pour le public, ainsi que le risque de propagation du VIH/sida dû à 

l’afflux de travailleurs sur les sites de sous-projets. 

3.2.4 Mesures d’atténuation : Conformément au CGES déjà préparé, des PGES propres à des 

sites seront établis pour chaque sous-projet afin de déterminer les impacts potentiels et leur portée 

ainsi que les mesures d’atténuation visant à réduire au minimum, à éviter et compenser tous les 

risques environnementaux et sociaux. Les mesures prévues dans le CGES consistent notamment 

en la re-végétalisation des terrains perturbés dans les zones de construction, le contrôle de 

l’érosion, la gestion des débits environnementaux, la mise en place d’un système approprié de 

gestion des déchets solides, l’évacuation des effluents conformément aux normes de qualité de 

l’eau de la NEMA, la mise en œuvre de plans de gestion durable des bassins versants pour enrayer 

le processus de perte du couvert forestier et de dégradation des terres, l’installation des stations 

d’épuration à distance d’au moins 10 km de centre-ville et la sensibilisation des populations locales 

aux principes d’hygiène et d’assainissement environnemental. 

Changement climatique 

3.2.5 D’après les mesures de sauvegarde de la Banque en matière de climat, le programme a 

été classé en catégorie 2, ce qui indique que les interventions proposées peuvent être vulnérables 

aux risques climatiques et nécessiter l’outil de procédures d’examen et d’évaluation de l’adaptation 

de la Banque pour gérer ces risques. Le projet, qui constitue une réponse stratégique aux impacts 

du changement climatique, a été conçu pour tenir compte des risques prévus en matière de 

changement climatique. 

3.2.6 Le gouvernement kenyan a fait preuve d’un engagement proactif pour s’attaquer aux défis 

des changements climatiques et de la dégradation environnementale qui afflige le secteur de l’eau. 

La Stratégie nationale d’adaptation aux changements climatiques se focalise sur l’élaboration 

d’interventions solides en matière d’adaptation et d’atténuation pour faire face aux impacts des 

changements climatiques dans le pays, tandis que le plan d’action pour le changement climatique 

(2013-2017) a été élaboré au titre d’instrument public pour mettre en œuvre efficacement et 

opérationnaliser la Stratégie nationale d’adaptation aux changements climatiques dans une optique 
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de renforcement de la résilience dans tous les secteurs, y compris de l’eau et de l’assainissement. 

Conformément à ce plan, le projet propose de renforcer la résilience aux changements climatiques 

des systèmes d’approvisionnement en eau et d’assainissement des villes par l’assurance que les 

études techniques réalisées pour les infrastructures proposées tiennent compte des changements 

climatiques attendus dans les villes concernées. De plus, le programme examinera certaines 

possibilités d’adaptation prioritaires énoncées dans le plan d’action pour le secteur de l’eau, qui 

seront adaptées aux besoins de chaque ville bénéficiaire, notamment : (i) des activités de 

restauration des rives de cours d’eau et de protection des bassins versants ; (ii) le renforcement des 

capacités et des campagnes de sensibilisation au niveau des sous-projets/villes pour promouvoir 

la préservation et une utilisation efficiente des ressources en eaux ainsi que la collecte et le 

stockage d’eau, par exemple, la collecte d’eau de pluie ; (iii) la remise en état et l’équipement d’un 

laboratoire de prestataires de services des eaux pour assurer un suivi effectif de la qualité de l’eau ; 

et (iv) le renforcement des capacités de l’Autorité de gestion des ressources en eau concernant les 

systèmes d’alerte précoce pour surveiller le débit d’eau et accroître les capacités de prévision et 

de surveillance des inondations et des épisodes de sécheresse dans les bassins versants. Les grands 

investissements visant à remédier au problème d’eau non génératrice de revenu réduiront au final 

les dépenses en électricité occasionnées par le pompage, et contribueront ainsi à réduire les 

émissions de carbone. 

Impacts sur le genre 

3.2.7 Le gouvernement kenyan reconnaît l’importance de la pleine participation des femmes, 

qui représentent environ la moitié de la population totale du Kenya, au processus de 

développement pour faciliter le développement durable et l’équité. L’indice de développement 

sexospécifique du Kenya pour 2014 est de 0,913, ce qui place le pays parmi ceux ayant un niveau 

intermédiaire d’égalité entre les femmes et les hommes selon l’Indice de développement humain5. 

La politique nationale relative au genre (2011) entend intégrer les préoccupations en la matière 

dans le processus de développement national afin d’améliorer les conditions sociales, juridiques 

et civiques, économiques et culturelles des femmes et des hommes, mais aussi des filles et des 

garçons au Kenya. La Stratégie nationale pour les services des eaux s’engage à assurer que tous 

les Kenyans ont accès au système formel d’approvisionnement en eau et que les personnes 

défavorisées payent des tarifs qui leur sont abordables. La Stratégie promeut la participation des 

femmes aux activités de gouvernance et aux processus décisionnels concernant les ressources en 

eau et exige que l’un ou l’autre sexe occupe au moins un tiers des postes à tous les niveaux. 

3.2.8 Dans le contexte des objectifs stratégiques en matière de genre de l’État kenyan et des 

activités en cours du ministère de l’Eau et de l’Irrigation intégrant la perspective de genre, le 

secteur de l’eau intègre les questions sexospécifiques dans toutes ses initiatives. Cela inclut la 

création du Bureau chargé des questions de genre au ministère de l’Eau et de l’Irrigation pour 

coordonner la mise en œuvre des politiques et sensibiliser aux besoins sexospécifiques quant aux 

services des eaux, et l’incorporation d’indicateurs basés sur le genre dans les contrats de 

performance conclus avec des services collectifs comme moyen d’assurer l’intégration des 

préoccupations liées au genre. Le projet proposé est conçu pour répondre aux besoins divers et 

variés des femmes et des hommes en matière de subsistance. Les femmes profiteront en particulier 

d’un meilleur accès à des services d’eau et d’assainissement sûrs, adéquats et continus qui 

améliorera leur conditions sanitaires et allègera le fardeau de la collecte de l’eau et le temps qui y 

était jusque-là consacré. Cette amélioration devrait découler directement d’un meilleur accès aux 

services d’eau et d’assainissement au niveau des foyers mais aussi indirectement de meilleurs 

équipements d’eau et d’assainissement dans les établissements scolaires et de santé. 

3.2.9 Il est reconnu que l’emploi direct dans le secteur de l’eau est moindre pour les femmes 

par rapport à leurs homologues masculins. Le projet ciblera par conséquent les femmes 

                                                 
5  L’indice de développement humain (IDH) est un indice composite du PNUD mesurant la moyenne des réalisations dans trois dimensions 

basiques du développement humain, à savoir une vie longue et une bonne santé, le savoir et une qualité de vie décente. 
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précisément aux fonctions d’administratrices et de gestionnaires des équipements 

d’approvisionnement en eau. Par exemple, le projet assurera qu’au moins la moitié des exploitants 

de kiosques à eau sont des femmes et que celles-ci reçoivent une formation en mécanique pour 

effectuer les réparations et l’entretien courant des pompes à eau. Les forums rassemblant de 

multiples parties prenantes, qui ont été créés pour chaque domaine d’intervention de sous-projets, 

favoriseront la participation des femmes et suivront son évolution. Cette démarche aidera à asseoir 

et à renforcer la participation des femmes dans la structure et le processus de gouvernance des 

services d’eau des différentes villes, notamment dans les associations d’usagers. 

Impacts sociaux 

3.2.10 La croissance économique accélérée du Kenya, stimulée par l’expansion des services 

financiers et des communications, a hissé le pays au niveau des pays à revenu intermédiaire. 

Malgré cela, le Kenya figure encore dans la catégorie des pays à faible développement humain, 

avec un IDE de 0,58 en 2014, le plaçant au 145e rang sur 188 pays. Le taux de pauvreté demeure 

élevé (environ 40 % de la population) et les inégalités sont marquées, surtout dans les régions 

arides et semi-arides situées au nord et au nord-est. Les taux de mortalité infantile et juvénile ont 

nettement baissé (de 115/1 000 en 2003 à 52/1 000 en 2014), tandis que le taux de mortalité 

maternelle est de 362/10 000. Toute la population du Kenya a été sensibilisée au sida, sachant que 

seulement 56 % des femmes et 66 % des hommes sont bien informés sur la prévention du 

VIH/sida. Les actions de prévention et de traitement du VIH/sida se heurtent principalement à la 

nécessité de faire évoluer les comportements et au coût inabordable des médicaments. Le 

paludisme et la tuberculose représentent encore d’importantes menaces pour la santé et causes de 

décès. 

3.2.11 Le projet proposé aura des retombées sociales significatives pour les villes en milieu 

urbain, périurbain et rural qui peinent considérablement à répondre à la demande croissante de 

services d’eau et d’assainissement. Le projet améliorera les perspectives d’emploi et de 

renforcement de l’autonomie pour les femmes et les jeunes dans les zones d’intervention. Il devrait 

permettre de créer trois catégories d’emploi : (i) des emplois directs, principalement des emplois 

temporaires créés en phase de construction (plus de 10 000 emplois prévus) ; (ii) des emplois 

indirects qui aideront les fournisseurs locaux à se développer, y compris les fabricants de 

canalisations et de pompes à eau, les entreprises de produits chimiques, les sociétés de services de 

sécurité, les cimentiers et les prestataires de formation ; et (iii) des emplois permanents pour 

assurer l’exploitation et la maintenance des infrastructures d’approvisionnement en eau et 

d’assainissement, notamment des emplois d’exploitants de kiosques à eau, de plombiers, 

d’exploitants d’installations de traitement des eaux usées, de prestataires de services de vidange 

de fosses septiques et de nettoyage des conduites d’eaux usées, mais aussi de nouveaux postes 

chez les prestataires de services des eaux. 

3.2.12 Pour optimiser les perspectives d’emploi et favoriser un accès équitable et une prospérité 

partagée, les interventions du projet cibleront les femmes et les jeunes en vue de développer leurs 

compétences et de les former à la gestion et aux activités du secteur de l’eau et de l’assainissement. 

Le projet veillera à ce qu’au moins 30 % des personnes formées lors de ces interventions soient 

des femmes. De plus, une cinquantaine de places d’apprentis (au moins la moitié de femmes) 

rattachées à huit commissions de services des eaux seront créées dans le cadre du projet afin de 

doter des jeunes de compétences professionnelles. 

3.2.13 La fourniture d’eau à des fins multiples (usage domestique, irrigation et élevage) dans les 

régions semi-arides situées au nord du Kenya peut résoudre les conflits potentiels liés aux 

ressources hydriques entre communautés ou entre deux usages conflictuels. Au final, les 

infrastructures d’approvisionnement en eau offrent des possibilités de cohésion sociale et de 

résilience, tout en favorisant les liens interculturels. 
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Réinstallation involontaire 

3.2.14 Les activités de sous-projets pourront nécessiter un accès à des terrains et/ou l’acquisition 

de terrains suivant le tracé des canalisations et pour la construction de nouvelles infrastructures. 

Pour les sous-projets, des rapports d’évaluation seront préparés une fois l’emplacement exact, la 

portée et les détails techniques des interventions déterminés. L’établissement de plans d’action de 

réinstallation portant spécifiquement sur des sites a été déjà lancé dans des zones où l’emplacement 

des sites a été confirmé. 

IV – EXÉCUTION 

4.1 Dispositions relatives à l’exécution 

4.1.1 En 2010, le Kenya a adopté une nouvelle constitution qui a institué une administration 

décentralisée. Cette réorganisation a conduit à la création de 47 comtés administrés localement 

sous la direction de gouverneurs. Le pays entreprend actuellement d’harmoniser sa législation avec 

la nouvelle constitution et, au moment de l’évaluation, le projet de loi relative à l’eau était soumis 

au débat parlementaire. Le projet de loi, qui, une fois adopté, succédera à la loi de 2002 relative à 

l’eau, énoncera les rôles et responsabilités des différents acteurs du secteur. 

4.1.2 Le ministère de l’Eau et de l’Irrigation est à la tête de la structure institutionnelle du 

secteur de l’eau au niveau national. Il fournit une orientation stratégique et des directives dans le 

secteur. On compte actuellement huit commissions de services des eaux, qui ont été créées en vertu 

de l’article 51 de la loi de 2002 relative à l’eau et dont la mission consiste à assurer l’efficience, la 

viabilité économique et la durabilité des prestations de services d’eau et d’assainissement dans le 

pays. Ces commissions sont actuellement responsables du développement des infrastructures 

d’approvisionnement en eau et d’assainissement dans leurs zones respectives. 

4.1.3 Le projet sera mis en œuvre dans 28 villes réparties dans tout le pays. Le Gouvernement 

du Kenya sera l’emprunteur et le bénéficiaire des dons, tandis que le ministère de l’Eau et de 

l’Irrigation sera responsable du projet. Sur la base des évaluations des capacités des commissions 

de services des eaux et de l’expérience acquise par la Banque dans l’exécution de projets d’eau et 

d’assainissement dans le pays, les trois commissions de services des eaux de Tana, d’Athi et de la 

Vallée du Rift ont été nommées comme organismes qui mettront en œuvre le projet dans leurs 

zones respectives mais aussi pour les cinq autres commissions de services des eaux bénéficiaires. 

Pour rationaliser les modalités d’exécution, il a été convenu que la commission d’Athi mènerait 

l’exécution de sous-projets dans les zones placées sous sa responsabilité et celles de Tanathi et de 

la côte, tandis que la commission des services des eaux de Tana dirigerait les sous-projets réalisés 

dans les secteurs de Tana et des autres commissions intervenant au nord du pays. La commission 

des services des eaux de la Vallée du Rift mènera l’exécution de sous-projets dans la Vallée du 

Rift ainsi qu’au nord et au sud du Lac Victoria. Les directeurs généraux des commissions désignées 

assumeront la pleine responsabilité de la bonne exécution des composantes du projet dans leurs 

zones de compétences. Conformément au système en vigueur dans le pays de signature de contrats 

de performance, ce projet fera partie des contrats de performances des cadres et autres agents 

participant à sa mise en œuvre. L’appui au développement des capacités de l’Organisme de 

réglementation des services des eaux et de l’Autorité de gestion des ressources en eau sera déployé 

par le biais de la commission des services des eaux d’Athi. 

4.1.4 Chacune des commissions désignées mettra sur pied une équipe d’exécution du projet 

menée par un coordinateur de programme nommé par le conseil d’exécution et composée de 

membres des cinq autres commissions de services des eaux bénéficiaires. Chaque équipe 

d’exécution du projet aura la composition suivante : un coordinateur de projet, un ingénieur eau et 

assainissement/expert en suivi-évaluation, un expert en acquisitions, un comptable, un 

environnementaliste et un expert en questions sociales. Les curriculum vitae des membres désignés 

pour les équipes d’exécution devront passer un entretien et recevoir l’approbation de la Banque au 
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cours de l’évaluation pour satisfaire aux conditions de préparation du programme énoncées dans 

la Directive présidentielle 02/2105 de la Banque. En plus des équipes d’exécution, le projet veillera 

au recrutement de cabinets de consultants qualifiés pour les études techniques et la surveillance 

des travaux pour faciliter l’exécution du projet et renforcer les capacités des équipes qui en sont 

responsables. 

4.1.5 Au niveau national, un comité de pilotage composé de représentants du ministère de l’Eau 

et de l’Irrigation, des huit commissions de services des eaux, de l’Autorité de gestion des 

ressources en eau, de l’Organisme de réglementation des services des eaux et du Trésor public a 

été créé pour surveiller le déroulement du projet et coordonner son exécution. Les modalités 

d’exécution sont présentées en détail à l’annexe technique B3. 

Calendrier d’exécution 

4.1.6 Le projet sera exécuté sur une période de 54 mois à compter de la satisfaction des 

conditions préalables au premier décaissement, prévue avant janvier 2017. Les processus 

d’acquisition de divers services ont déjà débuté en juillet 2016, tandis que la plupart des travaux 

devraient démarrer au troisième trimestre 2017. L’achèvement du projet est prévu pour le 30 juin 

2021, la date limite du dernier décaissement étant fixée au 30 septembre 2021. 

Dispositions relatives à la passation des marchés 

4.1.7 La passation des marchés de biens (hors services de consultants), de travaux et de services 

de consultants financés par la Banque pour le projet se fera conformément à la Politique 

d’acquisitions pour les opérations financées par le Groupe de la Banque, datée d’octobre 2015, et 

selon les dispositions formulées dans l’Accord de financement. Les acquisitions seront effectuées 

spécifiquement suivant les Méthodes et procédures de la Banque en matière d’acquisition, d’après 

les normes pertinentes ou les documents-types de sollicitation pour tous les contrats puisque le 

système d’acquisition des emprunteurs en vertu de la loi de 2015 relative aux achats publics et à 

l’utilisation des biens publics ne saurait être considérée pour une quelconque catégorie d’achats à 

effectuer dans le cadre du programme. Il ne sera pas non plus fait usage des Méthodes et 

procédures pour le compte de tiers. 

4.1.8 L’évaluation des risques liés aux acquisitions au niveau du pays, du secteur et du projet 

et des capacités d’acquisition de l’organisme d’exécution a été effectuée pour le projet. L’annexe 

technique B.5 présente les résultats détaillés de cette évaluation, qui a éclairé les décisions relatives 

aux régimes d’acquisition utilisés au titre du projet. Les mesures d’atténuation et les coûts 

appropriés ont été inclus dans le plan d’action visant à renforcer les capacités d’acquisition dans 

le cadre du programme. 

Gestion financière et dispositions relatives à l’audit 

4.1.9 La gestion financière du projet sera assurée par les trois commissions de services des eaux 

désignées (Athi, Tana et Vallée du Rift) conformément aux modalités d’exécution convenues. Il a 

été observé au cours de l’évaluation que les trois commissions étaient dotées de structures 

efficaces, mais qu’il fallait renforcer les capacités de gestion financière de la commission des 

services des eaux de la Vallée du Rift. Cette dernière réorganise actuellement son service des 

finances pour remédier aux carences observées. 

4.1.10 Les commissions désignées seront responsables des fonds du projet et de la présentation 

de rapports financiers, et utiliseront leurs systèmes comptables respectifs pour toutes les 

transactions financières du projet. Les fonds du projet serviront en partie à mettre en place des 

systèmes solides de planification des ressources d’entreprises pour les commissions sélectionnées 

afin de supprimer le recours à des systèmes comptables manuels et à des logiciels de reporting non 

intégrés et sujets à erreurs. 
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4.1.11 Les processus de budgétisation des trois commissions de services des eaux ont été jugés 

adéquats ; les budgets de ces commissions ont été approuvés par leurs conseils d’administration 

respectifs avant présentation au Trésor public, par le biais du ministère de l’Eau et de l’Irrigation 

pour inclusion dans le budget national. Le suivi budgétaire est effectué chaque trimestre, avec 

production de rapports sur les écarts. 

4.1.12 Les services d’audit interne des trois commissions, qui rendent compte directement aux 

commissions, incluront le projet dans leurs programme d’activité annuels. Les missions de 

supervision de la Banque, à effectuer au moins deux fois par an, examineront le rapport d’audit 

interne du projet, qui éclairera les décideurs sur les forces et les faiblesses des systèmes de contrôle 

interne et sur le respect des politiques et des principes directeurs. 

4.1.13 Les états financiers annuels du projet seront établis au plus tard pour le 30 septembre, en 

accord avec les normes comptables internationales pour le secteur public (IPSAS). Ces états 

comprendront : (i) un bilan faisant apparaître l’actif et le passif ; (ii) un état des recettes-dépenses 

indiquant séparément le financement de la Banque, le financement de contrepartie et celui des 

autres créanciers, le cas échéant, et le solde de trésorerie ; et (iii) les notes afférentes aux états 

financiers décrivant les principes comptables applicables en vigueur et une analyse détaillée des 

principaux comptes. 

4.1.14 Par ailleurs, le projet fournira des informations à jour sur sa performance financière dans 

le cadre des rapports d’étape trimestriels exigés par la Banque dans les 45 jours suivant la fin du 

trimestre. 

4.1.15 Les états financiers du projet seront vérifiés par le Bureau du Contrôleur général du Kenya 

selon les conditions générales de la Banque en matière d’audit. Une fois vérifiés, les états seront 

présentés à la Banque dans les six mois suivant la clôture de l’exercice financier. 

Modalités de décaissement 

4.1.16 Pour ce qui est du décaissement, le projet utilisera la méthode de paiement direct de la 

Banque, telle qu’expliquée dans son Manuel de décaissement. Cette méthode sera utilisée pour 

tous les paiements effectués en faveur d’entrepreneurs ou de prestataires de services sur 

recommandation de consultants et de fonctionnaires habilités dans le cadre du projet du fait de leur 

bonne performance. La Banque émettra une lettre de décaissement énonçant les principales 

procédures et pratiques à appliquer pour le décaissement. 

4.1.17 Les fonds réservés pour le projet seront exonérés de taxes et d’impôts, outre que les 

commissions de service des eaux s’emploieront à obtenir les exonérations fiscales en temps voulu 

afin de réduire au minimum les retards de paiements et, par conséquent, d’exécution du 

programme. 

4.2 Suivi et évaluation 

4.2.1 Le projet sera soumis à un suivi basé sur des indicateurs de performance clés au niveau 

des contributions et des réalisations et sur les progrès réalisés en vue d’obtenir les résultats énoncés 

dans le cadre logique axé sur les résultats. Les objectifs de résultats seront mesurés suivant 

l’évolution de l’accès aux services d’eau et d’assainissement, notamment à l’aune du taux de 

couverture des services, du volume d’eau non génératrice de revenus, du nombre de raccordements 

au réseau d’assainissement, du taux de couverture des services d’assainissement et de 

l’amélioration de la qualité des eaux usées. Les réalisations seront mesurées principalement en 

fonction des capacités de production d’eau traitée et du volume d’eaux usées évacuées et traitées, 

ainsi que de la construction d’installations de base. Les équipes d’exécution du projet seront 

responsables globalement du suivi et du contrôle des activités de sous-projets et notamment de la 

mise en œuvre du PGES. Elles produiront des rapports d’étape périodiques sur l’avancement des 
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diverses activités de sous-projets menées dans le cadre du projet, y compris au regard des finances 

et acquisitions, de la gestion des actifs, de la participation des parties prenantes, des mesures de 

sauvegarde et des risques et mesures d’atténuation. Une revue à mi-parcours sera réalisée en 2019 

pour évaluer la validité des hypothèses et objectifs relatifs à la conception, pour examiner les 

modalités et conditions et procéder à des corrections en cours de route, le cas échéant. Lorsque le 

projet sera quasi-achevé, un rapport d’achèvement sera préparé, contenant des détails sur les 

réalisations par rapport aux indicateurs du cadre logique axé sur les résultats. La Banque procédera 

en outre à un suivi régulier du projet par des missions de supervision, tandis que les experts de la 

Banque détachés à l’EARC contribueront régulièrement au projet. Au nombre des outils de suivi-

évaluation figure un système de gestion des informations développé en collaboration avec 

l’Organisme de réglementation des services des eaux et avec le concours de la Banque. Le suivi-

évaluation du projet sera lié au système d’examen annuel du secteur de l’eau, en coopération 

d’autres partenaires développement et avec le ministère de l’Eau et de l’Irrigation. 

Tableau 13 

principaux jalons du projet 

Période Jalon Processus/courbe de rétroaction de suivi 

Juillet 2016 

Début du recrutement anticipé d’un 

cabinet de consultants pour l’examen de 

la conception et le contrôle des travaux 

Appel à manifestation d’intérêt et appel à 

propositions publiés 

Décembre 

2016 
Signature et entrée en vigueur 

Accords de prêts signés et déclarés en vigueur par 

la Banque 

Janvier 2017 Lancement Atelier de lancement organisé 

Avril 2017 
Début du recrutement d’un entrepreneur 

pour les travaux 
Appel d’offres publié 

Août 2017 Démarrage des travaux Contrats de travaux signés 

Juin 2019 Revue à mi-parcours Revue à mi-parcours réalisée 

Juin 2021 Achèvement du projet Rapport d’achèvement de projet établi 
 

4.3 Gouvernance 

4.3.1 La Constitution du Kenya de 2010 a institué une structure d’administration décentralisée, 

censée faciliter une vaste consultation sur les enjeux futurs du développement et de la gouvernance. 

Le Kenya a obtenu une note de 58,8 sur 100 à l’Indice Mo Ibrahim 2015 de la gouvernance en 

Afrique, et s’est classé à la 14e place sur les 54 pays pris en compte. Des améliorations ont été 

observées au niveau de la participation et des droits de l’homme et des possibilités économiques 

durables. En revanche, la situation du pays est peu satisfaisante dans le domaine de la sécurité et 

de la prééminence du droit. L’État poursuit sa lutte contre la corruption ; depuis 2015, il a adopté 

un système de passation des marchés par voie électronique pour s’assurer que les processus 

d’acquisitions de biens, de travaux et de services sont transparents, plus prévisibles et moins 

exposés aux manipulations. De même, l’utilisation d’un système d’information de gestion 

financière intégrée (IFMIS) a été rendue obligatoire pour tous les projets publics et les projets 

financés par des donateurs afin d’accroître la responsabilisation des différents acteurs et de veiller 

à ce que les fonds sont utilisés aux fins prévues. 

4.3.2 Au niveau sectoriel, l’adoption attendue du projet de loi relative à l’eau par l’Assemblée 

nationale et son acceptation par le Président devraient fournir des orientations sur la régulation et 

la gouvernance futures du secteur. Les services des eaux faisant partie des fonctions décentralisées 

de l’État, les décisions concernant la prestation de services seront prises au niveau national, ce qui 

permettra d’améliorer la prestation et d’accroître la participation des bénéficiaires au processus 

décisionnel. L’Organisme de réglementation des services des eaux a pour rôle d’équilibrer les 

pouvoirs des différents acteurs du secteur, d’apporter une certaine uniformité et de garantir la 

protection des consommateurs par l’assurance de tarifs équitables pour des services justes. Les 

mesures tenant compte de la situation des foyers démunis dans la tarification continueront de 
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garantir que les populations pauvres et vulnérables de la société bénéficient elles aussi des services 

d’approvisionnement en eau, ce que la Constitution kenyane consacre comme droit de l’homme. 

4.3.3 Le projet adoptera toutes les politiques et les orientations actuelles et futures du pays en 

matière de gouvernance et de lutte contre la corruption. Le soutien proposé à l’Organisme de 

réglementation des services des eaux et les audits techniques et financiers prévus dans le projet 

assureront que les fonds sont utilisés aux fins prévues, en tenant pleinement compte des principes 

d’économie et d’efficience. Parmi les autres mesures à prendre, citons l’examen préalable de la 

Banque et l’approbation de la plupart des activités d’acquisition du projet, mais aussi la 

surveillance continue du projet pour suivre de près l’avancement des activités sur place. 

4.4 Durabilité 

4.4.1 Le projet sera mis en œuvre par les commissions de services des eaux et, conformément 

au cadre institutionnel et aux systèmes existants au Kenya, l’exploitation et la maintenance des 

infrastructures relèvent des prestataires de services des eaux (sociétés de distribution d’eau), placés 

sous le contrôle et la responsabilité des pouvoirs publics de comtés. Pour assurer la durabilité 

financière et opérationnelle des prestataires de services des eaux, le projet aidera ces derniers à 

renforcer leurs capacités par : la formation et la fourniture de matériel utiles au contrôle de crédit, 

à la facturation et aux systèmes de collecte ; la réduction et la gestion du volume d’eau non 

génératrice de revenu ; la gestion des actifs ; et la bonne gouvernance. La réduction du volume 

d’eau non génératrice de revenu et l’efficience améliorée des systèmes d’eau et d’assainissement 

consolideront la santé financière des prestataires de services des eaux, leur permettant de réinvestir 

dans d’autres améliorations du système, dans de nouveaux raccordements et dans la rétention du 

personnel. Par ailleurs, l’Organisme de réglementation des services des eaux a établi des directives 

de tarification pour s’assurer de la fixation de tarifs justes, tout en prévoyant des dispositions pour 

les foyers démunis. 

4.4.2 D’après les mesures de sauvegarde environnementale, la protection des bassins versants 

sera incorporée dans le projet, comme selon les principes de gestion intégrée des ressources en eau 

(GIRE) afin d’assurer la protection des bassins versants et des châteaux d’eau, la protection des 

sources d’eau et l’intégration de l’adaptation à la variabilité et à l’évolution du climat. À cet égard, 

le présent projet aidera l’Autorité de gestion des ressources en eau à remplir sa mission de 

régulation effective et de gestion des ressources en eau en collaboration avec les parties prenantes 

dans une perspective de développement durable. 

4.4.3 La réglementation du secteur est d’une importance primordiale pour la durabilité des 

services, raison pour laquelle l’Organisme de réglementation des services des eaux a été associé 

au projet. Cet organisme a pour mission de surveiller la mise en œuvre des politiques et stratégies 

relatives à la prestation de services d’eau et d’assainissement. Cela inclut, sans toutefois s’y limiter, 

la délivrance d’autorisations pour la prestation des services d’eau, l’élaboration de lignes 

directrices pour la tarification des services d’eau, le suivi du respect des normes établies pour la 

conception, la construction, l’exploitation et la maintenance des équipements des services d’eau et 

l’établissement de plans pour la sécurité de l’eau. La fixation de tarifs abordables, permettant le 

recouvrement des coûts, est essentielle pour la viabilité des prestataires de services des eaux et du 

secteur. Le présent projet aidera l’Organisme de réglementation des services des eaux dans 

certaines de ses activités en vue de renforcer ses capacités à réglementer le secteur. 

4.5 Gestion des risques 

4.5.1 Le Tableau 14 ci-dessous présente les principaux risques et les mesures prévues afin de 

les atténuer. 



 

22 

Tableau 14 

risques et mesures d’atténuation 

Risque 
Probabilité/ 

Impact 
Mesures d’atténuation 

Conflit potentiel entre 

les comtés et les 

organismes de 

développement des 

systèmes 

d’approvisionnement 

en eau 

Faible 

probabilité/ 

impact élevé 

Les administrations de comtés, y compris les prestataires de services des 

eaux, ont été associées dès la phase conceptuelle de chaque sous-projet 

et adhèrent aux modalités d’exécution. À noter également qu’il n’y a 

pas de cadre en place à l’heure actuelle pour emprunter à des fins de 

financement d’infrastructures de l’échelle de celles visées par le projet. 

La Banque et les commissions de services des eaux garantiront que les 

comtés et les prestataires de services des eaux sont associés à la mise en 

œuvre du projet et qu’une aide appropriée sera fournie pour le 

développement des capacités au titre du programme en vue d’une bonne 

transition des actifs. L’adoption du projet de 2006 de la loi relative à 

l’eau clarifiera la délimitation des responsabilités entre les acteurs du 

secteur. 

Retards causés par le 

processus de 

réinstallation et 

d’indemnisation non 

traités de manière 

opportune ou 

satisfaisante 

Probabilité 

moyenne/ 

impact élevé 

Le risque est atténué par le fait que des négociations ont déjà débuté, 

associant des administrations de comtés. Des activités de sensibilisation 

des populations affectées par les sous-projets sont en cours dans le cadre 

du processus de préparation du plan d’action de réinstallation. 

Réduction des 

ressources en eau due 

aux changements 

climatiques 

Probabilité 

moyenne/ 

impact élevé 

Le programme prévoit une aide à l’adaptation aux changements 

climatiques, qui implique des évaluations d’impact du changement 

climatique au niveau local et la préparation de plans et d’activités de 

renforcement des capacités pour l’exécution des plans. Cette aide 

potentielle inclut l’élaboration d’une procédure de gestion pour que les 

prestataires de services des eaux supportent les épisodes de sécheresse 

et protègent les rives de cours d’eau et les bassins versants. 

Retards causés par les 

capacités lacunaires des 

équipes d’exécution 

Faible 

probabilité/ 

impact modéré 

Les équipes d’exécution ont été regroupées sous la direction des trois 

commissions de services des eaux les plus performantes. Les membres 

de ces équipes ont déjà travaillé avec des partenaires au développement 

et sont bien informés, pour la plupart, sur les procédures de la Banque. 

Cette dernière maintiendra une interaction étroite avec l’équipe 

d’exécution du projet par le biais de l’EARC et dépêchera des missions 

de supervision sur place pour fournir une aide opportune, le cas échéant. 

 

4.6 Accumulation du savoir 

4.6.1 Le projet produira un savoir essentiel pour la performance du secteur de l’eau et de 

l’assainissement, qui permettra de tirer un enseignement pour la conception et la gestion 

d’interventions similaires, à adapter pour transposition dans tout le pays et dans d’autres PMR. 

L’étude d’impact des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement sur la création 

d’emploi analysera le potentiel du secteur pour stimuler une croissance économique durable et 

créer des opportunités pour les populations. Les études d’investissements futurs se baseront sur les 

bonnes pratiques appliquées dans d’autres pays et sur les cas de réussite observés dans le pays 

pour veiller à l’intégration des questions de changements climatiques, de genre et de toute autre 

question transversale. 

4.6.2 Le rapport d’avancement de la mise en œuvre et les rapports d’étape trimestriels, d’audit 

et d’achèvement contiendront également des informations sur divers aspects du projet en vue d’un 

diagnostic approfondi. Le projet couvrant de vastes étendues géographiques et un grand nombre 

de villes, il pourrait permettre de tirer des enseignements utiles à grande échelle. Conformément à 

la Stratégie de gestion du savoir pour 2015-2020, le savoir ainsi produit sera recueilli, documenté 

et diffusé au sein de la Banque et partagé avec d’autres partenaires au développement et PMR. 
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V – INSTRUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITÉ LÉGALE 

5.1 Instrument juridique 

5.1.1 Le projet sera financé par un prêt BAD, un prêt et un don FAD et un don FAT-PRI. 

5.2 Conditions de l’intervention de la Banque 

A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur des accords de prêts et de dons 

(i) Prêts BAD et FAD : l’entrée en vigueur des accords de prêts sera subordonnée à la 

satisfaction par l’emprunteur des dispositions de l’Article 12.01 des Conditions 

générales applicables aux accords de prêts et aux accords de garantie de la BAD ; 

(ii) Don FAD : le protocole d’accord relatif au don FAD entrera en vigueur dès sa 

signature ; 

(iii) Don FAT-PRI : le protocole d’accord relatif au don FAT-PRI entrera en vigueur 

dès sa signature. 

B. Conditions préalables au premier décaissement des ressources des prêts et des dons 

Les obligations de la Banque d’effectuer le premier décaissement des ressources des prêts et des 

dons seront subordonnées à l’entrée en vigueur des accords de prêts et de dons et à la satisfaction 

par l’emprunteur, sous une forme et selon un contenu satisfaisant pour la Banque, de la condition 

suivante : 

(i) La preuve de la signature d’accords de financement subsidiaires entre le 

Gouvernement du Kenya et chaque commission de services des eaux pour la 

rétrocession des prêts et le transfert des dons à des conditions générales acceptables 

pour la Banque. 

C. Autres conditions 

L’emprunteur fournira la preuve, dont la forme et le contenu seront jugés satisfaisants : 

(i) fournir la preuve que chaque commission de services des eaux a signé un protocole 

d’accord d’exécution avec toutes les autres commissions faisant partie du 

regroupement. 

D. Engagements 

L’emprunteur s’engage et consent, sous une forme et selon un contenu satisfaisants pour la 

Banque, à : 

(i) s’assurer que les fonds de contrepartie du gouvernement kenyan seront disponibles 

au cours de l’exécution du projet ; 

(ii) s’assurer que tous les populations affectées par le projet, comme indiqué dans les 

plans de réinstallation de sous-projets, sont indemnisées avant le démarrage de tous 

travaux de construction dans des zones visées par le programme ; 

(iii) mener à bien le programme en accord avec : (a) les règles et procédures de la 

Banque ; (b) la législation nationale ; et (c) les recommandations, exigences et 

procédures exposées dans le PGES établi pour le projet ; 
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(iv) présenter à la Banque des rapports trimestriels sur l’avancement du projet, ainsi que 

des rapports d’audit financier et technique, dont la forme et le contenu sont 

acceptables pour la Banque, y compris sur la mise en œuvre du PGES par le 

bénéficiaire. 

5.3 Conformité avec les politiques de la Banque 

5.3.1 Le présent projet respecte les politiques en vigueur de la Banque hormis le principe de 

partage des coûts à hauteur de 50 % énoncé dans la Politique relative aux dépenses éligibles au 

financement des opérations du Groupe de la Banque. Toutefois, à la lumière de la justification 

contenue à l’annexe 5, la Direction est d’avis que le pays a fait preuve d’une appropriation et d’un 

engagement solides à l’égard du secteur de l’eau en général et du projet en particulier. 

VI – RECOMMANDATION 

La Direction recommande que le Conseil d’administration approuve le prêt proposé de la BAD 

d’un montant de 381,191 millions d’USD, le prêt FAD d’un montant de 5,135 millions d’UC, le 

don FAD d’un montant de 0,512 million d’UC et le don FAT-PRI d’un montant de 1,200 million 

d’UC en faveur de la République du Kenya, aux fins et selon les conditions énoncées dans le 

présent rapport. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Indicateurs socioéconomiques comparatifs du Kenya 

  

Année Kenya Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2016 580 30 067 94 638 36 907
Population totale (millions) 2016 47,3 1 214,4 3 010,9 1 407,8
Population urbaine (% of Total) 2016 26,4 40,1 41,6 80,6
Densité de la population (au Km²) 2016 83,0 41,3 67,7 25,6
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2014 1 290 2 045 4 226 38 317
Participation de la Population Activ e *- Total (%) 2016 67,2 65,6 63,9 60,3
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%) 2016 62,3 55,6 49,9 52,1
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2013 0,908 0,801 0,506 0,792
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2014 145 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,90 $ par  Jour (%) 2008-2013 33,6 42,7 14,9 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2016 2,6 2,5 1,9 0,4
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2016 4,3 3,6 2,9 0,8
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2016 41,7 40,9 28,0 17,2
Population âée de 65 ans et plus (%) 2016 2,9 3,5 6,6 16,6
Taux  de dépendance (%) 2016 80,3 79,9 52,9 51,2
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2016 99,9 100,2 103,0 97,6
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2016 24,4 24,0 25,7 22,8
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2016 62,6 61,5 66,2 79,4
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2016 64,7 63,0 68,0 82,4
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2016 33,5 34,4 27,0 11,6
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2016 7,8 9,1 7,9 9,1
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2015 35,5 52,2 35,2 5,8
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2015 49,4 75,5 47,3 6,8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2016 4,2 4,5 3,5 1,8
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 510,0 495,0 238,0 10,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2016 58,2 31,0 ... ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2013 19,8 47,9 123,8 292,3
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants)2004-2013 86,3 135,4 220,0 859,8
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2010-2015 61,8 53,2 68,5 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 63,2 71,6 89,3 99,5
Espérance de v ie en bonne santé à la naissance (années) 2013 55,6 54,0 57,0 68,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2015 30,1 39,4 61,2 99,4
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2014 5,3 3,8 ... ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2014 246,0 245,9 160,0 21,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2014 81,0 84,1 90,0 ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2014 79,0 76,0 83,5 93,7
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2010-2014 11,0 18,1 16,2 1,1
Apport journalier en calorie par habitant 2011 2 206 2 621 2 335 3 503
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2013 3,5 2,6 3,0 7,7

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-2015 111,4 100,5 104,7 102,4
      Primaire   -   Filles 2010-2015 111,6 97,1 102,9 102,2
      Secondaire  -   Total 2010-2015 67,6 50,9 57,8 105,3
      Secondaire  -   Filles 2010-2015 65,2 48,5 55,7 105,3
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2010-2015 48,1 47,6 50,6 82,2
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010-2015 78,0 66,8 70,5 98,6
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010-2015 81,1 74,3 77,3 98,9
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010-2015 75,0 59,4 64,0 98,4
Dépenses d'éducation en % du PIB 2010-2014 5,5 5,0 4,2 4,8

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2013 10,2 8,6 11,9 9,4
Terres agricoles (% superficie des terres) 2013 48,5 43,2 43,4 30,0
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2013 7,6 23,3 28,0 34,5
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2012 0,3 1,1 3,0 11,6

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour:

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. * Participation à la population active, total (% de la population totale âgée de 15+)

** Participation à la population active, femmes (% de la population féminine âgée de 15+)

Kenya
INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS
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Annexe 2 : Portefeuille de la BAD dans le pays 

Le tableau ci-dessous présente la situation et la performance du portefeuille de projets de la 

Banque au Kenya en juillet 2016. 

 

  

Secteur Titre du projet Numéro du prêt Société

Date 

d’approbation

.

Date d’entrée 

en vigueur 

Date 

d’entrée en 

vigueur

 Montant du 

prêt  ( Million 

d'UC) 

Ratio de 

décaissement 

A. Secteur public Agric. 
Agriculture KENYA-DROUGHT RESILIENCE & SUSTAINABLE LIVELIHOOD PROGRAM 1N 2100150028345 ADF 12/19/2012 05/05/2013 12/31/2018 37,4                   11,2%

SMALL SCALE IRRIGATION & AGRICULTURE VALUE CHAIN DEVELOPMENT 2000130014530 ADB 11/18/2015 06/15/2016 06/30/2022 28,3                   0,0%

5570155000751 GAFSP TF 11/18/2015 02/04/2016 06/30/2022 16,3                   0,0%

Total Agriculture 82,1                   5,1%

Social AFRICAN VIRTUAL UNIVERSITY SUPPORT PROJECT (PHASE 2) 2100155021616 ADF 12/16/2011 01/24/2012 06/30/2017 10,0                   82,0%

EAST AFRICA CENTERS OF EXCELLENCE KENYA 2100150031997 ADF 10/03/2014 07/07/2015 12/31/2019 25,0                   1,5%

SUPPORT TO HIGHER EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY TO ENHANCE QUALITY 2100150027993 ADF 11/14/2012 11/14/2012 06/30/2018 28,0                   46,4%

SUPPORT TO TVET AND TRAINING FOR RELEVANT SKILLS DEVELOPMENT 2100150033295 ADF 07/01/2015 12/10/2015 06/30/2018 41,0                   1,2%

Total Social 104,0                 21,2%

Energie ADF – PRG FOR TURKANA-LINE 2100140000101 ADF 10/02/2013 12/08/2014 03/15/2019 15,9                   0,0%

ADF – PRG MENENGAI 2100140000151 ADF 10/22/2014 12/31/2020 9,1                     0,0%

ETHIOPIA-KENYA ELECTRICITY HIGHWAY (KENYA) 2100150027845 ADF 09/19/2012 03/01/2013 12/31/2018 75,0                   25,9%

KENYA – LAST MILE CONNECTIVITY PROJECT 2100150032195 ADF 11/19/2014 10/02/2015 12/31/2019 90,0                   17,4%

KENYA – TANZANIA INTERCONNECTION (KENYA) 2100150032846 ADF 02/18/2015 11/13/2015 12/31/2019 27,5                   0,0%

MENENGAI GEOTHERMAL DEVELOPMENT PROJECT 2100150026101 ADF 12/14/2011 07/10/2012 12/31/2017 80,0                   69,7%

5565130000101 SCF 12/14/2011 07/10/2012 12/31/2017 5,4                     56,2%

5565155000401 SCF 12/14/2011 03/12/2012 12/31/2017 12,5                   46,1%

NELSAP INTERCONNECTION PROJECT – KENYA 2100150022643 ADF 06/16/2010 07/26/2011 12/31/2017 39,8                   53,9%

POWER TRANSMISSION IMPROVEMENT PROJECT 2100150023752 ADF 12/06/2010 12/14/2011 05/30/2017 46,7                   77,3%

LAST MILE CONNECTIVITY PROJECT – 2 2000200000152 ADB 06/27/2016 12/31/2022 96,5                   0,0%

 Total Energie 498,3                 40,0%

Transport MOMBASA - NAIROBI-ADDIS ABABA CORRIDOR PHASE III – KENYA 2100150025546 ADF ADF 06/29/2012 12/31/2018 120,0                 67,2%

MOMBASA – MARIAKANI ROAD HIGHWAY PROJECT 2100150032743 ADF 03/11/2015 10/29/2015 06/30/2021 80,0                   40,0%

MOMBASA-NAIROBI-ADDIS CORRIDOR II – KENYA 2100150020744 ADF 07/01/2009 04/02/2010 12/31/2016 125,0                 81,5%

MULTINATIONAL: ARUSHA-|HOLILI/TAVETA-VOI ROAD (KENYA) 2100150028894 ADF 04/16/2013 10/18/2013 12/31/2018 75,0                   46,9%

NAIROBI OUTER RING ROAD PROJECT IMPROVEMENT PROJECT 2100150030144 ADF 11/13/2013 05/08/2014 12/31/2018 77,0                   22,1%

2100155026117 ADF 11/13/2013 09/26/2014 12/31/2018 0,6                     21,0%

SIRARI CORRIDOR ACCESSIBILITY & ROAD SAFETY IMPROVEMENT PROJECT 2000130015238 ADB 03/30/2016 12/31/2021 163,3                 0,0%

5580155000451 EU AITF 03/30/2016 12/31/2021 7,9                     0,0%

Total Transport 648,9                 36,3%

Eau et assainissementLAKE VICTORIA WATER AND SANITATION PROGRAM 2100155019967 ADF 12/17/2010 04/04/2011 12/30/2017 73,0                   63,2%

NAIROBI RIVER REHABILITATION: SEWERAGE IMPROVEMENT PROJECT 2100150023655 ADF 12/06/2010 12/09/2011 12/31/2016 35,0                   80,9%

SMALL MED TOWNS WATER SUPPLY & WASTEWATER 2100150021543 ADF 11/03/2009 05/14/2010 12/30/2016 70,0                   71,1%

THWAKE MULTIPURPOSE WATER DEVELOPMENT PROGRAM 2100150029993 ADF 10/30/2013 05/28/2014 12/31/2019 61,7                   1,0%

2100155025973 ADF 10/30/2013 01/27/2014 12/31/2019 1,2                     6,9%

Total eau et assainissement 240,9                 51,8%

Total Public 1 574,2             37,0%

B.Privé
Finance EQUITY BANK (KENYA) LIMITED 2000130013731 ADB 11/05/2014 07/03/2015 12/31/2024 106,0                 100,0%

IMPERIAL BANK KENYA IN RESPECT OF COMMERZBANK RPA 2000130015730 ADB 05/03/2016 05/31/2017 0,5                     97,0%

2000130015731 ADB 05/03/2016 05/31/2017 0,1                     0,0%

JAMII BORA KENYA 2000130015735 ADB 06/14/2016 02/05/2025 3,6                     0,0%

Finance Total 110,2                 99,9%

Energie LAKE TURKANA WIND POWER EKF 2000130011534 ADB 04/26/2013 03/24/2014 01/19/2028 15,9                   33,6%

LAKE TURKANA WIND POWER PROJECT 2000130011533 ADB 04/26/2013 03/24/2014 01/19/2028 91,4                   33,6%

LAKE TURKANA WIND POWER PROJECT- SUB DEBT TRANCHE 2000130010533 ADB 04/26/2013 03/24/2014 01/19/2028 4,0                     100,0%

THIKA THERMAL POWER PROJECT 2000130008130 ADB 12/07/2011 10/19/2012 06/01/2026 22,3                   100,0%

Total Energie 133,6                 46,7%

Total Privé 243,8                 70,3%

Total général 1 817,9             41,7%
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Annexe 3 : Principaux projets connexes financés par les partenaires au 

développement dans le pays 

 

 

 

 

Donateurs / Sources de financement Intitulé du projet 

Gouvernement des Pays-Bas 
Projet d’approvisionnement en eau et d’assainissement de Kisii (barrage de 

Bunyunyu) 

Gouvernement de la Suède Programme d’eau et d’assainissement 

Gouvernement de la Finlande Aide à la gestion des ressources en eau et à la fourniture de service d’eau (WSTF) 

Gouvernement de la Belgique 

 Projet d’approvisionnement en eau de Sabor- Iten 

 Projet d’approvisionnement en eau de Sabor- Iten (phase 2) 

 Projet d’approvisionnement en eau en milieu rural de Kajiado 

Gouvernement de l’Italie 

 Remise en état des infrastructures d’approvisionnement en eau et d’assainissement 

de Kiambere 

 Remise en état des infrastructures d’approvisionnement en eau et d’assainissement 

de Kirandich 

 Projet d’approvisionnement en eau du barrage d’Itare 

 Projet d’eau de Mariakani-Kaloleni 

 Travaux complémentaires sur le réseau d’eau dans le cadre du projet italien de 

financement du développement au Kenya, à Kipipiri 

 Projet d’eau de Tarbo Laseru 

 Projet d’eau de Habaswein 

 Projet d’eau de Manooni 

 Projet d’eau de Pusol 

Gouvernement de l’Allemagne 

 Projet de développement du secteur de l’eau (sud du lac Victoria) 

 Projet de développement du secteur de l’eau (appui au Fonds fiduciaire des services 

des eaux) 

 Réseau de distribution d’eau de la ville de Nairobi 

 Projet d’assainissement des villes satellites de Nairobi 

Gouvernement de la France 

 Financement complémentaire pour les infrastructures d’eau et d’assainissement de 

Nairobi 

 Financement complémentaire pour les infrastructures d’eau et d’assainissement de 

Kisumu  

 Extension du réseau d’approvisionnement en eau de Nairobi (collecteur nord) 

Gouvernement du Japon 

 Projet d’eau de Narok 

 Projet d’approvisionnement en eau en milieu rural dans le comté de Baringo 

 Projet de gestion de l’eau non génératrice de revenu au Kenya 

 Projet de renforcement des capacités pour une gestion effective des inondations 

Association internationale de développement 

(AID) 

 Projet d’amélioration des services d’eau et d’assainissement (WaSSIP) 

 Sécurité de l’eau et résilience climatique 

 Projet d’aide basée sur les résultats pour le réseau d’assainissement de Nairobi 

 Fonds d’aide basée sur les résultats pour l’eau et de l’assainissement en milieu rural 

au Kenya, dans les zones à faible revenu 

Banque africaine de développement - Fonds 

africain de développement 

 Programme d’approvisionnement en eau et d’assainissement du lac Victoria – Phase 

II 

 Programme de restauration du bassin versant de Nairobi : projet d’amélioration du 

réseau d’égouts 

 Projet d’approvisionnement en eau et d’assainissement de petites villes en milieu 

rural 

 Projet d’aide aux services des eaux 

 Programme d’aménagement polyvalent de Thwake – Phase I 

Banque arabe pour le développement 

économique en Afrique (BADEA) 

 Remise en état des infrastructures d’eau et d’assainissement dans la ville 

d’Oloitokitok  

 Projet d’assainissement de Garissa 

OPEC Projet d’assainissement de Garissa 

Fonds des Nations Unies pour l’enfance 

(UNICEF) 
Programme WASH – Accès et utilisation 

Fonds international de développement agricole 

(FIDA) 
Projet de valorisation des ressources naturelles du haut Tana  

Gouvernement de la Corée Amélioration de l’approvisionnement en eau à Sirisia, comté de Bungoma 
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Annexe 4 : Carte du Kenya et villes cibles 

 

 
Source de la carte : http://www.mapsofworld.com/kenya/ 

 : Villes concernées par le projet d’approvisionnement en eau et d’assainissement en cours dans 
les petites villes et en milieu rural  

 : Villes proposées pour être bénéficiaires du projet faisant l’objet du présent rapport  

http://www.mapsofworld.com/kenya/
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Annexe 5 : Justification d’un financement supérieur à 50 % du coût du projet au moyen 

d’un prêt de la BAD 

Sur le coût total de 452 millions d’USD (environ 322 millions d’UC) estimé pour le projet, le 

gouvernement kenyan contribuera à hauteur de 61 millions d’USD (43,4 millions d’UC), 

représentant 13,48 % du coût total net de taxes et d’impôts. Ce montant est inférieur à la 

contribution de contrepartie recommandée, d’un minimum de 50 %, conformément à la 

Politique de 2008 relative aux dépenses exigibles au financement du Groupe de la Banque. Il 

est indiqué en outre dans cette politique que la BAD peut financer plus de la moitié du coût 

total d’un projet au cas par cas et jusqu’à une limite ne dépassant pas 100 %. 

Dans le cas présent, le financement se justifie par le fait que le gouvernement kenyan n’a obtenu 

le statut de pays à financement mixte ayant accès aux ressources du FAD qu’au 1er septembre 

2015. Conformément au cadre de transition déterminant une période pour les pays passant d’un 

financement provenant uniquement du FAD à un financement provenant uniquement de la 

BAD, comme selon les directives d’allocation des ressources du FAD, le gouvernement kenyan 

pourrait bénéficier d’une exemption de la condition de 50 % du montant du projet. Toutefois, 

conformément aux orientations concernant la mise en œuvre de la Politique relative aux 

dépenses éligibles au financement du Groupe de la Banque pour le financement de 

contrepartie publiées le 10 décembre 2014, il n’est pas requis de dérogation, mais plutôt une 

justification du financement par la Banque d’une part supérieure du coût du projet. 

La contribution réduite de l’État se justifie dans les conditions suivantes : 

Engagement du pays à mettre en œuvre son programme de développement global – la 

Stratégie de développement du Kenya est inscrite dans le deuxième plan à moyen terme (PMT-

II) pour 2013-2017. Le gouvernement est engagé à mettre en œuvre le PMT-II et continue de 

mobiliser des ressources pour renforcer le lien entre ce plan et le budget national. Le 

gouvernement est dans l’obligation de fournir 15 % de ses ressources à 47 administrations de 

comtés tout en prévoyant tous les autres investissements sectoriels. Cette disposition est 

énoncée dans la constitution de 2010 qui, dans sa quatrième section, liste la fourniture de 

services d’eau et d’assainissement comme fonction incombant aux comtés, avec le soutien 

stratégique de l’administration centrale. 

Financement alloué par le pays aux secteurs visés par l’assistance de la Banque – le 

gouvernement continue de donner la priorité à la protection de l’environnement et des 

ressources naturelles et en eau dans son budget annuel, comme indiqué au tableau A.1. Ce 

tableau présente le budget national affecté au secteur, qui n’inclut pas les affectations 

budgétaires de comtés pour le secteur. 

Tableau A.1 

Affectation budgétaire 

Description 
Exercice budgétaire 

2015-2016 2016-2017 

Financement affecté à la protection de l’environnement, de l’eau et des 

ressources naturelles (en milliards de KES) 
55,4 92,9 

Part de la protection de l’environnement, de l’eau et des ressources 

naturelles dans le budget total (%) 
3,4 % 3,7 % 

Situation budgétaire du pays et niveau d’endettement – Le tableau A.2 résume la situation 

budgétaire actuelle. Moins de 5 % des dépenses publiques dépendent de l’aide étrangère, outre que 

la dette intérieure brute du Kenya représente 24,5 % du PIB à fin septembre 2015. La dette 

publique est émise principalement sous forme d’obligations (75 %) et de bons du Trésor 
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(19 %). Les banques commerciales détiennent la moitié de la dette intérieure, les établissements 

non bancaires en détiennent 42 %, et la banque centrale, la quasi-totalité du pourcentage 

restant. La dette intérieure est relativement importante par rapport à la moyenne régionale. Les 

risques de refinancement semblent modérés. La maturité moyenne de la dette intérieure du 

Kenya est plus courte : elle est passée de 5,8 ans en juin 2011 à 5,2 ans en juin 2013 et 4,9 ans 

en juin 2014. 

D’après l’analyse de soutenabilité de la dette de mars 2016, il ressort du scénario de base que 

tous les indicateurs de dette extérieure restent largement en dessous des seuils de la charge de 

la dette dépendants des politiques. Dans ce scénario, la charge de la dette augmente au cours 

des dix prochaines années mais reste dans des limites soutenables. La VAN de la dette publique 

extérieure et de la dette garantie par l’État atteindrait un sommet à 25 % du PIB en 2016 et se 

maintiendrait à peu près à ce niveau jusqu’en 2025, avant de diminuer progressivement. Cette 

trajectoire reste largement en-deçà du seuil indicatif de 50 %. La VAN du ratio dette-

exportations atteindrait 141 % en 2016 et décroîtrait progressivement les années suivantes, 

restant largement sous le seuil indicatif de 200 %. 

Tableau A.2 

situation budgétaire 

Description 

Exercice budgétaire 

Budget probable 

2015-2016 
Prévision 2016-2017 

Total des dépenses en % du PIB  25,4 27,4 

Recettes intérieures en % du PIB  19,2 20,3 

Part des prêts et dons étrangers dans le budget total  7,7 6,9 

Part de l’appui budgétaire général dans le budget total 0 0 

Prêts et dons étrangers en % du PIB 2 2 

Au vu de ce qui précède, il y a donc avantage à ce que la Banque limite aux 13,48 % proposés 

la condition de financement de contrepartie de l’État pour ce projet très important. Ce taux 

devrait assurer l’appropriation requise de la part des autorités tout en aidant à accélérer la mise 

en œuvre du projet. 
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Annexe 6 : Identification des risques climatiques – Intégralité des résultats 

Fiche de score : Approvisionnement en eau et assainissement 

Réf. SAP : P-KE-E00-011-02 

Intitulé du projet : Programme d’approvisionnement en eau et d’assainissement durables en milieu urbain au 

Kenya 

SCORES 

Thématique Solution retenue Score 

Durée de vie des biens matériels Le projet couvre d’importants biens matériels dont la durée de vie 

est supérieure à 30 ans 
25 

Continuité du service Les quatre critères sont pris en compte à un niveau convenable 2 

Ressources en eau Il y a une répartition intermittente ou saisonnière des 

précipitations avec une évaporation moyenne à élevée 
10 

Gestion des risques Un engagement ferme existe pour l’élaboration de plans 

d’urgence et de réponse 
5 

Variabilité des ressources en eau Durant les périodes de sécheresse, l’approvisionnement en eau de 

tous les secteurs ou de certains secteurs doit être rationné, et les 

incidents découlant des inondations peuvent avoir des impacts 

importants 

10 

Utilisations concurrentes La fourniture de ressources en eau à différents utilisateurs en 

place à l’heure actuelle est sensible au climat mais est maintenue 

par la réglementation des pays situés en amont de cours d’eau 

et/ou par l’application des lois et règlements appropriés régissant 

le secteur de l’eau 

5 

Score complémentaire Non spécifié  

Score total 57 

 

JUSTIFICATIONS 

Thématique Justification de la solution retenue 

Durée de vie des biens matériels Les biens et équipements prévus dans le cadre du projet ont une durée de vie 

de 10 à 80 ans. Les ouvrages béton durent une dizaine à une vingtaine d’années, 

les canalisations, 60 à 70 ans, le matériel mécanique, dix à quinze ans, et les 

équipements d’épuration et réservoirs peuvent durer plus d’une cinquantaine 

d’années. 

Continuité du service Le projet entend renforcer les capacités des commissions régionales de services 

des eaux et des prestataires de services des eaux à améliorer la durabilité des 

investissements dans les infrastructures du secteur, à réduire le volume d’eau 

non génératrice de revenus, à améliorer les systèmes de facturation et le suivi 

environnemental, notamment à mieux s’adapter aux changements climatiques 

par la mise en place de systèmes d’alerte précoce. 

Ressources en eau Les différentes zones visées par les sous-projets sont plus ou moins vulnérables 

à la variabilité et à l’évolution climatiques. D’une manière générale, le Kenya 

a eu son lot d’impacts liés au climat, notamment des épisodes de sécheresse 

prolongés, des gelées dans certaines zones agricoles productives, de la grêle, 

des épisodes d’inondations extrêmes, une baisse du niveau des lacs, un 

assèchement de cours d’eau et d’autres zones humides, entre autres 

phénomènes ayant causé d’importantes pertes économiques et nui à la sécurité 

alimentaire. Au nombre des autres impacts des changements climatiques 

figurent de vastes épidémies, une élévation du niveau de la mer et un recul des 

glaciers du Mont Kenya. 

Gestion des risques Les villes concernées par les sous-projets mis en œuvre dans le cadre du projet 

ne parviennent pas à satisfaire à tous les besoins d’approvisionnement en eau 

et d’assainissement en raison d’une augmentation de la demande des 

populations et de pénuries d’eau. En cas de pénurie extrême, les services de 

distribution d’eau déclencheront leurs mécanismes de rationnement et 

adapteront les tarifs pour provoquer une consommation efficiente des 

ressources en eau, et puiseront dans les installations de stockage d’eau. Par 

ailleurs, le Kenya dispose de plans d’action pour gérer des événements 

extrêmes, y compris la loi relative à l’eau, la Vision 2030 et des plans nationaux 

d’adaptation aux changements climatiques. Avec l’amélioration du 
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développement économique, le pays prévoit d’élever la qualité des services, 

d’accroître les capacités de stockage et ainsi d’atténuer la fluctuation de l’offre 

sur le long terme. 

Variabilité des ressources en eau L’approvisionnement en eau peut être vulnérable aux épisodes de sécheresse, 

en particulier pour les villes bénéficiaires utilisant comme source des cours 

d’eau saisonniers, d’où la nécessité de gérer à la fois l’offre et la demande des 

services. La diversification des sources d’eau pour atténuer la variabilité 

d’approvisionnement en eau (eaux souterraines et eaux de surface), 

l’augmentation de la capacité de stockage, la protection des bassins versants et 

l’étude de nouvelles ressources sont autant de mesures qui stimulent l’offre. 

Les mesures du côté de l’offre concernent notamment la tarification, le 

rationnement, l’utilisation de compteurs améliorés et la sensibilisation du 

public, qui font naturellement partie des activités de services collectifs. Le 

projet renforcera les capacités dans tous ces domaines. 

Utilisations concurrentes Le Kenya a établi des politiques et des institutions pour gérer efficacement ses 

ressources en eau. Le prélèvement d’eau est géré par l’Autorité de gestion des 

ressources en eau, qui suit une approche de gestion intégrée des ressources en 

eau et applique comme il se doit la réglementation pour l’allocation d’eau aux 

différents usagers. Le projet contribuera en outre à renforcer les capacités des 

associations d’usagers des services d’eau. 

Score complémentaire Non requis 

 

CATÉGORISATION 

Catégorie 1 

Les projets peuvent être très vulnérables aux risques liés au changement 

climatique. Cela nécessite par conséquent une analyse détaillée des risques liés 

au changement climatique et la mise en place des mesures d’adaptation. La 

gestion intégrée des risques et les mesures d’adaptation devraient être 

incorporées dans les plans de conception et de mise en œuvre des projets. 

Catégorie 2 

Les projets peuvent être vulnérables aux risques liés au changement climatique. 

Cela nécessite par conséquent une analyse des risques liés au changement 

climatique et la mise en place de mesures d’adaptation. Les options pratiques 

de gestion des risques et d’adaptation devraient être incorporées dans les plans 

de conception et de mise en œuvre des projets. 

Catégorie 3 

Les projets ne sont pas vulnérables aux risques liés au changement climatique. 

L’analyse facultative de la gestion des risques à faible coût et des mesures 

d’adaptation est recommandée, mais sans aucune action complémentaire. 

  




