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FICHE DE PROJET 
Date : Février 2005 

 
Les renseignements ci-dessous ont pour but de fournir quelques indications générales à tous 
fournisseurs, entrepreneurs, consultants et autres personnes, intéressés par la fourniture de biens et 
travaux   au titre de projets approuvés par les conseils d’administration du Groupe de la Banque. De 
plus amples renseignements et indications peuvent être obtenus auprès de l’organe d’exécution de 
l’emprunteur. 
 
1. PAYS         : Kenya 
 

 2. TITRE DU PROJET   : Projet de conservation des ressources naturelles du 
bassin de l’Ewaso Ng’iro North (ENNNRCP) 

 
 3. LIEU D’IMPLANTATION  : Le projet couvrira les 12 districts du bassin du fleuve 

Ewaso Ng’iro North (ENNR).  
 
4. EMPRUNTEUR   :          Gouvernement de la République du Kenya. 
 
5. ORGANE D’EXECUTION  : Office de développement du bassin de l’Ewaso Ng’iro 

North, 
      P.O. Box 203, Isiolo, Kenya; Tél. : 254-645 2002; Fax : 

254-645 2507.  
 
6. DESCRIPTION            : Le projet comprend trois composantes : A) la mise en 

valeur et la gestion des ressources en eau ; B) la conservation participative du bassin ; (C) la 
coordination du projet et le renforcement des capacités. L’approche est fondée sur la 
demande et prévoit l’exécution d’activités spécifiques avec la participation active des 
communautés locales. 

 
7. COUT TOTAL   : 20,74 millions d’UC 
  
 Coût en devises   : 12,05 millions d’UC 
 Coût en monnaie locale  :   8,69 millions d’UC 
 
8. PRET/DON DU GROUPE DE LA BANQUE 

 
  Prêt FAD            : 13,59 millions d’UC 
  Don FAD   :   2,89 millions d’UC 
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9. AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 
 Gouvernement du Kenya  : 2,93 millions d’UC 
 Bénéficiaires    : 1,33 million d’UC 
 
10. DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE : Septembre 2005, pour une durée de 6 ans. 
 
11. PASSATION DES MARCHES : La passation des marchés pour l’acquisition de biens et 

travaux se fera conformément aux procédures et règlements pertinents de la Banque. La 
passation des marchés relatifs aux  : i) ouvrages civils ; ii) camions et motocyclettes ; iii) 
matériels ; et iv) intrants agricoles, se fera par voie d’appel d’offres national. L’acquisition 
de matériels pour les stations hydrométriques et les stations météorologiques se fera par 
voie d’appel d’offres international restreint.  

 
12. SERVICES DE CONSULANTS REQUIS ET MODALITES DE SELECTION : La sélection 

des consultants et/ou du personnel d’assistance technique se fera par appel restreint à 
concurrence, sur la base du répertoire des consultants présélectionnés. Pour les services de 
consultants, 23 personnes-mois seront nécessaires pour entreprendre les études et les enquêtes, 
y compris la conception et la supervision des ouvrages d’adduction d’eau, la conception et la 
mise en place d’un système de suivi et d’évaluation, et la formation du personnel technique au 
niveau des districts.  
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RESUME ANALYTIQUE 
 
1. Contexte du projet 
 
Le bassin de l’Ewaso Ng’iro North illustre parfaitement une situation de plus en plus courante au 
Kenya, où la pression démographique entraîne des prélèvements excessifs des eaux des cours d’eau 
dans les zones mieux arrosées de montagne, laissant peu de ressources en eau pour les utilisateurs 
en aval, dans les zones arides et semi-arides (ZASA). La combinaison des prélèvements accrus 
d’eau, effectués par les agriculteurs de la zone intermédiaire du bassin, et de la détérioration du 
couvert végétal de la zone située plus en aval, contribue à réduire le débit de l’Ewaso Ng’iro North 
et de ses affluents, sur la majorité de la longueur de leur lit. Ce problème atteint déjà une grande 
ampleur le long d’un certain nombre d’affluents où des conflits violents ont éclaté entre les 
utilisateurs d’eau en amont et leurs homologues en aval. Compte tenu de l’augmentation de la 
demande d’eau, la nécessité se fait de plus en plus sentir de réguler le renouvellement des 
ressources en eau en amont, afin de réduire la gravité des inondations et des sécheresses en aval. 
L’amélioration de la gestion des forêts, dans la perspective de l’exploitation du bois et de 
l’aménagement des terres de pâturage, et l’augmentation des surfaces boisées dans les zones situées 
en amont du bassin constituent des éléments importants dans la mise en place d’un meilleur cadre 
réglementaire. L’amélioration de la gestion des forêts conduit également à un meilleur 
approvisionnement en bois d’œuvre, en  bois de feu et en fourrage dont la forte demande contribue 
à la déforestation. Dans les zones situées en aval du bassin, le projet aidera à alléger la pression sur 
la végétation naturelle, grâce à la disponibilité accrue du  bois de feu et du fourrage. Il apportera 
également une contribution substantielle aux efforts visant à réaliser les objectifs de développement 
du millénaire suivants  : i) réduire de moitié la proportion de la population vivant dans l’extrême 
pauvreté d’ici 2015 ; ii) assurer un environnement durable par l’augmentation de la couverture 
forestière et de la superficie des terres protégées, afin de maintenir la biodiversité, et réduire de 
moitié, d’ici à 2015, le pourcentage de la population qui n’a pas accès de façon durable à un 
approvisionnement en eau potable ; iii) promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes et 
donner aux femmes les moyens de se prendre elles-mêmes en charge par leur participation aux 
activités du projet.  
 
2. Objet du prêt : Le prêt FAD, d’un montant de 13,59 millions d’UC, servira à financer 
partiellement les coûts d’investissement et de fonctionnement du projet. En outre, un don FAD, 
d’un montant de 2,89 millions d’UC, servira à financer le suivi hydrologique et le renforcement des 
associations d’utilisateurs de l’eau, ainsi qu’une partie du coût des composantes relatives à la 
conservation participative du bassin et au renforcement des capacités. 
 
3. But sectoriel et objectif du projet : Le but sectoriel est de contribuer à la réduction de la 
pauvreté par une conservation et une gestion durables des ressources naturelles. L’objectif 
spécifique du projet est d’améliorer la gestion des ressources en eau, l’utilisation des terres 
agricoles et la conservation des ressources forestières dans le bassin de l’Ewaso Ng’iro North 
(ENNR). 
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4. Brève description du projet : Pour réaliser l’objectif susmentionné, le projet mettra 
l’accent sur : 
 

a) La mise en valeur et la gestion des ressources en eau, y compris l’aménagement de points 
d’eau ; les études de faisabilité de grands réservoirs de stockage en vue de réguler le débit 
du fleuve ; l’amélioration du suivi hydrologique du débit du fleuve ; l’appui aux 
associations d’utilisateurs de l’eau. 

b) La conservation participative du bassin, y compris la création de pépinières 
d’agroforesterie à la fois dans les zones de montagnes et les ZASA ; la gestion 
participative des forêts ; l’aménagement de plantations communautaires de  bois de feu ; 
le renforcement des capacités du personnel de la Direction des forêts (DF), afin de lui 
permettre d’appuyer les activités susmentionnées ; la formation des groupes dans le 
domaine de la conservation des sols et des ressources en eau ; et la promotion d’activités 
forestières non extractives et génératrices de revenus telles que l’apiculture et la collecte 
de gommes et de résines.  

c) Le renforcement des capacités de l’Office de développement du bassin de l’Ewaso Ng’iro 
North (ENNDA) et des districts pour qu’ils puissent jouer le rôle qui leur revient dans la 
coordination et l’administration du projet ; la formation intensive dans les méthodes 
participatives aux divers niveaux (personnel de l’ENNDA et des districts, dirigeants 
communautaires) ; la conduite d’environ 300 évaluations communautaires ; et le 
renforcement des capacités du système d’alerte précoce.  

 
5. Coût du projet : Le coût du projet, y compris les imprévus, est estimé à 20,74 millions d’UC, 
dont 12,05 millions d’UC ou 58 % en devises, et 8,69 millions d’UC ou 42 % en monnaie locale.  
 
6. Sources de financement : Le projet sera financé par le FAD, le Gouvernement du Kenya 
(GOK) et les bénéficiaires. Le prêt FAD, d’un montant de 13,59 millions d’UC, financera la 
majorité des ouvrages civils, des motocyclettes et du matériel. Le don FAD, d’un montant de 2,89 
millions d’UC, couvrira plus de 90 % du coût de la formation et du suivi hydrologique. La 
contribution du GOK couvrira 14,1 % du coût total du projet, y compris les salaires du personnel 
national, aux échelons respectifs pertinents, ainsi qu’une partie du coût des ouvrages civils, de la 
formation et des études, tout comme une partie des coûts d’exploitation. Pour leur part, les 
bénéficiaires apporteront une contribution couvrant 6,4 % du coût total du projet, au titre de leur 
participation au coût de l’aménagement des points d’eau et de la conservation participative du 
bassin. 
 
7. Exécution du projet : Le projet sera exécuté sur une période de six ans. Il est basé sur la 
demande et met l’accent sur les activités au niveau du district, conformément à la stratégie 
officielle de développement rural axé sur le district (DFRD). La plupart des activités sont à base 
communautaire et sont inscrites dans les plans d’action communautaires (CAP) élaborés dans le 
cadre d’un processus participatif d’évaluation. L’approche participative au développement, qui est 
proposée, doit renforcer le sentiment d’appropriation des installations aménagées dans le cadre du 
projet et en garantir la viabilité. D’autres garanties sont fournies par l’utilisation de techniques 
relativement simples pour la majorité des interventions et l’entretien des installations. Le projet sera 
exécuté par le biais des structures gouvernementales en place au niveau du district, et en faisant 
appel à des fournisseurs de services et d’autres opérateurs du secteur privé. Les CAP et les projets 
communautaires seront approuvés par les comités de développement de district avant le 
financement des activités. L’administration et la coordination quotidiennes du projet seront 
assurées par l’Equipe de coordination du projet (PCT), basée à l’ENNEDA. 
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8. Conclusions et recommandations : Le projet est de nature participative, dans sa 
conception, et décentralisée dans son exécution. Il prévoit une contribution substantielle des 
bénéficiaires, afin d’en garantir la viabilité. La zone du projet couvre les districts les plus pauvres 
du Kenya. Une proportion d’environ 20 % de la population de la zone du projet devrait bénéficier 
directement des activités du projet, mais une proportion beaucoup plus grande encore est 
susceptible de bénéficier de l’impact à plus long terme du projet sur la conservation des ressources 
naturelles. Les femmes devraient constituer environ 20 % des bénéficiaires. Le projet aura un 
impact réel sur les femmes de diverses manières. Les femmes bénéficieront du projet en tant que 
membres des différents groupes et associations appuyés par le projet. Elles bénéficieront également 
de la création des pépinières d’agroforesterie et devraient être les principales actrices à ce sujet. La 
disponibilité accrue du  bois de feu et de l’eau aura un impact indiscutable sur les femmes dont elle 
allègera le fardeau dans ce domaine. Beaucoup de personnes récoltant des gommes et pratiquant 
l’apiculture sont des femmes. Les femmes bénéficieront directement de l’augmentation de la 
production et des revenus. Le projet est conforme à l’objectif gouvernemental d’amélioration de la 
qualité de vie des populations des ZASA. Il est également conforme à la stratégie de la Banque 
visant à promouvoir la gestion efficace des ressources naturelles en vue de la réduction de la 
pauvreté.  
 
Il est donc recommandé qu’un prêt FAD, d’un montant de 13,59 millions d’UC, et un don FAD, 
d’un montant de 2,89 millions d’UC, soient accordés au GOK pour lui permettre d’exécuter le 
projet décrit dans le présent rapport d’évaluation, aux conditions stipulées dans l’accord de prêt. 
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Kenya : Projet de conservation des ressources naturelles du bassin de l’Ewaso Ng’iro North 
Cadre logique (Ressources du prêt) 

Description sommaire Indicateurs objectivement vérifiables  Moyens de vérification Hypothèses/risques 
But  sectoriel 
Contribuer à la réduction de la pauvreté par une conservation et une 
gestion durables des ressources naturelles. 

 
1. Réduction de la pauvreté dans le bassin de l’ENNR pour la 

ramener de 60 %  à 55 % en  2010, par rapport à son niveau 
de 2005 

2. Réduction du déficit en eau dans le bassin de l’ENNR de 50 
% à 30 % d’ici 2010 

3. Amélioration de la qualité de l’eau par la réduction de 50 % 
d’ici 2010 de la sédimentation estimée à 2,9 millions de 
tonnes par an en 2005  

 
- Statistiques nationales sur la pauvreté  
- Rapport de l’étude d’impact sur les bénéficiaires 
- Rapport de 2008 de la revue à mi-parcours de l’exécution du 

projet 
- Rapport de 2008 sur la revue à mi-parcours par la Banque 
- Rapport de 2011 sur l’achèvement du projet  

 
 
 

Objectif du projet 
Améliorer la gestion des ressources en eau, l’utilisation des terres 
agricoles et la conservation des ressources forestières dans le 
bassin de l’ENNR.   

 
1. Couverture forestière sur 14.290.200 hectares de terres 

boisées dans l’ENNR et augmentation de cette superficie 
de 4.355 hectares d’ici 2008, et de 10.475 hectares d’ici 
2010 

2. Réduction des prélèvements d’eau non autorisés à la suite 
du fonctionnement des RWUA et de l’augmentation du 
débit du fleuve de 0,9 m3/seconde à 5 m3/seconde d’ici 
2010 

3. Réduction de la mortalité du bétail de 20 % à 10 % dans les 
ZASA, et de 8 % à 4 % dans les districts enregistrant de plus 
fortes précipitations d’ici 2010, à la suite de l’aménagement 
de nouveaux points d’eau 

 
- Rapports trimestriels intérimaires des districts 
- Rapports des missions de supervision de la Banque 
- Données et rapports hydrologiques du comité consultatif du 

bassin (sédimentation et débit) 
- Rapport sur le suivi et l’évaluation participatifs du projet 
- Rapports trimestriels sur l’état d’avancement du projet 
- Rapport 2008 sur la revue à mi-parcours du projet 
- Rapport 2008 sur la revue à mi-parcours par la Banque 
- Rapport 2011 sur l’achèvement du projet 

 
− Adoption et début d’application du projet de loi sur les forêts 

pendant le cycle du projet 
− Les utilisateurs en amont ne s’approprient pas les ressources 

additionnelles en eau 
− L’infection par le VIH/SIDA n’augmente pas dans la zone 

du projet  

Résultats attendus 
1. Amélioration de la mise en valeur et de la gestion des ressources 
en eau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Amélioration de la conservation participative du bassin  

 
1.1 D’ici 2008, réhabilitation et construction de 142 points 

d’eau, 49 puits de forage, 39 systèmes de captage au niveau 
du toit, 3 sources et 3 petits réservoirs de stockage  
D’ici 2010, réhabilitation et construction de 263 points 
d’eau, 101 puits de forage, 73 systèmes de captage au niveau 
du toit, 5 sources et 4 petits réservoirs de stockage  

           
1.2 Installation de 4 stations hydrométriques en aval, après le 

poste d’Archer, et modernisation de  6 autres en stations à 
relevés automatiques d’ici 2007 

1.3 Réduction de la distance pour l’accès à l’eau à des fins 
domestiques de 5 km en 2005 à 1,5 km en  2010 

1.4 Réduction de la distance pour l’accès du bétail à l’eau de 14 
km en 2005 à 5 km en 2010 

 
2.1 D’ici 2008, production et plantation de 3,756 milliards de 

plants (dont 60 % par les femmes) par les agriculteurs afin 
de porter la surface couverte par les forêts à 3.130 ha 
D’ici 2010, production et plantation de 8,220 milliards de 
plants (dont 50 % par les femmes), par les agriculteurs afin 
de porter la surface couverte par les forêts à 6.850 ha 

2.2 Aménagement de 225 ha de forêt pour l’exploitation de  
bois de feu et de poteaux d’ici 2008, et d’une superficie 
additionnelle de 1.300 ha d’ici 2010 (dont 20 % par les 
femmes) 

2.3 D’ici 2008, gestion de 9.600 ha et d’ici 2010, gestion de 
24.000 ha de forêts communautaires (dont 20 % par les 
femmes) 

 

 
− Plans d’action communautaires de district 
− Rapports intérimaires trimestriels des districts 
− Rapports des comités de développement de district 
− Rapports des missions de supervision de la Banque 
− Rapports intérimaires trimestriels sur le projet 
− Rapport sur l’évaluation et le suivi participatifs du projet 
− Données (sédimentation et dépit) et rapports hydrologiques 

du comité consultatif du bassin  
− Rapport 2008 d’évaluation à mi-parcours du projet 
− Rapport 2008 de la revue à mi-parcours par la Banque 
− Rapport 2011 d’achèvement du projet 

 
− Adoption d’une approche participative par les comités 
− Le nombre de têtes de bétail n’augmente pas 

substantiellement à la suite de la plus grande disponibilité de 
l’eau 
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 2.4 Augmentation de la production annuelle de gomme de 302 
tonnes à 336 tonnes en 2006, puis à 367 tonnes entre 2007 et 
2010, à la suite de l’amélioration des techniques de récolte 

2.5 Augmentation de la production annuelle de résines de 1.296 
tonnes à 1.425 tonnes en 2006, puis à 1.555 tonnes entre 
2007 et 2010, à la suite de l’amélioration des techniques de 
récolte 

2.6 Augmentation du revenu annuel tiré de la gomme par 
producteur (homme ou femme) de 9.408 KSh à 15.456 KSh 
en 2006, puis à 25.536 KSh entre 2007 et 2010, à la suite de 
l’amélioration du triage et du stockage de la gomme 

2.7 Augmentation du revenu annuel tiré des résines par 
producteur (homme ou femme) de 8.904 KSh à 18.480 KSh 
en 2006, puis à 35.112 KSh entre 2007 et 2010, à la suite de 
l’amélioration des cours résultant de l’amélioration du triage 
et du stockage des résines 

 

  

Activités 
     
1. Aménagement des points d’eau 
2. Planification et gestion participatives des forêts 
3. Plantations communautaires de  bois de feu 
4. Promotion de l’agroforesterie dans les régions de montagnes 

et les ZASA 
5. Développement de la récolte de gommes et résines, ainsi que 

de l’apiculture 

Ressources : 
 
Prêt FAD :       13,59 millions d’UC 
GOK :                2,78 millions d’UC 
Bénéficiaires :   1,33 million d’UC 
 
Total :              17,70millions d’UC 

 
− Plans d’action communautaires de district 
− Rapports intérimaires trimestriels de district 
− Rapports des comités de développement de district 
− Rapports des missions de supervision de la Banque 
− Rapports intérimaires trimestriels sur le projet 
− Rapport sur le suivi et l’évaluation du projet 
− Données (sédimentation et débit) et rapports hydrologiques 

du comité consultatif du bassin  
− Rapport 2008 d’évaluation à mi-parcours du projet 
− Rapport 2008 de revue à mi-parcours par la Banque 
- Rapport 2011 sur l’achèvement du projet 
- Rapports annuels d’audit et états financiers du projet 
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Kenya : Projet de conservation des ressources naturelles du bassin de l’Ewaso N’giro North 
Cadre logique (Ressources du don) 

Description sommaire Indicateurs objectivement vérifiables  Moyens de vérification Principales hypothèses 
But sectoriel : 
Contribuer à la réduction de la pauvreté par une conservation et une 
utilisation durables des ressources naturelles 

 
1. Réduction de la pauvreté dans le bassin de l’ENNR pour 

que le taux de pauvreté tombe de 60 % en 2005 à 55 % en 
2010 

4. Réduction du déficit d’eau dans le bassin de l’ENNR pour 
qu’il tombe de 50 % à 30 % en 2010  

2. Amélioration de la qualité de l’eau par une réduction de 50 
%  de la sédimentation d’ici 2010, par rapport au niveau de 
2005 au poste d’Archer, qui est de 2,9 millions de tonnes 
par an 

 
- Statistiques nationales sur la pauvreté 
- Rapport de l’étude d’impact sur les bénéficiaires 
- Rapport 2008 sur la revue à mi-parcours du projet 
-        Rapport 2008 sur la revue à mi-parcours par la Banque 
-         Rapport 2011 sur l’achèvement du projet 

 

Objectif du projet : 
Améliorer la gestion des ressources en eau, l’utilisation des terres 
agricoles et la conservation des ressources forestières dans le 
bassin de l’ENNR par le renforcement des capacités 
institutionnelles 

 
1.   Augmentation du couvert végétal de 2 % et réduction de 5 
%, d’ici 2011, de la détérioration du bassin  
2. Réduction des prélèvements non autorisés d’eau à la suite du 
fonctionnement des RWUA et de l’augmentation du débit du 
fleuve de 0,9 m3/seconde à 5 m3/seconde d’ici 2011  
3. Réduction de la mortalité du bétail dans les ZASA de 20 % à 10 
%, et dans les zones à plus fortes précipitations de 8 % à 4 %, d’ici 
2011, à la suite de l’aménagement de nouveaux points d’eau 

 
- Statistiques et rapports intérimaires des districts 
- Rapports des missions de supervision de la Banque 
- Données hydrologiques (sédimentation et débit) et 

rapports des comités consultatifs du bassin versant 
- Rapport sur le suivi et l’évaluation du projet 
− Rapport 2008 de l’évaluation à mi-parcours du projet 
− Rapport 2008 de l’évaluation à mi-parcours par la 

Banque 
- Rapport 2011 sur l’achèvement du projet 

 
- Adoption et début d’application du projet de loi sur les 

forêts au cours du cycle du projet 
- Les utilisateurs de l’eau en amont ne s’approprient pas 

toutes les ressources additionnelles en eau 
- L’infection par le VIH/SIDA n’augmente pas dans la zone 

du projet  

Résultats attendus : 
1. Mise en valeur et gestion des ressources en eau : 
1.1  Amélioration et intensification du suivi des précipitations et du 
débit du fleuve 
1.Intensification du suivi des ressources en eau du fleuve et 
amélioration de la gestion participative des ressources en eau 
 
 
 
 
1.3   Renforcement des capacités de conservation des sols et de l’eau   
 
1.4 Etudes de faisabilité d’installations viables de stockage de 
l’eau pour améliorer le débit du fleuve, et formulation de 
recommandations pertinentes 
 
2. Conservation participative du bassin : 
2.1  Renforcement des capacités du secteur privé à produire des plans 
d’arbres en amont du bassin  
 
2.2 Amélioration de l’environnement en aval du bassin par 
l’augmentation de la couverture végétale près des centres ruraux 
 
 
 
2.3 Amélioration de la participation communautaire à la gestion des 
forêts 
 

 
1. Achèvement de 300 évaluations participatives et CAP d’ici 2007 
2. Installation de 4 nouvelles stations hydrométriques automatiques 
en aval du poste d’Archer, et modernisation de 6 stations en 
stations à relevés automatiques d’ici 2007 
3. Installation et mise en service de 6 nouvelles stations 
météorologiques d’ici 2007 
4. Formation et participation de 112 RWUA (soit 1.500 
personnes dont 10 % de femmes) dans la prise de décisions en 
matière de gestion des ressources en eau, d’ici 2010 
5. Cours de formation initiale dispensés à 290 personnes et cours 
de suivi dispensés à 580 personnes dans la conservation des sols 
et de l’eau d’ici 2010 
6. Achèvement des études de faisabilité de trois grands réservoirs 
de stockage de l’eau et soumission des rapports correspondants par 
les consultants d’ici 2006 
 
 
7. Constitution, enregistrement et formation de groupes de 
collecte de semences et de production de plants d’arbres (soit 
330 producteurs dont 60 % sont des femmes), et vente de ces 
plants d’ici 2007 
8. Formation de 600 producteurs d’ici 2008 (dont 50 % de 
femmes) et de 800 producteurs d’ici 2011 (dont 60 % de femmes), 
et création de pépinières pour produire et vendre les plants d’arbres 
dans les ZASA  
9. Constitution et formation d’ici 2008 de 24 associations 
forestières communautaires (soit 2.400 producteurs dont 20 % de 
femmes) dans la gestion et la protection participatives des forêts, 
afin de leur confier la responsabilité de gérer  4.800 ha de forêts 

 
− Plans d’action communautaires de district 
− Rapports intérimaires des districts 
− Rapports des comités de développement de district 
− Rapports des missions de supervision de la Banque 
− Rapports intérimaires trimestriels sur l’exécution du 

projet 
− Rapport sur le suivi et l’évaluation du projet 
− Données hydrologiques (sédimentation et débit) et 

rapports du comité consultatif du bassin  
− Rapport 2008 de l’évaluation à mi-parcours du projet 
− Rapport 2008 de l’évaluation à mi-parcours par la 

Banque 
− Rapport 2011 sur l’achèvement du projet 

 
− Adoption de l’approche participative par les 

communautés 
− Le nombre de têtes de bétail n’augmente pas 

substantiellement à la suite de la disponibilité accrue 
d’eau 

 

 



xi 
 
 

Kenya : Projet de conservation des ressources naturelles du bassin de l’Ewaso Ng'iro North 
Cadre logique (Ressources du don) 

Description sommaire Indicateurs objectivement vérifiables Moyens de vérification Principales hypothèses 
Résultats attendus : 
 
 
 
 
2.4 Amélioration de la participation communautaire à la 
production de  bois de feu 
 
 
 
 
2.5 Amélioration de la qualité de la gomme et des résines 
en vue de l’accroissement des revenus 
 
 
2.6 Formation et/ou renforcement des associations 
d’apiculteurs 
 
 
 
 
 
 
3. Coordination du projet et renforcement des capacités 
3.1 Formation et équipement du personnel de l’ENNDA, 
de la Direction des forêts et des services de vulgarisation, 
pour lui permettre d’appuyer les initiatives 
communautaires et du secteur privé 
 
 
 
3.2 Renforcement des capacités du système d’alerte 
précoce en matière de sécheresse 
 

      Constitution et formation d’ici 2010 de 60 
associations forestières communautaires (soit 6.000 
producteurs dont 20 % de femmes) dans la gestion et la 
protection participatives des forêts, afin de leur confier la 
responsabilité de gérer 24.000 ha de forêts 
10. Constitution et formation d’ici 2008 de 65 
associations communautaires (soit 5.200 producteurs dont 
30 % de femmes), et production de  bois de feu sur 
quelque 520 ha 
       Constitution et formation d’ici 2010 de 65 
associations communautaires (soit 5.200 producteurs dont 
30 % de femmes), et production de  bois de feu sur 
quelque 1.300 ha 
11. Constitution et formation d’ici 2008 de 60 groupes 
(soit 600 producteurs dont 40 % de femmes), et d’ici 
2010, de 150 groupes (soit 1.500 producteurs dont 40 % 
de femmes) dans les techniques de récolte et de 
stockage améliorées, et augmentation de la production 
et des revenus 
12. Conduite de 100 études de faisabilité sur la 
production de miel d’ici 2010, à partir de 2006 
13. Formation de 60 nouvelles communautés et de 123 
communautés existantes (soit 1.830 producteurs dont 50 
% de femmes) dans les techniques de production et de 
stockage améliorées, et augmentation de la production 
et des revenus d’ici 2010 
 
14. Organisation de 139 cours de formation dans les 
approches participatives au développement à l’intention 
de 1.790 membres du personnel de l’ENNDA, de la 
Direction des forêts et du Ministère de l’Agriculture 
entre 2006 et 2008 (dont 33 % de femmes) 
15. Formation de 192 dirigeants communautaires (dont 
33 % de femmes) dans le domaine des évaluations 
communautaires d’ici 2010, à partir de 2006 
16. Formation et équipement de 4 unités du système 
d’alerte précoce à Wajir, Samburu, Mandera et Garissa 
en 2006 
17. Lancement d’un système pilote d’alerte précoce 
pour les puits de forage, avec 10 postes de contrôle dans 
le district de Wajir d’ici 2006, et évaluation de ce 
système en 2008  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manque de capacités dans le domaine de la 
planification et de la gestion de l’exécution des activités 
du projet 
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Activités    
1. Aménagement de points d’eau 
2. Intensification du suivi hydrologique 
3. Formation en groupe dans les domaines de l’irrigation 

et de la conservation des sols et de l’eau 
4. Planification et gestion participatives des forêts 
5. Plantations communautaires de  bois de feu 
6. Agroforesterie dans les zones de montagnes et dans 

les ZASA 
7. Développement de la récolte de gommes et résines, et 

de l’apiculture 
8. Appui à l’ENNDA 

Ressources : 
 
Don FAD :     2,89 millions d’UC 
GOK :               0,15 million d’UC 
 
 
Total :              3,04 millions d’UC 

 
− Plans d’action communautaires de district 
− Rapports intérimaires des districts 
− Rapports du comité de développement de district 
− Rapports des missions de supervision de la 

Banque 
− Rapports intérimaires trimestriels sur l’exécution 

du projet 
− Rapport sur le suivi et l’évaluation du projet 
− Données hydrologiques (sédimentation et débit) et 

rapports du comité consultatif du basin versant 
− Rapport 2008 d’évaluation à mi-parcours 
- Rapport 2011 sur l’achèvement du projet 
- Rapports annuels d’audit des états financiers du 

projet 
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Année Kenya Afrique
Pays en

dévelop-
pement

Pays
dévelop-

pés
Indicateurs de Base
Superficie ('000 Km²)  580 30 061 80 976 54 658
Population totale (millions) 2002  31.5  831.0 5 024.6 1 200.3
Population urbaine (% of Total) 2002  34.4  38.6  43.1  78.0
Densité de la population (au Km²) 2002  54.3  27.6  60.6  22.9
Revenu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2002  360  650 1 154 26 214
Participation de la Population Active - Total (%) 2002 52.1 43.1 45.6 54.6
Participation de la Population Active - Femmes (%) 2002 47.1 33.8 39.7 44.9
Valeur de l'Indice sexospécifique de dévelop. humain 2001 0.488 0.484 0.655 0.905
Indice de développement humain (rang sur 174 pays) 2001 146 n.a. n.a. n.a.
Population vivant en dessous de $ 1 par  Jour (%) 1994 26.5 46.7 23.0 20.0

Indicateurs Démographiques
Taux d'accroissement de la population totale (%) 2002 1.5 2.2 1.7 0.6
Taux d'accroissement de la population urbaine (%) 2002 4.3 3.9 2.9 0.5
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2002 42.6 43.2 32.4 18.0
Population âée de 65 ans et plus (%) 2002 2.9 3.3 5.1 14.3
Taux de dépendance (%) 2002 82.0 86.6 61.1 48.3
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2002 97.9 98.9 103.3 94.7
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2002 25.0 24.0 26.9 25.4
Espérance de vie à la naissance - ensemble (ans) 2002 44.6 50.6 62.0 78.0
Espérance de vie à la naissance - femmes (ans) 2002 45.6 51.7 66.3 79.3
Taux brut de natalité (pour 1000) 2002 32.5 37.3 24.0 12.0
Taux brut de mortalité (pour 1000) 2002 16.7 15.3 8.4 10.3
Taux de mortalité infantile (pour 1000) 2002 69.3 81.9 60.9 7.5
Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2002 118.0 135.6 79.8 10.2
Taux de mortalité maternelle (pour 100000) 1999 570  641  440  13
Indice synthétique de fécondité (par femme) 2002 4.0 4.9 2.8 1.7
Femmes utilisant des méthodes contraceptives (%) 1998 39.0 40.0 59.0 74.0

Indicateurs de Santé et de Nutrition
Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 1999 3.6 57.6 78.0 287.0
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 1995 90.1 105.8 98.0 782.0
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) 1998 44.0 38.0 56.0 99.0
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2000 49.0 60.3 78.0 100.0
Accès aux services de santé (% de la population) 1992-98 … 61.7 80.0 100.0
Accès aux services sanitaires (% de la population) 2000 86.0 60.5 52.0 100.0
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans vivant avec le VIH/SIDA 2001 15.0 5.7 1.3 0.3
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2000 209.2 198.0 144.0 11.0
Enfants vaccinés contre la tuberculose (%) 2002 91.0 76.4 82.0 93.0
Enfants vaccinés contre la rougeole (%) 2002 78.0 67.7 73.0 90.0
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 1998 22.1 25.9 31.0 …
Apport journalier en calorie par habitant 2001 2 059 2 444 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé par habitant (en % du PIB) 1998 2.4 3.3 1.8 6.3

Indicateurs d'Education
Taux brut de scolarisation au (%)
      Primaire   -   Total 2000 94.0 89.2 91.0 102.3
      Primaire   -   Filles 2000 93.0 83.7 105.0 102.0
      Secondaire  -   Total 2000 38.0 40.8 88.0 99.5
      Secondaire  -   Filles 2000 36.0 38.2 45.8 100.8
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 1998 42.1 49.9 51.0 82.0
Analphabétisme des adultes - Total (%) 2002 15.8 37.9 26.6 1.2
Analphabétisme des adultes - Hommes (%) 2002 10.0 29.2 19.0 0.8
Analphabétisme des adultes - Femmes (%) 2002 21.6 46.4 34.2 1.6
Dépenses d'éducation en % du PIB 1998 6.5 3.5 3.9 5.9

Indicateurs d'Environnement
Terres arables en  % de la superficie totale 2002 7.0 6.2 9.9 11.6
Taux annuel de déforestation (%) 1995 0.3 0.7 0.4 -0.2
Taux annuel de reboisement (%) 1990 1.0 4.0 … …
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 1998 0.3 1.1 1.9 12.3

Source :  Compilé par la Division Statistique à partir des Bases de Données  de la BAD; ONUSIDA; Live Database de la Banque Mondiale et la Division Population des Nations Unies.
Notes:            n.a.     Non  Applicable

                       ...       Donnée Non  Disponible

INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS
Kenya
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1. HISTORIQUE ET CONTEXTE DU PROJET 
 
1.1 Le bassin de l’Ewaso Ng’iro North (ENNR) représente 36 % de toutes les terres du 
Kenya et compte environ 1,7 million d’habitants. Les parties intermédiaires et inférieures du 
bassin, qui sont essentiellement des zones arides et semi-arides (ZASA), couvrent environ 80 
% de la superficie totale du bassin. Compte tenu de leur nature fragile, les ZASA ne peuvent 
appuyer qu’un mode de vie pastoral et nomade à faible intensité, bien que certaines activités 
agropastorales soient entreprises dans les parties intermédiaires du bassin. La production 
agricole, en particulier l’horticulture irriguée à large échelle et orientée vers l’exportation, est 
concentrée essentiellement dans les zones de montagnes mieux arrosées, situées en amont du 
bassin. La pauvreté est un problème sérieux dans le bassin de l’ENNR. En moyenne, une 
proportion d’environ 60 % de la population du bassin vit en deçà du seuil de pauvreté, contre 
une moyenne nationale de 57 %. Toutefois, les niveaux de pauvreté dans les douze districts 
du bassin, varient de 30 % à Nyeri, en amont du bassin, à 90 % à Isiolo, Marsabit et Samburu, 
dans les ZASA. En général, les sept districts des ZASA sont les plus pauvres, avec des 
niveaux de pauvreté variant de 50 à 90 %. Au cours des années 80 et au milieu des années 90, 
les sécheresses fréquentes constituaient le principal facteur d’accentuation de la pauvreté 
dans le bassin, chaque ménage perdant en moyenne 40 % de son gros bétail et 20 % de ses 
moutons et chèvres.  
 
1.2 L’objectif du Gouvernement du Kenya (GOK), tel qu’énoncé dans la Stratégie de 
redressement économique pour la création d’emplois et de richesses au cours de la période 
2003-2007 (ERS), est de réduire le niveau de pauvreté d’au moins 5 % d’ici 2007, par rapport 
à son niveau actuel de 56,8 %. L’ERS reconnaît également qu’un approvisionnement adéquat 
en eau, quantitativement et qualitativement, est une exigence fondamentale pour la croissance 
et la performance économiques du Kenya. Toutefois, l’eau devient une denrée de plus en plus 
rare en raison du niveau modeste des ressources nationales en eau et des besoins accrus d’une 
population en croissance rapide, ainsi que de la grave détérioration des ressources en eau. 
Pour garantir la disponibilité de ressources adéquates en eau, le GOK a élaboré la Politique 
nationale de gestion et de mise en valeur des ressources en eau, ainsi que la Stratégie de 
gestion des ressources en eau. Il a également adopté la Loi sur l’eau (2002) qui régit 
l’utilisation, la gestion, la mise en valeur, la conservation et le contrôle des ressources en eau 
au Kenya. Aux termes de la Loi de 2002 sur l’eau, le GOK a créé l’Office de gestion des 
ressources en eau (WRMA) qui est chargée de gérer toutes les ressources en eau dans le pays. 
Toutefois, le GOK reconnaît qu’en plus de la création de la WRMA, il est urgent et 
nécessaire d’entreprendre des activités de mise en valeur et de gestion des bassins de cours 
d’eau, d’investir dans la réhabilitation et/ou l’expansion des infrastructures de gestion des 
ressources en eau et dans l’aménagement d’installations viables de stockage de l’eau, afin 
d’inverser la tendance négative actuelle. 
 
1.3 L’objectif de développement visé par le GOK dans les ZASA, tel qu’énoncé dans 
l’ERS, est de promouvoir des moyens d’existence viables dans les zones rurales et de 
combattre la pauvreté rampante dans ces zones. L’approvisionnement inadéquat en eau est 
considéré comme le principal obstacle au développement, à la formation de revenu et à la 
sécurité alimentaire dans les ZASA. Les efforts du GOK dans ces zones portent 
essentiellement sur la maintenance et la réhabilitation des points d’eau, barrages et puits 
communautaires existants, ainsi que sur la construction de nouvelles installations de ce genre 
et la réhabilitation des zones du bassin touchées par la déforestation. 
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1.4 Les forêts jouent un rôle important non seulement à cause des produits directement 
consommables qu’elles fournissent, par exemple le bois d’œuvre, mais aussi en raison de 
l’impact de leur exploitation sur l’environnement biophysique et la productivité des autres 
secteurs tels que les secteurs de l’agriculture et des ressources en eau. Les forêts du Kenya 
ont été surexploitées et elles ne couvrent plus maintenant qu’environ 1,7 % de toutes les 
terres du pays, ce qui est bien moins que le minimum requis d’une couverture forestière de 10 
%. La politique mise en place par le GOK dans le sous-secteur des forêts vise à promouvoir 
le développement de l’agroforesterie et à encourager la participation communautaire à la 
gestion efficace des forêts, tout en poursuivant les efforts de reboisement, avec la 
participation du secteur privé, afin d’atteindre la couverture forestière minimale requise de 10 
%, d’ici la fin de 2007. Cette politique est reflétée dans le projet de loi sur les forêts, soumis 
par le GOK au parlement au parlement en mai 2004 pour remplacer l’actuelle Loi sur les 
forêts. Le projet de loi n’a pas été adopté et sera de nouveau soumis au parlement en 2005, à 
l’expiration du délai statutaire de six mois après son examen en première lecture. 
 
1.5 Le bassin de l’ENNR est considéré comme un système mixte de zones de montagnes 
et de plaines dont les ressources en eau et en forêts sont limitées en raison de leur 
surexploitation à des fins d’irrigation et de production forestière. En conséquence, le débit de 
l’ENNR qui est la principale source d’eau dans les ZASA, connaît d’importantes variations 
saisonnières. Au cours de la saison sèche, le volume d’eau atteignant les ZASA, plus en aval 
du bassin, est faible et ne cesse de diminuer, ce qui réduit la quantité d’eau disponible en aval 
pour les populations et leur bétail, ainsi que pour la faune et la flore dont regorgent ces zones. 
La migration croissante des personnes et des animaux vers les zones situées plus en amont est 
une source de conflits entre agriculteurs et éleveurs. 
 
1.6 Conscient de la nécessité de faire face à la détérioration constante du bassin du fleuve, 
le GOK a demandé à la Banque d’appuyer une étude intitulée «Conservation du bassin de 
l’ENNR et gestion des ressources en eau». Cette étude, d’un coût de 1,35 million d’UC, a été 
lancée en 2001 et s’est achevée en décembre 2002. Sur la base des recommandations de 
l’étude, le GOK a demandé l’appui de la Banque pour financer le Projet de conservation des 
ressources naturelles du bassin de l’Ewaso Ng’iro North (ENNNRCP). Le Centre 
d’investissement de la FAO a procédé à la préparation ce projet en juillet 2003. Le projet a 
fait l’objet d’une première évaluation, en novembre/décembre 2003, par une mission du 
Groupe de la Banque. Compte tenu de l’insuffisance des ressources mobilisées au titre de la 
neuvième reconstitution générale du FAD, le projet n’a pas été soumis au Conseil 
d’administration en 2004. Une autre mission s’est rendue au Kenya en novembre/décembre 
2004 pour réunir des informations permettant d’actualiser le rapport d’évaluation. 
L’ENNNRCP, tel qu’indiqué dans ce rapport, est basé sur les priorités du GOK et est 
conforme à la vision du Groupe de la Banque en matière de réduction de la pauvreté. Il 
permettra de renforcer considérablement les modestes activités proposées dans le cadre des 
initiatives de gestion de la sécheresse et de promotion de la sécurité alimentaire, lancées en 
tant que composantes du Projet d’appui à l’élevage et aux moyens d’existence en milieu rural 
dans les ZASA, financé par la Banque. 
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2. LE SECTEUR DE L’AGRICULTURE 
 
 2.1 Aperçu général du secteur 
 
 D’une manière générale, les petites exploitations agricoles représentent 75 % de la 
valeur du rendement agricole, 60 % des terres arables et 85 % de la main-d’œuvre agricole. 
Bien que les cultures vivrières représentent plus de 50 % du rendement agricole, le thé et le 
café demeurent les principaux produits agricoles d’exportation. La production de cultures non 
traditionnelles d’exportation telles que les fruits frais, les légumes et les fleurs, s’est 
sensiblement améliorée au cours de ces dernières années. La croissance du secteur des petites 
exploitations agricoles s’est ralentie au cours des dernières années en raison du manque de 
mesures d’incitation, de la sécheresse, de l’inadéquation des services de vulgarisation et de 
recherche, et du mauvais état des routes rurales. Depuis 1980, l’ensemble du secteur de 
l’agriculture est confronté à des crises majeures à la suite de la baisse des investissements 
publics et de l’incapacité du secteur privé à prendre la relève de l’Etat. La fluctuation des 
cours des principaux produits agricoles d’exportation tels que le thé et le café, le coût élevé 
des intrants et l’instabilité des conditions climatiques ont également eu un effet négatif sur la 
croissance du secteur de l’agriculture. Les taux de croissance ont baissé, tombant de 6 %, au 
début des années 70, à 2,4 % en 2000 et 1,5 % en 2003. Ces difficultés se sont traduites par le 
déclin de l’importance relative du secteur de l’agriculture dont la contribution au PIB, au 
début des années 70, était de 37 %, avant de tomber à 24 % en 2002. Toutefois, le secteur de 
l’agriculture continue de revêtir une importance cruciale parce qu’une proportion de 65 % de 
la population vivant dans les zones rurales, dépend encore de l’agriculture pour sa 
subsistance. 

 
2.2 Utilisation des terres et régime foncier 

 
2.2.1 Utilisation des terres : En général, la pénurie de terres arables de haute qualité et la 
croissance démographique rapide constituent les principales menaces à la conservation des 
ressources naturelles et les principales entraves au développement du secteur de l’agriculture 
au Kenya. Environ 16 % seulement des terres du Kenya dont la superficie est de 576.000 
km2, sont potentiellement hautement et moyennement propices à l’agriculture, le reste étant 
classé comme des zones arides et semi-arides (ZASA). Les terres de culture et de pâturage 
occupent respectivement 31 % et 30 % des terres hautement et moyennement propices à 
l’agriculture, contre 22 % pour les forêts, 12 % pour les réserves naturelles, le reste étant 
occupé par les zones urbaines, les propriétés et les infrastructures. De tous les modes 
d’utilisation des terres hautement et moyennement propices à l’agriculture, seules les forêts et 
les réserves naturelles sont ciblées dans le cadre des activités de conservation du bassin. Les 
ZASA sont caractérisées par des systèmes de production pastorale utilisant de vastes terres 
communales de pâturage et des fermes d’élevage. Ces zones abritent plus de 50 % du bétail et 
produisent plus de 67 % de la viande rouge consommée au Kenya. Une proportion de 19 % 
seulement de cette superficie peut supporter des activités agricoles (cultures vivrières 
résistantes à la sécheresse et quelques cultures arbustives telles que la gomme arabique), 
contre 31 % pour les fermes d’élevage et quelques autres modes sédentaires d’élevage. Le 
reste, soit 50 %, n’est propice qu’à l’élevage nomade. 
 
2.2.2 Plus de 80 % des terres du bassin de l’ENNR sont des ZASA où l’activité 
économique est entravée par plusieurs facteurs dont la plupart sont associés à l’aridité. Les 
précipitations sont limitées (variant de 380 mm à 1.500 mm par an) et sont souvent 
enregistrées pendant les saisons des pluies qui sont brèves et irrégulières, la majorité des eaux 
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de pluie se perdant du reste par évaporation et ruissellement, et une petite quantité seulement 
étant stockée à des fins de production agricole. La majeure partie des sols des ZASA ont une 
faible fertilité naturelle et sont vulnérables à l’érosion. La combinaison de l’aridité et de la 
mauvaise qualité des sols rend la culture pluviale problématique. En plus de ces contraintes, 
les ZASA du bassin de l’ENNR connaissent une détérioration accélérée du fait de la 
surexploitation de leurs ressources naturelles. Il y a de plus en plus de migrants qui occupent 
non seulement les anciennes zones de pâturage utilisées précédemment par les éleveurs, mais 
introduisent aussi des systèmes agraires accentuant la concurrence pour les maigres 
ressources en eau disponibles. La migration vers les zones semi-arides a entraîné une 
augmentation rapide de la demande d’irrigation. La pression sur les terres de pâturage 
continue de croître rapidement dans les zones de pâturage semi-arides, l’accès aux terres de 
pâturage se réduisant pour les petits exploitants agricoles et les éleveurs. La réduction du 
couvert végétal entraîne la diminution des précieuses ressources en eau, du fait du 
ruissellement en surface et de l’augmentation de l’érosion.   
 
2.2.3 Régime foncier : Trois régimes fonciers sont en vigueur au Kenya  : i) la propriété 
foncière individuelle ; ii) le domaine public ; et iii) le domaine communal (coutumier). La 
propriété individuelle garantit la sécurité d’occupation par l’enregistrement des droits absolus 
de propriété des propriétaires, après décision d’immatriculation, encourage l’investissement 
sur les terres, permet aux agriculteurs d’avoir un meilleur accès au crédit, crée un marché 
pour les terres, réduit au minimum les litiges fonciers et contribue à l’intensification des 
activités agricoles. Le domaine public s’applique aux terres qui sont la propriété de l’Etat ou 
d’organismes étatiques connexes. Le droit de contrôle, de morcellement et d’utilisation des 
terres du domaine public revient à l’Etat qui peut en céder le droit d’occupation et 
d’utilisation pendant une période déterminée, habituellement 99 ans, en général sous réserve 
des conditions d’utilisation convenues et du paiement d’un loyer. Le système des terres 
communales est en vigueur principalement dans les ZASA. Les terres communales sont 
administrées par les différentes communes du pays au nom des groupes ethniques concernés. 
Ces terres sont régies par le droit coutumier qui ne prévoit pas le morcellement des terres 
réservées à l’usage de l’ensemble de la communauté, au bénéfice de particuliers, ni leur vente 
ou cession à des fins d’utilisation personnelle. 

 
2.3  Aspects liés à la pauvreté, à la santé et au genre 

 
2.3.1 Le Kenya est le 22e pays le plus pauvre au monde et est le troisième pays à faible 
revenu où les richesses sont le plus mal réparties. Une proportion de plus de 50 % de la 
population a un revenu inférieur à 1 dollars EU par jour. L’inadéquation des installations 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement continue d’avoir un impact très négatif sur 
un grand nombre de femmes et d’hommes, du point de vue de leur santé, ainsi que sur les 
enfants, ce qui se traduit par une perte du temps consacré aux activités agricoles et une baisse 
de la productivité. Dans les zones rurales, une proportion de 50 % seulement de la population 
a accès à l’eau potable. Dans certains cas, cette proportion n’est que de 20 %. Dans certaines 
zones rurales, les femmes peuvent consacrer jusqu’à 40 % de leur temps à la corvée d’aller 
puiser de l’eau, soit en moyenne 3 à 5,25 heures par jour.  
 
2.3.2 Les femmes jouent un rôle clé dans la production agricole au Kenya. Elles 
fournissent jusqu’à 80 % de toute la main-d’œuvre agricole et 50 % de la production des 
cultures de rente, alors qu’elles ne bénéficient que de 7 % des services de vulgarisation 
agricole. En plus de contribuer à la main-d’œuvre, les femmes sont de plus en plus appelées à 
gérer les exploitations agricoles et à jouer le rôle de chef de famille d’agriculteurs. Selon les 
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estimations, plus de 40 % de toutes les petites exploitations agricoles au Kenya sont gérées 
par les femmes. Dans les communautés agricoles et pastorales, la femme joue un rôle 
secondaire dans la prise des décisions, par rapport au mari, y compris les décisions relatives 
aux ressources productives (par exemple les terres et le bétail), à la répartition des tâches, aux 
déplacements et aux enfants. Toutefois, il convient de noter qu’avec la migration des hommes 
vers les centres urbains, les femmes sont de plus en plus appelées à prendre des décisions 
vitales. Même dans les centres urbains, la prise de décisions par les femmes est en forte 
augmentation. 
 
2.3.3 Bien que le nombre de filles et de garçons inscrits à l’école soit pratiquement égal 
dans le primaire, les garçons sont bien plus nombreux que les filles dans l’enseignement 
supérieur. Les familles des zones rurales hésitent beaucoup plus à investir dans l’éducation 
des filles, en particulier dans le supérieur. Environ 70 % de toutes les personnes analphabètes 
au Kenya sont des femmes. Une proportion d’environ 47 % de la population du bassin de 
l’ENNR n’a pas reçu une éducation formelle. L’accès le plus faible à l’éducation, tel que cela 
ressort des taux d’inscription bruts aux différents niveaux du système éducatif, est enregistré 
dans le district de Wajir où le taux d’inscription dans le primaire n’est que de 18,7 %, ce qui 
indique que plus de 80 % des enfants en âge scolaire ne sont pas inscrits. Le faible niveau 
d’instruction dans le bassin de l’ENNR a un grand impact négatif sur la conservation et la 
gestion des ressources naturelles. L’indice synthétique de fécondité a considérablement 
baissé au cours des vingt dernières années, tombant de 8,1 enfants par femme en 1976 à 4,7 
enfants par femme en 1998. Près de 50 % des cas confirmés de SIDA chez les femmes 
concernent les femmes âgées de 20 à 29 ans et les adolescentes. Dans le bassin, 
l’accouchement de plus de 80 % des enfants a lieu à domicile. Les taux de mortalité infantile 
sont le double de la moyenne nationale qui est de 74 pour l.000. 

 
2.4  Contraintes entravant le développement du secteur 

 
2.4.1 Au nombre des principales contraintes entravant le développement de l’agriculture, il 
y a lieu de citer la croissance démographique rapide, le caractère imprévisible des conditions 
atmosphériques (sécheresses et inondations), la détérioration de l’environnement, le mauvais 
état et l’inadéquation des infrastructures, l’inadéquation des services de vulgarisation, la 
mauvaise organisation des marchés et le manque d’informations sur la commercialisation. 
Les potentialités naturelles des zones de montagnes dont les sols sont fertiles et où les 
précipitations sont bonnes, n’ont pas été pleinement exploitées. Le climat de ces zones est 
pourtant propice à la production de cultures d’exploitation de grande valeur, et le Kenya a 
déployé des efforts soutenus pour encourager les cultures d’exportation dans ces zones. Par 
contre, les ZASA sont encore négligées et souffrent de l’insuffisance des ressources en eau, 
de la salinité substantielle des sols, des sécheresses fréquentes et des graves inondations qui 
surviennent de temps à autre. Environ 84 % des terres du pays sont des ZASA qui reçoivent 
moins de 500 mm de pluies au cours de la plupart des années. Il s’agit là d’entraves majeures 
au développement de l’irrigation, d’où la nécessité d’investissements substantiels et de 
transferts de technologies. Il est possible, grâce à des efforts appropriés de gestion et de 
promotion, d’améliorer l’élevage dans les ZASA dont les habitants sont traditionnellement 
des éleveurs dépendant de leur bétail pour leur subsistance. En outre, l’élevage est la 
principale activité convenant à l’environnement des ZASA. 
 
2.4.2 Le défi le plus crucial à relever dans le bassin de l’ENNR consiste à répondre aux 
besoins en eau des populations et du bétail. Selon les estimations, l’accès à l’eau potable est 
en moyenne de 37,1 %, contre une moyenne nationale de 67,4 %. Une proportion de 29,6 % 
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seulement de la population utilise l’eau de robinet, contre 52,3 % pour l’eau des cours d’eau, 
des lacs, des mares ou des barrages, des sources et puits non protégés, et 16,4 % pour l’eau 
recueillie des toits et des puits et forages protégés. Le déficit total par rapport aux besoins en 
eau des populations et du bétail dans les ZASA, était estimé à 45.953 m3 par jour en 2000 et 
devrait passer à 59.537 m3 par jour d’ici 2010. La plupart des districts des ZASA connaissent 
de graves pénuries d’eau en raison du faible niveau des précipitations (sécheresses 
fréquentes), de la faible densité et du mauvais entretien des points d’eau existants, ainsi que 
des conflits. Cette situation est aggravée par le risque de détérioration de l’environnement 
tout autour des points d’eau existants, en raison des mouvements du bétail que l’on y trouve 
en grand nombre. Au cours de la saison sèche, en particulier dans les zones de plaines, les 
distances à parcourir à la recherche de l’eau peuvent s’allonger de 5 km pour l’eau à usage 
domestique, et de 14 km pour l’eau destinée au bétail. En conséquence, une grande partie du 
temps est consacrée chaque jour à la recherche de l’eau. Il est donc nécessaire d’intervenir 
pour fournir de l’eau qui est indispensable à la subsistance et à la sécurité alimentaire, afin de 
répondre aux besoins croissants des populations des ZASA et promouvoir la production 
agricole dans ces zones. 

 
2.5 Politique et stratégie de développement du secteur 

 
2.5.1 En juin 2003, le GOK a lancé sa Stratégie de redressement économique pour la 
création d’emplois et de richesses au cours de la période 2003-2007 (ERS). Cette stratégie 
identifie les principales actions à entreprendre pour redresser l’économie kenyane. Elle 
propose un cadre macroéconomique axé sur les quatre domaines prioritaires suivants  : (i) le 
maintien des revenus au-dessus de 21 % du PIB ; (ii) le renforcement des institutions de 
gouvernance ; (iii) la réhabilitation des infrastructures physiques ; et (iv) l’investissement 
dans le capital humain. Le principal objectif de l’ERS est de redresser l’économie en la 
remettant rapidement sur la voie d’une croissance durable par l’augmentation du taux de 
croissance du PIB pour qu’il passe de 2,3 % en 2003 à 7 % en 2006 ; la création d’emplois 
pour 500.000 personnes par an et la réduction du niveau de pauvreté pour qu’il tombe de 56,8 
% actuellement à 51,8 % en 2007. L’ERS reconnaît la nécessité d’inverser la tendance à la 
baisse de la performance agricole, d’accélérer l’expansion de la couverture forestière en vue 
d’atteindre le taux minimum requis de 10 % de toutes les terres du pays, de garantir la 
disponibilité de ressources adéquates en eau pour les populations, et de renforcer les moyens 
d’existence dans les ZASA par l’appui à l’élevage et à l’aménagement des parcours.  
 
2.5.2 La Stratégie de développement rural au Kenya (KRDS) pour la période 2001-2016, a 
été élaborée en 2001, en tant que plan directeur visant à aider le GOK, les investisseurs 
privés, la société civile, les ONG et les partenaires au développement à définir les 
interventions de développement susceptibles d’améliorer le bien-être général des populations 
rurales au Kenya. Les principaux objectifs de la KRDS sont  : (1) l’augmentation de la 
productivité agricole ; (2) l’augmentation des revenus tirés des activités agricoles et non 
agricoles afin de réaliser la sécurité alimentaire pour tous ; (3) la réduction de la maladie et de 
l’ignorance ; et (4) la gestion durable des ressources naturelles. La KRDS facilitera le 
développement rural participatif par l’accès équitable et amélioré aux ressources productives 
et aux services, afin de promouvoir la sécurité alimentaire, la création d’emplois, 
l’augmentation des revenus et le bien-être des populations. Les deux grandes stratégies 
susmentionnées appuient donc le développement agricole en tant que moyen de réduction de 
la pauvreté. 
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2.5.3 Le Développement rural axé sur le district (DFRD) est une stratégie élaborée en 1983 
et visant à donner aux districts une autonomie dans l’établissement de leurs priorités. Bien 
que la prise de décisions demeure centralisée, la coordination se fait au niveau du district par 
l’intermédiaire des comités de développement établis à divers niveaux, le niveau le plus élevé 
étant celui du comité de développement de district (DDC). Ce comité est présidé par le 
commissaire de district et est composé, entre autres, des responsables de tous les ministères 
en poste au niveau du district, les représentants des collectivités locales, des organismes 
parapublics et des ONG. 
 
3. SOUS-SECTEURS DE L’EAU ET DES FORETS 
 

3.1 Sous-secteur de l’eau 
 
  Ressources en eau 
 
3.1.1 L’eau joue un rôle clé dans l’économie kenyane en tant que ressource consommée 
dans les zones urbaines et rurales, et utilisée à des fins de production d’énergie, de 
développement de l’agriculture, de l’industrie et du tourisme. Les ressources en eaux de 
surface au Kenya sont réparties entre les cinq principaux bassins de drainage des fleuves 
Tana, Athi et Ewaso Ng’iro North, ainsi que de la Rift Valley et du bassin lacustre. Selon les 
estimations, les ressources du Kenya en eaux de surface (lacs, marécages et cours d’eau), sont 
de 19,5 milliards de m3, ce qui représente environ 18 % des précipitations annuelles dans le 
pays. Pour leur part, les ressources en eaux souterraines sont estimées à 619 millions de m3, 
dont 31 % sont des nappes phréatiques situées en profondeur et exploitables par 
l’aménagement de puits de forage, et 69 % des nappes phréatiques peu profondes, 
exploitables par l’aménagement de puits peu profonds.  
 
3.1.2 Au Kenya, l’approvisionnement renouvelable en eau douce est de moins de 650 m3 
par tête d’habitant par an, ce qui fait de ce pays l’un de ceux qui manquent le plus d’eau dans 
le monde (le seuil à cet égard étant de 1.000 m3 par tête d’habitant par an). Selon les 
projections, la disponibilité de l’eau par tête d’habitant devrait chuter à 235 m3 d’ici 2025, en 
raison de la pression démographique, et pourrait même atteindre un niveau plus bas si les 
ressources en eau continuent de diminuer. En conséquence, le Kenya doit promouvoir 
l’utilisation efficace et la gestion judicieuse de ses ressources en eau. En dépit des contraintes 
limitant les ressources en eau dans le pays, la demande d’eau devrait augmenter, passant de 
3,874 milliards de m3 en 2000 à 5,817 milliards de m3 par an en 2010, ce qui nécessite des 
investissements substantiels. Le pays est affecté par des conditions climatiques extrêmes, les 
inondations et les sécheresses ayant un grave impact négatif sur la vie des populations et la 
santé animale, ainsi que sur l’économie nationale. Cette situation est aggravée par la capacité 
limitée de stockage de l’eau, qui est de 60 m3 par tête d’habitants (pour tous les usages, 
atteignant même 4,3 m3 si l’on ne tient pas compte de l’énergie), contre 746 m3 en Afrique du 
Sud, ce qui donne une idée des investissements nécessaires dans ce domaine au Kenya. 
 
3.1.3 Dans la zone du projet, l’ENNR et ses affluents sont la principale source d’eau pour 
toutes les communautés concernées. Long de 650 km, l’ENNR est le principal cours d’eau 
permanent de la zone du projet. Il prend sa source dans les versants nord-est du Mont kenya. 
La station hydrométrique la plus en aval est le poste d’Archer qui se trouve à une distance de 
250 km et où le débit annuel moyen du fleuve est d’environ 630 millions m3. Toutefois, dans 
les zones éloignées du lit de l’ENNR, en particulier dans les zones intermédiaires et 
inférieures semi-arides et arides du bassin, la principale source d’eau, en particulier pendant 
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la saison sèche, est l’eau souterraine que l’on exploite par l’aménagement de puits de forage 
ou de puits peu profonds. Selon les estimations, les réserves en eaux souterraines sont de 
1,183 milliard m3 par an, dont 1,022 milliard exploitable par puits de forage et 160 millions 
par puits peu profonds. Les prélèvements des eaux souterraines dans le bassin de l’ENNR 
sont estimés à 4,3 millions m3 par an, ce qui est bien inférieur au niveau de sécurité que l’on 
estime à 228 millions m3 par an. 
 
3.1.4 Les eaux des affluents de l’ENNR prenant leur source dans les versants du Mont 
Kenya, qui constituent plus de 80 % du débit au poste d’Archer pendant la saison sèche, sont 
exploitées intensivement pour approvisionner les centres ruraux et urbains et pratiquer 
l’irrigation à petite échelle au bénéfice des petits exploitants agricoles, et plus récemment 
pour appuyer l’horticulture commerciale qui dessert des marchés spécifiques. Selon les 
estimations, les prélèvements des eaux des cours d’eau pendant la saison sèche à des fins 
d’irrigation pour la production de cultures vivrières et de fleurs, atteignent des taux aussi 
élevés que 60 à 80 % de l’eau disponible, la plupart du temps sans autorisation. A la suite de 
ces prélèvements excessifs, le débit de l’ENNR se réduit énormément pendant la saison sèche 
avant d’atteindre les ZASA, ce qui augmente les souffrances dans ces zones où sévit alors la 
sécheresse. Il a été signalé que le débit de l’ENNR au poste d’Archer a chuté, passant de 9 m3 
par seconde dans les années 60 à 0,9 m3 par seconde dans les années 90.  En fait, au cours des 
deux dernières décennies, le fleuve s’est fréquemment asséché à 50 km en amont du poste 
d’Archer. 
 

Politique, stratégie et législation régissant les ressources en eau 
 
3.1.5 Le Kenya entreprend des réformes dans le secteur de l’eau depuis l’adoption, en 1999, 
de la Politique nationale de gestion et de mise en valeur des ressources en eau dont l’objectif 
est la gestion judicieuse des ressources en eau. Cette politique préconise la décentralisation 
des activités opérationnelles du niveau gouvernemental central vers les collectivités locales et 
le secteur privé, de même que la participation accrue des communautés pour améliorer 
l’efficacité des prestations de services. L’adoption de cette politique a été suivie par 
l’élaboration du projet de Stratégie de gestion des ressources en eau (déterminant les 
principes, les objectifs, les procédures et les arrangements institutionnels concernant la 
gestion, la protection, l’utilisation, la mise en valeur, la conservation et le contrôle des 
ressources en eau) et du projet de Stratégie nationale des services d’eau (définissant le cadre 
pour mettre en œuvre la décentralisation, accroître l’efficacité et élargir durablement l’accès à 
des services d’eau améliorés). 
 
3.1.6 La Loi de 2002 sur l’eau régit l’utilisation, la gestion, la mise en valeur, la 
conservation et le contrôle des ressources en eau au Kenya. Elle prescrit la décentralisation de 
la prise de décisions en matière de gestion des ressources en eau vers les bassins, et la 
participation accrue des associations d’utilisateurs de l’eau des cours d’eau (RWUA). Elle 
établit une distinction claire entre les fonctions de gestion des ressources en eau, assumées 
par l’Office de gestion des ressources en eau (WRMA), et les fonctions d’approvisionnement 
en eau, assumées par le Conseil de réglementation des services d’eau (WSRB). Toutefois, le 
GOK reconnaît qu’en plus de la création de la WRMA, il est aussi nécessaire et urgent 
d’entreprendre des activités de mise en valeur et de gestion des bassins de cours d’eau, 
d’investir dans la réhabilitation et/ou l’expansion des infrastructures de gestion des ressources 
en eau, et dans l’aménagement d’installations viables de stockage de l’eau, afin d’inverser la 
tendance négative actuelle. 
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Cadre institutionnel 
 
3.1.7 Ministère de l’Eau et de l’Irrigation (MWI) : Conformément à la Loi de 2002 sur 
l’eau, la responsabilité globale du contrôle des ressources en eau incombe au MWI qui est 
chargé de la prospection, de la conservation et de l’utilisation judicieuse des ressources en 
eau sur toute l’étendue du territoire, ainsi que de l’élaboration des politiques, y compris la 
formulation et la publication officielle d’une stratégie nationale de gestion des ressources en 
eau. Le MWI s’acquitte de ses missions par l’intermédiaire de l’ Office de gestion des 
ressources en eau (WRMA), pour ce qui est de la gestion des ressources en eau, et du Conseil 
de réglementation des services d’eau (WSRB), pour ce qui est des services d’eau. 
 
3.1.8  Office de gestion des ressources en eau (WRMA) : L’ Office de gestion des 
ressources en eau (WRMA) est une personne morale dotée d’un conseil d’administration et 
chargée de la réglementation générale et de la gestion des ressources en eau au Kenya. La 
responsabilité du fonctionnement quotidien de la WRMA incombe à son Directeur général. 
 
3.1.9 Comité consultatif du bassin (CAAC) : Le CAAC conseille la WRMA sur les 
questions relatives à la conservation, à l’utilisation et à l’affectation des ressources en eau, 
ainsi qu’à l’octroi des permis d’exploitation. Il est composé des représentants des pouvoirs 
publics, des autorités régionales de développement, des parties prenantes et des communautés 
concernées. Des CAAC ont été créés pour sept bassins au Kenya. Pour une meilleure gestion 
des ressources en eau, le bassin de l’ENNR est divisé en neuf sous-bassins dotés chacun d’un 
point focal, au lieu d’épouser les limites territoriales des districts. 
 
3.1.10 Association d’utilisateurs de l’eau des cours d’eau (RWUA) : Une RWUA est une 
association regroupant les utilisateurs de l’eau, les propriétaires fonciers riverains et les autres 
parties prenantes dans chaque sous-bassin. Elle est enregistrée conformément à la Loi sur les 
sociétés, qui autorise la RWUA à ester en justice, à conclure des contrats et à posséder des 
biens. Le rôle fondamental de la RWUA est de représenter les intérêts de ceux qui prélèvent 
les eaux du cours d’eau et de  mobiliser la participation communautaire de manière à 
compléter les efforts du GOK visant à gérer les ressources en eau du cours d’eau concerné. 
Les RWUA s’avèrent efficaces pour rationaliser les prélèvements et l’affectation des 
ressources en eau. Conformément à la Loi de 2002 sur l’eau, un système d’autorégulation, 
basé sur les RWUA, sera introduit. Un tel système est également considéré comme un forum 
de règlement des conflits et de gestion collective des ressources en eau dans les différents 
bassins. 
 
3.1.11 Conseil de réglementation des services d’eau (WSRB) : Le Conseil de réglementation 
des services d’eau (WSRB) est également une personne morale dotée d’un conseil 
d’administration et chargée de l’agrément des fournisseurs des services d’eau, par 
l’intermédiaire des conseils des services d’eau, ainsi que de la détermination des normes, des 
procédures et des tarifs en matière d’approvisionnement en eau. La responsabilité du 
fonctionnement quotidien du WSRB incombe à son Directeur général. 
 
3.1.12 Conseil des services d’eau (WSB) : Chaque WSB est chargé de la fourniture efficace 
et économique des services d’eau dans son ressort de compétence. Au total, sept WSB ont été 
créés au Kenya afin de couvrir toutes les régions du pays. Le WSB signe un accord écrit avec 
l’opérateur sélectionné pour la fourniture de services d’eau dans des zones spécifiques. Le 
bassin de l’ENNR relève des conseils de services d’eau du centre et du nord du pays. 
Toutefois, il reste à établir si les communautés chargées de la gestion des points d’eau 
destinés au bétail sont considérés comme des fournisseurs de services d’eau, ce qui les ferait 
relever du WSB compétent. 
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3.1.13 Office de développement du bassin de l’Ewaso Ng’iro North (ENNDA). Basée à 
Isiolo, l’ENNDA a été créée conformément à une loi adoptée par le parlement en 1989. Elle 
est chargée de «planifier et coordonner l’exécution de projets de développement dans le 
bassin de l’ENNR et les activités connexes». Elle relève actuellement du Ministère des 
Autorités régionales de Développement. Le Conseil d’administration de l’ENNDA est 
composé des représentants de chacun des douze districts du bassin, de quatre commissaires 
provinciaux qui y siègent ex-officio et des secrétaires généraux des six ministères concernés. 
Le Directeur général est le chef exécutif et est nommé par le ministre de tutelle. L’ENNDA 
compte deux principales directions, à savoir la Direction de la recherche et de la planification 
et la Direction des opérations. Chaque direction comporte des divisions comprenant elles-
mêmes des sections. Conformément à sa structure administrative (voir la page 1 de l’annexe 
2), l’ENNDA compte 20 postes de la catégorie professionnelle, mais 13 postes seulement 
sont pourvus à l’heure actuelle. Les recrutements aux postes vacants sont en cours. Pendant la 
mission d’évaluation du projet, le GOK a pris le ferme engagement de mettre à la disposition 
de l’ENNDA le personnel nécessaire pour l’Equipe de coordination du projet (PCT). 
 
3.1.14 La Loi de 1989 assigne à l’ENNDA 12 fonctions couvrant la planification et la 
coordination du développement régional, la génération de données et informations 
stratégiques et l’exécution de projets. L’ENNDA participe à la gestion des ressources en eau, 
en tant que membre du Comité consultatif du bassin de l’Ewaso. Entre 2001 et 2002, elle a 
assuré, en liaison avec les ministères concernés et les autorités du niveau du district, la 
coordination d’une étude conduite sur une période de deux ans et intitulée  : «Conservation 
du bassin de l’ENNR et gestion des ressources en eau». Cette étude a permis de réunir les 
données de base non seulement pour le bassin, mais aussi pour le projet actuel. L’ENNDA a 
également assuré la coordination de la préparation du présent projet, entreprise par le Centre 
d’investissement de la FAO en juillet 2003. Dans le cadre du Projet d’appui à l’élevage et aux 
moyens d’existence en milieu rural dans les ZASA, financé par la Banque, l’ENNDA a été 
désignée comme l’organe d’exécution de l’aménagement des points d’eau, et son Directeur 
général est membre du Comité de pilotage du projet (PSC). 
 

3.2 Sous-secteur des forêts 
 
3.2.1 La superficie totale enregistrée des forêts au Kenya est de 1,7 million ha, ce qui 
représente environ 1,7 % de toutes les terres du pays. En général, les forêts sont classées en 
trois grandes catégories, à savoir  : les forêts naturelles des zones de montagnes, les 
plantations forestières et les forêts des zones arides. Les forêts naturelles couvrent une 
superficie d’environ 1,2 million ha. Elles se trouvent dans les zones de montagnes 
relativement mieux arrosées. Elles jouent un rôle crucial dans la conservation de la 
biodiversité et dans la protection des bassins versants. Le Kenya a également créé de vastes 
plantations forestières par le passé, dont la superficie est actuellement estimée à 120.000 ha. 
Ces plantations se trouvent également dans les zones de montagnes les plus productives et 
sont composées essentiellement d’espèces telles que les cyprès, les pins et les eucalyptus. Le 
principal rôle des plantations forestières est de fournir les matières premières nécessaires aux 
industries du bois, en particulier les scieries et les papeteries. Les forêts des zones arides 
occupent 30 % du pays. Bien que ces forêts soient de faible densité, que leurs espèces ne 
soient pas diversifiées et  que leur croissance soit faible, elles constituent une importante 
source de moyens d’existence pour les communautés rurales. En plus de fournir la plupart du 
fourrage arboré, du  bois de feu et du charbon, ces forêts sont également la source d’une vaste 
gamme de produits forestiers non ligneux.  
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3.2.2 Les forêts constituent l’un des plus importants atouts nationaux sous-tendant les 
valeurs économiques, environnementales, sociales et culturelles. Elles fournissent des 
produits utiles tels que le bois d’œuvre, les poteaux des lignes de transport de l’énergie, le  
bois de feu et le bois à pâte. Les forêts fournissent également tout un éventail de produits non 
ligneux et améliorent les fonctions écologiques des cinq principales sources d’eau du Kenya, 
à savoir  : le Mont Kenya, Aberdares, le complexe de Mau, le Mont Elgon et les collines de 
Cherangani. Les forêts sont la source des principaux cours d’eau du pays qui alimentent les 
usines hydroélectriques et les systèmes d’irrigation qui se révèlent importants pour le 
développement du secteur de l’agriculture, et qui fournissent l’eau à des fins domestiques et 
industrielles. Elles représentent également un important écosystème dans la conservation de 
la biodiversité, de même qu’un habitat majeur pour la faune et la flore, l’un des principaux 
fondements du développement du tourisme au Kenya. 
 
3.2.3 En dépit de leur rôle majeur dans le développement écologique, social et économique 
du pays, la mise en valeur et la gestion durables des forêts continuent d’être entravées par un 
certain nombre de facteurs, y compris l’insuffisance des ressources et le manque de politiques 
et de lois appropriées. En outre, la croissance démographique et la pauvreté continuent 
d’exercer des pressions sur les ressources forestières du pays. Les exploitations agricoles et 
les établissements humains grignotent les forêts naturelles qui restent, à hauteur d’environ 
5.000 ha par an, et les régions boisées, à hauteur de 55.000 ha par an. Le retrait de certaines 
zones forestières du domaine public a considérablement contribué au morcellement et à la 
conversion des zones de forêts en zones d’agriculture. Plus de 228.000 ha, soit près de 15 % 
de la superficie totale de l’ancienne réserve forestière, sont ainsi sortis du domaine public 
depuis 1960. Ces problèmes ont sapé les efforts déployés par le GOK pour promouvoir une 
gestion durable des forêts. 
 
3.2.4 Le Plan de vulgarisation du reboisement en zone rurale (RAES) a été lancé par le 
GOK en 1971. Dans le cadre du RAES, la Direction des forêts a reçu mandat de promouvoir 
et de développer les activités forestières ayant un impact sur la gestion des ressources 
naturelles. Au nombre des activités lancées et appuyées au titre de ce programme, il y a lieu 
de citer la promotion de l’agroforesterie, la protection des bassins, l’exploitation des forêts à 
des fins commerciales, la conservation et la production de l’énergie en utilisant du bois et 
d’autres produits forestiers. A l’heure actuelle, les terres d’agriculture sont devenues une 
source majeure de produits forestiers tels que les matériaux de construction, le  bois de feu et 
le charbon, y compris les produits non ligneux tels que les plantes médicinales, le fourrage, 
les fruits, les gommes et les résines. Déjà en 1999, des études avaient montré que le revenu 
agricole tiré de trois cultures constituait 51 % du revenu des zones à haut potentiel, contre 40 
% dans les zones à potentiel moyen et 18 % dans les zones à faible potentiel. Il ressort des 
études conduites sur l’offre et la demande d’énergie domestique qu’entre 1980 et 2000, les 
terres agricoles ont supplanté les forêts en tant que principales sources d’approvisionnement 
des ménages et de l’industrie artisanale en  bois de feu. Aux côtés des forêts protégées, 
l’agroforesterie joue donc un rôle crucial tant dans la fourniture des produits ligneux que dans 
la stabilisation des zones vulnérables à l’érosion. 
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3.2.5 Le couvert végétal naturel dans les zones de plaines arides du bassin de l’ENNR est 
constitué d’un mélange de zones boisées où l’on trouve les espèces acacia, et de parcours 
réservés au pâturage. Les zones boisées et les parcours sont utilisés par les éleveurs pour faire 
paître leurs troupeaux. Les zones où l’on trouve les espèces acacia sont utilisées comme 
source de  bois de feu et de gommes et résines qui fournissent des revenus aux populations 
qui en récoltent. Les zones de forêts denses ne se rencontrent que dans les zones du bassin 
situées en hauteur, entre 1.450 et 3.000 m. Comme partout ailleurs au Kenya, les activités 
agricoles, souvent en association avec l’exploitation forestière illégale et/ou la mauvaise 
gestion du système shamba, grignotent régulièrement les forêts de montagnes de la zone du 
projet. Le pâturage et les feux de brousse sont également des facteurs majeurs de la 
détérioration des forêts. La réduction du couvert végétal a entraîné l’érosion des sols et la 
sédimentation des cours d’eau, contribuant ainsi à faire baisser le débit dans les zones du 
bassin situées plus en aval. A l’heure actuelle, le principal district pratiquant l’apiculture dans 
la zone du projet est le district de Laikaipia. Toutefois, les districts situés à l’ouest de la zone 
du projet présentent d’excellentes perspectives dans la production de miel. 
 
 Politique, stratégie et législation régissant les forêts 
 
3.2.6 La Politique forestière actuellement en vigueur date de 1968, alors que la loi régissant 
actuellement les forêts, la Loi forestière 385, a été adoptée en 1964. Depuis lors, le Kenya a 
connu une croissance démographique rapide. Les faiblesses de la législation forestière 
actuelle ont trait à son incapacité à faire face à certaines menaces contre la couverture 
forestière telles que les coupes, la surexploitation et le défrichage. Ces dernières pratiques ont 
un impact négatif sur l’environnement biophysique et sur l’économie, y compris la faible 
disponibilité du bois, la détérioration des bassins versants, l’accélération de l’érosion du sol et 
les pertes monétaires résultant de la détérioration des ressources et services forestiers. 
 
3.2.7 Pour combler les lacunes de la Politique forestière et de la Loi forestière 385, un 
projet de nouvelle Politique forestière et un nouveau projet de loi sur les forêts ont été 
élaborés en 2004. Le projet de loi sur les forêts a été soumis au parlement en mai 2004, pour 
examen. Il n’a cependant pas été adopté et est en cours de révision pour tenir compte des 
préoccupations soulevées par les parlementaires. Il sera de nouveau soumis au parlement au 
début de 2005, à l’expiration du délai statutaire de six mois. Le projet de loi forestière prévoit 
la création, la mise en valeur, la gestion durable, l’utilisation et la conservation des ressources 
forestières en vue d’un développement durable au Kenya. Il rend beaucoup plus difficiles les 
retraits du domaine public et les coupes en soumettant toute coupe à l’approbation du 
parlement. 
 
3.2.8  Le projet de loi forestière prévoit également des dispositions pour régir «la 
participation des communautés adjacentes et des autres parties prenantes à la gestion et à la 
conservation des forêts». Ces communautés sont définies comme les utilisateurs traditionnels 
des forêts concernées (pour leurs moyens d’existence et pour des considérations culturelles 
ou religieuses) sur un rayon de 5 km. Elles dépendent de ces forêts pour une vaste gamme de 
biens et services, en particulier le  bois de feu et le pâturage, mais aussi d’autres produits 
importants tels que les matériaux de construction, les lianes et autres matériels servant à la 
confection des paniers, le gibier, le miel et les plantes médicinales. Aux termes du projet de  
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loi forestière, pour être reconnu, tout groupe d’utilisateurs ou communauté doit se faire 
enregistrer en tant qu’«association forestière». Sur recommandation des comités locaux de 
conservation, le nouveau service forestier peut conclure des accords avec les associations 
ainsi enregistrées, en vue d’une gestion conjointe des forêts concernées. 
 
3.2.9 Les autres dispositions clés du projet de Politique forestière et du projet de loi 
forestière sont, entre autres  : a) la transformation de la Direction des forêts en Service des 
forêts du Kenya, entité semi-autonome chargée de l’élaboration des politiques et règlements 
applicables à toutes les forêts ; b) l’élargissement de son mandat pour couvrir la gestion de 
tous les types de forêt ; c) les mesures d’incitation appropriées pour promouvoir l’utilisation 
et la gestion durables des ressources forestières ; et d) la prise en charge des questions et défis 
locaux et globaux dans le secteur des forêts pour que celui-ci puisse apporter une contribution 
équitable au développement économique du Kenya. 

 
Institutions 

 
3.2.10 Direction des forêts : La Direction des forêts est une des directions du Ministère de 
l’Environnement et des Ressources naturelles. Elle est chargée de la protection de tous les 
aspects de l’exploitation forestière, de la réglementation des forêts et des produits forestiers 
destinés à la commercialisation, de la fourniture des services de vulgarisation pour la 
promotion du reboisement et la production de plants, et de la réglementation de l’utilisation 
communautaire des forêts et des produits forestiers, par exemple la cueillette de miel, le 
pâturage, la collecte de  bois de feu, etc.. Le Fonctionnaire des forêts au niveau du district 
(DFO) est chargé, à ce niveau, de la supervision de toutes les activités relevant de la 
Direction des forêts. Ses collaborateurs sont les préposés aux forêts chargés des services de 
vulgarisation au sein des communautés locales ou de la gestion des postes (ou «territoires») 
forestiers s’occupant des forêts naturelles ou des plantations forestières des réserves 
forestières, ainsi que de l’application des lois et règlements forestiers au niveau local. 
 
3.2.11 Le  Service de la faune et de la flore du Kenya (KWS)  : Créé en 1990, le KWS est un 
organisme parapublic placé sous la tutelle du Ministère du Tourisme, de la Faune et de la 
Flore. Il est chargé de la gestion des parcs nationaux. Il gère aussi les réserves nationales, 
conjointement avec la Direction des forêts. En 2000, la réserve forestière du Mont Kenya a 
été officiellement inscrite au domaine public en tant que réserve nationale. La gestion de cette 
réserve nationale incombe actuellement aux deux institutions, et c’est le KWS qui s’occupe 
de la forêt naturelle, tandis que la Direction des forêts s’occupe des aires de sylviculture. 
 
3.2.12 L’Institut de recherche forestière du Kenya (KEFRI) est un organisme relevant du 
Ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles. Il est chargé d’entreprendre des 
études sur divers aspects des forêts, y compris les aspects socio-économiques et les produits 
non ligneux tels que les gommes et résines. Son «programme de services» couvre la 
fourniture de services de consultants et de formation, et la vente de semences du verger à 
graines du Kenya. Le KEFRI participera au projet en tant que source d’expertise et de 
formation dans tous les aspects de la foresterie, y compris la gestion participative des forêts, 
l’agroforesterie et les produits forestiers non ligneux. Il fournira également du matériel 
génétique et collaborera à l’amélioration de la génétique arboricole. 
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3.3 Interventions des bailleurs de fonds 
 
3.3.1 Les projets et programmes les plus pertinents par rapport au présent projet, en termes 
de complémentarité, et/ou en cours d’exécution dans la zone du projet sont mentionnés dans 
le tableau suivant  :  
 

Bailleurs de fonds Projet Zones ciblées 
Banque africaine de développement Projets d’appui à l’élevage et aux moyens 

d’existence en milieu rural dans les ZASA 
Les districts suivants situés dans les 
ZASA : Garissa, Isiolo, Mandera, 
Marsabit, Samburu, Tana River, 
Turkana, Wajir, West Pokot, Baringo, 
Ijara, Kajiado, Laikipa, Mbeere, 
Machakos, Makueni, Malindi, 
Mwingi, Narok, et Taita Taveta 

Banque mondiale 
 

Phase II du Projet de gestion des ressources 
des zones arides 

Les 21 districts suivants des ZASA  : 
Mandera, Marsabit, Tana River, 
Turkana, Samburu, Isiolo, Baringo, 
Garissa, Moyale, Wajir, Narok 
Transmara, Kajiado, Makueni, Kitui, 
Mwingi, Tharaka, Mbeere, West 
Pokot et Laikipia. 

FIDA/FEM 
 
 
 
 
FIDA 

Projet pilote de l’est du Mont Kenya pour la 
gestion des ressources naturelles 
 
 
 
Projet de développement des petites 
exploitations agricoles et des services 
communautaires de la zone aride du centre du 
Kenya 

Le bassin versant du fleuve Tana, 
dans les pentes est du Mont Kenya, 
dans les districts suivants; Embu, 
Meru Central , Meru South, Mbeere et 
Tharaka 
 
Les districts suivants de la province 
du centre : Nyeri, Nyandarua, 
Kirinyaga, Maragwa, et Thika 

USAID  Projet forestier de Mokogodo  Laikipia 
Union européenne 
(près d’être achevés) 

4 projets de conservation communautaires, 
dans le cadre du programme de conservation 
de la biodiversité  

Laikipia et Samburu 

Gouvernement d’Italie 
(projet exécuté par la FAO) 

Production de gomme arabique  Isiolo et Marsabit 

Société suisse de développement 
(programme achevé) 

Programme de recherche de Laikipia  Laikipia  

SIDA (projet achevé) Projet de réforme du secteur de l’eau Secteur de l’eau 
SIDA/DANIDA (en cours 
d’élaboration) 

Programme d’adduction d’eau et 
d’assainissement 

Secteur de l’eau 

GTZ  Projet de réforme du secteur de l’eau Secteur de l’eau 

 
3.3.2 En général, ces interventions visent à promouvoir la sécurité alimentaire et à réduire 
la pauvreté par la responsabilisation des communautés rurales, à éviter  la détérioration des 
ressources naturelles par l’appui aux réformes sectorielles, la promotion de la participation 
communautaire à la gestion des ressources naturelles et la diversification des sources de 
revenu, à garantir la prestation des services essentiels par le renforcement des capacités au 
niveau local, dans le cadre de l’appui au processus de décentralisation, à élargir l’accès à 
l’eau pour les populations, le bétail et la faune et la flore, et à améliorer les pratiques dans les 
domaines de l’agriculture et de l’élevage. 
 
3.3.3 Les enseignements tirés : L’expérience des interventions antérieures a montré que 
l’approche fondée sur la participation permet aux communautés concernées de mieux 
s’approprier les activités des projets et contribue au renforcement de leurs capacités. Le 
renforcement de la planification de la gestion des ressources naturelles et les investissements 
spécifiques visant  la régénération ou la protection des ressources naturelles fragiles 
contribueront à freiner la détérioration de ces ressources. L’exigence de révision des lois en 
vigueur et de soumission de cette révision à l’approbation du parlement avant le premier 
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décaissement, tarde souvent à être remplie, ce qui retarde le démarrage des projets. L’ancien 
Règlement financier du GOK stipulait que tous les fonds des comptes spéciaux devaient être 
débloqués par l’intermédiaire  du Trésor. Cette procédure entraînait des retards dans le 
déblocage des fonds destinés aux projets et dans la soumission de la justification de l’emploi 
de ces fonds à la Banque et, partant, le réapprovisionnement des comptes spéciaux. Les fonds 
n’étaient pas toujours mis à la disposition des districts au moment où ceux-ci en avaient 
besoin, ce qui avait un impact très négatif sur les taux d’exécution des projets. Le Règlement 
financier actuellement en vigueur autorise l’ouverture de comptes spéciaux pour les projets 
auprès des banques commerciales, y compris au niveau du district, ce qui devrait accroître les 
taux d’exécution des projets.   
 
4. LE PROJET 
 

4.1 Concept et justification du projet 
 
4.1.1 Dans le contexte du Kenya, l’eau est une ressource naturelle très rare, et la 
conservation des bassins joue un rôle crucial dans la protection et l’utilisation durable de 
l’eau ; le bassin de l’Ewaso Ng’iro North illustre parfaitement le phénomène de la rareté de 
l’eau au Kenya. La combinaison de l’accroissement des prélèvements d’eau à des fins 
d’irrigation dans les zones intermédiaires et les zones situées plus en amont, d’un côté, et de 
la détérioration du couvert végétal, toujours en amont, à la suite du défrichage  des forêts 
pour l’exploitation du bois d’œuvre, les activités agricoles et la collecte de  bois de feu, de 
l’autre, a contribué à réduire le débit de l’Ewaso Ng’iro North (ENNR) et de ses affluents sur 
une bonne partie de leur lit. En fait, au cours des deux dernières décennies, le fleuve s’est 
fréquemment asséché sur plus de la moitié de son lit qui est long de 650 km Selon les 
estimations, l’agriculture d’irrigation qui absorbe le plus d’eau dans les zones situées plus en 
amont du bassin, consomme jusqu’à 60 à 80 % de l’eau disponible, et une bonne partie de 
cette consommation n’est pas autorisée. Les mécanismes actuellement en vigueur présentent 
des insuffisances qui ne permettent pas de compenser les prélèvements d’eau effectués à cette 
fin.   
 
4.1.2 La disparition de l’ENNR est en soi une catastrophe écologique majeure, mais elle 
peut également avoir d’autres effets pervers, y compris la perturbation de l’apport destiné au 
lit du Merti, ce qui affecterait l’approvisionnement en eau souterraine au niveau local. Dans 
les ZASA du bassin de l’Ewaso Ng’iro North, la pénurie d’eau est la principale contrainte 
affectant les moyens d’existence et le développement économique en milieu rural. La 
réduction substantielle de la disponibilité de l’eau dans ces zones déjà touchées par la pénurie 
d’eau, affectera considérablement la capacité d’apport du bassin. La surexploitation et la 
détérioration des ressources entraîneront probablement des conséquences, les éleveurs 
enregistrant de plus en plus des pertes de bétail en raison de l’insuffisance de 
l’approvisionnement en eau. Les communautés situées en aval sont alors obligées de chercher 
d’autres sources d’eau qui peuvent être de qualité modeste, augmentant ainsi les risques de 
santé et/ou allongeant les distances à parcourir, tout comme la peine et le coût de la corvée 
d’aller puiser de l’eau. Les éleveurs nomades et leur bétail, de même que la faune et la flore 
des zones de plaines, qui dépendent de l’eau provenant des zones situées en amont pour leur 
subsistance, sont sérieusement touchés et sont obligés de migrer vers les zones situées plus en 
amont, à la recherche de l’eau et des terres de pâturage. Il s’ensuit des conflits accrus avec les 
agriculteurs.  
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4.1.3 Les zones forestières de montagnes revêtent une importance cruciale dans 
l’évacuation de l’eau, dans la mesure où elles exercent des fonctions de stabilisation clés pour 
les agriculteurs dont les activités dépendent de la disponibilité de l’eau. Les pressions 
résultant de la croissance démographique sont plus grandes dans les zones mieux arrosées où 
se trouvent la plupart des forêts du domaine public de la zone du projet. Ces pressions 
contribuent au grignotage des zones de forêt à des fins d’exploitation du bois d’œuvre, de 
promotion des activités agricoles et de collecte du  bois de feu, d’un côté, et à des fins de 
promotion des activités privées de reboisement pour compenser la rareté des ressources 
forestières, d’autre part. Compte tenu de l’augmentation de la demande d’eau, il est devenu 
plus nécessaire encore de réguler l’apport en eau en amont afin de réduire la gravité des 
inondations et des sécheresses en aval. L’amélioration de la gestion des forêts, à des fins 
d’exploitation du bois et de pâturage, et l’augmentation de la couverture arboricole dans les 
zones du bassin situées plus en amont, sont considérées comme des éléments importants dans 
les efforts visant à mieux réguler le débit du fleuve. Dans les zones du bassin situées plus en 
aval, le projet permettra d’alléger la pression sur le couvert végétal naturel en contribuant à 
augmenter la disponibilité de  bois de feu et de fourrage. En outre, les utilisateurs de l’eau 
sont généralement d’avis qu’un partage plus équitable des ressources en eau s’impose. A 
l’avenir, la solution proposée est de mettre en place des associations d’utilisateurs des eaux 
de cours d’eau plus solides, telles que celles du Ngushishi et de l’Isiolo qui réussissent à 
réglementer et à contrôler les prélèvements sur les cours d’eau, et d’introduire de meilleures 
technologies par le biais de la formation des agriculteurs. 
 
4.1.4 La participation communautaire, par le biais des associations d’utilisateurs de l’eau et 
des forêts, constitue un élément clé des activités des projets dans le domaine de la gestion des 
ressources en eau et des forêts protégées. En contribuant à l’amélioration de la participation 
des populations locales à la gestion des ressources en eau et à l’élargissement de l’accès aux 
ressources forestières et arboricoles, tout comme à la responsabilisation accrue dans ce 
domaine, le projet permettra directement d’améliorer le débit du fleuve et la conservation des 
forêts, tout en aidant à réduire la pauvreté. Le rôle clé des associations d’utilisateurs dans la 
gestion de l’eau et des forêts, est reconnu respectivement par la Loi de 2002 sur l’eau et le 
projet de loi forestière. Le développement des produits forestiers non ligneux tels que 
l’apiculture et les gommes et résines, d’une manière permettant de protéger durablement 
l’environnement, est susceptible d’améliorer la conservation des ressources naturelles dans le 
bassin, tout en contribuant à réduire la pauvreté. En conséquence, le projet d’investissement 
dans la conservation des ressources en eau et des forêts vient au moment opportun et 
contribue à appuyer les réformes actuellement entreprises par le GOK. 
 
4.1.5 Considérations en matière de conception : La conception du projet tient compte 
d’un certain nombre de facteurs, à savoir : (i) la gestion des ressources en eau et des forêts sur 
la base des limites des différents bassins et des exigences de conservation, plutôt que sur la 
base des limites des unités administratives, conformément à la Loi de 1999 sur la gestion et la 
coordination de l’environnement, et de la Loi de 2002 sur l’eau ; (ii) la décentralisation 
accrue de l’autorité et des responsabilités en matière de gestion, conformément aux politiques 
officielles ; (iii) l’institution du système de recouvrement des coûts pour toutes les activités 
dont les avantages permettent aux agriculteurs de payer pour les services reçus afin de 
contribuer à la couverture des dépenses de fonctionnement ; (iv) l’appui au renforcement des 
capacités institutionnelles sans créer des structures distinctes pour le projet et en réduisant au 
minimum les dépenses au titre de l’assistance technique et du personnel permanent 
additionnel nécessaire, afin de réduire la charge à supporter à l’avenir par le GOK au titre des 
dépenses de fonctionnement ; et (v) l’appui à la participation des communautés à la gestion 
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des ressources en eau et des forêts. Ces considérations qui ont trait aux approches et à la 
conception du projet, sont conformes aux stratégies du Groupe de la Banque en matière de 
réduction de la pauvreté. 
 

4.2 Zone et bénéficiaires du projet 
 
4.2.1 La zone du projet (voir l’annexe 1) qui couvre une superficie de 209.576 km2 (soit 36 
% du territoire national), s’étend sur la totalité du bassin de l’ENNR et 12 districts 
administratifs répartis sur quatre provinces. Il s’agit des districts suivants  : Garissa, Mandera 
et Wajir, dans la province du Nord-Est ; Marsabit, Isiolo, Meru Central, Meru North et 
Moyale, dans la province de l’Est ; Nyandarua et Nyeri, dans la province du Centre, et 
Laikipia et Samburu, dans la province de la Rift Valley. Le bassin de l’ENNR s’étend des 
hauteurs du Mont Kenya, culminant à 5.199 m au-dessus du niveau de la mer, aux marécages 
de Lorian, à 150 m seulement au-dessus du niveau de la mer. La majeure partie du bassin se 
trouve à une altitude de moins de 1.000 m, et les hauteurs situées en amont ne représentent 
que 3 % de la superficie totale du bassin. Le climat est de sous-humide à semi-humide, dans 
les zones situées plus en amont, et de semi-aride à aride, dans les zones intermédiaires et les 
zones situées plus en aval. Les zones intermédiaires et les zones situées plus en aval 
représentent plus de 80 % de la superficie totale du bassin et enregistrent des taux 
d’évaporation supérieurs à 2.300 mm. Dans le bassin, les précipitations annuelles varient de 
380 mm dans les zones de plaines à 1.500 mm dans les zones de montagnes, soit une 
tendance bimodale. 
 
4.2.2 Dans le bassin, la densité de la population est faible (9,1 habitants/km2) et est 
inégalement répartie. Une proportion de 25 % de la population occupe 2,7 % de la superficie 
totale du bassin où se trouvent la plupart des terres à haut rendement et des forêts protégées 
de la zone du projet, et où est générée une proportion de 80 % du débit de l’ENNR. La 
pression résultant de la croissance démographique entraîne une destruction et un grignotage 
des forêts, d’un côté, de même qu’un vif intérêt en matière de sylviculture de la part des 
particuliers, de l’autre. 
 
4.2.3 Dans le bassin de l’ENNR, le niveau de pauvreté est d’environ 60 %, ce qui est 
supérieur à la moyenne nationale d’environ 57 %. Les niveaux de pauvreté varient de 30 % 
dans le district de Nyeri, en amont, à 90 % dans les districts d’Isiolo, de Marsabit et de 
Samburu, dans les ZASA. Les niveaux de pauvreté les plus élevés sont enregistrés dans les 
sept districts des ZASA, soit 50 à 90 %. Les sécheresses intervenues au cours des trois 
dernières années constituent le principal facteur d’accentuation de la pauvreté dans les ZASA 
où chaque ménage, en moyenne, a perdu 40 % du gros bétail et 20 % des moutons et chèvres. 
L’incidence de la pauvreté se traduit par le faible accès des ménages à la nourriture, à 
l’éducation, aux soins de santé et à la sécurité alimentaire, ainsi que par la modeste qualité de 
l’habitat et l’inadéquation générale de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement. 
 
4.2.4 Dans le bassin de l’ENNR, environ 20 % des ménages ont pour chef une femme, en 
raison du phénomène des filles mères (en particulier dans les zones de montagnes), de 
l’éloignement des lieux de travail du mari, et du veuvage. Dans les ZASA, les femmes 
participent activement à l’élevage, tout en continuant d’assumer des responsabilités familiales 
de base telles que la préparation de la nourriture, l’encadrement des enfants et le puisement 
de l’eau. Dans les zones de montagnes, les femmes apportent une importante contribution à la 
réalisation et à la gestion des activités agricoles au niveau des ménages. 
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4.2.5 Un certain nombre d’organisations à base communautaire (OBC) sont actives dans la 
zone du projet. Au nombre de ces organisations, il y a lieu de citer les associations 
d’utilisateurs de l’eau des cours d’eau (RWUA), constituées tout autour ou le long de sources 
d’eau spécifiques telles que les cours d’eau ou les barrages dans les zones situées en amont 
du bassin ; les groupes chargés des pépinières arboricoles qui cultivent et vendent des plants 
d’arbres en amont et en aval du  bassin ; les groupes entreprenant des activités apicoles ; et 
les associations pastorales créées dans les districts plus arides et s’occupant d’activités ayant 
trait à tous les domaines de la vie communautaire. En général, les membres des OBC sont à la 
fois des hommes et des femmes. Les femmes représentent entre 10 % des membres des 
associations (comme dans le cas des associations d’utilisateurs de l’eau des cours d’eau) et 
100 %  des membres (comme dans le cas des groupes chargés des pépinières arboricoles, de 
l’apiculture et des gommes et résines). 
 
4.2.6 Le projet bénéficiera directement à quelque 70.000 ménages, soit environ 20 % de la 
population totale de la zone du projet. Au nombre des bénéficiaires, il y a lieu de citer les 
associations d’utilisateurs de l’eau des cours d’eau, les associations d’utilisateurs de l’eau et 
des forêts, les groupes chargés des pépinières arboricoles, les éleveurs, les agro-éleveurs, les 
apiculteurs, et les fonctionnaires de l’ENNDA et des ministères concernés au niveau des 
districts. Les femmes devraient représenter environ 20 % des bénéficiaires. 

 
4.3 Contexte stratégique 

 
4.3.1 La stratégie de développement du GOK, telle qu’énoncée dans l’ERS, vise à rétablir 
la croissance économique, à créer des emplois et à réduire le niveau de pauvreté d’au moins 5 
%, par rapport au niveau actuel de 56,8 %. L’ERS reconnaît également qu’un 
approvisionnement quantitatif et qualitatif en eau est une exigence fondamentale de la 
croissance et de la performance économiques au Kenya. Malheureusement, l’eau devient une 
denrée rare en raison des réserves limitées disponibles au niveau national, des besoins 
croissants consécutifs à la croissance démographique rapide et de la détérioration des 
ressources en eau. Toutefois, le GOK reconnaît qu’en plus des réformes institutionnelles qui 
s’imposent dans le secteur de l’eau, il est nécessaire et urgent d’entreprendre des activités de 
mise en valeur et de gestion des bassins, et d’effectuer des investissements pour la 
réhabilitation et/ou l’expansion des infrastructures de gestion des ressources en eau, et 
l’aménagement d’installations viables de stockage de l’eau, afin d’inverser la tendance 
négative actuelle. S’agissant des ZASA, l’objectif de développement du GOK est de 
promouvoir des moyens d’existence durables en milieu rural et de lutter contre la pauvreté 
rampante dans ces zones. L’inadéquation de l’approvisionnement en eau est considérée 
comme la principale entrave au développement, à la formation de revenu et à la sécurité 
alimentaire dans les ZASA. Les efforts à déployer par le GOK dans les ZASA seront 
concentrés sur la maintenance et la réhabilitation des points d’eau, barrages et puits de forage 
communautaires existants, et sur la construction de nouvelles installations de ce genre et la 
réhabilitation des zones du bassin touchées par la déforestation. L’objectif du sous-secteur 
des forêts est de promouvoir le développement de l’agroforesterie et d’encourager la 
participation communautaire à la gestion efficace des forêts, afin de compléter les efforts de 
reboisement en cours, y compris la participation du secteur privé, de manière à atteindre, d’ici 
la fin de 2007, le taux minimum requis de couverture forestière de 10 %. 
 
4.3.2 En raison de l’accent mis sur la nécessité de faire face aux principales entraves au 
développement telles que le manque d’eau et la détérioration du bassin, et sur les activités 
génératrices de revenu, le projet devrait avoir un impact significatif en termes de réduction de 
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la pauvreté, conformément à la stratégie du GOK définie dans l’ERS. Il apportera également 
une contribution substantielle à la réduction des objectifs de développement du millénaire 
suivants  : i) réduire de moitié la proportion de la population visant dans l’extrême pauvreté 
d’ici 2015 ; ii) assurer un environnement durable par l’augmentation de la couverture 
forestière et de la superficie des terres protégées, afin de maintenir la diversité biologique, et 
réduire de moitié le pourcentage de la population qui n’a pas accès de façon durable à un 
approvisionnement en eau potable, d’ici 2015 ; iii) promouvoir l’égalité les hommes et les 
femmes et donner aux femmes les moyens de se prendre elles-mêmes en charge par leur 
participation aux activités du projet. Ces actions sont également conformes aux domaines 
d’intervention de la Banque, identifiés dans le document de stratégie par pays (DSP), et à la 
politique de la Banque sur la gestion  intégrée des ressources en eau (GIRE). L’accent mis 
par le projet de l’Ewaso Ng’iro sur l’amélioration de l’approvisionnement  en eau est 
également conforme à l’Initiative pour l’eau lancée par la Banque et permettra de renforcer 
les activités d’ampleur limitée proposées au titre de la composante « amélioration des moyens 
d’existence en milieu rural » du Projet d’appui à l’élevage et aux moyens d’existence en 
milieu rural dans les ZASA, financé par la Banque. Le but sectoriel global du projet est de 
contribuer à la réduction de la pauvreté par une conservation et une gestion durables des 
ressources naturelles.  
 

4.4 Objectif du projet 
 
L’objectif spécifique du projet est d’améliorer la gestion des ressources en eau, l’utilisation 
des terres agricoles et la conservation des ressources forestières dans le bassin de l’ENNR. 
 
 
 4.5 Description du projet 
 
4.5.1 Le projet comprend trois composantes qui devraient permettre d’obtenir les 
principaux résultats suivants : 
 
(A) Mise en valeur et gestion des ressources en eau, y compris l’amélioration de 
l’approvisionnement en eau dans le bassin comme suit  : réhabilitation de 229 points d’eau et 
de 54 puits de forage ; construction de 34 nouveaux  points d’eau, de 47 nouveaux puits de 
forage et de 4 ouvrages de retenue d’une capacité totale de 50.000 m3 ; aménagement  de 5 
sources ; construction de 73 systèmes de collecte de l’eau  des toits ; modernisation de six 
stations hydrométriques pour en faire des stations à relevés automatiques et installation de 
quatre stations hydrométriques supplémentaires  pour couvrir la zone située en aval du poste 
d’Archer ; création de 6 postes météorologiques secondaires ; amélioration de la disponibilité 
de l’eau pour la porter à 870.000 TLU ; réduction des pertes annuelles de bétail de 20 % à 10 
% dans les districts  des ZASA, et de 8 % à 4 % dans les districts enregistrant de plus fortes 
précipitations. 
 
 
(B) Conservation participative du bassin, y compris l’appui à l’agroforesterie et aux 
plantations communautaires de  bois de feu dans les zones de montagnes et les ZASA comme 
suit : production de 2,7 millions de plants par des particuliers, pour distribution à 81.200 
ménages pour repiquage sur une superficie totale de 700 ha, et création de nouvelles forêts 
communautaires d’une superficie totale de 1.300 ha pour l’exploitation du  bois de feu ; 
protection de 24.000 ha de forêts locales par un aménagement forestier participatif ; appui 
aux activités permettant d’accroître les revenus et de promouvoir la sécurité alimentaire, avec 
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un accent particulier sur l’apiculture et la récolte de gommes et résines, afin de porter la 
production annuelle à 280 tonnes de miel, 60 tonnes de gommes et 260 tonnes de résines ; 
formation du personnel des ministères sectoriels concernés et des autres organismes publics, 
ainsi que des bénéficiaires.  
 
(C) Renforcement des capacités, y compris 139 cours de formation dans le domaine des 
approches participatives, à l’intention de 1.790 fonctionnaires de l’ENNDA, de la Direction des 
forêts et du Ministère de l’Agriculture ; la formation de 192 dirigeants communautaires (dont 64 
femmes) dans l’évaluation communautaire ; la mise en place d’un système d’alerte précoce 
pilote utilisant les ondes décamétriques dans le district de Wajir, pour les puits de forage, 
système doté de 10 postes de contrôle ; l’équipement de 4 unités d’alerte précoce et la formation 
du personnel de ces unités dans les districts de Wajir, Samburu, Mandera et Garissa. 
 
A. Mise en valeur et gestion des ressources en eau 
 
4.5.2 Cette composante est axée sur les activités suivantes : (i) l’aménagement de points 
d’eau dans les ZASA; (ii) l’intensification du suivi hydrologique ; (iii) l’appui aux 
associations d’utilisateurs de l’eau ; et (iv) le renforcement des capacités dans les domaines 
de l’irrigation et de la conservation des sols et de l’eau. 
 
4.5.3 Aménagement des points d’eau : L’eau consommée par les populations et le bétail est 
un des besoins les plus cruciaux identifiés dans les ZASA par les communautés de ces zones. 
Conformément au programme proposé, la priorité a été accordée à la réhabilitation et à 
l’amélioration des structures existantes (76 % des projets envisagés), plutôt qu’à la 
construction de nouvelles installations. Les activités envisagées comprennent la réhabilitation 
de 229 points d’eau existants et l’aménagement de 34 nouveaux, de même que la 
réhabilitation de 54 puits de forage et la réhabilitation de 47 nouveaux. En outre, il est prévu 
de construire 4 petits ouvrages de retenue des eaux d’inondation, d’une capacité totale de 
50.000 m3, de même que 73 systèmes de collecte des eaux des toits, principalement dans les 
établissements scolaires, et de protéger les sites de 5 sources. Le nombre exact de points 
d’eau aménagés et leurs sites dépendront du nombre d’évaluations communautaires 
approuvées et des projets sélectionnés. Les travaux à réaliser seront regroupés en différents 
lots, en fonction de leur nature, de l’accessibilité des sites et de leur répartition géographique, 
afin de garantir l’efficacité de la supervision et tirer parti des économies d’échelle. Le 
consultant chargé des plans devra faire des recommandations sur le regroupement des travaux 
en lots, après les consultations appropriées avec les diverses parties prenantes. Le programme 
de réhabilitation et de construction des puits de forage, qui devra répondre à des critères 
écologiques et opérationnels stricts, sera mis en œuvre principalement dans les parties plus 
arides de l’est de la zone du projet. 
 
4.5.4 L’intervention la plus importante sera la réhabilitation des points d’eau qui se sont 
envasés ou ne sont plus fonctionnels. Ces points d’eau sont généralement situés dans des sites 
bien sélectionnés pour optimiser la collecte des eaux de ruissellement de surface et garantir le 
rejet approprié des eaux excédentaires en période d’inondation. Les ressources en eau de ces 
points sont renouvelées pendant la petite et la grande saison des pluies. Si les points d’eau 
sont bien entretenus et ne sont pas surexploités, ils peuvent fournir de l’eau aux communautés 
concernées pendant toute la période de la saison sèche et même pendant les périodes de 
sécheresse. Un point d’eau typique peut avoir une capacité de 10.000 à 25.000 m3. Les 
besoins en réhabilitation varient d’un point d’eau à l’autre. Pratiquement dans tous les cas, il 
est nécessaire de désenvaser les points d’eau sur une profondeur de près de 2 m, de 
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reconstruire les digues et/ou déversoirs détruits par les inondations, de construire des 
barrières pour mettre les points d’eau à l’abri de la divagation des bêtes, et d’installer des 
tuyaux de distribution et des systèmes d’abreuvage, afin de faciliter l’accès des populations et 
du bétail à l’eau en aval du périmètre des ouvrages de retenue. En outre, une petite pépinière 
arboricole sera créée au sein du périmètre de chaque point d’eau pour fournir quelques 
revenus aux personnes chargées de l’entretien du point d’eau, en plus des redevances à payer 
pour l’utilisation de l’eau. 
 
4.5.5 Cette sous-composante prévoit également un certain nombre d’études dont des études 
de faisabilité, y  compris des études d’évaluation de l’impact sur l’environnement, pour trois 
réservoirs de stockage de l’eau destinés à réguler le débit de l’eau en aval. L’objectif de la 
régulation du débit de l’eau en aval est de recueillir une partie des eaux de ruissellement 
pendant la saison des pluies pour la libérer pendant la saison sèche, afin de garantir un débit 
satisfaisant pendant toute l’année et de faciliter la fourniture de l’eau, tant en amont qu’en 
aval. En outre, des plans et documents standard seront préparés pour les points d’eau, tout 
comme des avant-projets détaillés pour les petits ouvrages de retenue. 
 
4.5.6 Intensification du suivi hydrologique : Un suivi plus complet et systématique et mieux 
coordonné des ressources en eau est nécessaire pour faciliter la protection contre 
l’épuisement de la base de ressources du bassin. Toutefois, les stations hydrométriques 
installées le long des principaux cours d’eau présentent des insuffisances. Alors que le réseau 
de Laikipia est suffisamment dense, à la suite des interventions effectuées dans le cadre du 
projet de recherche de Laikipia, financé par la Suisse, les stations hydrométriques installées 
ailleurs fonctionnent encore sur la base de relevés manuels. En outre, aucune station 
hydrométrique n’a été installée en aval du poste d’Archer. Dans le cadre du projet, il est 
prévu de moderniser six stations hydrométriques à relevés manuels pour en faire des stations 
à relevés automatiques. Il est également prévu d’installer quatre stations supplémentaires en 
aval du poste d’Archer en vue d’un suivi plus complet de l’ensemble du système 
hydrologique du fleuve. Par ailleurs, pour améliorer la couverture en matière de collecte de 
données hydrologiques, six sous-stations météorologiques seront installées à Isiolo, Merti, 
Habasweni, Marsabit, Moyale et Mandera. Des courbes de niveau seront établies, et une base 
de données hydrologiques régionales mises en place grâce aux données recueillies. 
 
4.5.7 Appui aux associations d’utilisateurs de l’eau : Deux catégories d’associations 
d’utilisateurs de l’eau (WUA) seront créées dans la zone du projet : les associations 
d’utilisateurs des points d’eau aménagés dans le cadre du projet, et les associations 
d’utilisateurs de l’eau des cours d’eau. Les associations d’utilisateurs des points d’eau 
bénéficieront d’une formation dans les domaines de l’élaboration des plans d’action 
communautaires (CAP), de la gestion communautaire, de l’exploitation et de l’entretien des 
points d’eau à long terme. Dans le cadre de l’évaluation communautaire effectuée en vue de 
la construction ou de la réhabilitation des points d’eau, une formation sera dispensée aux 
communautés dans le domaine de la création et du fonctionnement des WUA. Les 
associations d’utilisateurs de l’eau des cours d’eau (RWUA) devraient jouer un rôle majeur 
dans la gestion des prélèvements d’eau fondée sur l’autorégulation, par l’intermédiaire du 
Comité consultatif du bassin de l’Ewaso. A cette fin, une préparation minutieuse et une 
sensibilisation appropriée aux nouvelles tâches, fonctions et responsabilités à assumer par 
toutes les parties, y compris les utilisateurs de l’eau et les représentants des organismes 
publics, sont nécessaires pour une meilleure compréhension de la répartition des tâches. Le 
projet appuiera un programme intensif de formation à l’intention de 112 RWUA. Ce 
programme sera basé dans une large mesure sur les réalisations des RWUA d’Ingushishi et 
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d’Isiolo. L’objectif général de la formation sera de promouvoir une compréhension mutuelle 
de la nouvelle répartition des responsabilités dans la gestion des ressources naturelles, 
d’appeler l’attention sur les conséquences des actions d’un groupe sur les autres groupes (en 
particulier les utilisateurs de l’eau en aval), et de contribuer aux changements de 
comportements en ce qui concerne les ressources en eau. La formation couvrira également 
des aspects tels que le règlement des conflits et la dynamique de groupe. 
 
4.5.8 Renforcement des capacités d’irrigation et de conservation des sols et de l’eau : Bien 
que le projet ne prévoit pas l’expansion de l’irrigation dans les zones du bassin situées en 
amont, il contribuera à promouvoir l’efficacité de l’irrigation par l’introduction de 
technologies améliorées. La diffusion de pratiques de conservation des sols et de l’eau ayant 
fait leurs preuves, contribuera également à promouvoir l’amélioration de la gestion des 
ressources en eau. La formation envisagée se fera dans le cadre du Programme national de 
vulgarisation de l’agriculture et de l’élevage (NALEP), récemment adopté. 
 
B. Conservation participative du bassin 
 
4.5.9 La composante relative à la conservation participative du bassin est axée sur les 
activités de foresterie suivantes : (i) l’agroforesterie et les plantations communautaires de  
bois de feu; (ii) la gestion participative des forêts ; (iii) le développement des produits 
forestiers non ligneux. 
 
4.5.10 Agroforesterie et plantations de  bois de feu : Cette sous-composante est axée sur la 
conservation du bassin à la fois dans les zones situées en amont et dans les ZASA. Dans les 
zones situées en amont, les activités à entreprendre viseront à renforcer les capacités du 
secteur privé à répondre à la demande de plants. La sous-composante fournira aux planteurs 
d’arbres un appui, en termes de services de vulgarisation, essentiellement par le bais des 
associations de promoteurs de pépinières et des programmes visant les établissements 
scolaires. Le projet utilisera des techniques de pépinières déjà connues des agriculteurs, afin 
de les aider à exploiter leurs pépinières sur une base commerciale,  tout en améliorant 
également la qualité génétique du matériel de plantation utilisé et en sensibilisant les 
agriculteurs à l’importance de la qualité génétique des plants qu’ils repiquent. La sous-
composante contribuera en outre à la protection des zones situées en amont du bassin de 
l’Ewaso Ng’iro North en réduisant la pression sur les forêts, en termes d’exploitation du  bois 
de feu et des poteaux, grâce à la création de plantations de  bois de feu par les associations 
communautaires enregistrées. Il est prévu que les associations communautaires et forestières 
créent des plantations d’une superficie totale de 2.000 ha pendant la durée du projet. A cette 
fin, les communautés recevront un appui sur une période de deux ans, mais cet appui sera 
plus limité par la suite. Dans les ZASA, l’agroforesterie est rendue problématique par le fait 
que la notion de propriété privée des terres n’existe pas et par la prévalence de l’élevage 
comme moyen d’existence. Dans ces zones, les activités du projet seront donc axées sur les 
centres ruraux qui disposent d’établissements scolaires et sur les groupes reconnus tels que 
les groupes de femmes ou les associations d’utilisateurs de l’eau, et qui sont habités par 
quelques habitants plus ou moins sédentaires. L’objectif sera de contribuer à améliorer 
l’environnement dans les zones du bassin situées plus en aval grâce à un plus grand couvert 
végétal. Les groupes des institutions identifiées bénéficieront d’une assistance pour créer des 
pépinières d’arbres. Le projet fournira également des services de vulgarisation et des conseils 
aux planteurs d’arbres qui seront probablement, dans de nombreux cas, les promoteurs des 
pépinières. 
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4.5.11 Gestion participative des forêts naturelles : Cette sous-composante vise à 
promouvoir la planification et la gestion participatives des forêts naturelles sur quelque 
24.000 ha. Les communautés concernées sont celles qui se trouvent dans un rayon de 5 km à 
partir de la limite de la réserve forestière. Les principaux participants seront les membres des 
associations d’utilisateurs des forêts reconnues comme des associations forestières 
communautaires. Il est prévu au total une soixantaine d’associations comprenant chacune 
entre 50 et 100 membres, et participant à la gestion d’une superficie de 400 ha. Une enquête 
socioéconomique participative des communautés concernées sera entreprise pour identifier 
les principales façons dont les diverses couches de ces communautés dépendent de la forêt. 
Par la suite, une évaluation participative des ressources sera entreprise pour fournir à ces 
communautés et à ceux qui les aident le minimum d’informations nécessaires pour préparer 
un plan de gestion centré sur la conservation, acceptable pour la Direction des forêts. Le 
projet dispensera également aux associations forestières communautaires une formation dans 
divers aspects pratiques de la conservation des forêts et de la biodiversité. La présente sous-
composante permettra par ailleurs de renforcer les capacités de la Direction des forêts et du 
Ministère de l’Agriculture (en particulier les services de ces organismes basés dans les 
ZASA) à appuyer les initiatives des communautés et du secteur privé dans les domaines de la 
gestion des forêts, du développement des plantations et des pépinières, et de la plantation 
d’arbres. Il est également prévu une formation, initialement dans les méthodes participatives 
d’évaluation communautaire, et par la suite dans certaines activités spécifiques liées aux 
autres sous-composantes, telles que les activités suivantes  : l’évaluation participative des 
ressources et la planification de la gestion des forêts, la gestion des forêts communautaires de  
bois de feu, le développement des pépinières et les pratiques sylvicoles, tant en amont que 
dans les ZASA. Tous les programmes de formation mettront l’accent sur le développement 
des aptitudes sociales et participatives du personnel de terrain, et couvriront des questions 
telles que l’intégration du genre et la sensibilisation sur le genre, pour tenir compte du fait 
que les activités du projet sont centrées sur les populations. 

4.5.12 Développement des produits forestiers non ligneux : Cette sous-composante vise à 
accroître les revenus des petits exploitants par (i) l’encouragement de l’apiculture et (ii) la 
récolte de gommes et résines. Pour ce qui est de l’apiculture, environ 100 enquêtes seront 
effectuées sur le terrain au cours des quatre premières années du projet. Ces enquêtes 
devraient permettre de sélectionner une soixantaine de communautés dont les membres 
bénéficieront d’une formation. Les principaux critères à prendre en compte pour l’appui à une 
initiative apicole communautaire, lors de l’étude de faisabilité, sont les suivants  : un 
approvisionnement fiable en pollen et nectar ; des établissements humains ; un nombre 
suffisant de personnes désireuses d’entreprendre l’apiculture (production minimale de 2 
tonnes par saison) ; une bonne accessibilité ; la capacité de la communauté à couvrir 30 % 
des coûts d’investissement. Les producteurs potentiels de miel suivront une formation 
pratique intensive d’une durée de 5 jours, ainsi qu’un cours de recyclage d’une durée de 2 
jours à la fin de la première année du projet. Environ 115 communautés d’apiculteurs 
bénéficieront d’une assistance pour abandonner les ruches traditionnelles et adopter les 
KTBH. Elles recevront une formation d’une durée de 2 jours. Pour ce qui des gommes et 
résines, les activités du projet viseront à surmonter les contraintes identifiées, en particulier 
l’inadéquation des services de vulgarisation, l’inadéquation des technologies de récolte, le 
manque d’installations de conservation et d’informations sur le marché. Un accent particulier 
sera mis sur l’amélioration des techniques de récolte et de la conservation après la récolte, 
afin d’augmenter le rendement et d’améliorer la qualité de la production, permettant ainsi aux 
populations engagées dans ces activités de vendre les gommes et résines à de meilleurs prix. 
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C. Renforcement des capacités  

4.5.13 Le projet fournira des ressources pour la gestion et la coordination, y compris le 
matériel nécessaire, ainsi que pour la coordination, la formation, le suivi et l’évaluation, la 
supervision, la préparation des audits, la soumission de rapports intérimaires et la conduite 
d’études au niveau du district. Les programmes annuels de formation et le recrutement des 
formateurs et des institutions de formation seront examinés et approuvés par la Banque, avant 
leur mise en œuvre. Le projet formera 1.790 membres du personnel de l’ENNDA, de la 
Direction des forêts et des services de vulgarisation dans le domaine des approches 
participatives, ainsi que 192 dirigeants communautaires, dont 64 femmes, dans l’évaluation 
communautaire. Le projet aidera les communautés à résoudre les conflits en finançant les 
campagnes de sensibilisation et en contribuant à faire régner la confiance entre les différentes 
communautés. Le projet fournira du matériel et dispensera une formation aux unités chargées 
du système d’alerte précoce dans les districts de Wajir, Samburu, Mandera et Garissa. A cet 
égard, un service radio pilote à ondes décamétriques sera mis en place dans le district de 
Wajir et fera l’objet d’une revue à mi-parcours. L’objectif est d’établir une liaison avec les 
puits de forage des zones reculées pour pouvoir recevoir à temps des informations, en cas de 
problème. Une station de base sera installée à Isiolo, tandis que 10 stations de contrôle seront 
installées près des puits de forage jugés particulièrement à risque ou revêtant une importance 
cruciale pour les groupes d’éleveurs. Ces stations seront dotées de trousses solaires pour leur 
alimentation en énergie. Au moment de l’installation de ces stations, une formation sera 
dispensée à trois personnes au moins par station. 

4.6 Production, marché et prix 
 
4.6.1 Au titre de la composante relative à la conservation participative du bassin, des plants 
d’arbres seront produits à la fois en amont et dans les ZASA, après la création des pépinières 
pour le développement de l’agroforesterie. Lorsque cette composante sera pleinement 
opérationnelle, environ 1,7 million de plants seront produits chaque année dans les zones 
situées en amont, ce qui sera suffisant pour fournir des plants à plus de 21.000 ménages, soit 
12 %  de la population de ces zones. Les prix des plants sur le marché, dans la zone du projet, 
varient actuellement de 8 KSh pour les eucalyptus à 50 KSh pour les plantes d’agrément. Un 
jeune plant de Grevillea se vend à 10 KSh. Les prix des semences varient de 200 à 2.000 KSh 
par kilogramme, en fonction des espèces, de la taille de la semence et de la difficulté à en 
obtenir. Un kilogramme de semences de Grevillea  se vend généralement à 400 KSh. La 
demande de semences et de jeunes plants est élevée, compte tenu de la pénurie de  bois de feu 
et de l’interdiction de l’exploitation forestière. 
 
4.6.2 La forte demande de  bois de feu fournira également un marché tout indiqué pour 
écouler la production des plantations communautaires de  bois de feu, qui pourrait atteindre 
45.000 m3 par an lorsque cette sous-composante sera pleinement opérationnelle. Le bois 
produit peut être débité en morceaux par l’association, puis vendu en paquets de  bois de feu 
au sein de la communauté et hors de la communauté. Sur la base de l’estimation du 
rendement des plantations, le  bois de feu devrait se vendre à 500 KSh le paquet, ce qui 
correspond au prix du bois de faible qualité. Dans la pratique, une proportion du  bois de feu 
produit peut répondre aux normes de l’Agence kenyane de développement du thé (KTDA) 
qui achète le bois répondant à ses normes avec un supplément de 60 %, lorsque le bois est 
acheté sur place, ou de 100 % lorsque le bois est livré à l’usine. 
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4.6.3 Il existe de bons marchés à la fois pour le miel de qualité modeste qui est utilisé dans 
la fabrication de la bière locale, et le miel de bonne qualité qui est vendu au Kenya et sur le 
marché international. Le Kenya est en fait un importateur net de miel. L’augmentation de la 
production annuelle de miel de 300 tonnes, envisagée dans le cadre du projet, devrait donc 
être facilement absorbée sur le marché national. Des organisations nationales telles que la 
«Bourse du miel» de Nairobi, peuvent acheter et conditionner le miel à travers le pays. Le 
prix du miel dépend de sa qualité. Il varie de 40 KSh le kilogramme pour le miel utilisé dans 
la fabrication de la bière locale, y compris la cire non séparée, à 70-100 KSh le kilogramme 
pour le miel de bonne qualité, mais non raffiné, et 250 KSh le kilogramme pour le miel 
raffiné. En outre, des perspectives existent pour l’exportation du miel, les producteurs locaux 
ayant déjà été sollicités par l’Union européenne à ce sujet.  
 
4.6.4 Les personnes qui récoltent les gommes et résines vendent ces matières premières à 
des intermédiaires locaux qui, à leur tour, les vendent à des unités de conditionnement au 
Kenya ou à l’étranger. Le prix de la gomme arabique brute et non triée, à la production, est 
actuellement de 30 KSh le kilogramme. Après nettoyage et tri, la gomme arabique de 
première qualité peut se vendre à 65 KSh le kilogramme. L’augmentation limitée de la 
production, envisagée dans le cadre du projet (environ 60 tonnes par an), pourrait être 
facilement absorbée sur le marché domestique. Une augmentation substantielle de la 
production pourrait être envisagée au cas où l’exportation à l’étranger s’avère rentable. 
 
4.6.5 De petites quantités d’encens et de myrte sont conditionnées au Kenya, et leur valeur 
est alors multipliée par 10, mais la majorité de l’encens et de la myrte est exportée sous forme 
brute. Le prix des résines aux producteurs est de 40 KSh le kilogramme. Les résines non 
conditionnées sont exportées vers l’Extrême-Orient au prix d’environ 1,20 dollar le 
kilogramme. Les résines en provenance du Kenya sont prisées sur le marché de l’Extrême-
Orient. L’augmentation de la production annuelle, envisagée dans le cadre du projet, est de 
l’ordre de 260 tonnes et pourrait facilement être absorbée sur les marchés actuels à l’étranger. 
 

4.7 Impact sur l’environnement 
 
4.7.1 Conformément aux Procédures d’évaluation des aspects écologiques et sociaux, en 
vigueur à la Banque,  le projet est classé dans la catégorie II, du point de vue de 
l’environnement, ce qui veut dire que les effets écologiques et sociaux néfastes du projet et de 
ses sous-projets sont limités au site et sont d’un niveau mineur. Ces effets peuvent donc être 
atténués au cours de la conception et de l’exécution du projet. La protection et l’utilisation 
durable des ressources naturelles des zones situées en amont et des zones intermédiaires du 
bassin de l’ENNR permettront de maintenir et de renforcer la capacité de charge de ces 
zones. La protection des forêts naturelles («inscrites au domaine public»), la promotion des 
pratiques d’agroforesterie et la création des pépinières de plants d’arbres et des plantations de  
bois de feu dans les zones situées en amont et les zones intermédiaires du bassin permettront 
d’améliorer l’infiltration des précipitations. En conséquence, le ruissellement des eaux de 
surface et l’érosion du sol qui s’ensuit diminueront, réduisant de ce fait la sédimentation des 
cours d’eau, l’envasement en aval et les coûts d’épuration des eaux usées, en plus d’améliorer 
le débit d’eau dans les ZASA où il manque de l’eau. La bonne régulation et le suivi judicieux 
du débit d’un cours d’eau, sans inondations éclairs dévastatrices, mais avec un débit assez 
régulier au cours de la saison sèche, contribueront considérablement à réduire les souffrances 
des utilisateurs de l’eau dans les zones situées plus en aval, et donneront un nouveau souffle 
de vie aux systèmes écologiques qui sont actuellement menacés par la disparition documentée 
de l’ENNR en aval du poste d’Archer. 
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4.7.2 Les activités contrôlées et à base communautaire, relatives aux plantations de  bois de 
feu et à l’agroforesterie, permettront d’augmenter la disponibilité du  bois de feu qui est 
actuellement rare. La protection et l’utilisation durable des ressources biologiques, en 
particulier les forêts et le couvert végétal, sont des conditions préalables à remplir pour une 
production animale viable. La disponibilité des réserves de fourrage contribuera à réduire 
substantiellement le surpâturage autour des sources permanentes d’eau, ce qui améliorera en 
fin de compte la conservation des sols et de l’eau. L’encouragement de l’apiculture et 
l’amélioration des techniques de récolte et de conservation des gommes et résines après la 
récolte contribueront à promouvoir une utilisation tenant dûment compte de l’environnement 
et non basée sur l’extraction des ressources forestières, mais fournissant durablement divers 
avantages économiques aux communautés locales. 
 
4.7.3 Le renforcement des capacités institutionnelles des organismes nationaux, des autorités 
régionales de développement, des autorités de district et des communautés du bassin de 
l’ENNR permettra d’améliorer la gouvernance dans la gestion des ressources naturelles et de 
mettre en œuvre les dispositions juridiques de la Loi de 1999 sur la gestion et la coordination 
de l’environnement, ainsi que de sa réglementation  de 2003 sur l’évaluation et l’audit de 
l’impact sur l’environnement, tout comme les dispositions de la Loi de 2002 sur l’eau et du 
projet de loi sur les forêts, lorsque ce projet sera approuvé. 
 
4.7.4 L’appui à la décentralisation et au renforcement des capacités institutionnelles dans le 
domaine de la gestion des ressources naturelles au niveau du district, ainsi qu’à la 
participation accrue des communautés, permettra d’améliorer la gouvernance et l’obligation 
de rendre compte parmi les responsables du niveau du district et des institutions connexes, y 
compris le Comité consultatif du bassin de l’Ewaso (CAAC) et les associations d’utilisateurs 
de l’eau des cours d’eau. Cet appui permettra également d’améliorer le partage équitable des 
droits à l’eau et leur respect. Enfin, l’intensification du suivi hydrologique du débit des cours 
d’eau et des structures de prélèvement, et la promotion de technologies efficaces d’irrigation 
permettront d’optimiser l’efficacité de l’utilisation de l’eau, afin de réduire la pression sur les 
ressources disponibles en eau et de mettre de plus grandes quantités d’eau à la disposition des 
utilisateurs en aval. L’impact net du projet sera l’amélioration quantitative et qualitative de 
l’eau dans l’ENNR, à partir du poste d’Archer, afin de garantir un flux écologique minimum 
en direction des ZASA. 
 
4.7.5 En dépit de la contribution positive globale du projet à la viabilité de l’environnement, 
des mesures d’atténuation devront être intégrées dans la conception des projets 
communautaires proposés dans le cadre des plans d’action communautaires (CAP). Aux 
termes de la Loi de 1999 sur la gestion et la coordination de l’environnement au Kenya et de 
la Loi de 2002 sur l’eau, une évaluation des aspects écologiques est prévue pour tous les 
sous-projets avant leur approbation. La priorité a été accordée à la réhabilitation et à la 
modernisation des ouvrages existants (plus de 76 % des projets envisagés), plutôt qu’à la 
construction de nouveaux ouvrages. Pour la construction des nouveaux points d’eau et puits 
de forage, des critères écologiques (par exemple l’impact sur la végétation environnante et la 
distance par rapport aux autres points d’eau), sanitaires (par exemple les maladies hydriques 
et les maladies transmises par des vecteurs) et opérationnels stricts pour la sélection des sites 
et la conception des ouvrages seront intégrés dans l’évaluation de la viabilité des sous-projets, 
en particulier dans les parties plus arides situées à l’Est de la zone du projet. Il convient de 
mentionner que le seuil de sécurité en matière de prélèvement des eaux souterraines est 
estimé à 4,3 millions m3 par an. En outre, des directives spécifiques ont été fournies dans le 
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cadre des études d’évaluation détaillée de l’impact sur l’environnement, lors de la conception 
technique de quatre petits ouvrages de retenue et des études de faisabilité de trois grands 
réservoirs de stockage de l’eau. 
 
4.7.6  La viabilité de l’environnement dans la zone du projet dépendra autant de la viabilité 
institutionnelle que des  mesures spécifiques d’atténuation proposées. Cette hypothèse 
souligne l’importance du renforcement des comités chargés de l’environnement au niveau du 
district dans l’élaboration d’une vision cohérente de la viabilité de l’environnement dans les 
districts ciblés. Les investissements dans ces domaines se traduiront à long terme par des 
avantages positifs et significatifs. Le coût de l’intégration des mesures d’atténuation de 
l’impact sur l’environnement dans la conception des projets communautaires et la mise en 
œuvre du programme de renforcement des capacités institutionnelles, est estimé à 400.000  
dollars EU au cours la période d’exécution du projet qui est de six ans. 

 
4.8 Coût du projet 

 
 Le coût total du projet est estimé à 20,74 millions d’UC, y compris les aléas. Le coût 
en devises s’élève à 12,05 millions d’UC, soit 58 % du coût total du projet, tandis que le coût 
en monnaie locale s’élève à 8,69 millions d’UC, soit 42 %. Les tableaux 4.1 et 4.2 ci-dessous 
présentent respectivement la récapitulation du coût estimatif du projet par composante et par 
catégorie de dépenses.  

 
Tableau 4.1 Récapitulation du coût estimatif du projet par composante 

 
 %  

(Milliers KSh) (UC) en devises

 
Mon.loca

le Devises Total 
Mon.loca

le Devises Total  
A. Mise en valeur et gestion des ressources en eau   
1. Aménagement de points d’eau dans les ZASA 381.183 921.912 1.303.095 3.129.349 7.568.502 10.697.852 71
2. Intensification du suivi hydrologique 9.087 18.287 27.374 74.604 150.125 224.729 67
3. Appui aux associations d’utilisateurs de l’eau 26.866 11.514 38.380 220.558 94.525 315.083 30
4. Formation de groupes dans l’irrigation et la conservation 
des sols et de l’eau 5.964 2.556 8.520 48.962 20.984 69.946 30
Total partiel  423.100 954.268 1.377.369 3.473.473 7.834.136 11.307.609 69
B. Conservation participative du bassin   
1. Planification et gestion participatives des forêts 77.561 36.599 114.160 636.741 300.464 937.205 32
2. Plantations communautaires de  bois de feu 66.638 30.226 96.864 547.070 248.141 795.211 31
3. Agroforesterie dans les zones situées plus en amont 54.953 26.898 81.850 451.137 220.817 671.954 33
4. Agroforesterie dans les ZASA 33.298 12.368 45.666 273.364 101.534 374.898 27
5. Renforcement des capacités en  foresterie 13.298 21.128 34.425 109.167 173.448 282.615 61
6. Gommes et résines 10.301 21.210 31.511 84.564 174.128 258.692 67
7. Apiculture 25.313 62.308 87.621 207.809 511.518 719.328 71
Total partiel 281.361 210.736 492.097 2.309.853 1.730.050 4.039.903 43
C. Coordination du projet et renforcement des capacités   
Appui à l’ENNDA 60.858 46.433 107.292 499.620 381.197 880.818 43
Arrangements au niveau des districts 85.869 59.281 145.150 704.948 486.670 1.191.618 41
Système d’alerte précoce 3.062 5.204 8.267 25.140 42.725 67.864 63
Total partiel  149.790 110.918 260.708 1.229.708 910.592 2.140.300 43
Total COUTS DE BASE 854.251 1.275.922 2.130.173 7.013.034 10.474.778 17.487.812 60
Provision pour aléas techniques 58.918 103.493 162.411 483.695 849.630 1.333.326 64
Provision pour aléas financiers 145.454 87.902 233.356 1.194.113 721.637 1.915.750 38
COUT TOTAL DU PROJET 1.058.623 1.467.317 2.525.940 8.690.842 12.046.045 20.736.887 58
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Tableau 4.2 Récapitulation du coût estimatif du projet par catégorie de dépenses 
 

 
(Milliers KSh) 

  

  
(UC) 

  
 Mon. locale Devises Total Mon. locale Devises Total 

 
 % en 

devises 
I. Coût d’investissement   
A. OUVRAGES CIVILS 330.398 770.930 1.101.328 2.712.430 6.329.004 9.041.434 70
B. BIENS   
Matériel 7.954 66.331 74.285 65.300 544.548 609.848 89
Camions 2.700 24.300 27.000 22.166 199.493 221.658 90
Motocyclettes 2.120 19.080 21.200 17.404 156.639 174.043 90
Intrants agricoles 59.849 35.214 95.063 491.337 289.089 780.426 37
Total partiel 72.623 144.925 217.548 596.207 1.189.769 1.785.976 67
C. SERVICES   
Formation 175.750 79.383 255.133 1.442.835 651.698 2.094.533 31
Assistance technique 20.134 181.210 201.344 165.295 1.487.654 1.652.948 90
Enquêtes et études 1.890 15.886 17.776 15.517 130.414 145.930 89
Obligations contractuelles 30.420 27.180 57.600 249.735 223.136 472.871 47
Total partiel 228.195 303.658 531.853 1.873.382 2.492.902 4.366.283 57
Coût d’investissement  total 631.217 1.219.512 1.850.729 5.182.019 10.011.674 15.193.693 66
II. Coût de fonctionnement   
A. Salaires 92.826 - 92.826 762.062 - 762.062 -
B. EXPLOITATION ET MAINTENANCE   
Exploitation et maintenance des camions 13.365 31.185 44.550 109.721 256.016 365.737 70
Exploitation et maintenance des motocyclettes 1.488 2.352 3.840 12.216 19.309 31.525 61
Total partiel  14.853 33.537 48.390 121.937 275.324 397.261 69
C. CHARGES GENERALES 
D’EXPLOITATION   
Exploitation et maintenance des bureaux 5.036 4.547 9.583 41.339 37.331 78.670 47
Divers 110.320 18.326 128.646 905.677 150.449 1.056.126 14
Total partiel  115.355 22.873 138.228 947.016 187.780 1.134.796 17
Coût de fonctionnement total 223.034 56.410 279.444 1.831.015 463.104 2.294.119 20
COUT DE BASE TOTAL 854.251 1.275.922 2.130.173 7.013.034 10.474.778 17.487.812 60
Provision pour aléas techniques 58.918 103.493 162.411 483.695 849.630 1.333.326 64
Provision pour aléas financiers 145.454 87.902 233.356 1.194.113 721.637 1.915.750 38
COUT TOTAL DU PROJET 1.058.623 1.467.317 2.525.940 8.690.842 12.046.045 20.736.887 58

 
4.9 Sources de financement 

 
4.9.1 Le projet sera financé par le FAD et le GOK, et ses bénéficiaires fourniront également 
une contribution. Le tableau 4.3 (a) présente les sources de financement de l’ensemble du projet. 
 

Tableau 4.3 (a) : Sources de financement 
 

  Milliers KSh  UC   
  Devises Mon. locale Total Devises Mon.locale Total  % 
Prêt FAD 1.304.179 350.774 1.654.953 10.706.754 2.879.704 13.586.458 65,5
Don FAD 135.659 216.135 351.794 1.113.706 1.774.374 2.888.081 13,9
Bénéficiaires 4.212 157.843 162.055 34.580 1.295.821 1.330.401 6,4
GOK 23.266 333.871 357.138 191.005 2.740.942 2.931.948 14,1
 Total 1.467.317 1.058.623 2.525.940 12.046.045 8.690.842 20.736.887 100,0

 
4.9.2 Le FAD accordera un prêt d’un montant de 13,59 millions d’UC, soit 65,5 % du coût 
total du projet, qui sera utilisé pour financer 71 % du coût d’investissement et 30,7 % d coût de 
fonctionnement (financement partiel de toutes les catégories de dépenses, à l’exclusion des 
études et des travaux de génie, de la formation et des dépenses de personnel). Le FAD accordera 
un don d’un montant de 2,89 millions d’UC, soit 13,9 % du coût total, pour le financement des 
études et enquêtes, de la formation et de l’assistance technique, à hauteur de 15,8 % du coût 
d’investissement. Pour sa part, le GOK fournira une contribution de 2,93 millions d’UC, soit 
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14,1 % du coût total, pour financer les salaires du personnel national, à l’exclusion de ceux des 
responsables du projet au niveau du district, une partie des ouvrages civils, le matériel et la 
formation, ainsi que les études et une partie des coûts d’exploitation. Les bénéficiaires 
apporteront une contribution de 1,33 million d’UC, soit 6,4 % du coût total du projet, au titre de 
leur participation au coût de l’aménagement des points d’eau et de la conservation participative 
du bassin. Les tableaux 4.3 (b) et 4.3 (c) montrent les sources de financement pour le prêt et le 
don. La page 1 de l’annexe 3 présente les sources de financement par catégorie de dépenses 
(liste des biens et services). 

 
Tableau 4.3 (b) :  Sources de financement (Prêt) 
 
  Milliers KSh UC   
  Devises Mon.locale Total Devises Mon.locale Total  % 
Prêt FAD 1.304.179 350.774 1.654.953 10.706.754 2.879.704 13.586.458 76,8
Bénéficiaires 4.212 157.843 162.055 34.580 1.295.821 1.330.401 7,5
GOK 23.266 315.449 338.716 191.005 2.589.705 2.780.710 15,7
 Total 1.331.657 824.066 2.155.723 10.932.339 6.765.230 17.697.569 100,0

 
Tableau 4.3 (c) :  Sources de financement (Don) 

 
  Milliers KSh UC   
  Devises Mon.locale Total Devises Mon.locale Total  % 
Don FAD 135.659 216.135 351.794 1.113.707 1.774.374 2.888.081 95,0
GOK 0 18.422 18.422 0 151.237 151.237 5,0
 Total 135.659 234.557 370.216 1.113.707 1.925.611 3.039.318 100,0
 
 
5. EXECUTION DU PROJET 

 
5.1 Organe d’exécution 

 
L’organe d’exécution du projet sera l’Office de développement du bassin de l’Ewaso Ng’iro 
North (ENNDA). Le projet est transsectoriel et multidisciplinaire, et la zone du projet couvre 
plusieurs unités administratives (quatre provinces et douze districts). Au contraire des 
ministères qui fonctionnent sur la base des districts, l’ENNDA exerce sa compétence dans 
toutes les provinces et tous les districts de la zone du projet et est donc mieux placée pour 
assurer la coordination des activités du projet. En outre, l’ENNDA a déjà acquis une 
expérience dans la coordination avec les ministères concernés et les autorités des districts lors 
de la conduite de l’Etude sur la conservation du bassin de l’Ewaso Ng’iro North et la gestion 
de ses ressources en eau. Elle joue également le rôle d’organe d’exécution pour la 
construction des points d’eau dans le cadre du Projet d’appui à l’élevage et aux moyens 
d’existence en milieu rural dans les ZASA, dont l’organe  général d’exécution est le 
Ministère du Développement de l’Elevage et des Pêches. 

 
5.2 Arrangements institutionnels 

 
5.2.1 Comité de pilotage du projet : Au niveau national, il sera mis en place un Comité de 
pilotage du projet (PSC) chargé de superviser son exécution. Le PSC sera présidé par le 
Secrétaire général du Ministère des Autorités régionales de Développement ou son 
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représentant, et comprendra outre le Secrétaire général ou son représentant, les représentants 
du Ministère des Finances, du Ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles, du 
Ministère de l’Eau et de l’Irrigation, du Ministère de l’Agriculture, du Ministère du 
Développement de l’Elevage et de la Pêche, du Ministère de la Condition féminine, des 
Sports, de la Culture et des Services sociaux, le Directeur général de l’Office national de 
gestion de l’environnement (NEMA), le Chef exécutif du Conseil de réglementation des 
services de l’eau, le Directeur général de l’ENNDA et le Coordinateur du projet. Le 
Coordinateur du projet est le secrétaire du PSC. Le PSC se réunit deux fois par an et son 
mandat porte, entre autres, sur l’approbation du plan de travail annuel du projet, du budget du 
projet et du programme annuel de formation, avant que ceux-ci ne soient soumis à la Banque, 
pour examen. Le PSC est également chargé du suivi de la performance du projet et des 
conseils sur les questions de politiques.  
 
5.2.2 Coordination du projet : L’ENNDA désignera une Equipe de coordination du projet 
(PCT) chargée de la coordination et du suivi quotidiens de l’exécution des activités du projet. 
A cet égard, la PCT veillera à ce que les activités du projet soient initiées et dotées 
d’allocations budgétaires suffisantes. Elle devra également consolider les dossiers du projet, 
soumettre tous les documents de passation des marchés à la Banque, pour examen et 
approbation, préparer et soumettre toutes les demandes de décaissements et les rapports 
trimestriels sur l’état d’avancement du projet, entreprendre la vérification annuelle de tous les 
comptes du projet et soumettre les rapports de vérification à la Banque. La PCT comprendra 
le Coordinateur du projet, le chargé de la formation et des approches participatives, le chargé 
de la foresterie et de la conservation, l’environnementaliste, le chargé des ressources en eau, 
le chargé du suivi et de l’évaluation, le comptable et le chargé des achats. Compte tenu de 
l’accent mis sur le niveau du district dans l’exécution du projet, la taille de la PCT a été 
maintenue à un niveau modeste. Au cours de l’évaluation du projet, le GOK s’est fermement 
engagé à  mettre le personnel nécessaire pour la PCT à la disposition de l’ENNDA. Les 
membres de la PCT sont nommés par l’ENNDA, sous réserve de l’approbation du FAD, et 
cette nomination sera une des conditions du prêt. 
 
5.2.3 Coordination du prêt au niveau du district : Les principales activités du projet seront 
axées sur le niveau du district et seront réalisées par l’intermédiaire des structures qui existent 
à ce niveau. Le processus retenu pour la coordination du projet est conforme à la Stratégie 
gouvernementale de développement rural axé sur le district (DFRD). Le Comité de 
développement de district (DDC), mis en place dans chacun des 12 districts de la zone du 
projet, sera chargé de la coordination générale des activités du projet, ainsi que de l’examen 
et de l’approbation des propositions de financement et des CAP soumis par les communautés, 
avant leur transmission à la PCT, ainsi que du suivi de l’exécution des projets approuvés. Une 
Equipe de coordination du projet au niveau du district (DPT) sera chargée de l’exécution 
quotidienne des activités du projet. Les membres de la DPT seront les fonctionnaires chargés 
des secteurs suivants au niveau du district  : forêts, production animale, agriculture, finances, 
développement et environnement. Un de ces fonctionnaires sera nommé chef de la DPT. 
 
5.2.4 Le CAAC du bassin de l’Ewaso jouera le rôle de chef de file dans l’intensification du 
suivi hydrologique, le renforcement des associations d’utilisateurs de l’eau des cours d’eau et 
les études de faisabilité pour la construction de réservoirs de stockage de l’eau. Les services 
de vulgarisation au niveau du district joueront pour leur part le rôle de chef de file dans le 
renforcement des capacités dans les domaines de l’irrigation et de la conservation des sols et 
de l’eau. Les services de production animale au niveau du district piloteront les activités 
d’aménagement des points d’eau destinés au bétail et de développement de l’apiculture. Les 
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institutions jouant un rôle de chef de file travailleront en étroite collaboration avec les 
communautés pour élaborer des plans de travail et projets de budget annuels réalistes, à 
soumettre à l’approbation du PSC, avant leur transmission à la Banque, pour approbation 
finale. La PCT soumettra également à la Banque un programme initial de formation couvrant 
la première année du projet, pour examen et approbation. Par la suite, elle soumettra à la 
Banque, sur une base annuelle, un programme de formation couvrant le reste de la période du 
projet, pour examen et approbation. 
 
5.2.5 Financement des activités communautaires : Pour bénéficier d’un financement, les 
communautés devront remplir un certain nombre de conditions telles que l’existence d’un 
comité de projet démocratiquement élu, l’ouverture d’un compte bancaire et l’enregistrement 
auprès des services sociaux. Les groupes concernés devront d’abord obtenir l’accord des 
ministères compétents au niveau du district (Agriculture, Forêts et Développement de 
l’Elevage) sur une proposition détaillée. Les différentes propositions devront répondre aux 
critères établis par la PCT. En consultation avec les services des ministères compétents, les 
groupes ou (dans les ZASA) les institutions soumettront alors leurs propositions de projet au 
DDC, pour approbation. 
 
5.2.6 Les prochaines étapes sont les suivantes  : 
 
i) Une équipe d’au moins trois personnes (spécialistes en planification participative du 

développement, y compris les dirigeants communautaires formés dans le cadre du 
projet) procédera à l’évaluation communautaire devant aboutir à l’élaboration d’un plan 
d’action communautaire (CAP) axé sur la mise en valeur et la gestion des ressources 
forestières ou des ressources en eau, et sur l’estimation du coût du projet. 

 
ii) Le CAP est ensuite transmis à la DPT qui le fait examiner par le DDC qui peut 

approuver, modifier (en consultation avec la communauté concernée) ou rejeter la 
proposition. Des explications seront toujours fournies à la communauté concernée, en 
cas de rejet. 

 
iii) Une fois le projet approuvé par le DDC, il est transmis à la PCT, avec toutes les pièces 

justificatives. La PCT procède alors à l’examen final du projet pour s’assurer de sa 
conformité avec les dispositions budgétaires et les exigences d’exécution, avant le 
déblocage des fonds. 

 
5.2.7 Pour ce qui est de la composante relative à la mise en valeur et à la gestion des 
ressources en eau, la PCT préparera un CAP annuel à l’échelle du bassin en intégrant tous les 
CAP préparés par les 12 districts. Le CAP à l’échelle du bassin sera ensuite soumis à la 
WRMA et/ou au WSRB, selon le cas, conformément à la Loi de 2002 sur l’eau. Les fonds 
sont mis à la disposition des districts concernés après l’approbation de la WRMA et/ou du 
WSRB. 
 
5.2.8 Dans l’exécution de certaines activités telles que la conception initiale des ouvrages, il 
est probable que les communautés demandent une assistance extérieure. Il est prévu qu’une 
bonne partie des travaux de conception et de supervision de la construction ou de la 
réhabilitation des points d’eau soit confiée aux cabinets de génie du secteur privé opérant 
dans la région. De même, une bonne partie des travaux de construction sera réalisée par des 
entrepreneurs locaux. 
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5.2.9 Evaluation des aspects écologiques des projets communautaires : Chaque projet 
communautaire devra se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur dans le 
domaine de l’environnement. Chaque district est doté d’un comité de l’environnement 
composé des représentants des ministères compétents. Etant donné que les membres de ce 
comité sont également membres de la DPT, c’est cette dernière qui procédera à l’évaluation 
des aspects écologiques des projets dont l’impact sur l’environnement est jugé minimal et ne 
nécessite pas la conduite d’une étude détaillée d’évaluation de l’impact sur l’environnement. 
Toute évaluation des aspects écologiques des projets communautaires requérant une 
évaluation à large échelle de l’impact sur l’environnement, devra se soumettre au processus 
de revue en vigueur au Kenya. 

 
5.3 Calendrier de supervision et d’exécution, et programmation des dépenses 

 
5.3.1 Compte tenu du fait que la zone du projet est très vaste, la Banque assurera de près la 
supervision du projet deux fois par an. Quand le Bureau national de la Banque sera ouvert au 
Kenya, il contribuera activement à la supervision générale du projet. Au niveau du district, la 
DPT répondra devant le DDC. Elle préparera des rapports trimestriels sur la base des rapports 
des comités  communautaires chargés de l’administration des projets et des informations 
techniques fournies chaque trimestre par les ministères compétents participant à la 
supervision technique des activités du projet. Ces informations seront également fournies à 
l’Equipe de coordination du projet (PCT) qui est chargée de soumettre des rapports au 
Comité de pilotage du projet (PSC). Par le biais du système de suivi du projet, les comités 
communautaires chargés de l’administration du projet suivront les progrès réalisés dans 
l’exécution de ses différentes composantes. Une revue à mi-parcours sera effectuée à la fin de 
la troisième année du projet, et un rapport d’achèvement de projet (RAP) sera préparé à la 
fois par l’emprunteur et par la Banque à la fin de la sixième année du projet. Le calendrier 
d’exécution du projet figure à l’annexe 5. 
 
5.3.2 Le projet a été conçu pour être exécuté sur une période de six ans, compte tenu de la 
nature de ses activités et de l’éloignement des sites du projet. Cette durée permettra de 
disposer d’un temps suffisant pour le renforcement des capacités et pour que les associations 
d’utilisateurs de l’eau et les communautés concernées assument la responsabilité de 
l’exécution des activités. Il est prévu que la première année d’exécution du projet soit 
consacrée essentiellement aux aspects organisationnels et à la formation dans le domaine des 
approches participatives, et le nombre de projets communautaires au cours de cette année sera 
donc limité. Au cours de cette première année, les activités qui pourront démarrer seront 
celles qui auront déjà fait l’objet d’évaluations communautaires et d’élaboration de CAP. La 
majorité des activités du projet seront exécutées entre la deuxième et la cinquième année du 
projet. Peu d’évaluations communautaires sont prévues au cours de la sixième année du 
projet, compte tenu de la nécessité de s’assurer que les activités identifiées peuvent être 
exécutées avant l’expiration de la période du projet. 
 
5.3.3 La programmation des dépenses par composante et par catégorie de dépenses au cours 
de la période du projet est présentée dans les tableaux 5.1 et 5.2 ci-dessous.   
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Tableau 5.1. Programmation des dépenses par composante (UC) 
 

  

Les montants totaux tiennent compte des provisions pour aléas 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 
A. Mise en valeur et gestion des ressources en eau   
Aménagement des points d’eau dans les ZASA 1.158.752 3.189.851 2.944.116 2.810.517 1.837.509 797.279 12.738.024
Intensification du suivi hydrologique 80.484 70.005 72.287 12.641 13.094 13.566 262.076
Appui aux associations d’utilisateurs de l’eau 14.611 71.741 87.788 91.523 70.688 40.542 376.893
Formation des groupes en irrigation et conservation des sols 
et de l’eau  27.286 33.760 11.093 5.782 - - 77.922

Total partiel  1.281.133 3.365.357 3.115.285 2.920.463 1.921.290 851.387 13.454.915

B. Conservation participative du bassin   
Planification et gestion participatives des forêts 77.831 196.737 211.106 226.440 242.801 168.643 1.123.558
Plantations communautaires de  bois de feu 135.479 177.170 131.259 152.782 167.608 182.330 946.628
Agroforesterie en amont 24.425 88.832 157.900 193.484 177.071 176.693 818.406
Agroforesterie dans les ZASA 20.643 48.451 68.131 89.511 112.710 117.630 457.075
Renforcement des capacités en foresterie 112.261 96.233 42.668 26.106 19.335 20.163 316.766
Gommes et résines 44.322 62.370 57.478 61.526 60.176 11.096 296.968
Apiculture 211.854 207.430 176.105 121.151 63.076 26.832 806.448

Total partiel  626.816 877.223 844.646 871.000 842.777 703.386 4.765.848
C. Coordination du projet et renforcement des capacités   
Appui à l’ENNDA 229.894 168.429 164.619 151.182 157.412 159.503 1.031.039
Arrangements au niveau du district 279.903 311.011 191.993 200.156 208.692 217.620 1.409.375
Système d’alerte précoce 51.884 1.125 1.179 1.236 18.927 1.359 75.710
Total partiel  561.681 480.565 357.792 352.574 385.031 378.482 2.516.124

COUT TOTAL DU PROJET 2.469.630 4.723.145 4.317.722 4.144.038 3.149.098 1.933.255 20.736.887

 
 

Tableau 5.2. Programmation des dépenses par source de financement (UC) 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total 
 Prêt FAD 814.887 2.533.243 3.218.769 2.902.325 2.327.333 1.357.661 432.240 13.586.458
 Don FAD 293.762 619.498 600.405 509.436 446.756 315.107 103.117 2.888.081
 Bénéficiaires 8.067 77.391 173.615 242.895 292.685 344.914 190.834 1.330.401
GOK 118.099 366.256 527.644 576.224 579.794 523.494 240.436 2.931.948
Total 1.234.815 3.596.387 4.520.433 4.230.880 3.646.568 2.541.177 966.627 20.736.887

 
5.4 Passation des marchés  

 
5.4.1 Les arrangements en matière de passation des marchés sont résumés au tableau 5.3 ci-
dessous. Les marchés pour l’acquisition de tous les biens, ouvrages de génie civil et services de 
consultants financés par la Banque, doivent être passés conformément au Règlement de la 
Banque pour l’acquisition de biens et travaux ou, selon le cas, au Règlement sur l’utilisation des 
consultants, sur la base des dossiers standard d’appel d’offres de la Banque.  
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Tableau 5.3. Récapitulation des arrangements en matière de passation des marchés (en 
milliers d’UC) 

 
Appel  Non 

d’offres Services de  
financés 

par 
 national consultants Autres la Banque Total 
1. OUVRAGES DE GENIE 
CIVIL 10.807 - -  10.807
  (9.420)  (9.420)
2. BIENS  
2.1 Matériel - - 759  759
  (723)  (723)
2.2 Camions 250 - -  250
  (250)  (250)
2.3 Motocyclettes 189 -  189
 (189)  (189)
2.4 Intrants agricoles 859 - -  859
  (364)  (364)
3. SERVICES  
3.1 Formation - 2.451 -  2.451
  (2.410)  (2.410)
3.2 Conception, études et 
supervision - 2.028 - - 2.028
  (1.954)  (1.954)
3.3 Assistance technique - 693  693
 - (693)  (693)
3.4 Audit (60)  (60)
4. DIVERS  
4.1 Personnel \a - - 733 733
4.2 Exploitation et maintenance des 
motocyclettes - - - 37 37
   
4.3 Exploitation et maintenance des 
camions - - 426  426
  (312)  (312)
4.4 Exploitation et maintenance des 
bureaux - - 45 - 45
  (37)  (37)
4.5 Autres dépenses d’exploitation - - 918 482 1.400
    (63)  (63)
Total 12.105 5.232 2.148 1.252 20.737
 (10.223) (5.117) (1.135) - (16.475)

Note : Les chiffres entre parenthèses représentent les montants respectifs financés par le prêt et le don du FAD. Les autres 
couvrent les achats par voie d’appel d’offres international et d’appel d’offres national, ainsi que par la procédure de gré à gré. 

 
5.4.2 Biens : Les marchés pour l’acquisition de biens seront passés et attribués 
conformément à la procédure d’appel d’offres national. Trois de ces marchés seront attribués 
pour l’achat de camions (0,25 million d’UC), de motocyclettes (0,189 million d’UC) et 
d’intrants agricoles (0,859 million d’UC), soit une valeur totale de 1,298 million d’UC. Le 
matériel pour les stations hydrométriques et les stations météorologiques sera acquis pour une 
valeur de 0,759 million d’UC par le recours à la procédure d’appel d’offres international 
restreint, étant donné que les fournisseurs de ce matériel spécialisé sont en nombre limité. Les 
autres biens divers tels que l’exploitation et la maintenance des camions et des bureaux, dont 
la valeur est plus petite et est estimée à moins de 50.000 UC, seront acquis en recourant à la 
procédure d’appel d’offres national.  
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5.4.3 Services de consultants et formation : L’acquisition des services de consultants (2,028 
millions d’UC), de l’assistance technique (0,753 million d’UC) et des services de formateurs 
(2,451 millions d’UC), conformément aux détails fournis au tableau 5.3 ci-dessus, pour une 
valeur totale de 5,232 millions d’UC, se fera sur la base d’une consultation restreinte, 
conformément au Règlement de la Banque pour l’utilisation des consultants. Les procédures 
de sélection seront basées sur des critères techniques et qualitatifs, tout en tenant compte du 
montant des honoraires, sauf pour ce qui est des services d’audit pour lesquels les procédures 
de sélection seront basées sur l’offre la moins disante pour des services comparables. Les 
services de consultants et l’assistance technique à acquérir pour une valeur totale de 2,781 
millions d’UC couvriront l’élaboration de plans et de dossiers d’appel d’offres standard pour 
les points d’eau, la conception et la supervision des ouvrages pour l’aménagement des points 
d’eau et les études de faisabilité pour les grands réservoirs de stockage de l’eau, l’assistance 
technique à l’évaluation rurale participative, la révision, le suivi et l’évaluation des politiques, 
le recrutement d’un consultant spécialisé dans les questions juridiques relatives à l’eau et 
d’un autre ayant un profil d’hydraulicien, ainsi que des services d’audit. Pour les services 
d’un coût de moins de 100.000 UC, à fournir par des particuliers, et d’un montant de moins 
de 350.000 UC, à fournir par des cabinets, l’emprunteur peut limiter la publication des avis 
d’appel d’offres aux journaux nationaux et/ou régionaux. Toutefois, tout consultant éligible, 
qu’il soit de la région ou non, peut exprimer son désir de figurer dans le répertoire des 
consultants présélectionnés. Les services de formation, d’une valeur totale de 2,451 millions 
d’UC, couvriront les cours et ateliers de formation en vue de la création des associations 
d’agroforesterie (1,041 million d’UC), la formation des groupes pour l’apiculture et la récolte 
de gommes et résines (0,339 million d’UC), la formation des groupes d’agroforesterie (0,380 
million d’UC), la formation des associations d’utilisateurs de l’eau (0,078 million d’UC). La 
formation susmentionnée sera entreprise dans tous les 12 districts de la zone du projet. 
 
5.4.4 Diverses rubriques, y compris les dépenses de personnel, l’exploitation et la 
maintenance du matériel et d’autres charges administratives, seront financées conformément 
aux procédures du GOK en vigueur, jugées acceptables par la Banque.  
 
5.4.5 Procédures et réglementation nationales  : La législation nationale kenyane régissant la 
passation des marches a fait l’objet d’un examen et a été jugée acceptable. 
 
5.4.6 Organe d’exécution : L’ENNDA désignera, au sein de l’unité de coordination du 
projet, un fonctionnaire chargé des achats qui veillera à ce que les règlements et procédures 
de la Banque en matière de passation des marchés soit respectés. Les districts sont dotés de 
leurs propres commissions des marchés par l’intermédiaire desquelles les unités chargées des 
achats soumettront leurs recommandations pour les achats locaux à faire pour les 
composantes du projet exécutées directement au niveau des districts. 
 
5.4.7 Avis général de manifestation d’intérêt : Le texte de l’avis général de manifestation 
d’intérêt (GPN) sera examiné et convenu avec l’emprunteur lors des négociations. Le GPN sera 
publié dans Development Business, un bulletin des Nations Unies, dès l’approbation du prêt par 
le Conseil d’administration.  
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5.4.8 Procédures d’examen : Les documents suivants doivent être soumis à l’examen et à 
l’approbation de la Banque avant leur publication  : les avis d’appel d’offres spécifiques, les 
dossiers d’appel d’offres ou les demandes d’offres de services de la part des consultants, les 
rapports de dépouillement des plis ou d’évaluation des offres de services reçues des consultants, 
y compris les recommandations concernant l’attribution des marchés, et les projets de contrats, 
au cas où ceux-ci sont des versions modifiées des projets joints aux dossiers d’appels d’offres. 
 

5.5 Décaissements  
 
5.5.1 Les deux méthodes de paiements directs et de comptes spéciaux seront utilisées. Deux 
comptes spéciaux et deux comptes en monnaie locale seront ouverts auprès de la Banque 
centrale du Kenya et d’une banque commerciale, sur lesquels sera déposée une partie du 
produit du prêt FAD et du don FAD, respectivement. Les fonds émanant de la Banque seront 
déposés sur les deux comptes spéciaux ouverts à la Banque centrale du Kenya. Le FAD 
réapprovisionnera les comptes spéciaux après la justification acceptable, par l’emprunteur, de 
l’utilisation d’au moins 50 % des ressources précédemment déposées sur ces comptes. Les 
comptes spéciaux seront utilisés pour financer la formation, les évaluations communautaires, 
les ouvrages civils mineurs, les services de spécialistes, les services de consultants mineurs, 
le renforcement des capacités et les dépenses d’exploitation, tandis que la méthode de 
paiement direct sera utilisée pour financer les grands  marchés. 
 
5.5.2   Dans chacun des 12 districts, deux comptes pour les projets au niveau du district (un 
pour le produit du prêt FAD et l’autre pour le produit du don FAD) seront également ouverts 
auprès d’une banque commerciale agréée par le FAD. Par la suite, les fonds seront retirés des 
comptes respectifs du projet ouverts auprès de la banque commerciale pour être virés sur les 
comptes ouverts au niveau du district, avant le début de toute activité financée dans le cadre 
du projet au niveau des districts. La PCT réapprovisionnera les comptes ouverts pour les 
projets au niveau des districts après la justification acceptable, par la DPT, de l’utilisation 
d’au moins 50 % des fonds précédemment déposés sur ces comptes. L’ouverture des deux 
comptes spéciaux auprès de la Banque centrale du Kenya, et celle des deux comptes en 
monnaie locale auprès d’une banque commerciale, seront des conditions préalables à remplir 
pour le premier décaissement du produit du prêt et celui du produit du don, respectivement. 
Ce système est déjà fonctionnel pour le Projet d’appui à l’élevage et aux moyens d’existence 
en milieu rural dans les ZASA, financé par la Banque.  
 

5.6 Suivi et évaluation 
 
5.6.1 Le suivi fera partie intégrante des activités d’administration du projet. Une équipe 
de consultants sera chargée d’entreprendre une revue à mi-parcours au cours de la troisième 
année d’exécution du projet. Un consultant sera recruté pour une période de trois mois, au 
cours de la première année du projet, pour aider à mettre en place un système complet de 
suivi et d’évaluation. A partir de la fin de la deuxième année du projet, le consultant 
reviendra chaque année, pendant une période de trois mois, pour aider à analyser les données 
recueillies. Le système de suivi et d’évaluation comprendra, au niveau communautaire, un 
système de suivi et d’évaluation, fondé sur la participation. L’Unité de suivi et d’évaluation 
entreprendra une étude sur l’état des lieux au cours de la première année du projet. Cette 
étude sera suivie par des enquêtes annuelles dont l’objectif sera d’évaluer la performance du 
projet et l’impact de ses activités. L’Unité de suivi et d’évaluation sera chargée de préparer 
les rapports trimestriels et annuels sur l’état d’avancement de l’exécution du projet. Ces 
rapports seront soumis au PSC, au Trésor et à la Banque. 
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5.6.2 Les cadres logiques établis respectivement pour le prêt et le don, ainsi que les 
principaux indicateurs de performance définis dans ces cadres, le rapport d’évaluation du 
projet et le rapport de préparation du projet seront la base du système global de suivi et 
d’évaluation du projet. Les indicateurs de suivi permettront de comparer la performance du 
projet, au cours d’un exercice, avec les objectifs fixés dans le plan de travail et le budget de 
cet exercice. Les indicateurs contrôlables et vérifiables de suivi participatif des activités du 
projet seront, entre autres, les suivants  : les taux de prélèvement d’eau, le débit des cours 
d’eau, les niveaux de pauvreté, les mesures visant à garantir l’efficacité de l’irrigation, la 
disponibilité de l’eau par tête d’habitant, le temps consacré à la collecte du  bois de feu et au 
puisement de l’eau par les femmes, la participation des femmes aux activités du projet, la 
densité du bétail, la densité des forêts, le revenu tiré du miel et des gommes et résines par tête 
d’habitant, les activités d’aménagement des plantations de  bois de feu et de création de 
pépinières, et le revenu moyen par ménage. Le Fonctionnaire chargé du suivi et de 
l’évaluation assurera la coordination de toutes les activités de suivi et d’évaluation, et veillera 
à l’établissement et à la publication des rapports nécessaires. 
 
5.6.3 En plus des missions de supervision déployées par le FAD, une revue à mi-parcours 
sera effectuée pendant la troisième année d’exécution du projet. Une équipe de consultants 
sera recrutée à cette fin. Le rapport de cette revue évaluera les progrès accomplis dans 
l’exécution du projet et identifiera les principaux problèmes et contraintes à ce sujet. Il 
formulera des recommandations sur la modification de la conception du projet ou le maintien 
de l’orientation initiale. 
 

5.7 Soumission des rapports financiers et audit 
 
5.7.1 Le Comptable du projet veillera à la tenue, à tout moment, de livres comptables 
satisfaisants et professionnellement acceptables. Ces livres doivent être conformes aux 
directives de la Banque. Le Comptable du projet sera également chargé de mettre en place 
des systèmes adéquats de contrôle interne pour le projet. Il préparera, sur une base régulière, 
les rapports comptables à soumettre aux structures d’administration du projet, y compris les 
rapports sur les dépenses effectuées au niveau du district, de même que les états financiers 
annuels consolidés. Le projet recrutera un consultant en comptabilité financière pour une 
période de six mois pour aider à élaborer des directives pour la gestion financière et/ou un 
manuel de comptabilité pour le projet, et également à former le personnel comptable de 
l’ENNDA et du projet (à la fois au niveau de la PCT et au niveau des districts), au cours de la 
première année d’exécution du projet. Les fonctionnaires des finances au niveau des districts 
sont chargés des comptes du projet à ce niveau et devront soumettre à la PCT des rapports 
mensuels sur les dépenses effectuées, afin de permettre à la PCT de suivre de près et de 
consolider les dépenses en vue de soumettre à temps les demandes de réapprovisionnement 
des comptes spéciaux. 
 
5.7.2 Les comptes du projet seront vérifiés annuellement par un cabinet d’audit privé de 
renom, sur la base de termes de références approuvés par la Banque. La sélection de ce 
cabinet se fera à partir d’une liste restreinte, sous la supervision du Contrôleur et Vérificateur 
général des comptes. Le rapport d’audit sera soumis à l’examen du Contrôleur et Vérificateur 
général pour en vérifier la conformité avec les termes de références pertinents, avant sa 
certification. Des allocations budgétaires sont prévues, au titre des ressources du prêt, pour le 
recrutement de vérificateurs des comptes. Le GOK soumettra au FAD les comptes annuels 
vérifiés du projet, au plus tard six semaines après la clôture de l’exercice auquel ces comptes 
se rapportent. En outre, l’Audit interne de l’ENNDA procédera périodiquement au contrôle 
des comptes du projet, aux niveaux de la PCT et des districts.  
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5.7.3 La soumission de rapports par des organismes et/ou services de rang inférieur se fera 
conformément aux plans de travail annuels convenus, et se fera par composante. Ces 
organismes et/ou services soumettront à la PCT des rapports trimestriels et annuels (au plus 
tard un mois après la fin de chaque trimestre ou de chaque année) sur les progrès réalisés, en 
termes physiques et financiers. La PCT procédera à la consolidation de ces rapports, sous 
forme de rapports trimestriels et annuels de synthèse, et en soumettra des copies au FAD au 
plus tard deux mois après la fin de la période couverte par ces rapports. Ces mêmes rapports 
seront également partagés avec le PSC. Six mois après l’achèvement du projet, le GOK 
soumettra au FAD un rapport d’achèvement de projet (RAP).  
 

5.8 Coordination de l’aide 
 
5.8.1 Au Kenya, il existe un mécanisme régulier de coordination sectorielle entre le GOK et 
les bailleurs de fonds. Ce mécanisme permet de discuter de la coordination des programmes 
actuels et futurs bénéficiant de l’appui des bailleurs de fonds. Un groupe des bailleurs de 
fonds intervenant dans le secteur de l’agriculture et/ou du développement rural a été mis en 
place. Ce groupe est composé des différents bailleurs de fonds présents au Kenya et 
intervenant dans le secteur de l’agriculture et du développement rural. Le groupe chargé des 
ressources naturelles, dont relève le présent projet, est co-présidé par le Secrétaire général du 
Ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles et le Représentant résident du 
PNUD au Kenya. Il est composé des représentants des bailleurs de fonds multilatéraux et 
bilatéraux présents au Kenya et intervenant dans le domaine de la mise en valeur des 
ressources naturelles. Après l’ouverture de son Bureau national au Kenya (KECO), la Banque 
pourra participer aux activités de ces divers groupes. Pour ce qui est du secteur des ressources 
naturelles, en dehors de la Stratégie du secteur de l’eau, de la Loi de 2002 sur l’eau et du 
projet de loi sur les forêts qui n’est pas encore adopté, il n’existe actuellement aucun cadre 
sectoriel d’investissement convenu entre les différents bailleurs de fonds. En conséquence, il 
n’existe aucun mécanisme formel de coordination à l’échelle sectorielle. Toutefois, le groupe 
chargé des ressources naturelles veille à la revue par les pairs, au partage et à l’échange 
d’informations pour garantir la synergie entre les programmes et le respect des politiques 
kenyanes pertinentes. 
 
5.8.2 Au cours du processus d’élaboration du projet, les diverses missions dépêchées au 
Kenya ont eu des échanges de vues avec les bailleurs de fonds pour les informer du projet et 
s’inspirer de leurs expériences. Les principales questions soulevées au cours de la mission 
d’actualisation avaient trait aux arrangements en matière d’exécution. Des préoccupations ont 
été soulevées au sujet de la désignation de l’ENNDA en tant qu’organe d’exécution du projet. 
Cette désignation pouvait amener l’ENNDA à empiéter d’abord sur le rôle de la WRMA, en 
matière de gestion des ressources en eau, et ensuite sur celui des districts, en matière de prise 
de décisions. Au cours de la mission d’actualisation, le projet de rapport d’évaluation a été 
discuté avec les dirigeants de la WRMA, du WRSB et du CAAC de l’Ewaso. Ces dirigeants 
ont estimé que le fait que l’ENNDA était appelée à jouer un rôle de coordination ne remettait 
pas en cause les responsabilités assumées par leurs institutions. Le CAAC de l’Ewaso sera 
chargé de toutes les activités relatives à la gestion des ressources en eau. En outre, les 
activités du projet portant sur l’aménagement de points d’eau pour le bétail, le développement 
de l’agroforesterie et l’encouragement de l’apiculture et de la récolte de gommes et résines 
peuvent ne pas relever du mandat de la WRMA ou du WRSB. L’approche adoptée pour 
l’exécution du projet au niveau du district est celle qui est recommandée par la stratégie dite 
de Développement rural axé sur le district (DFRD). Cette stratégie recommande en effet que 
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les projets émanent des communautés soient approuvés par le DDC avant que ces projets 
bénéficient d’un financement. Les rapports sur l’état d’avancement de l’exécution du projet 
seront communiqués au groupe des bailleurs de fonds et aux missions dépêchées au Kenya.  
 
6. DURABILITE DU PROJET ET RISQUES POTENTIELS 
 

6.1 Coût de fonctionnement 
 
6.1.1 Le coût total de fonctionnement du projet est estimé à 2,83 millions d’UC, soit 279, 
44 millions KSh, ce qui représente 11 % du coût total du projet. Le coût de fonctionnement 
couvre principalement l’exploitation et l’entretien des points d’eau à aménager. Il couvre 
également le matériel et l’entretien des bureaux, ainsi que les coûts d’exploitation et les 
indemnités payables au personnel du projet intervenant sur le terrain au niveau des districts. 
Le coût de fonctionnement sera financé principalement par le GOK (42,9 %), ainsi que par 
les bénéficiaires du projet (24,3 %) et les ressources du prêt FAD (32,8 %) pour l’exploitation 
du nouveau matériel et des logiciels à acquérir pendant la durée du projet.   
 
6.1.2 Les bénéficiaires du projet supporteront le coût d’entretien des points d’eau à 
aménager par l’intermédiaire d’un mécanisme de recouvrement des coûts que mettront en 
place les associations d’utilisateurs de l’eau. Un tel système a déjà été introduit dans le cadre 
du projet pilote de gestion des ressources naturelles de l’est du Mont Kenya, financé par le 
FIDA, ainsi que de la phase II du projet de gestion de ressources des terres arides, financé par 
la Banque mondiale, en tant qu’une des leçons tirées de la phase I de ce projet. 

 
6.1.3 La contribution du GOK à la couverture du coût de fonctionnement porte 
essentiellement sur le paiement des salaires du personnel actuel et futur de la PCT en poste à 
l’ENNDA et au niveau des districts, et sur l’entretien des bureaux et du matériel. Les 
ressources budgétaires nécessaires sont déjà mobilisées par l’intermédiaire des subventions 
annuelles accordées à l’ENNDA. Toutefois, il faudra obtenir du GOK l’assurance que des 
ressources budgétaires additionnelles adéquates seront fournies pour compléter sa 
contribution à la couverture du coût de fonctionnement. Compte tenu de l’engagement dont il 
fait preuve et de l’importance qu’il attache au projet, et au regard du niveau du coût de 
fonctionnement, le GOK ne devrait pas éprouver des difficultés à fournir sa contribution à la 
couverture du coût de fonctionnement. 
 

6.2 Durabilité du projet 
 
6.2.1 Le haut niveau de participation communautaire à l’exécution du projet et l’accent mis 
sur la formation intensive du personnel et des bénéficiaires devraient contribuer à la 
durabilité du projet. Le processus d’évaluation communautaire et l’élaboration des CAP avant 
le début des investissements devraient permettre de mobiliser l’engagement des bénéficiaires 
aux activités du projet. Une assistance sera également fournie aux communautés pour les 
aider à administrer leurs projets, en particulier après l’achèvement de la phase de 
construction. Le coût de fonctionnement de tous les projets communautaires sera supporté par 
les bénéficiaires eux-mêmes qui ne devront pas attendre de recevoir des ressources du GOK 
pour exploiter et entretenir les installations mises en place dans le cadre du projet. 
 
6.2.2 La formation dispensée aux associations d’utilisateurs de l’eau des cours d’eau devrait 
les préparer à jouer le rôle qui leur revient dans la gestion des ressources en eau du bassin, 
par l’intermédiaire des conseils placés sous l’autorité de la WRMA. La sensibilisation accrue 



 40

aux conséquences d’un prélèvement excessif d’eau en amont, de même que l’amélioration 
des données recueillies après la modernisation et l’expansion des stations hydrométriques le 
long des cours d’eau, et l’amélioration des ouvrages de prélèvement d’eau devraient avoir un 
impact positif et durable sur la disponibilité de l’eau en aval. 
 
6.2.3 Tel qu’indiqué ci-dessus, le coût de fonctionnement à supporter par le GOK après 
l’expiration de la période du projet, sera minimal. L’exploitation et la maintenance des 
stations hydrométriques et des stations météorologiques relèvent du CAAC de l’Ewaso et 
nécessiteront, dans tous les cas, des ressources additionnelles de niveau minime. De même, la 
poursuite de la diffusion des informations, dans le cadre du système d’alerte précoce, 
nécessitera l’exploitation du matériel existant et le maintien des accords conclus dans le cadre 
du projet. L’expérience institutionnelle obtenue dans la gestion des ressources naturelles 
devrait permettre à l’ENNDA de jouer un rôle important dans l’élaboration de stratégies de 
gestion des ressources en eau et du bassin, par l’intermédiaire du CAAC de l’Ewaso. 
 

6.3 Risques majeurs et mesures d’atténuation 
 
6.3.1 L’adoption du projet de loi sur les forêts par le parlement au cours de la première 
année du projet est essentielle pour l’exécution harmonieuse et participative des activités 
forestières. Le projet de loi sur les forêts a été soumis au parlement en mai 2004, mais le 
parlement a demandé qu’il soit révisé. La révision du projet a déjà été faite, mais le projet 
révisé ne peut être de nouveau soumis au parlement qu’à l’expiration du délai statutaire de six 
mois après son examen en première lecture. Le projet révisé devrait être soumis à 
l’approbation du parlement au cours de 2005.  
 
6.3.2 La participation efficace des communautés locales est essentielle pour que la 
conservation et l’utilisation durable des ressources naturelles, qui devraient constituer 
l’impact majeur du projet,  puissent présenter des avantages à long terme. Tout doit être fait, 
au niveau de la conception du projet, pour encourager une telle participation, y compris la 
formation dans le domaine des méthodes participatives, le leadership des communautés dans 
l’élaboration des CAP et les consultations fréquentes au niveau local. 
 
6.3.3 L’augmentation du débit de l’eau résultant des activités du projet en amont, peut 
encourager les utilisateurs en amont à augmenter l’utilisation de l’eau additionnelle, réduisant 
de ce fait la disponibilité de l’eau en aval. Les utilisateurs de l’eau sont représentés au sein du 
CAAC de l’Ewaso et ont donc leur mot à dire dans la décision d’autoriser de nouveaux 
prélèvements d’eau ou d’augmenter le volume des prélèvements, et aussi sur la détermination 
du volume d’eau à laisser aux utilisateurs en aval. Avec l’intensification du réseau des 
stations hydrométriques et des stations météorologiques, le CAAC de l’Ewaso disposera de 
données plus exactes qui lui permettront de prendre des décisions pertinentes dans la gestion 
des ressources en eau. L’intégration des associations d’utilisateurs de l’eau des cours d’eau 
dans les structures de gestion des ressources en eau donne une bonne occasion aux 
utilisateurs de l’eau d’examiner toutes les questions relatives à la gestion de l’eau de leurs 
cours d’eau ou sources d’eau. Les utilisateurs de l’eau aideront également à faire régner la 
discipline en cas de prélèvement non autorisé d’eau.           
 
6.3.4 La disponibilité accrue d’eau, consécutive à l’aménagement de points d’eau, peut 
aussi encourager les éleveurs, en particulier, à augmenter la taille de leurs troupeaux, sans 
tenir compte de la capacité d’absorption des écosystèmes environnants. La conception du 
projet tente d’atténuer ce risque de deux manières. Premièrement, les activités du projet 
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accorderont la priorité à la réhabilitation des points d’eau existants, et non à la construction 
de nouveaux points d’eau. Deuxièmement, l’ensemble du processus d’évaluation 
communautaire et de formation subséquente dans l’exploitation et la gestion des installations, 
vise à sensibiliser les communautés à l’impact négatif de l’augmentation de la taille des 
troupeaux. Il est probable que les populations sédentaires ou semi-nomades, chargées des 
points d’eau, découragent le pâturage excessif près de ces points d’eau. 
 
6.3.5 Certains districts peuvent ne pas avoir les capacités nécessaires pour planifier et gérer 
l’exécution des activités du projet. Ce risque est atténué par une formation adéquate du 
personnel de tous les organismes intervenant dans l’exécution du projet. Des directives 
appropriées pour la gestion financière et/ou un manuel comptable seront élaborés au cours de la 
première année du projet, et le personnel comptable du projet (aux niveaux de la PCT et des 
districts) bénéficiera d’une formation dans ce domaine. Les fonctionnaires chargés des finances 
au niveau des districts devront soumettre à la PCT des rapports annuels sur les dépenses 
effectuées à ce niveau, afin de permettre à la PCT de suivre de près et de consolider les 
dépenses pour pouvoir soumettre à temps les demandes de réapprovisionnement des comptes 
spéciaux. Le décaissement des fonds en faveur de chaque district se fera strictement sur la base  
des plans de travail et budgets annuels et trimestriels approuvés par le PSC. En outre, les 
comptes du projet seront vérifiés annuellement pour s’assurer de leur conformité avec les 
directives de la Banque. Par ailleurs, la Banque veillera à ce que le projet fasse l’objet d’une 
supervision deux fois par an. Après l’ouverture du Bureau national de la Banque au Kenya 
(KECO), celui-ci pourra également participer au suivi du projet. 
 
6.3.6 Les membres des groupes peuvent ne pas continuer de manifester un engagement à leur 
groupe au cas où les problèmes à résoudre sont mal définis ou ne sont pas partagés par tous les 
membres. L’approche participative adoptée pour la constitution des groupes permettra de 
s’assurer que les groupes sont basés sur la nécessité de résoudre des problèmes communs. 
 
6.3.7 L’augmentation des taux d’infection par le VIH/SIDA et de la prévalence de la 
pandémie dans la zone du projet aura un impact négatif sur la productivité de la population. 
Tous les cours de formation envisagés dans le cadre du projet comporteront un volet consacré à 
la sensibilisation aux périls de ce fléau. 
 
7. AVANTAGES DU PROJET 
 

7.1 Analyse financière 
 
7.1.1 Une analyse financière a été effectuée pour les activités dont les résultats peuvent être 
commercialisés. Certaines activités importantes du projet telles que la réhabilitation et/ou la 
construction de points et la gestion participative des forêts, n’auront pas un impact direct sur 
les niveaux de production animale, agricole ou forestière. Pour les activités à base 
communautaire, la contribution des bénéficiaires représente 30 % du coût financier au cours 
de la première année d’exécution du projet. L’analyse a été effectuée sur une période de 20 
ans. 
 
7.1.2 Dans le domaine de l’agroforesterie, un modèle d’activité a été élaboré pour 
l’exploitation d’une pépinière de 5.000 plants en vue de la création de parcelles individuelles 
d’agroforesterie, sur la base de l’hypothèse que chaque agriculteur achète 70 jeunes plants de 
la pépinière et les repique principalement en bordure du terrain familial. Ces plants 
deviendront des arbres que l’on pourra exploiter par rotation pour le bois d’œuvre tous les 15 
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ans, et pour le  bois de feu de temps à autre. Un modèle de plantation communautaire de  bois 
de feu, d’une superficie d’un hectare, a également été élaboré pour montrer le rendement en 
termes de  bois de feu et de poteaux. 
 
7.1.3 Des modèles d’entreprise ont été élaborés pour les cueilleurs individuels de gomme 
arabique et de résines, sur la base de l’hypothèse que le projet principal se traduira par une 
augmentation du volume des gommes et résines récoltées, et qu’il y aura une augmentation 
substantielle du prix de ces produits en raison de l’amélioration de la qualité des gommes et 
résines commercialisées. Des modèles d’entreprise ont également été élaborés sur la base 
d’une unité de production de 80 ruches pour les apiculteurs actuels et potentiels. Ces modèles 
devraient permettre aux apiculteurs d’augmenter la quantité et la qualité du miel récolté et 
commercialisé. 
 
7.1.4 Les résultats des différents modèles sont résumés à l’annexe 4. Les résultats 
financiers, sous forme de rendement de la main-d’œuvre familiale ou de taux de rentabilité 
économique, sont encourageants, mais les modèles soulignent l’importance des subventions 
de l’ordre de 70 % à accorder au cours de la première année du projet, en tant que mesure 
d’incitation pour encourager les activités communautaires. 
 

7.2 Analyse économique 
 
7.2.1 L’analyse économique a été effectuée séparément pour les deux composantes du 
projet portant sur la production : la mise en valeur et la gestion des ressources en eau, et la 
conservation du bassin. L’analyse économique de ces deux composantes a ensuite été 
combinée avec celle de la composante relative au renforcement des capacités, en vue d’une 
évaluation globale de la viabilité économique du projet. Le taux global de rentabilité 
économique (ERR) est de 20 %. 
 
7.2.2 La quantification des avantages de la mise en valeur des ressources en eau est basée 
sur la réduction des pertes de bétail, estimées actuellement à 20 à 25 % par an. L’hypothèse 
retenue pour le projet est celle d’une réduction des pertes de bétail, au niveau des points 
d’eau aménagés, de l’ordre de 10 à 15 % dans les districts situés dans les ZASA, et de l’ordre 
de 4 % dans les districts situés plus en amont du bassin, où les précipitations sont plus 
importantes, ce qui permettrait de sauver en moyenne quelque 160 têtes de bétail par point 
d’eau par an. Avec  cette hypothèse, la composante relative à l’eau, à elle seule, a un ERR de 
34 %. 
 
7.2.3 Pour la composante relative à la conservation participative du bassin, il s’est avéré 
nécessaire de limiter le calcul des avantages aux résultats tangibles tels que le  bois de feu, les 
gommes, les résines et le miel. L’impact de ces produits est secondaire par rapport à l’impact 
de la composante relative à la conservation des ressources naturelles par la régénération de la 
couverture forestière et la protection des ressources en eau dont les avantages se manifestent 
à long terme et sont difficiles à quantifier. A titre d’exemple, la gestion et la conservation 
durables des forêts indigènes et de leur biodiversité contribueront à protéger les zones du 
bassin de l’Ewaso Ng’iro, situées plus en amont, aidant ainsi à réguler le débit du fleuve. 
L’ampleur de l’augmentation de la production consécutive à l’amélioration de la gestion des 
forêts, dépend de la qualité initiale des forêts concernées. Le faible niveau de rendement 
économique de cette composante, estimé à 8 % seulement, devrait être placé dans ce 
contexte. 
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7.2.4 Il n’y a pas d’avantages immédiatement quantifiables pour la composante relative au 
renforcement des capacités, mais les coûts des activités de renforcement des capacités ont été 
pris en compte dans l’analyse économique globale du projet, dans la mesure où ces activités 
sont essentielles pour le succès de l’exécution et la durabilité des deux composantes axées sur 
la production. 
 

7.3 Analyse de l’impact social 
 
7.3.1 Au niveau régional et communautaire, le projet apportera une contribution 
significative à la réduction de la pauvreté. Selon les estimations, plus de 70.000 ménages, soit 
près de 20 % de toute la population de la zone du projet, bénéficieront directement des 
activités du projet, tandis que les avantages indirects seront plus généralisés. Par le biais de la 
formation dans le domaine de l’élaboration des CAP et d’autres cours de formation 
communautaires, les bénéficiaires du projet devraient avoir un plus grand sentiment 
d’appropriation et de contrôle des activités du projet affectant leur vie. 
 
7.3.2 Le projet aura un impact spécifique sur les femmes de diverses manières. Un dirigeant 
communautaire au moins sur les trois devant participer à la formation spéciale dispensée dans 
le domaine des techniques participatives d’évaluation, devra être une femme. Les femmes 
sont particulièrement intéressées par les pépinières de plants d’arbres et devraient être les 
principales participantes à cette activité. Elles bénéficient également de la disponibilité accrue 
de  bois de feu, car elles consacrent généralement bien plus de temps que les hommes à la 
collecte de  bois de feu. Beaucoup de personnes engagées dans la récolte de gommes sont des 
femmes. Les femmes devraient donc bénéficier directement de l’augmentation de la 
production de gommes et des revenus qui en sont tirés. Enfin, les points d’eau auront un 
impact réel sur la réduction de la corvée de puisement de l’eau qui incombe aux femmes. 

 
7.4 Analyse de sensibilité 

 
 Les résultats de l’analyse de sensibilité sont résumés à l’annexe 4. Ces résultats 
montrent que les taux de rendement sont élevés et que les activités du projet qui ont été 
analysées seront modérément sensibles aux changements intervenant à la fois dans les coûts 
et les avantages. Toutefois, une combinaison d’une augmentation substantielle des coûts et 
d’une réduction des avantages rendrait le projet économiquement marginal, réduisant son 
ERR à 12 %. Une analyse de sensibilité plus poussée à une réduction des avantages de la 
composante relative aux ressources en eau de l’ordre de 25 %, montre que l’ERR global du 
projet baissera à 15 %. Les deux scénarios sont cependant peu probables et, dans tous les cas, 
les taux de rentabilité restent supérieurs au coût d’option du capital. 
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8. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 

8.1 Conclusions 
 
8.1.1 Le projet est techniquement réalisable, économiquement viable, adapté à 
l’environnement et socialement souhaitable. Il est également conforme à la stratégie de la 
Banque visant à promouvoir une gestion durable des ressources naturelles en vue de la 
réduction de la pauvreté. La zone du projet abrite les districts les plus pauvres du Kenya. Le 
projet sera complémentaire et contribuera à améliorer l’impact de l’autre grande initiative 
financée par la Banque dans le secteur de l’agriculture au Kenya, à savoir le Projet d’appui à 
l’élevage et aux moyens d’existence en milieu rural dans les ZASA, ainsi que l’impact des 
activités des bailleurs de fonds dans les districts adjacents. Le projet est également conforme 
à l’objectif du GOK visant à renforcer les capacités des populations des ZASA pour leur 
permettre d’éliminer les contraintes majeures que sont la pénurie d’eau et la détérioration des 
ressources naturelles. Une attention particulière a été accordée à la nécessité de préparer les 
communautés à jouer le nouveau rôle qui leur revient dans la gestion des ressources en eau, 
conformément à la Loi de 2002 sur l’eau, afin de poser les fondations d’une amélioration de 
la conservation à long terme des ressources en eau. 
 
8.1.2 Le projet est basé sur la demande, dans la mesure où les différentes parties prenantes 
ont considérablement contribué à son processus d’élaboration. L’approche participative 
proposée pour l’élaboration du projet, caractérisée  par la détermination d’activités 
spécifiques dans le cadre du processus d’évaluation communautaire, devrait promouvoir un 
haut degré d’appropriation des installations mises en place dans le cadre du projet, et en 
garantir la durabilité. D’autres garanties sont fournies par la nature peu sophistiquée des 
techniques utilisées pour la majorité des interventions et les exigences relativement simples 
en matière d’entretien, ainsi que par l’utilisation des structures gouvernementales existantes 
pour l’exécution du projet. 
 
8.1.3 Il est prévu qu’une proportion d’environ 20 % de la population de la zone du projet 
bénéficiera directement des activités du projet, mais une proportion bien plus grande encore 
devrait bénéficier des retombées positives du projet à plus long terme. Les femmes devraient 
représenter environ 20 % des bénéficiaires. Les utilisateurs des points d’eau, en particulier les 
nombreuses populations nomades pratiquant l’élevage dans les ZASA, bénéficieront de la 
disponibilité accrue de l’eau, et les ZASA pourraient connaître moins de problèmes d’eau 
dans la mesure où la régénération des zones forestières et la meilleure régulation du débit des 
cours d’eau augmenteront le débit en aval. Les habitants des zones mieux arrosées et plus 
densément peuplées bénéficieront également de la disponibilité accrue du bois de feu, grâce 
aux plantations communautaires et aux activités d’agroforesterie. Le projet apportera 
également une contribution substantielle à la réalisation des objectifs de développement du 
millénaire suivants  : i) réduire de moitié la proportion de la population vivant dans l’extrême 
pauvreté, d’ici 2005 ; ii) assurer un environnement durable par l’augmentation de la 
couverture forestière et de la superficie des terres protégées afin de maintenir la diversité 
biologique, et réduire de moitié le pourcentage de la population qui n’a pas accès de façon 
durable à un approvisionnement en eau potable ; iii) promouvoir l’égalité entre les hommes et 
les femmes, et donner aux femmes les moyens de se prendre elles-mêmes en charge par leur 
participation aux activités du projet. 
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8.2 Recommandations et conditions à remplir pour l’approbation du prêt et du don 
 
8.2.1 Il est recommandé qu’un prêt FAD, d’un montant n’excédant pas 13,59 millions 
d’UC, et un don FAD, d’un montant n’excédant pas 2,89 millions d’UC, soient accordés au 
Gouvernement de la République du Kenya pour lui permettre d’exécuter le projet décrit dans 
le présent rapport, sous réserve des conditions spécifiques suivantes : 
 
 A. Conditions à remplir avant l’entrée en vigueur de l’Accord de prêt 
 
 L’entrée en vigueur de l’Accord de prêt est subordonnée à la satisfaction, par 
l’emprunteur, des conditions énoncées à la section 5.01 des Conditions générales applicables 
aux accords de prêt du Fonds. 

 
B.  Conditions à remplir avant le premier décaissement du prêt 

 
Le premier décaissement est subordonné à l’entrée en vigueur de l’Accord de prêt et à la 
satisfaction des conditions suivantes :  
    
(i) l’emprunteur doit fournir la preuve qu’il a ouvert un compte spécial auprès de la 

Banque centrale du Kenya et un compte en monnaie locale auprès d’une banque 
commerciale agréée pour le Fonds, sur lesquels sera déposée une partie du produit du 
prêt FAD, à la demande de l’organe d’exécution (paragraphe 5.5.1) ; 

 
(ii) l’emprunteur doit fournir la preuve de la mise sur pied, au sein de l’ENNDA, de 

l’Equipe de coordination du projet (PCT), ainsi que de la désignation du coordinateur 
du projet, du comptable, du chargé des achats, du chargé de la formation et de la 
participation, du chargé des ressources en eau, du conservateur des forêts, de 
l’environnementaliste et du chargé du suivi et de l’évaluation. Les qualifications et 
expériences de ces fonctionnaires doivent être acceptables pour le Fonds (paragraphe 
5.2.2) ; 

 
(iii) l’emprunteur doit fournir la preuve de la mise sur pied du Comité de pilotage du 

projet (PSC) qui est présidé par le Secrétaire général du Ministère des Autorités 
régionales de Développement ou son représentant, et qui est composé des 
représentants du Ministère des Finances, du Ministère de l’Environnement, des 
Ressources naturelles, de la Faune et de la Flore, du Ministère de la Gestion et de la 
Mise en valeur des ressources en eau, du Ministère du Développement de l’Elevage et 
de la Pêche, du Ministère de la Condition féminine, des Sports, de la Culture et des 
Services sociaux, du Directeur général de l’Office national de gestion de 
l’environnement (NEMA), du Directeur général de l’Office de gestion des ressources 
en eau (WRMA), du Chef exécutif du Conseil de réglementation des services d’eau 
(WSRB), et du Directeur général de l’ENNDA. Le Coordinateur du projet est le 
secrétaire du PSC (paragraphe 5.2.1). 
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Autres conditions à remplir : L’emprunteur devra : 
 
(i) ouvrir, dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du prêt, 12 comptes pour le 

financement des activités du projet au niveau des districts, auprès de banques 
commerciales agréées par le Fonds, selon des modalités et conditions acceptables 
pour le Fonds, pour le dépôt d’une partie du produit du prêt FAD, avant le démarrage 
de toute activité financée dans le cadre du projet au niveau du district (paragraphe 
5.5.1) ; 

 
(ii) soumettre au Fonds le programme de travail et le budget annuels du projet 

(paragraphe 5.2.2).  
 

C.  Conditions à remplir avant l’entrée en vigueur du protocole d’octroi du don et le 
premier décaissement des ressources du don 

 
 Le protocole d’octroi du don entre en vigueur à la date de sa signature. Le premier 
décaissement des ressources du don est subordonné à la satisfaction des conditions préalables au 
premier décaissement du prêt, tel que stipulé ci-dessus, ainsi que des conditions suivantes à 
remplir par le bénéficiaire, à la satisfaction du Fonds  : 
 
(i) Le bénéficiaire doit fournir la preuve de l’ouverture d’un compte spécial auprès de la 

Banque centrale du Kenya et d’un compte en monnaie locale auprès d’une banque 
commerciale agréée par le Fonds, sur lesquels doit être déposée une partie du produit 
du don, à la demande de l’organe d’exécution (paragraphe 5.5.1) ; 

 
(ii) Le bénéficiaire doit soumettre, pour approbation, son programme de formation de la 

première année du projet (paragraphe 5.2.3). 
 
Autres conditions à remplir : Le bénéficiaire devra : 

 
(i) ouvrir dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du don, 12 comptes pour le 

financement des activités du projet au niveau des districts, auprès de banques 
commerciales agréées par le Fonds, selon des modalités et conditions acceptables 
pour le Fonds, pour le dépôt d’une partie du produit du don FAD, avant le démarrage 
de toute activité financée dans le cadre du projet au niveau du district (paragraphe 
5.5.1) ; 

 
(ii) soumettre au Fonds, à partir de la deuxième année du projet, pour approbation, son 

programme annuel de formation (paragraphe 5.2.3). 



 
Carte de la zone du projet 

  Annexe 1 

 
 

La présente carte est établie par le Groupe de la Banque africaine de développement pour l’usage exclusif des destinataires du présent 
rapport dont elle constitue une annexe. L’utilisation de la carte et son contenu ne reflètent, de la part du Groupe de la Banque africaine 
de développement, aucune prise de position, ni jugement, ni opinion concernant la carte en général ou le statut juridique d’un territoire, 
ou une quelconque approbation ou acceptation des frontières qui y figurent. 
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Kenya – Projet de conservation des ressources naturelles du bassin de l’Ewaso N’giro North  

Structure de gestion de l’ENNDA 
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Kenya – Projet de conservation des ressources naturelles du bassin de l’Ewaso N’giro North 
 

Organisation et administration du projet 
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prenantes à coopter, si nécessaire

ENNDA 
Equipe de coordination du projet 

Comité de développement de district 
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Kenya : Projet de conservation des ressources naturelles du bassin de l’Ewaso N’giro North 
 

Liste des biens et services par catégorie de dépenses 
 
 

Prêt FAD   Don FAD   Bénéficiaires   
Gouvernement 

du Kenya   Total   
 Montant  % Montant  % Montant  % Montant  % Montant  % 
A. OUVRAGES CIVILS 9.281.060 85,9 138.492 1,3 167.117 1,5 1.220.467 11,3 10.807.137 52,1
B. BIENS     
Matériel 715.629 94,3 7.405 1,0 26.891 3,5 9.070 1,2 758.995 3,7
Véhicules 189.028 100,0 - - - - 0 - 189.028 0,9
Camions 250.357 100,0 - - - - - - 250.357 1,2
Intrants agricoles 363.547 42,3 - - 438.980 51,1 56.567 6,6 859.095 4,1
Total partiel BIENS 1.518.562 73,8 7.405 0,4 465.871 22,6 65.638 3,2 2.057.476 9,9
C. SERVICES     
Formation - - 2.409.601 98,3 - - 41.206 1,7 2.450.807 11,8
Services de spécialistes 1.679.375 82,8 274.502 13,5 8.910 0,4 65.553 3,2 2.028.341 9,8
Personnel PCU  753.652 100,0 - - - - - - 753.652 3,7
Total partiel SERVICES 2.433.027 38,0 2.684.103 53,3 8.910 0,2 106.759 8,5 5.232.800 25,3
D. COUTS D’EXPLOITATION     
Personnel   732,629 100.0 732,629 3.5
Exploitation et maintenance bureaux 7.040 15,8 - - - - 37.512 84,2 44.552 0,2
Exploitation et maintenance camions 291.389 63,0 - - - - 171.038 37,0 462.427 2,2
Autres coûts d’exploitation 55.379 4,0 58.080 4,1 688.502 49,2 597.905 42,7 1.399.866 6,8
Total partiel COUTS EXPLOITA. 353.808 18,6 58.080 3,0 688.502 36,1 1.539.084 42,3 2.630.474 12,7
COUT TOTAL DU PROJET 13.586.458 65,5 2.888.081 13,9 1.330.401 6,4 2.931.948 14,1 20.736.887 100,0
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Kenya : Projet de conservation des ressources naturelles du bassin de l’Ewaso Ng’iro North 
 

Financement des coûts de fonctionnement par le FAD/GOK (UC) 
 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total  % 
 FAD 54.618 184.035 171.783 157.429 144.728 124.105 94.441 931.140 32,8
 Bénéficiaires - 2.651 34.885 97.698 165.750 243.902 143.616 688.502 24,3
GOK 42.889 94.378 132.126 196.271 266.934 317.846 166.545 1.216.989 42,9
Total coûts fonction.  42.889 97.029 167.011 451.398 577.412 685.853 404.602 2.836.631 100,00
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Kenya – Projet de conservation des ressources naturelles du bassin de l’Ewaso Ng’iro 

North 
 

RESUME DE L’ANALYSE FINANCIERE ET ECONOMIQUE 
 

A.  ANALYSE FINANCIERE 
 

1. Méthodologies et hypothèses 
 
1.1 L’analyse financière  a été entreprise pour les activités dont les résultats peuvent être 
commercialisés. Certaines activités importantes du projet telles que la réhabilitation et/ou la 
construction des points d’eau et la gestion participative des forêts, n’auront pas un impact 
direct sur le niveau de production animale, agricole et sylvicole. L’impact indirect sur la 
conservation des ressources naturelles est difficile à quantifier, en termes financiers, en dépit 
des tentatives d’évaluation des avantages économiques. Pour toutes les activités 
communautaires, la contribution des bénéficiaires représente 30 % du coût financier au cours 
de la première année d’exécution du projet. 
 
1.2 Points d’eau (petits barrages, plans d’eau et puits de forage). Aucune modélisation 
n’a été faite pour ces investissements, mais l’hypothèse retenue est que la mise en place 
d’installations d’approvisionnement en eau contribuera à réduire les taux de mortalité du 
bétail, de même que les distances à parcourir par les troupeaux, à la recherche de l’eau, ce qui 
permet d’éviter les pertes de poids du bétail, imputables au parcours de longues distances. 
Cette hypothèse est expliquée plus en détail dans l’analyse financière présentée ci-dessous. 
Le coût d’exploitation et d’entretien des installations d’approvisionnement en eau sera 
entièrement recouvré par l’institution de la participation financière des usagers. Cette 
participation est une pratique normale dans la région. Les redevances sont fixées et collectées 
par les associations d’utilisateurs de l’eau qui sont chargées de l’exploitation et de l’entretien 
des installations d’approvisionnement en eau.    
 
1.3 Pour les interventions du projet ayant une incidence directe sur la production, des 
modèles ont été élaborés pour en déterminer l’impact et la viabilité au niveau individuel ou 
du groupe. L’analyse couvre une période de 20 ans, sauf indication contraire.  
 
1.4 Agroforesterie. Un modèle d’activités a été élaboré pour l’exploitation d’une 
pépinière typique d’agroforesterie de 5.000 plants. L’exploitation d’une pépinière est une 
activité d’entreprise en soi, mais l’analyse a également couvert l’hypothèse d’une pépinière 
où les agriculteurs viennent chacun acheter 70 plants pour les repiquer essentiellement en 
bordure du terrain familial en vue de l’exploitation du bois d’œuvre, sur la base d’un cycle de 
rotation de 15 ans, et même d’un peu de  bois de feu, de temps à autre. 
 
1.5 Plantation communautaire de  bois de feu.  Un modèle d’un hectare a été élaboré 
pour montrer le rendement d’une telle plantation. En plus du  bois de feu, quelques poteaux 
seront également produits. Les espèces plantées grandissent vite, et l’exploitation de la forêt 
communautaire peut commencer dès la huitième année, et se faire par la suite tous les 6 ans. 
A titre de mesure d’incitation, en plus de la couverture de 70 % du coût de l’investissement 
au cours de la première année de la plantation, le projet financera l’installation d’une barrière 
électrique de deux fils pour protéger la plantation communautaire contre l’intrusion des 
éléphants. 
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1.6 Gommes et résines. Des modèles d’entreprise ont été élaborés pour les personnes qui 
récoltent individuellement la gomme arabique et les résines. L’analyse est basée sur 
l’hypothèse que le projet principal permettra d’augmenter la quantité des gommes et résines 
récoltées (augmentation du volume de la récolte d’environ 20 % sur une période de deux 
ans). L’autre avantage important sera l’amélioration de la qualité de la gomme et des résines 
vendues sur le marché, ce qui en augmentera substantiellement le prix d’achat. 

 
1.7 Apiculture.  Le principal apport du projet, au niveau individuel ou du groupe, sera la 
fourniture de ruches technologiquement améliorées, d’outils, de trousses et d’une formation 
pour la cueillette et le raffinage du miel. Les avantages pour les producteurs de miel seront 
l’augmentation quantitative et qualitative du miel cueilli et commercialisé. Des modèles 
d’entreprise, basés sur une unité de production de 80 ruches, ont été élaborés. Le modèle 
élaboré pour les communautés qui choisissent d’améliorer leurs ruches permet de comparer le 
rendement avec celui de la période antérieure, avant l’introduction des améliorations. 
L’analyse couvre une période de 10 ans, ce qui est la durée d’emploi d’une ruche améliorée. 
 
2. Résultats de l’analyse 
 
2.1 Les résultats des modèles sont résumés ci-dessous. Dans le tableau, tous les chiffres 
de la colonne «avec le projet» concernent la période où le projet est pleinement opérationnel. 
Le montant du revenu net ou du rendement de la main-d’œuvre n’est pas indiqué dans la 
colonne «avec le projet» pour les activités forestières, car celles-ci sont des investissements à 
long terme et ont des taux de rendement faibles et/ou négatifs au cours des premières années, 
mais ces investissement finissent par avoir un rendement élevé lorsque commence 
l’exploitation, comme en témoignent les résultats positifs enregistrés en termes de taux de 
rentabilité financière (FRR). 

 
Résumé des avantages et des rendements 

 Sans le projet Avec le projet FRR 
 

 Rendement/
MO 

Revenu 
net  

Rendement/
MO 

Revenu 
net 

( %) 

 KSh  
 Agroforesterie      
  - Pépinières * * 130 31.240 S/O 
  - Plantation d’arbres en amont * *  25 
Plantation communautaire de  
bois de feu 

* *  35 

Gommes 56 9.460 152 25.570 S/O 
Résines 53 11.400 209 45.085 S/O 
Apiculture     
  - Nouveaux apiculteurs * * 442 199.000 69 
  - Apiculteurs actuels 198 39.500 442 199.000 85 
S/O : Les producteurs atteindront des flux de trésorerie positifs au cours de la première année 
d’exécution du projet.  
*  L’hypothèse «sans le projet» n’existe pas. 
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2.2 Agroforesterie. Le modèle élaboré pour les pépinières souligne l’importance de la 
contribution du projet au cours de sa première année d’exécution, car sans le financement 
fourni par le projet, le rendement de  la main-d’œuvre familiale sera d’un niveau aussi faible 
que 47 KSh par jour. Lorsque le projet sera pleinement opérationnel, soit à partir de sa 
troisième année d’exploitation, le taux de rendement dans le cas de la main-d’œuvre familiale 
sera de 130 KSh par jour, ce qui est attrayant par rapport à l’hypothèse d’une main-d’œuvre 
recrutée, car il faudrait dans ce dernier cas payer des salaires variant entre 80 et 100 KSh par 
jour par ouvrier. Le modèle élaboré pour la plantation d’arbres, sur la base de l’hypothèse 
prudente d’un taux de croissance moyen de 20 m3 par hectare seulement, montre que le taux 
de rendement de l’investissement est de 25 %, ce qui est satisfaisant. Dans ce cas, aucune 
subvention n’est fournie dans le cadre du projet aux personnes achetant les jeunes plants 
auprès des pépinières. 
  
2.3 Forêt communautaire de bois de feu.  Le taux de rentabilité financière de 35 % est 
calculé sur la base du montant total de l’investissement. Toutefois, une contribution 
substantielle doit être fournie, en termes de main-d’œuvre, au cours des deux premières 
années d’exécution du projet. 
 
2.4 Gommes et résines. Les modèles élaborés sont basés sur l’hypothèse d’une 
augmentation du prix de ces produits de l’ordre de 5 KSh par kilogramme, au cours de la 
première année d’exécution du projet, et d’une nouvelle augmentation de 5KSh par 
kilogramme encore, à partir de la deuxième année. Dans ces circonstances, le rendement de la 
main-d’œuvre triplera pratiquement pour la gomme arabique et sera multiplié par quatre pour 
les résines. Sans l’augmentation du prix, le rendement de la main-d’œuvre passera à 80 KSh 
par jour pour la gomme arabique, soit l’équivalent du salaire journalier dans une zone où la 
main-d’œuvre rémunérée n’est guère disponible, et doublera pratiquement pour atteindre 101 
KSh par jour pour les résines. 
 
2.5 Apiculture. Les modèles pour le scénario «sans le projet» sont les mêmes pour les 
nouveaux apiculteurs et les apiculteurs actuels, mais la transition est plus facile pour les 
producteurs disposant déjà de ruches, car ils bénéficiaient déjà, au cours de la première année 
du projet, des revenus tirés de la vente de miel précédemment produit en utilisant les 
anciennes ruches. Le financement fourni dans le cadre du projet s’avère particulièrement 
important pour les nouveaux producteurs, car même dans l’hypothèse d’un financement, le 
rendement de la main-d’œuvre est légèrement négatif au cours de la première année. 
Toutefois, les taux de rentabilité financière de cette activité sont très élevés, tout comme les 
taux de rendement de la main-d’œuvre lorsque le projet est pleinement opérationnel. 
 



 

  
  

 

Annexe 4 
Page 4 de 6 

 
B. ANALYSE ECONOMIQUE 

 
1. Méthodologies et hypothèses 

 
1.1 Tous les coûts sont calculés sur la base des prix constants de juillet 2003, en 
appliquant un taux de change de 121,809 KSh pour 1 UC. L’économie kenyane étant assez 
ouverte et les taux de change fluctuant librement sur le marché international, aucune valeur 
virtuelle n’a été appliquée aux devises. En raison de la rareté de la main-d’œuvre salariée 
dans la zone du projet, le coût de la main-d’œuvre familiale a été évalué en utilisant un 
facteur de conversion de 0,6. Tous les impôts et redevances ont été exclus, et les prix de 
parité ont été calculés pour les principaux résultats attendus du projet. L’analyse économique 
couvre une période de 20 ans. 
 
1.2 L’analyse a été effectuée séparément pour les deux composantes du projet axées sur la 
production : la mise en valeur et la gestion des ressources en eau, et la conservation 
participative du bassin. L’analyse de ces deux composantes a ensuite été combinée avec celle 
de la composante portant sur le renforcement des capacités en vue d’une évaluation globale 
de la viabilité du projet. 
 
1.3 Il est difficile de quantifier les avantages des investissements ciblant les points d’eau 
et les activités basées sur l’eau. Des aspects tels que la réduction du temps nécessaire pour 
aller puiser de l’eau dépendent, dans une large mesure, de la valeur assignée à la main-
d’œuvre. Le principal avantage sera probablement l’augmentation de la disponibilité de l’eau 
potable pour les populations et le bétail. Bien que des données quantifiables sur les pertes 
imputables à la sécheresse et /ou aux pénuries d’eau soient rares, l’on estime que dans les 
districts des ZASA, les éleveurs perdent chaque année entre 20 et 25 % de leurs troupeaux en 
raison des pénuries d’eau, et un plus grand pourcentage encore pendant les périodes de 
sécheresse. Dans les parties mieux arrosées de la zone du projet, les pertes de bétail sont 
estimées à 8 %. Il est difficile de quantifier la réduction de ces pertes dans le cadre du projet, 
mais l’impact de l’augmentation du nombre de points d’eau et de la réhabilitation des points 
d’eau existants sera probablement substantiel. L’analyse est basée sur l’hypothèse que les 
pertes seront ramenées à un niveau de 10 à 15 % des troupeaux dans les districts des ZASA, 
et à un niveau de 4 % dans les districts enregistrant davantage de précipitations. L’impact 
moyen sera qu’environ 160 têtes de bétail seront épargnées par an par point d’eau aménagé. 
A la lumière du grand nombre de têtes de bétail dans la zone du projet, l’estimation du 
nombre de têtes de bétail sauvées est plutôt prudente. 
 
1.4 Les activités de conservation participative du bassin auront un impact sur la 
conservation des ressources naturelles, en termes de régénération de la couverture forestière 
et de protection des ressources en eau à long terme, mais cet impact est aussi difficile à 
quantifier. La quantification des avantages a été limitée aux résultats tangibles, 
principalement sous forme de  bois de feu, de gommes, de résines et de miel, ce qui conduit 
nécessairement à une sous-estimation des avantages globaux tirés des activités du projet. 
 
1.5 Le renforcement des capacités ne présente pas d’avantages quantifiables dans 
l’immédiat, bien que les activités qui s’y rapportent soient essentielles pour le succès et la 
viabilité des deux composantes du projet axées sur la production.  
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2. Résultats de l’analyse 

 
2.1 Les résultats de l’analyse sont présentés au tableau 13. Ils montrent que les activités 
de mise en valeur des ressources en eau sont économiquement rentables, avec un taux de 
rentabilité de 34 %, alors qu’en termes de production strictement, les activités de 
conservation du bassin sont marginales, avec un taux de rendement de 9 % seulement. Dans 
l’ensemble, le projet a un ERR de 21 %.  
 

3. Analyse de sensibilité 
 
3.1 Les résultats mentionnés au paragraphe 2.1 ont été soumis à des tests de sensibilité 
aux changements dans les coûts et les avantages, et aux retards en matière d’exécution. Les 
résultats de ces tests sont résumés ci-après  : 
 

Augmentation des coûts de 10 % 19 % 
Augmentation des coûts de 20 % 17 % 
Réduction des avantages de 10 % 18 % 
Réduction des avantages de 20 % 16 % 
Augmentation des coûts de 20 % et réduction des avantages 
de 20 % 

13 % 

Retard d’un an dans l’obtention des avantages 20 % 
Retard de deux ans dans l’obtention des avantages 14 % 

 
3.2 Les résultats ci-dessus montrent que les activités du projet qui ont été analysées sont 
modérément sensibles aux changements intervenant tant dans les coûts que dans les 
avantages. Toutefois, une combinaison d’une augmentation des coûts et d’une réduction des 
avantages de l’ordre de 20 %, dans chaque cas, rendrait le projet économiquement marginal, 
l’ERR tombant à 13 %. Toutefois, un tel scénario est peu probable. Un retard de deux ans 
dans l’obtention des avantages du projet a un impact significatif, l’ERR baissant à 14 %. Pour 
minimiser la probabilité d’un tel scénario, le projet est conçu de manière à prévoir le 
recrutement de sept fonctionnaires chargés du projet au niveau des districts, afin d’accélérer 
l’exécution du projet sur le terrain. De même, les activités génératrices de revenu sont 
soumises à une facturation dégressive pour encourager une plus grande participation à ces 
activités.  
 
3.3 Etant donné que la technologie utilisée pour évaluer les avantages attendus de 
l’exécution de la composante du projet relative aux ressources en eau n’est pas standard, et 
que le projet semble plutôt plus sensible aux avantages qu’aux coûts, une analyse de 
sensibilité plus poussée a été effectuée en modifiant les avantages attendus de la composante 
portant sur les ressources en eau. Même avec une réduction de 25 % des avantages pour le 
bétail, l’ERR global du projet se  maintient à un niveau viable de 16 %. 
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Kenya : Projet de conservation des ressources naturelles du bassin de l’Ewaso Ng’iro North  

Calculs des avantages économiques  
 
 
ON DE LA PRODUCTION        Unité 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Elevage TM Bœuf 0 496 1,567 2,629 3,732 4,413 5,289 5,289 5,289 5,289 5,289 5,289 5,289
Bois de feu communautaire M3 0 0 0 0 0 0 0 45,500 45,500 45,500 45,500 45,500 0
Arbres plantés en amont M3 0 0 0 0 0 0 0 450 1,114 1,864 2,936 4,350 3,729
Forêts gérées M3 0 0 0 0 2,400 4,800 7,200 9,600 12,000 14,400 16,800 19,200 21,600
    Total bois de feu M3 0 0 0 0 2,400 4,800 7,200 55,550 58,614 61,764 65,236 69,050 25,329
Gommes TM 3 11 21 34 48 57 59 59 59 59 59 59 59
Résines TM 8 36 88 150 210 251 264 264 264 264 264 264 264
Miel TM 0 34 84 147 195 230 251 262 265 265 265 265 265

VALEUR DE LA PRODUCTION Prix écon.

Elevage - Bœuf KSh000/MT 58.5 0 29,007 91,663 153,739 218,280 258,093 309,291 309,291 309,291 309,291 309,291 309,291 309,291
Bois de feu KSh000/M3 2.3 0 0 0 0 5,597 11,194 16,790 129,543 136,689 144,034 152,130 161,025 59,066
Gommes KSh000/MT 34.9 103 368 746 1,193 1,660 1,973 2,056 2,056 2,056 2,056 2,056 2,056 2,056
Résines KSh000/MT 54.5 425 1,982 4,808 8,198 11,446 13,702 14,406 14,406 14,406 14,406 14,406 14,406 14,406
Miel KSh000/MT 74.3 0 2,508 6,228 10,909 14,464 17,059 18,636 19,435 19,704 19,704 19,704 19,704 19,704

TOTAL PROJET KSh 000 529 33,864 103,446 174,039 251,447 302,020 361,179 474,730 482,145 489,491 497,587 506,481 404,523
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Kenya : Projet de conservation des ressources naturelles du bassin de l’Ewaso Ng’iro North 

Calendrier d’exécution du projet (septembre 2005 – décembre  2011) 
 

 Activité Période Responsable 
1 Approbation du prêt/don  Mars 2005 Conseil d’administration du FAD 

2 Signature du prêt/don Avril/mai 2005 FAD/GOK 

3 Mise en place PCU, identification et 
nomination des principaux membres de la 
PCU 

Avril/juillet 2005 Organe d’exécution 

4 Mise en place du Comité directeur du projet et 
tenue de sa première réunion 

Avril/mai 2005 GOK 

5 Ouverture des comptes spéciaux en devises et 
en monnaie locale 

Avril/juillet 2005 Organe d’exécution 

6 Recrutement des fonctionnaires du projet au 
niveau du district 

Mai/août 2005 Organe d’exécution 

7 Mise en place du Comité d’aide 
communautaire au niveau du district 

Juin – septembre 2005 Organe d’exécution 

8 Décaissement du prêt/don Septembre 2005 FAD 

9 Lancement du projet Novembre 2005 FAD/GOK 

8 Elaboration et finalisation du plan et des 
dossiers de passation des marchés 

Décembre 2005 – janvier 2006 Organe d’exécution 

9 Recrutement du personnel d’assistance 
technique  

Décembre 2005 – mars 2006 Organe d’exécution 

10 Elaboration des programmes de formation  Décembre 2005 – janvier 2006 Fonctionnaire formation PCU 
/DAO/DFO/DLPO 

11 Elaboration des arrangements de S et E Août - septembre 2005 Spécialiste en S et E de la PCU  

12 Elaboration et finalisation du plan de 
formation 

Décembre 2005 Fonctionnaire formation PCU 
/DAO/DFO/DLPO 

14 Conduite de la formation au niveau des 
districts et des départements 

A partir de mai 2006 Fonctionnaire formation PCU 
/DAO/DFO/DLPO 

15 Campagnes de sensibilisation Décembre/janvier 2006 Fonctionnaire formation PCU 
/DAO/DFO//DLPO 

16 Ateliers à l’intention des parties prenantes Février 2006 Organe d’exécution 

17 Identification et nomination des représentants 
des parties prenantes aux comités des niveaux 
des districts et des départements 

Février 2006 DALEO/DVO 

18 Conduite d’EPR dans les sites identifiés Mai 2006 Fonctionnaire formation PCU 
/DAO/DFO/DLPO 

12 Recrutement des entrepreneurs Juillet - novembre 2006 PCU /DAO/DFO/ DLPO 

19 Achat des intrants du programme Février  – mars 2007 Organe d’exécution 

20 Achat du matériel et d’autres biens Mai/décembre 2006 Organe d’exécution 

21 Exécution des activités au niveau du district A partir de mai 2005 Fonctionnaire formation PCU 
/DAO/DFO/DLPO 

22 Suivi et soumission de rapports trimestriels 15 jours après fin trimestre Organe d’exécution 
23 Rapport d’audit 6 mois après clôture exercice Organe d’exécution 

24 Revue à mi-parcours Septembre 2008 Organe d’exécution et FAD 

25 Rapport d’achèvement de projet Décembre 2011 Organe d’exécution et FAD 
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Kenya : Projet de conservation des ressources naturelles du bassin de l’Ewaso Ng’iro North 

Résumé du plan de gestion des aspects écologiques et sociaux 
Titre du 
projet : 

Projet de conservation des ressources naturelles du 
bassin de l’Ewaso Ng’iro North (ENNNRCP) 

Numéro du projet :  

Pays : Kenya Catégorie environnementale  : 2 
Département ONAR Division : ONAR.1 
   
a) Brève description du projet et des principales composantes environnementales et sociales 

Le but du projet est de contribuer à la réduction de la pauvreté par l’amélioration de la conservation et de la gestion des 
ressources naturelles. L’objectif spécifique du projet est d’améliorer la gestion des ressources en eau, l’utilisation des terres 
agricoles et la conservation des ressources forestières dans le bassin de l’Ewaso Ng’iro North. Le projet comporte trois (3) 
composantes  :  1) La mise en valeur et la gestion des ressources en eau, avec les quatre sous-composantes suivantes  : 
(1.1) l’aménagement de points d’eau dans les zones arides et semi-arides (ZASA), y compris les études de faisabilité de trois 
(3) grands réservoirs de stockage de l’eau pour la régulation du débit du fleuve ; (1.2) l’amélioration et l’intensification du 
suivi hydrologique du débit des cours d’eau ; (1.3) l’appui aux associations d’utilisateurs de l’eau des cours d’eau ; et (1.4) le 
renforcement des capacités dans les domaines de l’irrigation et de la conservation des sols et de l’eau. 2) La conservation 
participative du bassin, avec les trois sous-composantes suivantes  : (2.1) l’agroforesterie et les plantations communautaires 
de  bois de feu, y compris les pépinières d’agroforesterie dans les zones situées plus en amont et dans les ZASA ; (2.2) la 
planification et la gestion participatives des forêts naturelles («inscrites au domaine public»), y compris le renforcement des 
services de la Direction des forêts et du Ministère de l’Agriculture (dans les ZASA) et la création et/ou le renforcement des 
associations communautaires d’utilisateurs des forêts ; (2.3) la promotion du développement des produits forestiers non 
ligneux, par exemple la cueillette de miel et la récolte de gommes et résines. 3) Le renforcement des capacités, y compris la 
formation des dirigeants communautaires dans le domaine des approches participatives, l’appui à l’ENNDA et le 
renforcement du système d’alerte précoce. 
 
La conception du projet est fondée sur une approche hautement participative, et son exécution est décentralisée, prévoyant 
une contribution significative des bénéficiaires pour en garantir la durabilité. La zone du projet couvre une superficie de 
209.576 km2 (36 % du territoire national) et englobe tout le bassin de l’ENNR qui s’étend sur 12 districts administratifs dans 
quatre (4) provinces comme suit  : les districts de Garissa, Mandera et Wajir dans la Province du Nord-Est ; les districts de 
Marsabit, Isiolo, Meru Central, Meru North et Moyale dans la Province de l’Est ; les districts de Nyandarua et de Nyeri dans 
la Province du Centre ; et les districts de Laikipia et de Samburu dans la Province de la Rift Valley. Le bassin versant de 
l’ENNR abrite les districts les plus pauvres du Kenya et est constitué à plus de 90 % de ZASA. Le projet bénéficiera 
directement à quelque 70.000 ménages, soit 20 % de la population totale de la zone du projet. Au nombre de bénéficiaires, 
figurent les communautés du bassin de l’ENNR et les associations d’utilisateurs de l’eau et des forêts du bassin, les 
associations d’utilisateurs de l’eau des cours d’eau, les groupes exploitant les pépinières de plants d’arbres, les éleveurs, les 
agriculteurs, les apiculteurs et le personnel de l’ENNDA et des ministères concernés au niveau du district. 
 
b) Effets écologiques et sociaux majeurs 

Le projet devrait avoir les effets positifs suivants : 
 
• Maintien et/ou amélioration de la capacité de charge de l’écosystème du bassin versant de l’ENNR, et protection et 

utilisation durable de ses ressources naturelles (par exemple l’eau et les forêts) ; 
• Protection des zones situées plus en amont du bassin de l’Ewaso Ng’iro North pour améliorer le débit du fleuve en aval 

et contribuer au renouvellement des ressources en eaux souterraines et à l’augmentation de la disponibilité des eaux de 
surface dans les ZASA où les ressources en eau sont rares ; 

• Facilitation de l’accès aux points d’eau pour réduire au minimum le surpâturage et la détérioration des sols par le bétail, 
en particulier pendant la saison sèche et/ou les périodes de sécheresse ; 

• Construction de barrières tout autour des lacs de retenue d’eau, plans d’eau, puits peu profonds et puits de forage pour 
protéger les eaux de surface et les eaux souterraines de la pollution, y compris par l’intrusion du bétail ; 

• Réhabilitation et amélioration du fonctionnement des puits peu profonds et des puits de forage pour améliorer la 
disponibilité des ressources en eau, ce qui réduira les prélèvements excessifs au niveau des points d’eau actuels, et mise 
en place d’installations de drainage (plate-formes, fosses, etc.) pour les eaux de ruissellement et les eaux de robinet afin 
de protéger les eaux souterraines de la pollution ; 

• Intensification du suivi hydrologique pour un suivi plus complet, plus systématique et mieux intégré des ressources en 
eau de l’ENNR, et maintien de son débit écologique ; 

• Amélioration de la gestion et du suivi des ressources en eau, et introduction de pratiques d’irrigation plus efficaces en 
vue d’une plus grande efficacité de l’utilisation de l’eau ; 
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• Amélioration de la planification et de la gestion des forêts, et mise en place de groupes d’utilisateurs des forêts en vue 
d’un impact positif et durable sur la réduction de l’érosion des sols et des inondations, et de la régénération de la 
couverture forestière ; 

• Création de plantations communautaires de  bois de feu et promotion d’activités d’agroforesterie contrôlées en vue de 
l’augmentation de la disponibilité du  bois de feu qui est rare dans la zone, et de la demande actuelle qui encourage la 
destruction et le défrichage des forêts indigènes, ce qui devrait encourager la conservation de la biodiversité ; 

• Réhabilitation du couvert végétal par l’amélioration de la gestion et de la protection des forêts «inscrites au domaine 
public», et amélioration de la couverture forestière dans les zones du bassin situées plus en amont par des pratiques 
d’agroforesterie susceptibles de renforcer l’effet tampon de l’absorption de l’eau par les sols et de réduire au minimum 
la probabilité et la gravité d’inondations éclairs ;  

• Encouragement de l’apiculture et de la récolte de gommes et résines pour promouvoir l’une des utilisations des 
ressources forestières tenant le plus compte de l’environnement et non fondées sur l’extraction, tout en fournissant aux 
communautés locales une source de revenus économiques ; 

• Renforcement des capacités institutionnelles au niveau national (par exemple le Ministère de l’Eau et de l’Irrigation et l’ 
Office de gestion des ressources en eau et le Conseil de réglementation des services d’eau placés sous sa tutelle, le 
Ministère de l’Agriculture, le Ministère de l’Elevage, le Ministère du Développement régional, le Ministère de 
l’Environnement, des Ressources naturelles et de la Faune et de la Flore, ainsi que sa Direction des forêts, l’Office 
national de gestion de l’environnement, etc.), au niveau des autorités régionales de développement (ENNDA, CAAC), 
au niveau des districts (par exemple les comités de développement du niveau des districts), et au niveau des 
communautés du bassin de l’ENNR en vue de promouvoir la bonne gouvernance dans la gestion des ressources 
naturelles et de garantir le respect des dispositions juridiques stipulées dans la Loi de 1999 sur la gestion et la 
coordination de l’environnement et de sa réglementation de 2003 sur l’environnement (évaluation et audit de l’impact 
sur l’environnement), ainsi que dans la Loi de 2002 sur l’eau et le projet de loi sur les forêts (qui n’a pas encore été 
adopté par le parlement) ; 

• Appui à la décentralisation de la gestion des ressources naturelles au profit du niveau du district, et participation accrue 
des communautés du bassin versant de l’ENNR en vue de promouvoir une plus grande obligation de rendre compte chez 
les fonctionnaires du niveau du district et des institutions connexes (associations d’utilisateurs de l’eau des cours d’eau, 
comités de développement du niveau du district) et d’améliorer le partage équitable des droits à l’eau. 

 
Le projet pourrait avoir les effets négatifs et/ou présenter les risques potentiels suivants : 
 
• La réhabilitation et/ou la construction de points d’eau permanents et l’augmentation de la disponibilité de l’eau 

pourraient entraîner une intensification du phénomène de migration et d’établissements humains permanents dans la 
zone du projet, avec des conséquences fâcheuses telles que la détérioration des sols résultant de l’augmentation de la 
taille des troupeaux, avec risque de surpâturage tout autour des points d’eau, du défrichement des terres à des fins 
agricoles, de l’abattage d’arbres pour obtenir des matériaux de construction et du  bois de feu, des feux de brousse 
allumés délibérément, du prélèvement excessif des ressources en eau à des fins non autorisées d’irrigation de jardins 
horticoles dans les zones du bassin situées plus en amont, etc. ;   

• Le prélèvement excessif des ressources en eau de l’ENNR, au-delà du niveau de son débit écologique, pourrait avoir un 
impact négatif sur le renouvellement des eaux souterraines de Merti (note  : il convient de préciser que le seuil de 
sécurité pour le prélèvement des eaux souterraines dans la zone du projet est estimé à 228 millions m3 par an, alors que 
le niveau de prélèvement de ces eaux en 2000 était estimé à 4,1 millions m3 par an) ; 

• Coopération interministérielle limitée et/ou inexistante dans le contrôle des activités au sein du bassin (en raison des 
dispositions juridiques contradictoires de la Loi de 2002 sur l’eau et du projet de loi sur les forêts) ; 

• Capacités institutionnelles limitées des institutions nouvellement créées et non application des dispositions juridiques de 
la Loi de 2002 sur l’eau par ces institutions (WRMA, WSRB, CAAC, RWUA) et des dispositions du projet de loi sur les 
forêts (par exemple la création proposée du Service des forêts du Kenya) ; 

• Risques de conflits entre les utilisateurs de l’eau en amont et en aval ; 
• Augmentation potentielle de l’incidence et de la prévalence des maladies hydriques et connexes, en l’absence de 

mesures appropriées d’atténuation, y compris les campagnes de promotion de la santé publique.  
 

c) Programme d’amélioration et d’atténuation 

Les mesures visant à améliorer les effets positifs du projet seront, entre autres, les suivantes  : 

• Elaboration de manuels sur la gestion de l’environnement et cours de formation dans le domaine de l’évaluation de 
l’impact sur l’environnement, à l’intention des 12 comités de développement mis en place au niveau des districts (DDC) 
et de sept fonctionnaires des districts concernés. 
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• Renforcement des capacités institutionnelles et opérationnelles des 12 comités (DEC) et fonctionnaires de district 
chargés de l’environnement, dans l’élaboration d’une vision cohérente de la viabilité de l’environnement dans chaque 
district (par exemple l’institutionnalisation de la procédure de revues écologiques et la promotion de la gestion des 
ressources naturelles sur une base communautaire (CBNRM et IWRM). 

• Facilitation du développement d’autres moyens d’existence ne dépendant pas de l’exploitation des ressources naturelles.  
• Constitution d’associations d’utilisateurs de l’eau des cours d’eau (WRUA) pour la gestion des ressources en eau.  
 
Les mesures d’atténuation énumérées ci-après et visant à éliminer ou à réduire au minimum les effets négatifs potentiels du 
projet, ont été intégrées dans la conception du projet  : 

• Intégration de la procédure des revues écologiques dans les projets communautaires, y compris des critères écologiques, 
sanitaires et opérationnels stricts pour la sélection des sites et la conception des points d’eau, à tous les niveaux du 
processus de prise des décisions, en particulier dans les parties plus arides de l’est de la zone du projet. 

• Conduite d’études d’évaluation de l’impact sur l’environnement pour la conception technique de quatre (4) petits 
ouvrages de retenue d’eau, et des études de faisabilité de trois (3) grands réservoirs de stockage de l’eau, conformément 
à la réglementation kenyane sur l’évaluation de  l’impact sur l’environnement (en se référant à ce sujet à l’Office 
national de gestion de l’environnement – NEMA) et aux procédures de la BAD pour l’évaluation des aspects 
écologiques et sociaux (ESAP).  

• Les entrepreneurs et/ou les bénéficiaires du projet seront tenus de réaménager l’environnement après tous travaux de 
forage ou de fouille. 

• Des installations adéquates d’accès des populations et du bétail à l’eau seront aménagées en aval du périmètre des points 
d’eau.  

• Les associations d’utilisateurs de l’eau des cours d’eau (WRUA) seront constituées pour assumer des responsabilités de 
gestion avant la réhabilitation des barrages, puits de forage et puits peu profonds. 

• Les droits à l’eau pour l’irrigation de l’horticulture commerciale seront respectés. 
• Les aptitudes dans le domaine de la gestion de l’eau à des fins d’irrigation seront développées, et les technologies 

pertinentes introduites.  
• La formation sera dispensée dans le domaine de l’utilisation judicieuse des pesticides et des engrais, ainsi que des 

pratiques de gestion de la fertilité des sols ne nécessitant pas l’application d’engrais agrochimiques.  
• La promotion de la santé publique sera assurée pour lutter contre les maladies hydriques et les maladies connexes. 
 

d) Programme de suivi et initiatives complémentaires 

L’ENNDA sera chargée de la responsabilité globale du suivi, du respect et de la mise en œuvre du Plan de gestion des 
aspects écologiques et sociaux (ESMP) pour veiller à ce que les critères de conception, les mesures d’atténuation et les 
exigences de suivi pour la réhabilitation et/ou la construction des points d’eau soient mis en œuvre.  

La NEMA est chargée de la responsabilité globale de veiller à ce que le suivi soit bien assuré et à ce que les promoteurs 
prennent toutes les mesures d’atténuation nécessaires pour mettre en œuvre les recommandations émanant des revues et/ou 
évaluations. Un audit annuel indépendant de l’ESMP sera également programmé. La mission de supervision de la Banque 
assurera également le suivi de l’exécution de l’ESMP. 

e) Arrangements institutionnels et besoins en renforcement des capacités 

En tant qu’organe d’exécution du projet, l’ENNDA mettra sur pied une Equipe de coordination du projet (PCT) chargée de 
l’administration quotidienne et de l’exécution des activités du projet. Un spécialiste en environnement sera affecté à la PCT 
pour assurer la coordination générale des questions environnementales. Enfin, une Equipe du projet au niveau du district sera 
mise sur pied par le Comité de développement mis en place au niveau du district (DDC) pour assurer la coordination entre 
l’ENNDA et les points focaux du projet établis au niveau du district pour tous les ministères concernés. 

L’ Office de gestion des ressources en eau (WRMA) et le Comité consultatif du bassin de l’Ewaso (CAAC) joueront un rôle 
de chef de file dans la mise en valeur et la gestion des ressources en eau, en particulier les étude de faisabilité concernant les 
réservoirs de stockage de l’eau, l’intensification du suivi hydrologique et le renforcement des associations d’utilisateurs de 
l’eau des cours d’eau. Les services de vulgarisation en place au niveau du district joueront un rôle de chef de file dans le 
renforcement des capacités dans les domaines de l’irrigation et de la conservation des sols et de l’eau. Pour leur part, les 
services de production animale au niveau du district joueront un rôle de chef de file dans l’aménagement des points d’eau 
destinés au bétail. Enfin, l’Expert en foresterie en poste au niveau du district sera chargé de suivre la composante relative à la 
conservation participative du bassin. 
Chaque fonctionnaire chargé de l’environnement au niveau du district assumera la responsabilité des revues écologiques 
pour les projets d’eau à petite échelle, tandis que la NEMA s’occupera des études d’évaluation de l’impact sur 
l’environnement pour les quatre (4) ouvrages de retenue envisagés, ainsi que des études de faisabilité des trois (3) grands 
réservoirs de stockage de l’eau. 
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f) Consultations avec le public et exigence de transparence 

La planification et la conception du projet sont basées dans une très large mesure sur une approche participative, et son 
exécution est décentralisée, tandis que les bénéficiaires sont appelés à fournir une contribution substantielle visant à garantir 
la durabilité du projet et à accroître l’appropriation des activités du projet, y compris le Plan de gestion des aspects 
écologiques et sociaux (ESMP), par les communautés concernées. En conséquence, les principales parties prenantes telles 
que le Ministère de l’Eau et de l’Irrigation (MWI), la Direction des forêts du Ministère de l’Environnement et des Ressources 
naturelles (MENR), l’Autorité de mise en valeur du bassin de l’Ewaso Ng’iro North (ENNDA), l’Office national de gestion 
de l’environnement (NEMA), les ONG locales, le personnel des conseils de district et des services des ministères concernés 
au niveau du district, ainsi que les communautés locales ont été largement consultés, au cours des phases de préparation et 
d’évaluation du projet, sur les effets écologiques et sociaux potentiels du projet. Leurs vues ont été intégrées dans la 
conception finale du projet, y compris l’élaboration de l’ESMP. 

g) Coût estimatif 

Toutes les mesures visant à optimiser les avantages et atténuer les effets négatifs du projet, à assurer le suivi du projet et à 
renforcer les capacités institutionnelles et les ressources humaines en vue du succès de l’exécution de l’ESMP, ont été 
incorporées dans la conception du projet, et le coût connexe des mesures d’atténuation prévues dans l’ESMP (estimé à 
400.000  dollars EU) a été pris en compte dans le budget du projet  

h) Calendrier d’exécution et soumission de rapports 

Les mesures d’atténuation prévues dans l’ESMP doivent être mises en œuvre en tenant compte du calendrier d’exécution du 
projet, étant donné que toutes les activités ont été intégrées dans la conception et l’exécution du projet. Les progrès 
accomplis, tout comme les problèmes rencontrés doivent être reflétés dans les rapports trimestriels et/ou annuels sur l’état 
d’avancement du projet, à soumettre à temps à la Banque par les responsables chargés de l’administration du projet. 
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Kenya : Projet de conservation des ressources naturelles du bassin l’Ewaso Ng’iro 
North  

 
Calendrier de supervision de l’exécution du projet   

 
 
Novembre 2005 Lancement du projet 
 
Mai 2006  Supervision 
 
Novembre 2006 Supervision 
 
Mai 2007  Supervision 
 
Novembre 2007 Supervision 
 
Mai 2008  Supervision  
 
Novembre 2008 Revue à mi-parcours 
 
Mai 2009  Supervision 
 
Novembre 2009 Supervision 
 
Mai 2010  Supervision 
 
Novembre 2010 Supervision 
 
Juillet 2011  Rapport d’achèvement de projet
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Kenya : Projet de conservation des ressources naturelles du bassin de l’Ewaso Ng’iro 

North 
Principales étapes du processus de préparation et de revue du projet 

 
1. Identification du projet : Le projet a été identifié dans le cadre d’une étude financée par la Banque et 
portant sur le bassin de l’Ewaso Ng’iro North. Un atelier des parties prenantes, tenu en mars 2002, a abouti à 
l’identification des domaines d’investissement prioritaires suivants, nécessitant la conduite d’études de 
faisabilité détaillées  : le Projet d’irrigation à petite échelle de la partie inférieure du bassin de l’Ewaso Ng’iro 
North ; le Programme intégré de conservation et de gestion du bassin ; le Projet de mise en valeur et de 
gestion des ressources en eau en milieu rural ; le Centre régional de recherche, d’information et de formation ; 
et le Projet de rationalisation et de renforcement des capacités institutionnelles. Compte tenu de la nécessité et 
de l’urgence de faire face à la détérioration des ressources en eau, le présent projet est une combinaison du 
Projet d’irrigation à petite échelle de la partie inférieure du bassin de l’Ewaso Ng’iro North et du Programme 
intégré de conservation et de gestion du bassin, à l’exclusion des composantes relatives à l’irrigation et au 
développement d’entreprises de production de gommes et résines. 
 
2. Préparation du projet : Le projet a été préparé en août 2003 par une équipe multidisciplinaire d’experts 
du Centre d’investissement de la FAO, équipe comprenant un agroéconomiste, un analyste fonctionnel, un 
ingénieur de l’irrigation, un expert en foresterie et un spécialiste en développement communautaire et 
institutions de développement communautaire. La mission de préparation a rencontré les différentes parties 
prenantes des secteurs public et privé, y compris le personnel des ministères concernés en poste au niveau des 
districts, les organisations à base communautaire (OBC), les ONG et d’autres représentants du secteur privé. 
Pour seconder la mission de préparation du projet, le GOK a mis sur pied un comité interministériel de 
pilotage du projet. Ce comité a élaboré le cadre conceptuel devant guider la mission dans la sélection et la 
conception des composantes du projet. Au cours de la mission de préparation du projet, les trois composantes 
identifiées dans le cadre conceptuel, à savoir  : la gestion des ressources en eau, la conservation du bassin et le 
renforcement des capacités dans le domaine de la conservation des ressources, ont servi de base à la 
structuration du projet. 
 
3. Evaluation du projet : L’évaluation du projet a été effectuée en novembre/décembre 2003 par une 
équipe composée d’un agronome, d’un agroéconomiste, d’un expert en foresterie et d’un consultant en gestion 
des ressources en eau. La mission d’évaluation s’est rendue au Kenya et a poursuivi les larges consultations et 
le processus participatif amorcés lors de la préparation du projet. Des groupes d’intérêt des secteurs public et 
privé, ainsi que des bailleurs de fonds interviennent dans le secteur de la gestion des ressources naturelles au 
Kenya. Une revue et une vérification systématiques de tous les aspects du projet ont été effectuées par la 
mission d’évaluation. En raison de l’insuffisance des ressources affectées au Kenya et, partant, de la faible 
capacité d’engagement, il y a eu des lenteurs dans le traitement du rapport d’évaluation. 

 
4. Groupe de travail interne : La réunion de revue interne qui a examiné le rapport d’évaluation du 
projet, s’est tenue le 4 mars 2004. Le rapport a fait l’objet d’une révision minutieuse, sur la base de tous les 
commentaires reçus, et a été traité en profondeur, au regard des exigences du Manuel des opérations du 
Groupe de la Banque. 
 
5. Revue par le groupe de travail interdépartemental : Le rapport d’évaluation du projet a fait l’objet 
d’une revue au niveau interdépartemental, le 19 mars 2004. Le rapport a été entièrement révisé, sur la base 
des commentaires reçus, et a également fait l’objet d’une revue par les pairs, avant sa soumission au Comité 
de gestion de haut niveau. 
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6. Comité de gestion de haut niveau : Le feu vert du Comité de gestion de haut niveau pour la 
soumission du rapport d’évaluation au Conseil d’administration a été donné le 3 juin 2004. Toutefois, compte 
tenu du fait que les ressources affectées au Kenya, au titre de la neuvième reconstitution générale du FAD, 
étaient insuffisantes pour couvrir le financement du projet, le rapport n’a pas été distribué aux membres du 
Conseil. Une nouvelle mission a été effectuée en novembre/décembre et, sur la base des informations 
recueillies, le rapport a été actualisé par une équipe composée d’un agronome, d’un agroéconomiste et d’un 
spécialiste en environnement. 
 
7. Revue par le groupe de travail interdépartemental : Le rapport d’évaluation du projet a fait l’objet 
d’une revue au niveau interdépartemental, le 6 janvier 2005. Le rapport a été entièrement révisé, sur la base 
des commentaires reçus, et a également fait l’objet d’une revue par les pairs, avant sa soumission au Comité 
de gestion de haut niveau.  
 
8. Le feu vert du Comité de gestion de haut niveau pour la soumission du rapport au Conseil 
d’administration a été donné le 7 janvier 2005.  
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Kenya : Rapports sur l’état d’avancement, d’audit et d’achèvement de projet 
 
 

Dans le secteur de l’agriculture au Kenya, il n’y a pas de rapport d’achèvement de projet, ni de rapports 
d’audit en souffrance. 
 




