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 FICHE DU PROJET  
 Date : mai 2007 
 
Les informations ci-dessous sont destinées aux fournisseurs et entreprises potentiels, ainsi qu’aux 
consultants et toutes autres personnes intéressés par l’acquisition de biens et travaux pour les projets 
approuvés par les Conseils d’administration du Groupe de la Banque. De plus amples informations et 
orientations peuvent être obtenues auprès de l’organe d’exécution de l’emprunteur. 
 
1. PAYS : Kenya 
 
2. TITRE DU PROJET : Projet de développement de la petite 

horticulture (SHDP)  
 
3. ZONE DU PROJET  : Le projet couvre les huit districts suivants : 

Narok, Mbeere, Machakos, Nakuru North, 
Kajiado, Loitokitok, Marakwet et Meru South 

 
4. EMPRUNTEUR : Gouvernement de la République du Kenya. 
 
5. ORGANE D’EXÉCUTION : Ministère de l’Agriculture, P. O. Box 30028, 

Nairobi. 
 
6. DESCRIPTION : Le projet comporte trois composantes : i) 

Développement de l’irrigation et de 
l’infrastructure; ii) Appui aux agriculteurs; et 
iii) Coordination du projet.  

 
7. COÛT TOTAL : 19,75 millions (100%) 
 Coût en devises : 11,52 millions (58%) 
 Coût en monnaie locale : 8,23 millions (42%) 
 
8. PRÊT DU GROUPE DE LA BANQUE 
 Prêt FAD : 17 millions (86%) 
 
9. AUTRES SOURCES 
 Gouvernement du Kenya : 2,18 millions (11%) 
 Bénéficiaires : 0,58 million (3%) 
 
10. DATE ESTIMATIVE  
 DE DÉMARRAGE ET DURÉE : Janvier 2008 pour une durée de six ans. 
 
11. ACQUISITION DE BIENS  
 ET DE TRAVAUX : La passation des marchés relatifs aux biens et 

travaux sera soumise aux procédures d’appel 
d’offres national, de régie, d’achat sur le 
marché sur le marché national, et aux 
procédures nationales. La gestion des bassins 
versants et les autres activités 
environnementales seront entreprises en régie.  

 



 ii

12. SERVICES DE CONSULTANTS REQUIS 
 ET PROCESSUS DE SÉLECTION : Des services de consultants seront requis sur 

des périodes de brève durée pour les enquêtes, 
la conception et la supervision de la 
réhabilitation des systèmes d’irrigation, le 
développement de l’infrastructure, le 
renforcement des capacités et l’audit. Les 
consultants seront sélectionnés sur la base d’une 
liste de consultants présélectionnés et d’une 
entente de gré à gré. 

 
13. CATÉGORIE DU POINT  
 DE VUE ENVIRONNEMENTAL : Le projet est classé à la catégorie II. 
 
 

ÉQUIVALENCE MONÉTAIRE 
(mai 2007) 

 

 1 UC  = 105,11 KES 
  

EXERCICE FINANCIER DU GOUVERNEMENT 
 

Du 1er juillet au 30 juin 
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EUREPGAP ............. Protocole des détaillants européens sur les bonnes pratiques agricoles 
FAD ............. Fonds africain de développement 
FIDA ............. Fonds international de développement agricole 
FPEAK ............. Association des exportateurs de produits frais du Kenya 
GEMS ............. Unité de mobilisation en faveur de l’équité entre les deux sexes 
GoK ............. Gouvernement du Kenya 
GTZ ............. Gesellshaft fur Technische Zusammenarbeit 
Ha ............. Hectare 
HCDA ............. Horticultural Crop Development Agency 
IDD ............. Direction de l’irrigation et du drainage 
IF ............. Institution financière 
IMF ............. Institution de microfinance 
KACE ............. Kenya Agricultural Commodity Exchange 
KARI ............. Kenya Agricultural Research Institute 
KES ............. Shilling kenyan 
MoA ............. Ministère de l’Agriculture 
MoCDM ............. Ministère du Développement des Coopératives et de la Commercialisation 
MoLFD ............. Ministère du Développement de l’Élevage et des Pêches 
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NEMA ............. National Environment Management Authority 
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ONG ............. Organisation non gouvernementale 
PCU ............. Unité de coordination du projet 
PDDAA ............. Programme détaillé pour le développement de l’agriculture africaine 
PGES ............. Plan de gestion environnementale et sociale 
PIB ............. Produit intérieur brut 
PMR 
PSC                   

............. Pays membre régional 
Comité de pilotage du projet 

PTA ............. Plan de travail annuel 
RAP ............. Rapport d’achèvement de projet 
RMP ............. Revue à mi-parcours 
SACCO ............. Coopérative d’épargne et de crédit 
S&E ............. Suivi et évaluation 
S&EP ............. Suivi et évaluation participatifs 
SHDP ............. Projet de développement de la petite horticulture 
SRA ............. Stratégie de redynamisation de l’agriculture 
TOR ............. Cadre de référence 
TRE ............. Taux de rentabilité économique 
UC ............. Unité de compte 
UE ............. Union européenne 
USAID ............. United States Agency for International Development 
VIH/SIDA ............. Virus de l’immunodéficience humaine/syndrome d’immunodéficience acquise  
WRMA              ………. Water Resources Management Authority 
WUA  Association des utilisateurs d’eau 
ZASA  Zone aride et semi-aride 
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

 
1. CONTEXTE DU PROJET 
 
1.1 Une proportion d’environ 80 % de la population du Kenya est établie dans les 
zones rurales où l’agriculture est le principal moyen d’existence, et la proportion vivant en 
deçà du seuil de pauvreté est d’environ 56 %. Au Kenya, l’agriculture est largement tributaire 
des précipitations saisonnières, mais le volume de ces précipitations est insuffisant pour 
promouvoir durablement la production végétale, d’où la grave insécurité alimentaire. Selon 
les estimations disponibles, environ 50,6 % des Kenyans n’ont pas accès à une alimentation 
adéquate, et la situation est plus grave encore dans les zones arides et semi-arides. Pour 
garantir une production alimentaire suffisante, il est donc nécessaire de réduire au minimum 
la dépendance vis-à-vis de l’agriculture pluviale en utilisant les ressources en eau à des fins 
d’irrigation, tout en veillant à la viabilité de la gestion environnementale.  
 
1.2 La Stratégie de redressement économique pour la création de richesses et 
d’emplois met un accent particulier sur la redynamisation de l’agriculture, en tant que moteur 
de la croissance économique, pour s’attaquer aux principaux problèmes économiques. La 
Stratégie de redynamisation de l’agriculture (2004-2014) vise à accroître la productivité 
agricole, notamment la diversification des cultures en vue de mettre sur le marché des 
produits horticoles de grande valeur, afin de doter ainsi les agriculteurs démunis de moyens 
leur permettant de se prendre en charge sur le plan économique, et de réduire le nombre de 
personnes touchées par la faim et la famine. Les produits horticoles sont le troisième plus 
grand pourvoyeur de devises, après le café et le thé, et le sous-secteur de l’horticulture est 
souvent considéré au Kenya comme le moteur de la croissance économique. C’est dans ce 
contexte que le Gouvernement du Kenya (GoK) a conçu le Projet de développement de la 
petite horticulture (SHDP) envisagé. Ce projet vise essentiellement à améliorer la production 
horticole par la réhabilitation et l’extension de l’infrastructure de systèmes sélectionnés 
d’irrigation de surface par gravité. En plus de l’infrastructure d’irrigation, le projet 
privilégiera également l’amélioration des technologies de production et de manutention après 
récolte, de l’accès aux marchés et des services financiers, ainsi que le renforcement des 
capacités. Il contribuera à la réalisation des principaux OMD relatifs à la réduction de la 
pauvreté et au développement durable, ainsi qu’à la promotion de l’égalité entre les deux 
sexes et à l’autonomisation des femmes par leur participation aux activités du projet. 
 
2. OBJET DU PRÊT 
 
 Le prêt FAD, d’un montant de 17 millions d’UC, servira à financer la totalité du 
coût d’investissement (à l’exception du coût de travaux mineurs d’aménagement des 
systèmes) et une partie des charges renouvelables du projet. 

3. BUT SECTORIEL ET OBJECTIF DU PROJET 

 Le but sectoriel global du projet est de contribuer à la réduction de la pauvreté et à 
l’amélioration de la sécurité alimentaire. L’objectif spécifique du projet est d’accroître le 
revenu des ménages pratiquant la petite horticulture par l’augmentation de la production 
horticole et l’amélioration de la commercialisation des produits horticoles. 
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4. DESCRIPTION DES RÉSULTATS ATTENDUS DU PROJET 
 
 Pour réaliser l’objectif susmentionné, le projet  mise essentiellement sur les 
composantes suivantes : 

A) Développement de l’irrigation et de l’infrastructure : Cette composante 
portera sur la réhabilitation de neuf systèmes existants d’irrigation à petite 
échelle couvrant une superficie de 2 886 hectares et bénéficiant à 5 812 
ménages, dont 30 % ont pour chef une femme ; la construction de huit 
points d’eau pour le bétail ; la facilitation de la constitution de huit 
associations des utilisateurs d’eau (WUA) à des fins d’irrigation ; la 
construction de neuf blocs à usage de bureaux pour les WUA, dotés 
d’installations d’approvisionnement en eau et d’assainissement en milieu 
rural ; la réhabilitation de trois routes d’accès aux systèmes d’irrigation et 
la facilitation de la gestion environnementale.  

 
B) Programme d’appui aux agriculteurs : Cette composante est répartie en 

deux sous-composantes (production horticole et commercialisation des 
produits horticoles, et appui aux services financiers) qui permettront de 
promouvoir l’appui à 100 groupes d’agriculteurs engagés dans 
l’horticulture et la commercialisation des produits horticoles ; la 
constitution d’au moins 90 groupes de femmes pour entreprendre la 
transformation de produits agricoles au titre des activités génératrices de 
revenu (AGR); la construction de neuf hangars de stockage/triage et de 
neuf hangars de commercialisation ; le renforcement des capacités des 
agriculteurs dans le domaine de l’horticulture et de la commercialisation 
des produits horticoles, et l’établissement de liens entre les agriculteurs et 
les institutions financières ; la formation du personnel et des bénéficiaires 
du projet ; et la fourniture d’une assistance technique à court terme. 

 
C) Coordination du projet : Au titre de cette composante, des ressources seront 

fournies pour appuyer la coordination et la gestion des activités du projet au 
cours de la phase d’exécution.  

 
5. COÛT DU PROJET 
 
 Le coût estimatif total du projet, y compris les provisions pour aléas, est de 19,75 
millions d’UC, dont 11,52 millions d’UC (58 %) en devises, et 8,23 millions d’UC (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 17 millions d’UC, soit 86 % du coût total du projet, 
sera utilisé pour financer 99,6 % du coût d’investissement, ainsi que 48 % des charges 
renouvelables (pour couvrir en partie chaque catégorie de dépenses, à l’exception des salaires). 
La contribution du GoK, d’un montant de 2,18 millions d’UC, soit 11 % du coût total du projet, 
couvrira les salaires du personnel de la Cellule de coordination du projet (PCU) et du personnel 
national du projet, ainsi qu’une partie des charges d’exploitation. La contribution des 
bénéficiaires du projet sera d’une valeur de 0,58 million d’UC, soit 3 % du coût total, et couvrira 
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en partie l’entretien des systèmes d’irrigation, des blocs destinés aux WUA, des hangars de 
stockage/emballage, des hangars de commercialisation et du matériel de transformation des 
produits agricoles au titre des AGR. 
 
7. EXÉCUTION DU PROJET 
 
 Le projet sera exécuté sur une période de six ans. L’organe d’exécution sera le 
Ministère de l’Agriculture. Au niveau national, la Cellule de coordination du projet (CCP), mise 
en place dans le cadre de l’exécution du projet du FIDA relatif à l’horticulture et aux cultures 
vivrières traditionnelles dans la province de l’Est, qui vient de s’achever, sera renforcée et sera 
chargée de la coordination et du suivi quotidiens de l’exécution du projet. Au niveau du district, 
l’exécution du projet se fera par l’intermédiaire du bureau du Fonctionnaire de l’agriculture en 
poste dans le district concerné. Un comité de coordination du projet au niveau du district sera 
mis sur pied dans chaque district et sera chargé de la facilitation et de la coordination de toutes 
les questions techniques liées à l’exécution du projet. 
 
8. CONCLUSION ET RECOMMANDATION 

8.1 Conclusion : Compte tenu de l’accent mis sur l’augmentation de la production 
horticole par le développement de l’irrigation, l’amélioration de la commercialisation et le 
renforcement des services financiers en faveur des agriculteurs, le projet de développement 
de la petite horticulture (SHDP) devrait avoir un impact significatif sur la sécurité alimentaire 
et la réduction de la pauvreté. Le renforcement des capacités des associations des utilisateurs 
d’eau obéira également au principe de participation des communautés locales aux activités de 
gestion de l’irrigation, conformément à la loi de 2002 sur l’eau. 
 
8.2 Recommandation : Il est recommandé d’octroyer au Gouvernement du Kenya un 
prêt d’un montant de 17 millions d’UC pour l’exécution du projet décrit dans le présent 
rapport, sous réserve que soient remplies les conditions énoncées dans l’accord de prêt. 
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Kenya : Projet de développement de la petite horticulture 
Cadre logique axé sur les résultats 

Hiérarchie des objectifs RÉSULTATS ATTENDUS 
 par secteur/thème 

PORTÉE INDICATEURS DE 
PERFORMANCE 
SOURCE ET MÉTHODE 

CIBLES INDICATIVES 
CALENDRIER 

Principales hypothèses/ 
principaux risques 

But du secteur/thème  Secteur/thème :  
Résultats à long terme 

Bénéficiaires Indicateurs vérifiables 
Résultats à long terme 

Indicateurs ciblés et calendrier  

Contribuer à la réduction de la pauvreté 
et améliorer la sécurité alimentaire 

1. Augmentation du revenu agricole des 
petits exploitants 

 
2. Création de nouveaux emplois 
 
3. Amélioration de la qualité des 

produits horticoles conduisant à de 
meilleurs prix à la production. 

1. Petits exploitants agricoles 
ciblés  

 
2. Populations rurales 
 
3. Consommateurs du Kenya  

1. Valeur des ventes des groupes 
de petits exploitants 

 
 
 
Source : Rapports de S & E. 

1. Augmentation de la part du sous-
secteur de la petite agriculture au PIB 
agricole pour passer de 80 % à la 
première année du projet à 85 % par 
an à la sixième année du projet   

 
 
 

Hypothèse : Poursuite des 
réformes par le GoK 
 
Atténuation des risques : Le 
Gouvernement a déjà pris la 
décision d’encourager 
l’investissement et la croissance 
économique 

Objectif du projet Secteur/thème : 
Résultats à moyen terme 

Bénéficiaires Indicateurs 
Résultats à moyen terme 

Indicateurs ciblés et calendrier Hypothèses/risques 

Accroître le revenu des ménages 
pratiquant la petite horticulture par 
l’augmentation de la production 
horticole et l’amélioration de la 
commercialisation des produits 
horticoles 
 
 

 
1. Amélioration de l’accès aux terres 

irriguées  
 
2. Accroissement de la productivité 

horticole  
 
3. Augmentation du revenu des petits 

exploitants agricoles 
 
4. Amélioration de la gestion 

environnementale 
 
5. Organisation du marché 
 
6. Établissement de meilleurs liens 

entre les agriculteurs et les 
institutions financières. 

1. Quelque 5 812 ménages 
de la zone du projet, dont 
1 740 ayant pour chef une 
femme  

2. Plus de 200 000 ménages 
bénéficieront directement 
ou indirectement des 
activités du projet 

1. Augmentation du rendement 
pour les agriculteurs desservis 
par les systèmes d’irrigation. 

 
2. Revenu moyen des groupes de 

petits exploitants participant au 
projet  

 
3. Augmentation du volume des 

ventes de produits agricoles par 
les petits exploitants   

 
3. Établissement et maintien de 

liens systématiques et durables 
avec les institutions financières 

 
Source : S & E et rapports 
trimestriels sur l’état d’avancement 
du projet 

1. Augmentation du rendement de 2,5 
t/ha à 3,5 t/ha (maïs); de 30 t/ha à 38 
t/ha (chou); de 2,6 t/ha à 8,5 t/ha 
(haricot vert); de 2,3 t/ha à 4,3 t/ha 
(piment); de 6,8 t/ha à 12,8 t/ha 
(oignon); de 6,9 t/ha à 40,1 t/ha 
(tomate); de 3,6 t/ha à 6,6 t/ha 
(gombo); de 1,9 t/ha à 3,3 t/ha 
(mange-tout); de 12,7 t/ha à 17 t/ha 
(banane), entre la première année et 
la sixième année du projet.  

2.  La marge brute pour les ménages 
d’agriculteurs devrait augmenter, 
selon les estimations, pour passer 
d’environ 500 USD au cours de la 
première année du projet à 2 013 
USD au cours de la sixième année du 
projet.  

 

Hypothèse 
- Accès adéquat aux marchés. 
- Pas de grande sécheresse. 
- Pas de changements majeurs 

dans la morphologie des cours 
d’eau. 

- Pas de conflits entre 
bénéficiaires 

- Disposition des institutions 
financières à opérer dans les 
zones ciblées. 

 
Atténuation des risques 
- Construction de points d’eau  
- Renforcement des capacités. 
- Campagnes efficaces de 

communication et de 
sensibilisation des agriculteurs 
et des autres parties prenantes. 

Activités/intrants Secteur/thème 
RÉSULTATS à court terme 

Bénéficiaires INDICATEURS 
Résultats à court terme 

INDICATEURS CIBLÉS 
CALENDRIER 

Hypothèse/déclaration et 
atténuation des risques 

1. Développement de l’irrigation et 
de l’infrastructure  

Développement de l’irrigation et de 
l’infrastructure  

Agriculteurs 
WUA 

Réhabilitation et gestion efficace des 
systèmes et de l’infrastructure 
d’irrigation 

Zone couverte par l’infrastructure 
d’irrigation  

 

1. Première phase de la réhabilitation 
de l’infrastructure des systèmes 
d’irrigation à trois sites dans trois 
districts 

 
2. Deuxième phase de la réhabilitation 

de l’infrastructure des systèmes 

1. Augmentation de la superficie 
irriguée pour passer de 1 173 ha à 
2 886 ha grâce à la réhabilitation et à 
l’extension des systèmes d’irrigation 
existants 

 
2. Amélioration de la performance et de 

Agriculteurs/ménages 
pratiquant la petite horticulture 
à neuf sites dans huit districts 
 
 
 
Les membres de neuf WUA et 

1. Nombre de systèmes d’irrigation 
réhabilités et opérationnels 

 
2. Nombre d’hectares de systèmes 

d’irrigation existants réhabilités 
 
3. Amélioration des pratiques et du 

1. Première phase de l’amélioration 
des systèmes d’irrigation couvrant 
246 hectares pour trois systèmes 
d’irrigation existants dans trois 
districts, opérationnels avant la fin 
de la deuxième année du projet. 

 

Hypothèses 
1. Prévalence de conditions 

climatiques favorables. 
2. Pleine participation des 

bénéficiaires du projet. 
3. Réactivité et participation active 

des agriculteurs aux WUA. 
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Hiérarchie des objectifs RÉSULTATS ATTENDUS 
 par secteur/thème 

PORTÉE INDICATEURS DE 
PERFORMANCE 
SOURCE ET MÉTHODE 

CIBLES INDICATIVES 
CALENDRIER 

Principales hypothèses/ 
principaux risques 

d’irrigation à six sites dans cinq 
districts. 

3. Supervision des travaux de 
réhabilitation. 

4. Réhabilitation de trois routes d’accès 
aux systèmes d’irrigation. 

5. Construction de huit points d’eau 
pour le bétail. 

6. Assistance technique. 
7. Atténuation des effets 

environnementaux. 
7a.  Préparation d’une EIES et du PGES 
de chaque site pour les neuf systèmes 
d’irrigation à réhabiliter. 
7b. Mise en œuvre du PGES de chaque 
site. 
7c. Conservation des bassins versants et 
protection des sources. 
7d. Appui à la WUA du bassin du lac 
Bogoria. 
7e. Conduite de l’audit environnemental. 
7f. Conduite du suivi environnemental. 

l’efficience dans le secteur de 
l’agriculture  

 
3. Amélioration de la gestion des 

systèmes par la formation et la 
responsabilisation de neuf WUA. 

 
4. Amélioration de trois routes d’accès 

aux systèmes d’irrigation 
 
5. Préparation du PGES et de l’EIES 

pour tous les neuf systèmes 
d’irrigation 

 
6. Obtention du permis 

environnemental pour le projet 
 
 
 

les agriculteurs desservis par les 
neuf systèmes d’irrigation 
 
 
Neuf systèmes d’irrigation 
 
Huit districts couverts par le 
projet 
 
 
 
 

rendement horticoles dans la 
zone du projet 

 
4. Amélioration de la qualité de 

l’exploitation et de l’entretien des 
systèmes d’irrigation par le biais 
de la gestion de ces systèmes par 
les WUA 

 
5. Nombre de personnes-mois 

d’assistance technique fournies 
pour la supervision des travaux 

 
6. Nombre de PGES et d’EIES 

achevés 
 
7. Paiement des commissions de 

traitement de l’EIE et mise en 
œuvre des mesures d’atténuation.

 
Source : Rapports de S & E, rapports 
trimestriels sur l’état d’avancement du 
projet, rapports de supervision, 
rapports des EIES et des PGES, et 
rapports de l’audit environnemental. 

2. Deuxième phase de l’amélioration 
des systèmes d’irrigation couvrant 
2 640 hectares pour six systèmes 
d’irrigation existants dans cinq 
districts, opérationnels avant la fin 
de la quatrième année du projet  

 
3. Augmentation de la densité des 

cultures pour passer de 1 au cours 
de la première année du projet à 2 
fois avant la fin de la  cinquième 
année du projet 

 
4. Augmentation de la productivité 

végétale (riz, maïs et légumes) pour 
passer de 1 % au cours de la 
première année du projet à 8 % 
avant la sixième année du projet 

5.  
 
6. Démarrage du processus de 

constitution des neuf WUA au 
cours de la première année du 
projet. 

 
7. Achèvement des neuf PGES et 

EIES avant la fin de la première 
année du projet et mise en œuvre 
des mesures d’atténuation des 
effets environnementaux avant, 
pendant et après l’exécution du 
projet. 

 
8. Obtention du permis 

environnemental avant la fin de la 
deuxième année du projet 

Risques et mesures d’atténuation :  
Risques : 
Les agriculteurs pourraient ne pas 
être en mesure d’exploiter et 
d’entretenir efficacement les 
systèmes d’irrigation 
 

Mesures d’atténuation 
1. Sensibilisation des agriculteurs 
2. Conception et exécution du 

projet fondées sur la 
participation. 

3. Constitution des WUA et 
renforcement des capacités des 
agriculteurs. 

Coût de la composante : 12,07 
millions d’UC 

     

  2. Composante relative à l’appui aux 
agriculteurs 

Gestion de l’eau, production horticole, 
commercialisation, services de 
vulgarisation, services financiers 

    

2.1 Production horticole 
commercialisation des produits horticoles 

 
1. Conduite de l’évaluation des 

besoins en formation 

1. Amélioration de la gestion de l’eau à 
des fins d’irrigation, des pratiques de 
culture irriguée, des techniques de 
gestion intégrée des déprédateurs de 
cultures, et de la manutention après 

1. Petits exploitants agricoles 
 
2. WUA 
 
3. Personnel du niveau du 

1. Nombre de hangars de 
stockage/tri construits. 

 
2. Nombre de hangars de 

commercialisation construits 

1   Construction de neuf hangars de 
stockage/triage avant la fin de la 
troisième année du projet 

 

2. Construction de neuf hangars de 
commercialisation avant la fin de la 

 
Hypothèse/déclaration  
- Disposition du personnel et des 

agriculteurs à suivre une 
formation. 
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Hiérarchie des objectifs RÉSULTATS ATTENDUS 
 par secteur/thème 

PORTÉE INDICATEURS DE 
PERFORMANCE 
SOURCE ET MÉTHODE 

CIBLES INDICATIVES 
CALENDRIER 

Principales hypothèses/ 
principaux risques 

2. Conduite de la formation des 
formateurs 

3. Construction des hangars de 
stockage/triage 

4. Construction des hangars de 
commercialisation 

5. Facilitation des voyages d’études 
locaux. 

6. Facilitation de divers cours de 
formation des agriculteurs 

7. Fourniture d’un appui aux 
services de vulgarisation 

8. Appui aux services de 
vulgarisation 

9. Achat de biens et assistance 
technique 

10. Activités de développement 
communautaire 

11. Constitution de coopératives 
d’agriculteurs pour la 
commercialisation de leurs 
produits 

12. Constitution de groupes de 
femmes pour les AGR 

13. Achat de  matériel pour les AGR 
Conduite d’études/recherches sur la 
commercialisation 

récolte.  
2. Amélioration de la prise en compte des 

questions de genre.  
3. Renforcement des capacités du 

personnel du niveau du district et du 
personnel des services de 
vulgarisation. 

4. Mise en place et/ou amélioration des 
systèmes d’information sur les 
marchés 

5. Organisation, formation et 
fonctionnement des coopératives de 
commercialisation  

   

district 
 
4. Familles des bénéficiaires 
 
 
 

 
3. Nombre de matériels achetés 

pour les AGR et distribués aux 
groupes de femmes 

 
4. Nombre d’autres groupes 

constitués pour les AGR 
 
5. Nombre d’agriculteurs formés 
 
6. Nombre de personnels de 

terrain formés 
 
7. Nombre de coopératives 

d’agriculteurs constituées pour 
la commercialisation de leurs 
produits 

 
Source : S & E, rapports trimestriels 
sue l’état d’avancement du projet et 
rapports de supervision 

troisième année du projet 
 

3. Achat de 39 matériels divers de 
transformation des produits agricoles 
au titre des AGR et distribution de 
ces matériels aux groupes de femmes 
entreprenant des AGR avant la fin de 
la troisième année du projet 

 

4. Création de 90 autres groupes pour 
les AGR avant la fin de la troisième 
année du projet 

 

5. Formation de 1 300 agriculteurs par 
an, dont 500 femmes, entre la 
deuxième et la sixième année du 
projet 

 

6. Formation de 80 personnels de 
terrain, dont au moins 15 femmes, 
entre la première et la deuxième 
année du projet 

 

7. Constitution de neuf coopératives 
d’agriculteurs pour la 
commercialisation des produits avant 
la fin de la troisième année du projet 

 
Atténuation des risques 
Sensibilisation continue des 
agriculteurs à l’importance de la 
constitution des groupes et de la 
formation de leurs membres 
 

 
2.2  Services financiers 
1.  Mise au point de produits financiers 
 
2.  Services de développement des 
entreprises 
 
3. Acquisition de services d’assistance 
technique 
 
4. Formation à la gestion des marchés 

 
1. Formation et sensibilisation à la mise 

au point de produits financiers et aux 
services de développement des 
entreprises  

 

 
Personnel des institutions 
financières  
Membres des coopératives de 
commercialisation 
Membres des WUA  
Groupes de femmes 
entreprenant des AGR 

 
1. Nombre de coopératives ayant 

bénéficié d’une formation et 
établi des liens avec les 
institutions financières 

 
2. Nombre de groupes ayant 

bénéficié d’une formation à la 
gestion des marchés 

 
Source : S & E, rapports trimestriels 
sur l’état d’avancement du projet et 
rapports de supervision 

 
1. Formation de neuf coopératives 

d’agriculteurs pour la 
commercialisation des produits et 
établissement de liens entre ces 
coopératives et les institutions 
financiers avant la fin de la 
quatrième année du projet 

 
2. Formation de neuf coopératives 

d’agriculteurs pour la 
commercialisation des produits, de 
membres de neuf WUA et de 18 
groupes de femmes entreprenant 
des AGR à la gestion des marchés 
avant la fin de la quatrième année 
du proje 

 
t 

 
Hypothèse 
Disposition des institutions 
financières à participer aux activités 
du projet  
 
Atténuation des risques : 
Établissement de liens appropriés 
entre les institutions financières et 
les bénéficiaires du projet, et 
sensibilisation de tous les deux 
groupes   



 x

Hiérarchie des objectifs RÉSULTATS ATTENDUS 
 par secteur/thème 

PORTÉE INDICATEURS DE 
PERFORMANCE 
SOURCE ET MÉTHODE 

CIBLES INDICATIVES 
CALENDRIER 

Principales hypothèses/ 
principaux risques 

Coût de la composante : 6,42 
millions d’UC 

     

a. Coordination du projet 

• Détachement de personnels de la 
CCP par le GoK 

• Préparation des dossiers d’appels 
d’offres 

• Préparation des documents relatifs 
aux marchés; 

• Recrutement de consultants/AT 
• Sélection de l’entrepreneur 
• Acquisition de biens 
• Mise en place du comité de pilotage 

du projet (au niveau national) 
• Mise en place des comités de 

coordination du projet au niveau du 
district 

• Mise en place et fonctionnement 
d’un système participatif de suivi 
et d’évaluation 

• Conduite de l’étude 
socioéconomique de base 

• Revue à mi-parcours 
• Fin de l’évaluation du projet (RAP) 
Conduite de l’audit financier annuel 

Coordination du projet 
 
- Mise en place de la Cellule de 

coordination du projet et détachement 
du personnel 

 
- Exécution efficace du projet dans les 

délais 

 

Personnel du projet 

Personnel du niveau du district 
 
Personnels des ministères 
 
 
 
 
 

• Rapports trimestriels sur l’état 
d’avancement du projet. 

• Rapports de supervision. 
• Dossiers des appels d’offres.  
• Documents relatifs aux 

marchés. 
• Rapports mensuels de suivi et 

d’évaluation. 
• Rapport de la revue à mi-

parcours. 
• Rapport d’achèvement du 

projet. 
• Rapport annuel de l’audit 

financier. 
• Comptes rendus des réunions 

du Comité de pilotage du projet 
et des comités de coordination 
du projet au niveau des 
districts. 

 

 
1 coordinateur du projet, 1 comptable, 

1 spécialiste de la passation de 
marchés, 1 spécialiste du suivi et de 
l’évaluation, 1 spécialiste des 
questions de genre, 1 spécialiste de 
l’horticulture, 1 ingénieur de 
l’irrigation, 1 assistant administratif, 
1 planton et 4 chauffeurs détachés 
par le GoK et effectivement en 
service avant la fin du premier 
trimestre de la première année du 
projet. 

Hypothèse 
Pas de retard dans le détachement 
du personnel et la mise en place de 
la CCP 
 
Risque 
Manque de personnels qualifiés au 
sein de la fonction publique 
 
Atténuation des risques 
Recrutement de personnels 
qualifiés du secteur privé, sur 
concours  

Coût de la composante : 1,26 million 
d’UC 

     

Coût total du projet : 19,75 millions 
d’UC Prêt FAD : 17 millions d’UC 

GoK : 2,18 millions d’UC 

Bénéficiaires : 0,58 million d’UC 

Total  : 19,75 millions d’UC 

    

 
 



 

1. ORIGINE ET HISTORIQUE DU PROJET 
 

1.1 Une proportion d’environ 80 % de la population du Kenya réside dans les zones 
rurales où l’agriculture constitue le principal moyen d’existence. Plus important encore, 56 % 
des Kenyans vivent en deçà du seuil de pauvreté, dont plus de 80 % dans les zones rurales. 
En général, les femmes sont plus pauvres que les hommes et sont plus sévèrement touchées 
par les effets négatifs du déclin économique. Au Kenya, 52,5 % des hommes vivent en-deçà 
du seuil de pauvreté dans les zones rurales, contre 49,2 % dans les zones urbaines. Les 
pourcentages des femmes vivant en deçà du seuil de pauvreté sont plus élevés dans tous les 
deux cas : 54,1 % dans les zones rurales, contre 63 % dans les zones urbaines. L’agriculture 
est largement tributaire des précipitations saisonnières dans le pays. Dans de nombreux cas, 
le volume des précipitations n’est pas suffisant pour maintenir le niveau de la production 
végétale, d’où la grave insécurité alimentaire régnant dans le pays. Selon les estimations 
disponibles, une proportion d’environ 50,6 % de la population kenyane n’a pas accès à une 
alimentation adéquate. L’incidence et la prévalence de l’insécurité alimentaire sont plus 
graves dans les zones arides et semi-arides (ZASA). Pour garantir une production alimentaire 
suffisante, il est donc nécessaire de réduire au minimum la dépendance vis-à-vis de 
l’agriculture pluviale en utilisant les ressources en eau à des fins d’irrigation, tout en veillant 
à la viabilité de la gestion environnementale.   
 
1.2 Dans ce contexte, le Gouvernement du Kenya (GoK) a élaboré la Stratégie de 
redynamisation de l’agriculture (SRA) pour la période de 2004 à 2014, au titre de la mise en 
œuvre de la Stratégie de redressement économique pour la création de richesses et d’emplois 
(ERS). Cette stratégie vise à accroître la productivité agricole, notamment la diversification 
des activités en vue de mettre sur le marché d’exportation des produits horticoles de grande 
valeur, afin de doter ainsi les agriculteurs démunis de moyens leur permettant de se prendre 
en charge sur le plan économique, et de réduire d’une manière générale le nombre de 
personnes touchées par la faim, la famine ou la disette. Les produits horticoles sont le 
troisième plus grand pourvoyeur de devises, après le café et le thé, et le sous-secteur de 
l’horticulture est souvent considéré au Kenya comme le moteur de la croissance économique. 
Le sous-secteur est dominé par des petits exploitants qui représentent environ 80 % des 
producteurs et fournissent environ 55 % de toutes les exportations.  
 
1.3 C’est dans ce contexte que le GoK a conçu le Projet de développement de la petite 
horticulture (SHDP). En octobre 2003, le GoK a préparé un document de base qu’il a soumis 
à la Banque. En 2005, la Banque a dépêché au Kenya une mission chargée d’entreprendre 
l’étude de faisabilité du projet. Les conclusions de cette étude ont montré que l’horticulture 
irriguée était techniquement et économiquement viable. Sur la base des recommandations de 
l’étude de faisabilité, le GoK a sollicité le concours de la Banque pour le financement du 
projet. La Banque a examiné l’étude de faisabilité et le rapport de préparation du projet établi 
par le consultant Carlo Bro, et a estimé que ce rapport était de bonne qualité dans la mesure 
où il proposait un projet susceptible de bénéficier d’un concours financier. En conséquence, 
une mission du Groupe de la Banque a procédé à l’évaluation du projet en mai 2007. Tel 
qu’indiqué dans le présent rapport, le SHDP est fondé sur les priorités et la vision du GoK ; il 
est également conforme à la stratégie du Groupe de la Banque pour l’aide au Kenya, définie 
dans le document de stratégie pays (2005-2009), tel qu’actualisé en mai 2007, dont l’objectif 
est de réduire la vulnérabilité et de promouvoir l’équité par l’accroissement de la productivité 
et de la compétitivité dans le secteur de l’agriculture. 
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2. SECTEUR DE L’AGRICULTURE 
 
2.1 Aperçu général du secteur 
 
2.1.1 Le secteur de l’agriculture est le principal pilier de l’économie nationale du 
Kenya. Sa contribution directe au produit intérieur brut (PIB) est de 26 %, et sa part dans les 
recettes tirées des exportations de 60 %. Le thé est le principal pourvoyeur de devises du 
Kenya, suivi du café et des produits horticoles. En outre, si l’on tient compte de ses liens avec 
les secteurs de la fabrication, de la transformation, de la distribution et des services, le secteur 
de l’agriculture apporte indirectement une contribution supplémentaire de 27 % au PIB du 
pays. La production végétale fournit environ 80 % de la contribution de l’agriculture au PIB. 
 
2.1.2 L’agriculture et l’élevage constituent les principaux moyens d’existence pour la 
majorité des ménages des zones rurales qui vivent dans des zones relativement petites 
présentant un potentiel agricole moyen à élevé et couvrant environ 16 % de la superficie 
totale du pays. L’agriculture est la principale occupation et 3,5 millions de familles 
d’agriculteurs possédant chacune des terres d’une superficie de moins de deux hectares, ce 
qui représente au total environ 60 % des 38 millions d’hectares cultivés et 75 % de la 
production agricole totale. Ces agriculteurs fournissent également environ 55 % des produits 
agricoles commercialisés. Les ménages des zones rurales accordant la priorité à 
l’autosuffisance en cultures vivrières de base, mais la subdivision progressive des terres les a 
amenés à pratiquer des cultures de rente de plus grande valeur pour générer les revenus 
nécessaires à l’achat des denrées alimentaires.  
 
2.1.3 La production végétale est généralement regroupée en deux catégories : les 
cultures vivrières et les cultures de rente, en fonction de leur utilisation. Les principales 
cultures vivrières sont le maïs, le riz, le blé, le sorgho, la pomme de terre, le manioc, les 
légumes et le haricot. Les petits exploitants cultivent le maïs, la pomme de terre, le haricot, 
les petits pois, le sorgho, la patate douce, le manioc, la banane et les oléagineux. Les 
agriculteurs diversifient de plus en plus les cultures, pratiquant aussi bien la culture du maïs 
que l’horticulture. Bien qu’il existe encore de grandes plantations de café, de thé et de sisal, 
un nombre croissant de paysans s’engagent maintenant dans les cultures de rente.  
 
2.2 Utilisation des terres et régime foncier 
 
2.2.1 Utilisation des terres : Sur la superficie totale du Kenya qui est de 576 000 km2, 
l’on estime qu’une proportion de 16 % présente un potentiel agricole élevé et modéré, et 
reçoit des précipitations suffisantes et fiables favorisant surtout l’agriculture de subsistance et 
l’agriculture commerciale. Environ 84 % des terres du Kenya sont des zones arides et semi-
arides (ZASA) qui ne sont pas propices à l’agriculture pluviale, en raison du niveau faible et 
irrégulier des précipitations. Environ 20 % des ZASA sont arables et 34 % sont propices à 
l’élevage, tandis que les 46 % qui restent sont des zones trop sèches qui ne conviennent qu’au 
pastoralisme nomade.  
 
2.2.2 Régime foncier : Au Kenya, les terres sont réparties en i) terres communautaires; 
ii) terres du domaine public; et iii) terres du domaine privé. Le système de propriété des terres 
communautaires est basé sur le droit coutumier traditionnel. La propriété des terres du 
domaine public est détenue par les ministères ou les sociétés d’État ou encore d’autres 
institutions publiques, à des fins d’usage public sous forme de bâtiments, forêts, parcs de 
recherche et parcs nationaux. Les terres du domaine privé doivent être immatriculées en vue 
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de l’obtention de titres fonciers, en propriété libre ou en cession à bail, que l’on peut utiliser 
comme garantie pour l’accès au crédit bancaire ou aux prêts octroyés par d’autres institutions. 
La culture et les traditions continuent de privilégier l’héritage des terres familiales par les 
membres de la famille de sexe masculin, et il n’existe pas de lois de la famille qui tiennent 
compte de tous les deux sexes. Les droits des femmes aux terres communautaires ne sont pas 
définis, ce qui amène les hommes à disposer des terres familiales sans consulter les femmes. 
Peu de femmes possèdent des terres immatriculées en leur nom. Les femmes ne disposent pas 
de ressources financières, ce qui limite leur entrée sur le marché foncier. 
 
2.2.3 Politique foncière nationale : Le Kenya ne dispose pas encore d’une politique 
foncière nationale, mais le Gouvernement est en train d’élaborer une telle politique. Le projet 
de politique vise à garantir le maintien d’un système d’administration et de gestion des terres 
qui offre à tous les Kenyans la possibilité d’accéder aux terres et d’occuper et utiliser celles-
ci d’une manière bénéfique. Après l’adoption de cette politique, le Gouvernement 
promulguera également une «loi foncière» qui régira toutes les catégories des terres. Les 
principes directeurs de l’acquisition, de l’utilisation et de la cession des droits fonciers seront 
notamment la non-discrimination en matière de propriété foncière et d’accès aux terres pour 
tous les systèmes fonciers.  
 
2.3 Pauvreté, santé et problématique hommes-femmes 
 
2.3.1 Il ressort des données de l’enquête intégrée conduite au Kenya en 2006 sur le 
budget des ménages que la proportion de la population vivant en-deçà du seuil de pauvreté a 
baissé, tombant de 52,3 % en 1997 à 45,9 % en 2005. Dans les zones urbaines, la proportion 
de la population vivant dans la pauvreté absolue a effectivement baissé, tombant de 49,2 % 
en 1997 à 33,7 % en 2005, tout comme dans les zones rurales où cette proportion est tombée 
de 52,9 % à 49,1 % au cours de la même période. Les femmes sont généralement plus 
pauvres que les hommes et sont plus gravement touchées par les effets négatifs du déclin 
économique. Dans les zones rurales, 52,5 % des hommes vivent en-deçà du seuil de pauvreté, 
contre 49,2 % dans les zones urbaines. Les chiffres correspondants pour les femmes sont de 
54,1 % dans les zones rurales, contre 63 % dans les zones urbaines.   
 
2.3.2 Les femmes jouent un rôle clé dans la production agricole et fournissent environ 
60 % à 80 % de toute la main-d’œuvre nécessaire pour les tâches ménagères et les activités 
productives et agricoles. Toutefois, la contribution des femmes aux cultures de rente est 
d’environ 50 %, tandis que 7 % seulement des femmes reçoivent des informations sur la 
vulgarisation agricole. Les femmes deviennent de plus en plus des gestionnaires 
d’exploitations agricoles et des chefs de ménage. En général, elles travaillent plus longtemps 
que les hommes, en particulier au cours de la saison des pluies, ce qui explique le mauvais 
état de leur santé, la précarité de leur état nutritionnel et les taux de mortalité infantile et 
maternelle élevés. Ironie du sort, les hommes ont un meilleur accès à des ressources 
productives telles que les terres, le crédit et les services de vulgarisation. Le taux d’abandon 
des études est élevé chez les filles qui sont obligées de contracter des mariages et des 
grossesses précoces, et ont donc un niveau d’instruction moindre par rapport aux garçons. En 
raison des pratiques sociales et culturelles, le rôle de la femme demeure secondaire par 
rapport à celui du mari dans la prise de décisions, y compris les décisions relatives aux 
ressources productives, à la répartition des tâches, à la mobilité et aux enfants.  
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2.3.3 Quelque 7,63 millions d’enfants (2007) sont actuellement inscrits dans le 
primaire, contre 5,9 millions en 2000, à la faveur de la politique de gratuité de l’éducation de 
base. Toutefois, environ 1,2  million d’enfants ne vont toujours pas à l’école, surtout les 
enfants des zones arides et semi-arides et des bidonvilles. La proportion d’enfants ayant reçu 
tous les vaccins a augmenté, passant de 57 % en 2003 à 61 % en 2005, tout comme la 
proportion de femmes enceintes recourant aux services anténatals, qui est passée de 42 % à 
56 % au cours de la même période. Le nombre de malades atteints de paludisme et 
hospitalisés a baissé, tombant de 30 % en 2003 à 18 % en 2005. La proportion d’adultes 
vivant avec le VIH/SIDA a également baissé, tombant de 6,7 % en 2003 à 6,1 % en 2005. Les 
femmes sont plus vulnérables à l’infection à VIH dont la prévalence chez les femmes est cinq 
fois plus élevée que chez les hommes.  
 
2.4 Services financiers 
 
2.4.1 L’accès limité au crédit, au financement, aux intrants, à l’investissement et aux 
technologies agricoles modernes a été identifié comme une cause majeure du faible niveau de 
productivité. Le marché financier rural kenyan est caractérisé par une forte demande de crédit 
et d’autres services financiers. Le crédit agricole demeure le principal besoin, sa demande 
augmentant pour passer de 53,7 % en 2000 à 71,2 en 2004, mais une proportion de moins de 
60 % de cette demande est satisfaite. Le développement du marché financier agricole est 
encore lent. En dépit de l’existence d’un système financier solide et opérationnel de portée 
relativement large, l’accent a continué d’être mis principalement sur les microentreprises 
n’intervenant pas dans la production agricole primaire. L’accès au crédit agricole et au 
financement rural est resté limité et concentré dans les régions agricoles les plus productives 
où l’on cultive la canne à sucre, le café et le thé. La plupart des agriculteurs n’obtiennent pas 
les crédits sollicités, en partie du fait des risques liés à l’agriculture pluviale, du manque de 
garantie, de la variabilité de leurs revenus et des opportunités limitées en matière de 
diversification des cultures et d’atténuation des risques. 
 
2.4.2 Au nombre des principales institutions intervenant dans le financement rural, il y a 
lieu de citer la Cooperative Bank, l’Equity Bank, la Kenya Commercial Bank, certaines 
ONG, les institutions de microfinance (IMF), les coopératives d’épargne et de credit 
(SACCO) et les organisations de services financiers à base communautaire. Les SACCO, les 
IMF et les sociétés de construction ciblent de plus en plus ce marché rural en expansion. Les 
SACCO constituent également d’importantes sources de crédit agricole. Les IMF accordent 
aussi des crédits agricoles à 0,6 % des ménages des zones rurales et concentrent leur attention 
sur les entrepreneurs modestes, mais actifs sur le plan économique. Les IMF ont joué un rôle 
clé dans la facilitation de l’accès des personnes à faible revenu aux prêts destinés au 
financement d’activités non agricoles.  
 
2.5 Cadre institutionnel 
 
2.5.1 Ministère de l’Agriculture (MoA) : Le MoA est le ministère chef de file dans le 
secteur de l’agriculture. Son mandat est de promouvoir et de faciliter la production de 
matières premières alimentaires et agricoles, de garantir la sécurité alimentaire, de 
promouvoir l’agro-industrie, l’exportation de produits agricoles et des pratiques agricoles 
durables. Les principales fonctions du MoA sont notamment l’élaboration, la mise en œuvre 
et le suivi des politiques agricoles, l’élaboration et la coordination des programmes sectoriels, 
la gestion du cadre réglementaire, le contrôle de la qualité des intrants et des produits, et le 
renforcement des capacités.  
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2.5.2 La Horticultural Crop Development Agency (HCDA) est une société parapublique 
créée aux termes de la loi de 2002 sur l’agriculture. La HCDA offre des services vitaux au 
sous-secteur de l’horticulture pour faciliter l’augmentation de la production horticole de haute 
qualité destinée au marché d’exportation et au marché local. La HCDA a construit neuf 
installations de réfrigération des produits horticoles (le Centre horticole de Nairobi et huit 
dépôts satellites au niveau des districts). L’utilisation de ces installations par les agriculteurs 
est subordonnée à la signature d’un contrat avec la HCDA et au paiement d’une commission 
de manutention de 17 %. La HCDA a été l’organe d’exécution de la composante 
commercialisation du projet du FIDA relatif à l’horticulture et aux cultures vivrières 
traditionnelles dans la province de l’Est. 
 
2.5.3 Ministère de l’Eau et des Ressources naturelles (MoWNR) : Le MoWNR est 
chargé de l’élaboration des politiques, de la coordination et de la supervision du secteur, y 
compris la régulation du secteur de l’eau. Au sein du MoWNR, la Direction de l’irrigation et 
du drainage (IDD) est chargée de la préparation et de la fourniture de l’appui technique dans 
le domaine de l’exploitation et de l’entretien des systèmes d’irrigation en faveur des petits 
exploitants.  
 
2.5.4 Le Ministère du Genre, des Sports, de la Culture et des  Services sociaux est 
chargé de la coordination générale des questions de genre dans les différents secteurs et dans 
les politiques nationales. Il a préparé et examiné le cadre juridique et institutionnel national 
existant qui veille à la prise en compte du genre dans la réforme des instruments législatifs.  
 
2.5.5 Kenya Agricultural Research Institute (KARI) : Le mandat du KARI est 
d’entreprendre la recherche appliquée sur toutes les cultures, à l’exception du café, du thé et 
du tabac, afin d’accroître la productivité agricole dans tout un éventail d’environnements 
agroécologiques. Le KARI compte 25 postes de recherche. Il a entrepris la recherche 
opérationnelle en agronomie et en protection des cultures dans les systèmes nationaux 
d’irrigation, conjointement avec le Conseil national de l’irrigation et le MoA. 
 
2.5.6 National Environment Management Authority (NEMA) : La NEMA est chargée 
de la supervision et de la coordination de toutes les questions liées à l’environnement. Elle est 
spécialement chargée de la mise en œuvre de toutes les politiques régissant la gestion 
environnementale. La NEMA est la «centre d’information» de la Convention sur la 
biodiversité. Elle sert de pôle central de coordination et facilite l’accès de toutes les parties 
prenantes aux données et à l’information. 
 
2.6 Contraintes entravant le développement du secteur 
 

 La principale contrainte entravant le développement du secteur de l’agriculture a 
trait à la disponibilité limitée de bonnes terres arables, qui rend difficile l’extension de la 
superficie cultivée. En dépit de sa contribution à l’économie du Kenya, la croissance agricole 
est restée bien en deçà de son potentiel, en raison d’un environnement macroéconomique et 
externe peu favorable. Pour les principales cultures d’exportation, les contraintes sont 
notamment l’inadéquation du cadre juridique et réglementaire ; les catastrophes naturelles, 
notamment les sécheresses et les inondations ; le mauvais état de l’infrastructure ; 
l’inadéquation des marchés et de l’infrastructure de commercialisation ; les capacités limitées 
de stockage et de transformation des produits périssables ; la faiblesse et l’inefficacité des 
liens entre la recherche, la vulgarisation et les agriculteurs ; et la mauvaise gouvernance au 
sein des principales institutions d’appui au secteur de l’agriculture.  
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2.7 Politiques et stratégies de développement du secteur 
 
2.7.1 Stratégie de redressement économique pour la création de richesses et d’emplois 
(ERS) : L’ERS est une des principales stratégies gouvernementales de relance de l’économie 
et de création d’emplois. Cette stratégie vise à i) créer 500 000 emplois chaque année; ii) 
réduire le niveau de la pauvreté d’au moins 5 % par rapport à son niveau actuel de 56, 8 %; 
iii) améliorer le taux de croissance du PIB pour qu’il passe de 2,3 % en 2003 à 7 % en 2007 ; 
et iv) contenir le taux d’inflation annuel à moins de 5 %. L’ERS identifie l’agriculture comme 
le principal secteur productif devant permettre au Kenya de créer des richesses et des 
emplois, de réaliser la sécurité alimentaire et de réduire la pauvreté. 
 
2.7.2 Stratégie de redynamisation de l’agriculture (SRA) : La vision du Gouvernement 
est de faire de l’agriculture au Kenya une activité économique rentable, orientée vers la 
commercialisation et compétitive aux niveaux international et régional, qui puisse offrir aux 
Kenyans des emplois de haute qualité et bien rémunérés. La SRA établit la feuille de route 
pour faciliter le développement rural participatif par l’accès équitable et amélioré aux biens et 
services productifs dans le secteur de l’agriculture. L’objectif général de la SRA est 
d’augmenter le revenu des ménages, de créer des emplois et de garantir la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle en œuvrant à l’accroissement de la productivité du secteur par 
des recherches et des services de vulgarisation efficaces et par la fourniture approprié de 
services d’appui, et aussi en augmentant la superficie des zones irriguées. Le plan stratégie du 
MoA intègre les problèmes et les préoccupations des hommes et des femmes des zones 
rurales dans les projets de développement, afin de promouvoir l’équité entre les deux sexes 
pour mettre en place des systèmes agricoles durables et offrir de meilleurs moyens 
d’existence. Selon les responsables du GoK, la mise en œuvre de la SRA est en bonne voie et 
progresse très bien. En outre, le MoA a créé en son sein l’Unité de coordination du secteur de 
l’agriculture qui est chargée de la mise en œuvre de la SRA et de la promotion des 
partenariats public-privé.  
 
2.7.3 Loi de 2002 sur l’eau : Cette loi met l’accent sur la participation des utilisateurs 
d’eau à la planification et à la gestion de la prise de décisions. Les associations des 
utilisateurs d’eau (WUA) sont chargées de la gestion collective des ressources en eau au 
niveau des sous-bassins hydrographiques, et tous les groupes d’utilisateurs d’eau, y compris 
les associations des utilisateurs d’eau à des fins d’irrigation, en sont membres. La loi de 2002 
sur l’eau régit également la gestion et la conservation des ressources en eau par le biais de la 
délivrance de permis dans ce domaine en tenant compte de nombreux facteurs, notamment la 
satisfaction des besoins des détenteurs de permis déjà délivrés, y compris les besoins humains 
et environnementaux en aval. La demande d’un permis d’eau requiert des consultations 
publiques. 
 
2.7.4 Politique d’irrigation : Le Kenya ne dispose pas encore d’une politique 
d’irrigation. Toutefois, un projet de politique nationale d’irrigation et de drainage a été 
préparé et se trouve au stade final des consultations avec le parlement. La loi régissant 
actuellement l’irrigation traite uniquement du Conseil national d’irrigation et des systèmes 
nationaux connexes d’irrigation, sans couvrir les autres types de systèmes d’irrigation. Les 
stratégies gouvernementales sur la question visent notamment à augmenter la superficie des 
zones irriguées, à promouvoir la gestion des systèmes d’irrigation par les communautés, à 
mobiliser des ressources financières suffisantes en faveur du secteur, et à dispenser une 
formation pertinente aux petits exploitants agricoles.  
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2.7.5 La politique nationale sur le genre et le développement est en cours d’examen au 
parlement qui devrait la voter en tant que loi. Cette politique vise à fournir un cadre pour 
l’émancipation de la femme et accroître l’efficience dans l’allocation et l’utilisation des 
ressources, afin de donner aux femmes les moyens leur permettant de se prendre en charge. 
Elle vise également à offrir des chances égales aux hommes et aux femmes, et à intégrer 
efficacement les questions de genre au niveau communautaire. Le GoK a reconnu que les 
femmes sont victimes de discrimination sur le plan juridique et ne jouissent pas de protection 
juridique, en particulier pour ce qui est de l’accès aux ressources et du contrôle de celles-ci. 
En 1999, le MoA a créé en son sein l’Unité de mobilisation en faveur de l’équité entre les 
deux sexes (GEMS), qui relève de la Division de la vulgarisation. La GEMS a élaboré des 
manuels de formation aux questions de genre et a facilité la formation du personnel à 
l’analyse et à l’intégration des questions de genre.  
 
3. SOUS-SECTEUR DE L’HORTICULTURE  
 
3.1 Aperçu général du sous-secteur 
 
3.1.1 L’horticulture commerciale est dominée par les grands exploitants, mais la 
majorité des horticulteurs (environ 80 %) sont de petits exploitants. Toutefois, pratiquement 
tous les ménages des zones rurales disposant de terres arables cultivent des fruits et légumes à 
des fins de consommation et de commercialisation. Ils pratiquent tout un éventail de cultures 
horticoles : bananes, mangues, tomates, aubergines, haricots verts, fleurs d’été, pommes, 
prunes, pêches, carottes, choux frisés, choux, mange-tout, fleurs en serre, légumes locaux, 
etc. À cette fin, l’on recourt à la fois à l’agriculture pluviale et à l’agriculture irriguée, mais la 
production est insuffisante, du fait du caractère saisonnier et du manque de fiabilité des 
précipitations. Les terres présentant un haut potentiel agricole sont densément peuplées, et les 
parcelles cultivées par les ménages sont pour la plupart de taille limitée, ce qui a conduit à 
l’extension des établissements humains et des activités agricoles dans les zones arides et 
semi-arides (ZASA). Les produits de grande valeur provenant de l’horticulture irriguée sont 
considérés comme une option viable et très attrayante pour le développement de l’irrigation 
dans les ZASA. 
 
3.1.2 La superficie des terres utilisées pour l’horticulture a augmenté, passant de 
226 989 hectares en 1998 à 403 749 hectares en 2005, essentiellement à la faveur de 
l’extension de la superficie des terres consacrées aux cultures maraîchères, qui est passée de 
91 297 hectares à 245 660 hectares au cours de la  même période, soit une augmentation de 
269 %. Entre 2004 et 2005, la superficie des terres consacrées aux cultures maraîchères a 
augmenté de 4,2 %, mais la production globale a baissé de 15,4 %, principalement du fait de 
la sécheresse. Sur une production estimée à 2,5 millions de tonnes de légumes en 2005, les 
pommes de terre représentaient environ 39 %, contre 21 % pour les choux, 14 % pour les 
tomates, 13 % pour les choux frisés, 3 % pour les oignons et 54 % pour les bananes. Le 
rendement et la qualité de la production horticole, en particulier pour les petits exploitants, 
sont en deçà des attentes, mais il existe des possibilités réelles d’amélioration. À cette fin, 
l’on pourrait développer davantage l’horticulture irriguée et intensifier la production pour 
promouvoir l’augmentation du revenu des agriculteurs et relever le niveau de vie. Les 
systèmes d’irrigation desservant les petits exploitants représentent environ 45,6 % de toutes 
les terres irriguées au Kenya, dont la superficie totale est estimée à 102 930 hectares. Ces 
systèmes d’irrigation, tout comme les systèmes proposés au titre du SHDP, sont établis sur 
des terres qui sont la propriété communautaire ou individuelle des petits exploitants agricoles 
dont certains en détiennent des titres fonciers. Dans la plupart des cas, les agriculteurs 
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utilisent en commun les mêmes sources d’eau, y compris les systèmes d’adduction d’eau, et 
des WUA sont constituées pour assumer la pleine responsabilité de l’exploitation et de 
l’entretien des systèmes. 
 
3.1.3 Exportations horticoles : Au Kenya, les produits horticoles constituent la troisième 
plus grande filière d’exportation, après le thé et le café. Selon les estimations, une proportion 
d’environ 3 à 5 % de la production horticole totale est exportée. Les produits frais 
représentent environ 30 % des exportations horticoles. Il s’agit notamment des produits 
suivants : haricots verts, oignons, choux, mange-tout, avocats, mangues et fruits de la 
passion. Au cours des cinq dernières années, la quantité et la valeur totale des légumes et 
fleurs exportés ont considérablement augmenté. En 2004, il a été signalé que la valeur des 
exportations horticoles était de 32,5 milliards KES (466 millions USD), soit une 
augmentation de 13 % par rapport à 2003. L’Europe, le Moyen-Orient et les autres pays 
africains constituaient les principales destinations des produits horticoles frais exportés du 
Kenya. L’Association des exportateurs de produits frais du Kenya (FPEAK) et les 
exportateurs de produits horticoles du Kenya font preuve de dynamisme dans l’établissement 
de codes de pratiques pour cette industrie.  
 
3.1.4 Marché intérieur : En dépit de l’absence de données financières relatives aux 
ventes sur le marché intérieur, l’on estime actuellement qu’une proportion de 95 % à 97 % de 
la production horticole est écoulée sur ce marché. Le régime alimentaire local est en grande 
partie basé sur les légumes et fruits frais, et la consommation annuelle de légumes et fruits 
par habitant est estimée à quelque 20 kilogrammes dans les zones rurales et à 40 kilogrammes 
dans les zones urbaines. Une proportion d’environ un tiers de la production totale est 
consommée par les ménages qui assurent la production, et l’excédent est commercialisé en 
majorité au sein des zones rurales. Dans les zones urbaines, les fruits et légumes représentent 
environ 25 % de toutes les dépenses consacrées à l’alimentation. La plupart des fruits et 
légumes sont achetés auprès de petits commerçants installés dans les marchés municipaux ou 
près de ces marchés, ou chez des détaillants qui les vendent dans de petites échoppes ou dans 
des étals, ou encore en bordure de route. Les supermarchés vendent de plus en plus des 
quantités limitées de produits de meilleure qualité. Ces ventes portent actuellement sur 
environ 5 % de la production totale destinée à la commercialisation. 
 
3.2 Contraintes dans le sous-secteur de l’horticulture 
 
3.2.1 Au nombre des principales contraintes auxquelles sont confrontés les agriculteurs 
pratiquant la petite horticulture, il y a lieu de citer les prix élevés des intrants agricoles, la 
répartition inadéquate des stocks d’intrants agricoles, la faible qualité des semences et l’accès 
limité à des facilités appropriées de crédit. La production horticole est souvent touchée par la 
forte incidence des déprédateurs de cultures et des phytopathologies, ainsi que par 
l’insuffisance des connaissances techniques sur l’identification et la lutte contre les 
déprédateurs de cultures et les phytopathologies. La commercialisation des produits 
horticoles est également un défi majeur pour les petits exploitants qui sont souvent à la merci 
des intermédiaires aussi bien pour les produits destinés à l’exportation que pour les produits 
écoulés sur le marché local. Ce problème est aggravé par l’absence d’installations de 
stockage réfrigérées, les mauvaises techniques de manutention après récolte et la congestion 
des marchés. Le mauvais état des routes desservant les zones de production horticole 
contribue également aux pertes substantielles après récolte et au coût élevé du transport, ce 
qui a une incidence sur la disponibilité des intrants agricoles que les acheteurs de produits 
devraient ramener aux agriculteurs, comme convenu. Enfin, une autre contrainte entravant la 
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petite horticulture commerciale est le manque d’informations et de compétences techniques 
chez le personnel des services de vulgarisation et chez les agriculteurs qui ne sont pas en 
mesure d’accéder à l’information pertinente. 
 
3.2.2 Gestion des ressources en eau : La pénurie d’eau est aussi une contrainte majeure 
qui entrave le développement de l’horticulture au Kenya. Compte tenu du fait que la plupart 
des terres du Kenya sont des ZASA, la grande dépendance de ce pays vis-à-vis de 
l’agriculture pluviale ralentit le processus de réalisation de la sécurité et de l’autosuffisance 
alimentaires. Cette situation est aggravée par l’extrême lenteur du rythme de développement 
de l’irrigation dans le pays, une proportion de 19 % seulement de la superficie potentielle 
totale de 65 800 hectares ayant été développée à ce jour. Plusieurs facteurs entravent le 
développement de l’irrigation au Kenya, notamment l’insuffisance du financement et 
l’absence d’une politique gouvernementale clairement définie en matière de développement 
de l’irrigation pour desservir les petits exploitants agricoles. Pour améliorer la prestation des 
services d’eau, le GoK a engagé la réforme du secteur de l’eau. En avril 2003, le MoWNR a 
lancé le processus d’élaboration d’une stratégie nationale de gestion des ressources en eau 
(NWRMS). Cette stratégie a été révisée en décembre 2004. Elle vise essentiellement à rendre 
opérationnelle la loi de 2002 sur l’eau qui a abouti à la création de la Water Resources 
Management Authority (WRMA) en novembre 2003, en tant qu’agence chef de file dans le 
domaine de la planification, du développement et de la gestion des ressources en eau au 
Kenya.  
 
3.3 Politique régissant le sous-secteur de l’horticulture 
 
3.3.1 Un projet de politique sur le développement de l’industrie horticole est en cours 
d’élaboration pour accélérer la croissance et la production horticoles. Les objectifs généraux 
de ce projet de politique sont les suivants  : i) faciliter l’augmentation et améliorer 
sensiblement la qualité de la production horticole pour faire face à la demande croissante de 
régimes alimentaires plus nutritifs dans le contexte de la croissance démographique, parvenir 
à l’autosuffisance et à la sécurité alimentaires au sein des ménages et aux niveaux local et 
national, garantir un approvisionnement fiable des agro-industries en matières premières 
appropriées, et satisfaire la demande croissante de produits de première qualité sur le marché 
d’exportation ; ii) obtenir davantage de devises en diversifiant les cultures et en pratiquant 
celles-ci dans des zones agroécologiques appropriées ; iii) créer davantage d’emplois dans le 
sous-secteur de l’horticulture en adoptant des techniques à forte intensité de main-d’œuvre et 
en utilisant des technologies appropriées ; iv) appuyer le développement dans des zones 
arides et semi-arides par la promotion de l’horticulture irriguée ; v) contribuer à la génération 
de revenus et à la réduction de la pauvreté ; et vi) faciliter et coordonner la participation du 
secteur privé. 
 
3.3.2 Le Gouvernement entend réaliser les objectifs susmentionnés en mettant en œuvre 
les stratégies suivantes : i) le développement et l’amélioration de l’infrastructure, notamment 
l’aménagement et l’entretien des routes d’accès aux zones rurales qui desservent les points de 
commercialisation, et la réhabilitation des routes d’accès aux zones potentiellement 
favorables à la production horticole; ii) la promotion de l’horticulture irriguée; iii) le 
financement et le crédit; iv) les intrants agricoles. Le Gouvernement mettra également en 
œuvre des stratégies spécifiques de production pour les principales cultures horticoles.  
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3.4 Interventions des partenaires de développement 
 
3.4.1 Un certain nombre de projets et programmes financés par les partenaires de 
développement et ciblant la petite horticulture sont en cours d’exécution et visent à 
promouvoir la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté. Au nombre de ces projets, 
l’on pourrait citer les suivants : i) le Programme du FIDA pour la commercialisation des 
produits horticoles des petits exploitants, qui vise à éliminer les faiblesses et les contraintes 
dans l’approvisionnement en intrants et dans la commercialisation des produits horticoles en 
vue de a) réduire le coût unitaire des intrants au lieu de production, b) améliorer la qualité des 
intrants et les prestations des fournisseurs d’intrants en faveur des petits exploitants, c) 
améliorer la qualité des produits horticoles écoulés sur le marché intérieur, et d) relever et 
stabiliser les prix à la production ; ii) le Projet du FIDA relatif à l’horticulture et aux cultures 
vivrières traditionnelles dans la province de l’Est, qui vise à augmenter le revenu des petits 
exploitants agricoles et à améliorer la sécurité alimentaire par l’augmentation de la 
production des cultures horticoles et des cultures vivrières traditionnelles par les petits 
exploitants grâce à l’irrigation, à la diffusion de techniques appropriées d’emballage, au 
renforcement et à la réorientation des services d’appui, et à la promotion de la participation 
des bénéficiaires du projet aux activités de planification et de développement ; bien que le 
projet ait été clos le 30 juin 2007, il a mis en place des structures institutionnelles qui peuvent 
être utilisées pour l’exécution de projets similaires à l’avenir ; iii) le Programme de la KfW 
pour l’irrigation en faveur des petits exploitants de la région du Mont Kenya, qui vise à 
améliorer les moyens d’existence et à augmenter le revenu des petits exploitants agricoles par 
la mise en place de systèmes d’irrigation en vue de promouvoir une production végétale de 
grande valeur destinée au marché intérieur et au marché d’exportation ; iv) le Projet de la 
GTZ sur le développement du secteur privé dans le domaine de l’agriculture, qui vise à 
appuyer les petites et moyennes entreprises intervenant dans des filières agricoles 
sélectionnées à valeur ajoutée, notamment dans la filière des légumes, afin de promouvoir 
une meilleure utilisation des opportunités offertes en matière de commercialisation par 
l’application de méthodes de production optimales du point de vue économique et tenant 
compte de l’environnement, ainsi que de meilleurs cadres ; v) le Programme de l’USAID 
pour le développement de l’horticulture au Kenya, qui vise à augmenter le revenu des petits 
exploitants agricoles par la mise au point de nouveaux produits, les interventions sur le 
marché intérieur, les services de commercialisation, les interventions au niveau des politiques 
et la gestion environnementale. 
 
3.4.2 Leçons apprises des interventions antérieures en faveur du Kenya : L’expérience 
des interventions antérieures en faveur du Kenya a fourni des leçons inestimables qui doivent 
être prises en considération dans la formulation des nouvelles initiatives. Une des plus 
importantes leçons apprises est que la participation des agriculteurs peut également être 
améliorée lorsqu’ils sont associés activement et dès le départ à l’identification et à la 
promotion des projets, et lorsque les projets mettent l’accent sur les problèmes, les 
contraintes et les opportunités liés à leurs besoins fondamentaux. L’étude de faisabilité a 
montré que la plupart des systèmes d’irrigation qui desservent actuellement les petits 
exploitants ont été conçus en utilisant une approche du sommet vers la base, ce qui limite la 
participation des agriculteurs. En s’appuyant sur ces leçons, le Projet de développement de la 
petite horticulture a tout mis en œuvre pour promouvoir, dès le départ, la participation des 
agriculteurs à sa planification, à sa conception et à son exécution. Les bénéficiaires ont déjà 
constitué des WUA qui seront chargées de l’exploitation et de l’entretien des systèmes 
d’irrigation. 
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3.4.3 Le manque de préparation et la sélection inadéquate des paquets technologiques 
peuvent également freiner ou entraver la participation des agriculteurs. La principale leçon 
apprise à ce niveau est la nécessité de choisir les technologies appropriées, sur la base d’une 
analyse et d’une évaluation rigoureuses des différentes options stratégiques pouvant 
améliorer la pertinence des projets et garantir leur acceptation rapide par les communautés 
locales. Au cours de la conception des systèmes, la technologie simple d’irrigation par 
gravité, qui est conforme à l’expérience des bénéficiaires du projet en matière d’irrigation, a 
été adoptée. Cette approche permettra de tirer parti des connaissances et coutumes locales et 
de promouvoir l’appropriation des systèmes d’irrigation par les agriculteurs, tout en 
renforçant leurs capacités et en les sensibilisant à la nécessité de s’approprier ces systèmes.  
 
3.4.4 Une autre importante leçon apprise a trait à la nécessité de mettre en place un 
système efficace de production et de commercialisation pour s’assurer que les agriculteurs 
sont à même de vendre la production excédentaire et d’augmenter ainsi leurs revenus. 
L’expérience en matière d’intégration du genre dans l’agriculture et les leçons apprises à cet 
égard montrent que les principaux problèmes/défis liés à la production agricole sont les 
contraintes socioculturelles, l’analphabétisme, l’accès limité aux ressources, les droits à 
l’utilisation des terres, les charges de travail élevées (avec une participation moindre pour les 
hommes) et la faible participation des femmes aux processus de prise de décisions. Dans la 
conception du projet envisagé, il a été tenu compte de ces leçons.  
 
3.4.5 Portefeuille du Groupe de la Banque dans le secteur de l’agriculture au Kenya : 
Avant le FAD-IX, il n’y avait pas encore eu une intervention efficace de la Banque en faveur 
du secteur de l’agriculture au Kenya. La Banque concentrait plutôt son portefeuille sur 
l’épuration du secteur. Après l’avènement du nouveau régime, la Banque a révisé sa stratégie 
dans le pays et a repris l’aide au secteur de l’agriculture. Depuis le FAD-IX, la Banque a 
approuvé quatre projets ciblant le secteur de l’agriculture. Les opérations correspondantes ont 
démarré rapidement (dans des délais variant entre trois et douze mois), ce qui est un record 
dans la gestion des projets à la Banque. Le Gouvernement a mis en œuvre des réformes qui 
ont permis d’éliminer les goulots d’étranglement entravant le démarrage et l’exécution des 
projets. À titre d’exemple, le Gouvernement a supprimé la longue procédure d’approbation 
des prêts par le parlement et a autorisé le recours à des audits externes pour les projets. Le 
Gouvernement et la Banque ont pris des initiatives et mesures appropriées pour que le 
portefeuille soit judicieux, en assurant un suivi étroit et en appuyant l’exécution des projets.  
 
4.0 LE PROJET 
 
4.1 Concept et justification du projet 
 
4.1.1 L’amélioration de la productivité et de la compétitivité des agriculteurs pratiquant 
la petite horticulture est indispensable pour promouvoir la réduction de la pauvreté. Le projet 
mettra donc l’accent sur l’intensification de la production végétale par la réhabilitation et 
l’extension de l’infrastructure d’irrigation existante et la fourniture aux agriculteurs de 
moyens leur permettant de s’approprier et de gérer eux-mêmes les systèmes d’irrigation et 
d’améliorer la productivité. L’irrigation permettra aux agriculteurs de faire au moins deux 
récoltes par an, y compris pendant la saison sèche au cours de laquelle les prix à la production 
augmentent, tandis que les agriculteurs souffrent de l’insécurité alimentaire. Le projet mettra 
également l’accent sur l’amélioration de la production, les technologies de manutention après 
récolte, l’accès aux marchés, les services financiers et le renforcement des capacités. 
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4.1.2 Au cours de la phase de conception du projet, un certain nombre d’options ont été 
examinées et analysées pour déterminer les technologies d’irrigation à sélectionner. 
L’examen et l’analyse ont notamment porté sur la pertinence et la rentabilité des technologies 
d’irrigation envisagées, et sur l’ampleur des effets environnementaux. Les systèmes 
d’irrigation par aspersion et au goutte-à-goutte ont été envisagés au départ, mais le système 
au goutte-à-goutte a été éliminé en raison de sa complexité technique, compte tenu de 
l’expérience limitée des agriculteurs ciblés en la matière, et aussi de son coût 
d’investissement élevé. Le projet permettra d’accroître l’efficacité des systèmes actuels 
d’irrigation de surface par gravité, grâce au revêtement du système de transport de l’eau et à 
la construction de structures hydrauliques qui faciliteront l’extension de la superficie des 
zones irriguées. 
 
4.1.3 Le projet permettra de relier aux marchés potentiels des zones sélectionnées de 
production horticole desservies par les systèmes d’irrigation. Les cultures horticoles 
pratiquées seront notamment l’oignon, le chou, la tomate, le haricot vert, le maïs, le chou 
frisé, le piment, le gombo, le mange-tout et la banane. Une formation intensive sera dispensée 
aux agriculteurs et au personnel du projet, essentiellement en fonction des demandes liées à la 
production végétale irriguée. Les agriculteurs seront encouragés à constituer des WUA et des 
coopératives de commercialisation, ce qui renforcera leurs capacités à négocier les prix de 
commercialisation de leurs produits. Le projet permettra également de renforcer les capacités 
des communautés à identifier et à entreprendre des activités intégrées de gestion des bassins 
versants. Il s’appuiera sur les structures institutionnelles existantes pour fournir ces 
prestations. 
 
4.1.4 La préparation du projet envisagé s’est inspirée des leçons apprises des succès et 
des échecs de projets d’irrigation antérieurs. La conception du projet a également tenu 
compte des directives formulées pour le développement de l’irrigation et du drainage en 
faveur des petits exploitants agricoles, de l’élaboration d’un plan directeur de formation du 
personnel des services d’irrigation et de drainage, et du cadre pour la formation et la gestion 
des WUA en vue du développement de l’irrigation et du drainage axés sur les communautés 
en faveur des petits exploitants agricoles. La conception des systèmes d’irrigation est basée 
sur une approche interactive et participative associant les agriculteurs et les autres parties 
prenantes pour renforcer l’appropriation et la durabilité. Les charges d’exploitation et 
d’entretien des systèmes d’irrigation seront supportées par les WUA.   
 
4.2 Zone et bénéficiaires du projet 
 
4.2.1 Zone du projet : Le projet sera exécuté dans les huit districts suivants  : le district 
de Machakos (systèmes d’irrigation de Kabaa et de Kauti), le district de Narok (système 
d’irrigation de Mosiro), le district de Nakuru North (système d’irrigation de Lari Wendani), 
le district de Kajiado (système d’irrigation de Ngurumani), le district de Loitokitok (système 
d’irrigation de Namelok), le district de Marakwet (système d’irrigation de 
Kabono/Kapkamak), le district de Mbeere (système d’irrigation de Kathiga/Gacheru), et le 
district de Meru South (système d’irrigation de Mbogoni) (voir l’Annexe 1). Les systèmes 
d’irrigation ciblés, actuellement exploités selon des techniques traditionnelles, se trouvent 
dans des zones agroécologiques qui présentent un potentiel agricole moyen à faible et où les 
conditions climatiques sont peu favorables à l’agriculture pluviale. Les précipitations 
annuelles varient de 500 mm à 900 mm. En plus d’être mal réparties, ces précipitations sont 
bimodales.  
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4.2.2 Les agriculteurs desservis par les neuf systèmes d’irrigation existants et ciblés 
pratiquent l’irrigation de surface depuis plusieurs générations. Toutefois, le fonctionnement 
de la plupart de ces systèmes est peu efficace (40 %), en raison de faiblesses dans leur 
conception technique, les systèmes en question ayant été mis en place par les agriculteurs 
avec une participation limitée du GoK. L’on enregistre des déperditions d’eau élevées, du fait 
des infiltrations et des déversements, ce qui conduit à la salinisation des sols dans le 
périmètre de certains systèmes d’irrigation, en raison de leur engorgement prolongé.  
 
4.2.3 Ressources en eau : Tous les systèmes d’irrigation, à l’exception de ceux de 
Namelok et de Kauti, prélèvent l’eau de grands cours d’eau pérennes dotés d’importants 
bassins versants. Le système d’irrigation de Namelok prélève l’eau de sources pérennes, et 
celui de Kauti du barrage de Muoni, sur l’Umanthe, dont la capacité du réservoir s’est 
réduite, tombant de 7,5 à 3 millions m3, du fait de son envasement. 
 
4.2.4 Bénéficiaires du projet : Les huit districts couverts par le projet comptent au total 
quelque 4 428 519 habitants, dont 52 % de femmes. Les systèmes d’irrigation devraient 
bénéficier directement à 5 812 ménages (soit 35 000 personnes), mais l’on estime que plus de 
1 000 000 personnes résidant dans les huit districts concernés tireront indirectement parti des 
systèmes d’irrigation, de la production horticole, de la commercialisation des produits 
horticoles, des activités génératrices de revenu, de la conservation des bassins versants et des 
services de vulgarisation. 
 
4.3 Contexte stratégique 
 
4.3.1 Le projet envisagé appuie la vision du Kenya et sa stratégie de développement 
actuelle qui est axée sur la croissance et la réduction de la pauvreté, conformément à l’ERS. 
Le projet est également conforme à la SRA qui fait du développement de l’irrigation et de 
l’amélioration de l’accès aux marchés des moyens de promouvoir la sécurité alimentaire et 
l’augmentation des revenus. Le projet appuiera la mise en valeur des ressources en eau au 
titre des systèmes d’irrigation proposés et permettra de s’attaquer aux contraintes 
socioéconomiques et juridiques entravant le développement plus poussé de l’irrigation en vue 
d’augmenter la production agricole. L’exécution du projet dans ces zones permettra 
également de promouvoir la réduction de la pauvreté et la génération de revenu. Des liens 
seront établis entre l’augmentation de la production et de la productivité horticoles et les 
marchés, dans la mesure où la stratégie du pays fait appel, entre autres, à une approche axée 
sur les marchés pour accroître la productivité. Les petits exploitants agricoles pourront ainsi 
tirer parti des liens actuels avec les marchés, tout en diversifiant, en intensifiant et en 
commercialisant leur production. 
 
4.3.2 Le projet envisagé repose sur le pilier II du document de stratégie pays (DSP 
2005-2007) établi par le Groupe de la Banque, tel qu’actualisé en mai 2007, qui vise à réduire 
la vulnérabilité et à promouvoir l’équité par l’accroissement de la productivité et de la 
compétitivité du secteur de l’agriculture. Le DSP souligne l’importance de l’agriculture et du 
développement rural qui représentent les moyens d’existence de la plupart des personnes 
démunies. Le développement de la petite irrigation est une des priorités retenues dans le DSP. 
Le projet est conforme à la vision de la Banque qui consiste à appuyer les changements 
ciblant les technologies, les institutions et les politiques, à promouvoir la transformation des 
économies rurales des pays membres régionaux (PMR), et à doter les populations rurales de 
moyens qui leur permettent d’accroître leur productivité et leur revenu, en termes réels, d’une 
manière équitable et durable du point de vue environnemental. Le projet contribuera 
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également à la réalisation des principaux OMD relatifs à la réduction de la pauvreté et au 
développement durable, ainsi qu’à ceux du pilier 2 du Programme détaillé pour le 
développement de l’agriculture africaine (PDDAA), lancé par le NEPAD et axé sur 
l’amélioration de l’infrastructure rurale et le renforcement des capacités dans le domaine du 
commerce en vue d’un meilleur accès aux marchés. Le projet s’appuie sur l’expérience 
acquise au titre de l’exécution de divers projets financés par la Banque au Kenya. Le choix de 
la présente intervention est conforme à la stratégie du FAD-X qui repose sur la sélectivité 
pour promouvoir la production et la productivité, la sécurité alimentaire et la réduction de la 
pauvreté dans les PMR.  
 
4.4 Objectif du projet 
 
 Le but sectoriel global du projet est de contribuer à la réduction de la pauvreté et à 
la sécurité alimentaire dans les zones rurales du Kenya. L’objectif spécifique est d’accroître 
le revenu des ménages d’agriculteurs pratiquant la petite horticulture dans la zone du projet 
grâce à l’augmentation de la production horticole et à l’amélioration de la commercialisation 
des produits horticoles. 
 
4.5 Description du projet 
 
4.5.1 Le projet comprendra les trois composantes suivantes : i) Développement de 
l’irrigation et de l’infrastructure ; ii) Appui aux agriculteurs ; et iii) Coordination du projet. 
 

A. DÉVELOPPEMENT DE L’IRRIGATION ET DE L’INFRASTRUCTURE 
 
4.5.2 Le projet réhabilitera et étendra neuf systèmes existants de petite irrigation par 
gravité pour couvrir une superficie de 2 886 hectares et desservir 5 812 ménages, dont 30 % 
ont pour chef une femme. Il s’agit des systèmes d’irrigation suivants : Kabaa (240 hectares), 
Mosiro (30 hectares), Lari Wendani (80 hectares), Ngurumani (325 hectares), Namelok (400 
hectares), Kabono/Kapkamak (98 hectares), Kauti (66 hectares), Kathiga/Gacheru (80 
hectares), et Mbogoni (100 hectares), soit une superficie totale de 1 419 hectares. Le but visé 
est d’améliorer la gestion de l’eau à des fins d’irrigation et l’efficacité des systèmes. Les 
travaux de réhabilitation porteront sur les ouvrages de dérivation, les systèmes d’irrigation et 
de drainage, et les routes d’accès. Le projet financera l’extension des zones irriguées sur une 
superficie supplémentaire de 1 467 hectares couvrant le système de Kabono/Kapkamak (702 
hectares) qui sera un système d’irrigation par gravité et par aspersion, et les systèmes de 
Mosiro (270 hectares), Lari Wendani (20 hectares) et Ngurumani (475 hectares). Huit points 
d’eau pour le bétail seront aménagés respectivement à Mosiro (3), Ngurumani (2) et Namelok 
(3). Ces points seront alimentés en eau à partir des systèmes d’irrigation correspondants. 
 
4.5.3 Les rapports sur la conception technique, de même que les estimations des 
ingénieurs, les dossiers d’appels d’offres et les plans sont déjà disponibles pour trois systèmes 
d’irrigation, à savoir ceux de Kauti, de Kathiga/Gacheru et de Mbogoni. Ils ne nécessitent 
que des ajustements mineurs par l’IDD. La passation des marchés relatifs à ces trois systèmes 
se fera au cours de la première année d’exécution du projet, et les travaux de réhabilitation 
seront achevés avant la fin de la deuxième année. Le projet financera également le 
désenvasement du barrage de Muoni (système d’irrigation de Kauti) pour porter de nouveau 
sa capacité de 3 à 7,5 millions m3. La conception technique préliminaire et détaillée des six 
autres systèmes d’irrigation sera entreprise par les consultants au cours de la première année 
du projet. Les mêmes consultants seront chargés de la supervision des travaux de 
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construction. Des entrepreneurs seront sélectionnés pour entreprendre les travaux de 
réhabilitation, en confiant au maximum deux systèmes d’irrigation à chaque entrepreneur 
sélectionné, et ces travaux seront achevés avant la fin de la quatrième année du projet. L’IDD 
sera chargée de la supervision générale des travaux, et notamment du contrôle de la qualité. 
Pour garantir la viabilité des systèmes d’irrigation, les agriculteurs seront appelés à réaliser 
les travaux de construction mineurs, notamment les systèmes internes de canalisation et de 
drainage sur les sites, les sentiers, les fossés d’assainissement et les petits bacs à eau. Ils 
supporteront également les charges d’exploitation et d’entretien des systèmes. Étant donné 
que les mécanismes de recouvrement des frais exigibles pour l’exploitation et l’entretien des 
systèmes n’ont pas encore été mis en place, l’IDD et les WUA faciliteront les consultations à 
ce sujet avec la WRMA. 
 
4.5.4 Pour garantir la programmation systématique de l’irrigation, les entrepreneurs 
mettront en place une mini station météorologique, près de chaque système d’irrigation. Une 
telle station sera dotée d’un pluviomètre, d’un bac d’évaporation de classe A et de 
thermomètres à bulbe humides et secs. Un dispositif de mesure du débit sera construit sur le 
canal principal, près des ouvrages de prise d’eau. Des jauges fixes seront installées en amont 
des systèmes d’irrigation, à des endroits appropriés, pour la mesure du débit des cours d’eau.   
 
4.5.5 Les routes d’accès aux systèmes d’irrigation seront améliorées en procédant au 
gravillonnage des sections en mauvais état, à hauteur d’une longueur totale de pas plus de 
deux kilomètres, et en aménageant des passages appropriés sur ces routes d’accès d’une 
longueur totale de 135 km. Au cours de la première année du projet, un consultant préparera 
l’inventaire, la conception technique et les dossiers d’appels d’offres pour la réalisation des 
travaux de réhabilitation. Un entrepreneur sera sélectionné pour entreprendre les travaux de 
réhabilitation sur chacune de ces routes, entre la deuxième année du projet et la fin de la 
troisième année. La responsabilité de la supervision générale de ces travaux incombera au 
Ministère des Travaux publics. 
 
4.5.6 Au cours de la première année d’exécution du projet, les communautés seront 
sensibilisées aux différents aspects du projet, et notamment aux questions de genre liées aux 
droits fonciers et à la division du travail, en utilisant les outils EPR appropriés. Le projet fera 
appel à un consultant pour aider les agriculteurs ciblés à constituer huit  associations des 
utilisateurs d’eau (WUA) qui seront les organismes chapeautant l’exploitation et l’entretien 
des systèmes d’irrigation. Au moins 30 % des membres des comités exécutifs des WUA 
devront être des femmes. D’autres comités pourront être créés, s’il y a lieu, en fonction de la 
demande.  
 
4.5.7 Neuf blocs à usage de bureaux seront construits pour les WUA, au titre du projet, 
à raison d’un bloc par système d’irrigation et suivant la même conception technique. Chacun 
de ces blocs sera approvisionné en eau potable à partir d’un forage doté d’une pompe, d’un 
réservoir de stockage surélevé et d’une borne fontaine publique.  
 
B. COMPOSANTE RELATIVE À L’APPUI AUX AGRICULTEURS 
 
4.5.8 Cette composante comprend deux sous-composantes : la production horticole et la 
commercialisation des produits horticoles, et l’appui aux services financiers. 
 



16

4.5.9 Production horticole : À travers le KARI et la HCDA, le projet mettra l’accent sur 
l’amélioration de la gestion de l’eau à de fins d’irrigation pour promouvoir une production 
végétale de grande valeur et encourager le secteur privé à fournir les intrants recommandés 
pour s’assurer que les technologies, une fois établies, continuent d’être viables au-delà de la 
durée de vie utile du projet. Les principales cultures horticoles qui seront pratiquées dans les 
zones irriguées sont notamment la tomate, l’oignon, le haricot vert, le piment, le chou frisé, le 
chou, le gombo, le maïs, le mange-tout et la banane. Le projet permettra de promouvoir 
intensivement ces cultures, sur la base des pratiques culturales et agronomiques 
recommandées, afin de réaliser les rendements potentiels et de garantir la qualité des produits 
commercialisables. À cet effet, il faudra promouvoir la gestion intégrée des cultures; utiliser 
des intrants agricoles améliorés ; accroître la fertilité des sols ; assurer la gestion intégrée des 
déprédateurs de cultures ; et assurer la gestion appropriée des ressources en eau à des fins 
d’irrigation. 
 
4.5.10 Sur la base des résultats de l’évaluation initiale des besoins en formation, des 
modules de formation seront mis au point pour la formation du personnel et des agriculteurs. 
La formation des agriculteurs sera axée sur le renforcement des capacités d’environ 116 
groupes d’agriculteurs sélectionnés, par cohorte de 25 agriculteurs qui seront aussi bien des 
hommes que des femmes desservis par un système d’irrigation, membres des comités, 
dirigeants/points focaux et membres des groupes de femmes. La formation portera sur la 
gestion des ressources en eau à des fins d’irrigation, l’agronomie de l’irrigation, la 
manutention après récolte, la lutte intégrée contre les déprédateurs de cultures, la 
sensibilisation sur les questions de genre et la lutte contre le VIH/SIDA. Au titre du projet, 
des journées et des visites seront également organisées sur le terrain à l’intention des 
agriculteurs, à des fins de diffusion de l’information et de partage d’expériences entre 
agriculteurs pour promouvoir les bonnes pratiques agricoles. La formation sera dispensée par 
un certain nombre de fournisseurs de services, notamment le MoA, les ONG et la HCDA.  
 
4.5.11 Commercialisation des produits horticoles : Le projet œuvrera à la promotion 
d’activités susceptibles d’améliorer l’information sur les marchés et de renforcer les capacités 
des agriculteurs, hommes et femmes, dans le domaine du développement des  marchés, tout 
en encourageant leur participation active à la commercialisation des produits horticoles et au 
partage des bénéficies. Au titre du projet, une formation sera dispensée à une centaine de 
groupes d’agriculteurs dans le domaine des techniques de commercialisation en vue de  : 1) 
promouvoir une meilleure compréhension de la dynamique de la commercialisation, de la 
chaîne de commercialisation (producteurs, commerçants, préparateurs, transporteurs, etc.) et 
des exigences en matière de qualité des produits ; 2) élaborer des stratégies de 
commercialisation ciblant la vente d’un produit sur un marché donné et à une période donnée 
de l’année ; 3) tenir des discussions et dispenser une formation à la faisabilité de la pratique 
de certaines cultures hors saison ; 4) explorer, développer et dispenser la formation à la 
transformation des produits agricoles, en collaboration avec les ONG et d’autres partenaires ; 
et 5) dispenser une formation à la pratique de nouvelles cultures horticoles, après 
l’identification d’un marché pertinent. Le projet facilitera également la formation d’une 
coopérative de commercialisation regroupant des agriculteurs desservis par chaque système 
d’irrigation pour permettre à ses membres de maîtriser et de gérer toutes les questions de 
commercialisation. Un hangar de stockage/triage communautaire et un hangar de 
commercialisation seront construits pour chaque système d’irrigation, au titre du projet, et 
seront gérés par les WUA. En étroite collaboration avec le MoA, la HCDP, la FPEAK, le 
Ministère des Coopératives et les ONG compétentes, le projet explorera les alternatives 
concernant le marché intérieur, le marché régional et le marché d’exportation, en plus 
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d’identifier les cultures existantes et potentielles, d’appuyer l’établissement de liens par la 
conclusion d’ententes, de mettre en place et de faire fonctionner un système participatif 
d’information sur les marchés pour chaque système d’irrigation, et de mettre au point des 
programmes de promotion des produits horticoles.  
 
4.5.12 Le projet facilitera par ailleurs la constitution et la formation de groupes de 
femmes désireuses d’entreprendre des activités génératrices de revenu (AGR) dans chaque 
système d’irrigation. Dans chaque système d’irrigation, au  moins 10 groupes de femmes 
entreprenant des AGR portant notamment sur différents produits agricoles bénéficieront 
d’une formation avant la fin de la troisième année du projet, en utilisant les outils appropriés 
d’évaluation participative. Ces groupes seront également encouragés à consentir des 
investissements individuels restreints en utilisant les matériels, intrants et équipements 
initiaux qui leur seront fournis par le projet. Grâce à l’amélioration de leur revenu, les 
groupes de femmes entreprenant des AGR seront en mesure de recruter de la main-d’œuvre et 
d’accéder aux ressources productives nécessaires pour entreprendre d’autres activités. Le 
projet fournira aux groupes des matériels à valeur ajoutée de transformation des produits 
agricoles, en fonction de la demande émanant des systèmes d’irrigation. Au nombre de ces 
matériels, l’on pourrait citer les outils adaptés à la culture du manioc et de la patate douce à 
chaire orange, les fours, le matériel de filature et de tissage, et les moulins mécaniques de 
transformation des produits agricoles. 
 
4.5.13 Services financiers : Le projet facilitera l’accès des agriculteurs au capital et aux 
services financiers, et renforcera le marché du crédit agricole actuel dans la zone du projet. 
Toutefois, l’appui à fournir par le projet ne prévoit pas l’octroi d’une ligne de crédit. Le 
projet aidera plutôt activement les intermédiaires financiers intervenant dans les zones 
desservies par les systèmes d’irrigation (par exemple la Cooperative Bank, la Commercial 
Bank of Kenya et les institutions de microfinance) à renforcer leurs capacités, à élargir la 
base de leur clientèle et à se doter de moyens de répondre aux besoins des divers acteurs de la 
chaîne d’approvisionnement en leur offrant un plus grand éventail de services financiers. La 
formation et la sensibilisation des agriculteurs, au titre de l’assistance technique, seront axées 
sur la mobilisation de l’épargne, la gestion du crédit, l’initiation à la comptabilité, les services 
de développement des entreprises, la compréhension et la satisfaction des exigences 
administratives et financières des institutions financières. L’objectif visé est de s’assurer que 
les activités des agriculteurs sont solides et peuvent bénéficier d’un concours financier, afin 
de créer une masse critique viable qui justifie la présence continue des institutions financières 
dans les zones desservies par les systèmes d’irrigation.  
 
4.5.14 Un appui sera fourni à des institutions financières sélectionnées pour aider à 
mettre au point tout un éventail de produits financiers adaptés pour les petits exploitants 
agricoles, fournisseurs de services, entrepreneurs ruraux et opérateurs agroindustriels 
s’intéressant à l’industrie de la petite horticulture, et à élargir ainsi la base de leur clientèle en 
ciblant les agriculteurs bénéficiaires du projet, par le biais des groupes d’agriculteurs et/ou 
des coopératives de commercialisation constituées par les agriculteurs, au titre du projet. 
L’appui aux intermédiaires financiers prendra essentiellement la forme d’évaluation des 
besoins, de conception des produits et de formation du personnel à l’évaluation et à la 
compréhension des besoins des agriculteurs, et à l’élaboration d’un mécanisme innovant de 
gestion des garanties et des risques. Le projet nouera des partenariats avec des intermédiaires 
financiers sélectionnés sur une base compétitive, en veillant à ce qu’une institution financière 
au moins ait des liens avec chaque système d’irrigation. Pour leur part, les institutions 
financières partenaires utiliseront leurs propres ressources financières et l’épargne mobilisée 
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pour proposer des crédits et d’autres services financiers aux communautés bénéficiaires du 
projet. Pour permettre aux intermédiaires financiers de rapprocher leurs activités des 
communautés, des bureaux seront mis à leur disposition, au sein des locaux des WUA. 
 

C. COMPOSANTE RELATIVE À LA COORDINATION DU PROJET 
 
4.5.15 Le projet fournira des ressources pour la gestion et la coordination, notamment 
des matériels et un appui pour la coordination, la formation, le suivi et l’évaluation, la 
supervision et la préparation des rapports d’audit et d’étape et des études au niveau des 
districts. La responsabilité de la coordination générale du projet incombera à la Cellule de 
coordination du projet (CCP) qui sera composée d’un coordinateur du projet, d’un comptable, 
d’un spécialiste de la passation de marchés, d’un spécialiste du suivi et de l’évaluation, d’un 
spécialiste de l’horticulture, d’un spécialiste de la problématique hommes-femmes, d’un 
ingénieur de l’irrigation et de personnels d’appui qui seront tous mis à disposition par le 
GoK.  
 
4.6 Production, marchés et prix 
 
4.6.1 Diverses cultures horticoles telles que la tomate, l’oignon, le piment, le haricot 
vert, les légumes et les fruits seront pratiquées dans les zones desservies par les systèmes 
d’irrigation. Au cours de sa sixième année, lorsqu’il sera pleinement opérationnel, le projet 
favorisera une production annuelle supplémentaire de 32 900 TM de tomates, 3 810 TM de 
haricots verts, 750 TM de piments, 4 329 TM d’oignons, 4 618 TM de choux, et 2 165 TM. 
Pour permettre aux ménages d’en tirer le meilleur parti, le projet aidera les petits exploitants 
agricoles à cibler les cultures de grande valeur et à avoir accès au marché d’exportation. La 
plupart des petits exploitants agricoles des zones desservies par les systèmes d’irrigation 
produisent également des céréales telles que le maïs pour répondre à leurs propres besoins en 
sécurité alimentaire, et vendent l’excédent de production sur le marché. Le projet permettra 
une production supplémentaire de 722 TM de maïs par an vers sa sixième année d’exécution.  
 
4.6.2 La plupart des produits horticoles sont commercialisés sur le marché intérieur 
local, les acheteurs étant principalement les centres urbains et les hôtels, les supermarchés et 
les détaillants. Selon les estimations, la part des ventes sur le marché intérieur est 
actuellement de 95 % à 97 % du volume de la production horticole kenyane, contre 3 % à 
5 % pour le marché d’exportation. L’Europe est la principale destination des produits 
horticoles frais exportés, suivie de loin par le Moyen-Orient et les autres pays africains.  
 
4.6.3 L’amélioration de la qualité et des normes des produits, au titre du projet, aura un 
impact positif sur les prix de ces produits, tout comme l’amélioration de l’accès au marché, à 
la faveur de l’embellie intervenue dans le système de transport et de la transmission efficace 
des prix, dans la mesure où les agriculteurs seront plus à même d’évaluer la demande sur le 
marché et les conditions d’approvisionnement.  

 
4.7 Effets environnementaux et sociaux 
 
4.7.1 Le projet est classé à la catégorie 2 et nécessite un plan de gestion 
environnementale et sociale (PGES). Les neuf (9) sites ciblés sont des zones desservies par 
des systèmes d’irrigation existants. Les agriculteurs y pratiquent l’irrigation de surface depuis 
bon nombre d’années. Des audits environnementaux de ces sites ont été effectués au cours de 
l’étude de faisabilité conduite par Carl Bro en 2005. Tous les systèmes d’irrigation doivent se 
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conformer aux dispositions de la loi sur l’eau (et notamment à l’obligation de constituer des 
WUA et d’obtenir un permis d’utilisation de l’eau). L’Annexe 7 présente le résumé 
analytique du PGES. 
 
4.7.2 Conformément à la loi kenyane sur la gestion et la coordination des questions 
environnementales (EMCA, 1999) et à la réglementation sur l’évaluation et l’audit de 
l’impact environnemental (EIA Regulations, 2003), le projet envisagé et ses sous-projets font 
partie des projets nécessitant une étude au titre de l’évaluation de l’impact environnemental 
(EIE). La NEMA a recommandé la conduite d’études au titre de l’EIE sur le site de chaque 
système d’irrigation. Des permis EIE, assortis de modalités et conditions spécifiques, 
devraient être officiellement délivrés au cours des première, deuxième et troisième années 
d’exécution du projet. L’examen et l’approbation des études conduites au titre de l’EIE seront 
une des conditions à remplir avant le démarrage des travaux de construction.  
 
4.7.3 Au nombre des effets sociaux et environnementaux positifs de l’amélioration de la 
performance des infrastructures d’irrigation et de commercialisation et de l’accroissement de 
la productivité horticole, l’on pourrait citer  : i) l’amélioration de la sécurité alimentaire et des 
moyens d’existence des agriculteurs et des personnes vivant dans les zones desservies par les 
systèmes d’irrigation ; ii) la création d’emplois ; iii) la contribution aux recettes en devises ; 
iv) la promotion de méthodes agricoles améliorées et de l’utilisation efficace des intrants 
agricoles et des ressources naturelles ; et v) le renforcement des WUA et l’optimisation de 
leur performance opérationnelle. Du point de vue environnemental, l’amélioration des 
systèmes d’irrigation permettra de réduire les déperditions d’eau et d’améliorer ainsi l’équité 
en matière d’eau. Le projet permettra également de réduire au minimum la dépendance vis-à-
vis de l’agriculture pluviale et de baisser le degré de vulnérabilité aux changements 
climatiques qui sont caractérisés par la répartition inégale et peu prévisible des précipitations 
et les sécheresses, grâce à la réhabilitation de l’infrastructure d’irrigation et à l’aménagement 
d’installations de stockage de l’eau. En outre, la gestion des risques liés au climat couvrira la 
protection des bassins versants et des rives des cours d’eau par la planification de l’utilisation 
des terres qui renforcera la résistance des écosystèmes récepteurs, tandis que la création de 
comités de conservation et les activités de boisement garantiront la durabilité des systèmes 
d’irrigation. La conservation de la faune bénéficiera de l’attention voulue, étant donné que 
plusieurs systèmes d’irrigation sont établis près de couloirs de migration de la faune.  
 
4.7.4 La réhabilitation et l’extension des neuf systèmes de petite irrigation existants 
auront également un certain nombre d’effets sociaux et environnementaux négatifs au sein 
des communautés et des écosystèmes des agriculteurs bénéficiaires du projet, mais ces effets 
devraient être négligeables et limités aux sites concernés, à la condition que des mesures 
d’atténuation soient mises en œuvre au cours des phases de construction et d’exploitation. 
Ces mesures seront mieux identifiées dans l’EIE et le PGES. Les effets négatifs génériques 
potentiels au cours des phases de construction et d’exploitation sont présentés dans la section 
B du résumé analytique du PGEs qui figure à l’Annexe 8. Les effets environnementaux (par 
exemple les changements climatiques) seront également mentionnés dans le champ 
d’application du cadre de référence pour les études conduites au titre de l’EIES, tandis que les 
mesures d’adaptation nécessaires seront intégrées dans les PGES des systèmes d’irrigation 
concernés. La réhabilitation et/ou l’extension des systèmes d’irrigation ne devraient pas 
entraîner la réinstallation de personnes touchées.  
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4.7.5 Les mesures visant à améliorer la situation et à atténuer les effets 
environnementaux négatifs identifiés sont principalement prévues au cours de la phase de 
construction. Le Code de bonnes pratiques dans le domaine de la construction sera appliqué 
et les mesures d’atténuation recommandées dans le PGES seront intégrées dans le marché 
relatif à la réalisation des travaux. Au cours de la phase d’exploitation, la composante relative 
à l’appui aux agriculteurs veillera à la promotion de pratiques culturales soucieuses de 
l’environnement. En particulier, des cours de formation adaptés seront régulièrement offerts 
dans les domaines suivants  : la gestion des ressources en eau pour éviter la surirrigation et 
l’engorgement excessif des sols ; la fertilité des sols ; la protection de l’environnement des 
bassins versants situés en amont et de la végétation le long des rives des cours d’eau ; la 
stabilisation des bordures des ravins ; le maintien d’un écoulement d’eau soucieux de 
l’environnement ; l’entretien des corridors de migration de la faune ; la promotion de la 
gestion intégrée des déprédateurs de cultures ; le renforcement des capacités techniques des 
agriculteurs à faire face aux risques associés au climat par l’introduction de semences 
résistant à la sécheresse, la création et le renforcement d’associations des utilisateurs d’eau 
(WUA), afin de diversifier la production et d’adopter des pratiques agricoles appropriées (par 
exemple un écart plus grand entre les cultures pour garantir la disponibilité de l’humidité 
pour chaque rangée) ; la manutention des engrais et des pesticides ; la santé publique, 
l’hygiène et l’assainissement ; et l’entretien de l’infrastructure d’irrigation. 
 
4.7.6 Des mesures institutionnelles financières et opérationnelles supplémentaires ont 
été recommandées pour la gestion des effets environnementaux, y compris : i) le recrutement 
d’un consultant local spécialisé dans le domaine de l’environnement pour la coordination des 
études conduites au titre de l’EIE et de la mise en œuvre du PGES ; ii) la préparation de l’EIE 
et du PGES pour chaque système d’irrigation, assortis d’un budget spécifique ; iii) la 
préparation d’un plan de travail annuel (PTA) pour la mise en œuvre du PGES et des activités 
de gestion des bassins versants pour chaque site d’irrigation ; iv) la préparation des rapports 
trimestriels et du rapport annuel sur le suivi environnemental au titre du projet, ainsi que du 
rapport annuel d’audit interne ; v) la préparation d’un plan d’action pour la gestion des 
bassins versants pour garantir la protection des bassins versants situés en amont et la viabilité 
des investissements effectués en aval ; et vi) la coordination d’un programme de suivi à trois 
niveaux par les autorités du GoK pour garantir la conformité avec le cadre juridique et 
réglementaire et avec les normes. La responsabilité de la supervision de la mise en œuvre des 
PGES incombe à la NEMA et au Comité consultatif technique de chaque district concerné. 
Le coût des mesures de renforcement et/ou d’atténuation est intégré dans le coût du projet 
(voir à ce sujet l’Annexe 7 et les tableaux présentant les détails sur le coût du projet). 
 
4.8 Coût du projet 
 
 Le coût total du projet est estimé à 19,75 millions d’UC, y compris les provisions 
pour aléas. Le coût en devises est de 11,52 millions d’UC, soit 58 % du coût total, et le coût 
en monnaie locale de 8,23 millions d’UC, soit 42 % du coût total. Les tableaux 4.1 et 4.2 
présentent le récapitulatif du coût estimatif du projet, par composante et par catégorie de 
dépenses, respectivement. 
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Tableau 4.1 
Récapitulatif du coût estimatif du projet, par composante 

 
(En milliers KES) (En UC) 

 
Mon. 
locale Devises Total 

Mon. 
locale Devises Total % en devises

A. Développement de l’irrigation et 
de l’infrastructure  398 736 668 958 1 067 694

3 793 
516 

6 364 
358 

10 157 
874 63 

B. Appui aux agriculteurs        

1. Production horticole 137 046 131 878 268 924
1 303 
830 

1 254 
670 2 558 501 49 

2. Commercialisation des produits 
horticoles 66 143 158 734 224 877 629 278

1 510 
166 2 139 444 71 

3. Appui aux services financiers  28 032 43 008 71 040 266 692 409 171 675 863 61 

Total partiel 231 221 333 620 564 841
2 199 
800 

3 174 
008 5 373 808 59 

C. Coordination du projet  80 981 31 269 112 250 770 442 297 486 1 067 929 28 

COÛT DE BASE TOTAL 710 939
1 033 
846 1 744 785

6 763 
758 

9 835 
853 

16 599 
611 59 

Aléas techniques 48 470 103 385 151 855 461 136 983 585 1 444 721 68 

Aléas financiers 106 174 73 237 179 411
1 010 
123 696 761 1 706 885 41 

COÛT TOTAL DU PROJET 865 583
1 210 
468 2 076 050

8 235 
017 

11 516 
199 

19 751 
217 58 

 
Tableau 4.2 

Récapitulatif du coût estimatif du projet, par catégorie de dépenses 

 
4.9 Sources de financement 
 
 Tel qu’indiqué au Tableau 4.3 ci-dessous, le projet sera financé par le FAD et le 
Gouvernement du Kenya (GoK). L’Annexe 3 présente les sources de financement, par catégorie 
de dépenses (liste des biens et services). Le prêt FAD, d’un montant de 17 millions d’UC, soit 
86 % du coût total du projet, sera utilisé pour financer 99,6 % du coût d’investissement et 48 % 
des charges renouvelables (une partie de toutes les catégories de dépenses, à l’exception des 
salaires). La contribution du GoK, qui est d’un  montant de 2,18 millions d’UC, soit 11 % du 
coût total du projet, sera utilisé pour payer les salaires du personnel national, (y compris tous les  

 
(En milliers 

KES)   (E n UC)  

Catégorie 
Mon. 
locale Devises Total 

Mon. 
locale Devises Total 

% en 
devises 

% du 
coût de 

base 
 I. Coût d’investissement         
A. TRAVAUX 162 091 648 365 810 456 1 542 110 6 168 441 7 710 552 80 46 
B. BIENS 25 507 102 027 127 534 242 668 970 671 1 213 338 80 7 
C. SERVICES 70 864 283 454 354 318 674 185 2 696 741 3 370 926 80 20 
Coût d’investissement total 258 462 1 033 846 1 292 308 2 458 963 9 835 853 12 294 816 80 74 
II. Charges renouvelables         
A. SALAIRES DU 

PERSONNEL 187 752 - 187 752 1786 243 - 1786 243 - 11 
B. CHARGES 

D’EXPLOITATION 264 725 - 264 725 2 518 552 - 2 518 552 - 15 
Total charges renouvelables 452 477 - 452 477 4 304 795 - 4 304 795 - 26 
COÛT DE BASE TOTAL 710 939 1 033 846 1 744785 6 763 758 9 835 853 16 599 611 59 100 
Aléas techniques 48 470 103 385 151 855 461 136 983 585 1 444 721 68 9 
Aléas financiers 106 174 73 237 179 411 1 010 123 696 761 1 706 885 41 10 
COÛT TOTAL DU 
PROJET 865 583 1 210 468 2 076 050 8 235 017 11 516 199 19 751 217 58 119 
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membres du personnel de la CCP) et une partie des charges d’exploitation. Les bénéficiaires du 
projet fourniront la main-d’œuvre et des matériaux évalués à 581 400 UC, essentiellement au 
titre de la construction, de l’exploitation et de l’entretien des systèmes d’irrigation. 
 

Tableau 4.3  
Sources de financement 

  En milliers KES En UC   

  Devis 
Mon. 
locale Total Devises 

Mon. 
locale Total % 

Prêt FAD 1 210 468 575 146 1 785 613 11 516 199 5 471 846 16 988 045 86 
GoK  - 229 326 229 326 - 2 181 772 2 181 772 11 
Bénéficiaires - 61 111 61 111 - 581 400 581 400 es3 
 Total 1 210 550 865 583 2 076 050 11 516 199 8 235 017 19 751 217 100 

 
5. EXÉCUTION DU PROJET 
 
5.1 Organe d’exécution 
 
 L’organe d’exécution du projet sera le Ministère de l’Agriculture, par l’intermédiaire 
de la Division de l’horticulture de la Direction de la gestion des terres et des cultures.  
 
5.2 Arrangements institutionnels 
 
5.2.1 Cellule de coordination du projet (CCP) : Au niveau national, la CCP créée au 
sein de la Division de l’horticulture du Ministère de l’Agriculture (MoA) pour l’exécution du 
Projet du FIDA relatif à l’horticulture et aux cultures vivrières traditionnelles dans la 
province de l’Est, qui vient de s’achever (30 juin 2007), sera utilisée pour le présent projet, 
afin de confier la gestion de celui-ci à un personnel expérimenté et efficace qui maîtrise déjà 
l’industrie de l’horticulture. La CCP sera chargée des activités quotidiennes de coordination 
et de suivi de l’exécution du projet. À cet égard, la CCP veillera au démarrage et à la 
budgétisation appropriée des activités du projet ; à la consolidation des dossiers du projet ; à 
la soumission de tous les documents relatifs à la passation de marchés à la Banque, pour 
examen et approbation ; à la préparation et à la soumission de toutes les demandes de 
décaissement et des rapports trimestriels sur l’état d’avancement du projet ; et à la 
vérification annuelle de tous les comptes du projet et à la soumission des rapports d’audit 
établis à ce sujet à la Banque. Tel qu’indiqué au paragraphe 4.5.15, le personnel de la CCP 
sera fourni par le GoK. 
 
5.2.2 Comité de pilotage du projet (CPP) : Au niveau national, un CPP sera créé pour 
assurer la supervision de l’exécution du projet. Le CPP sera présidé par le Secrétaire général 
du MoA et comprendra des 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 et du Ministère du Genre, des Sports, de la Culture et des Services 
sociaux, du Directeur général de la NEMA ou de sont représentant, ainsi que de représentants 
des bénéficiaires du projet. Le Coordinateur du projet assurera le secrétariat du PSC. La 
principale tâche du PSC sera d’examiner et d’approuver les plans de travail annuels et les 
budgets y afférents pour en garantir la conformité avec les objectifs du projet. Le CPP sera 
également chargé de donner des orientations pour la gestion du projet et la résolution des 
problèmes qui pourraient se poser au cours de son exécution. Il se réunira au moins deux fois 
par an.  
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5.2.3 Coordination au niveau du district : La responsabilité de l’exécution du projet au 
niveau du district incombera au Bureau du Fonctionnaire de l’agriculture dans le district 
concerné. Un comité de coordination du projet au niveau du district sera créé dans chaque 
district concerné. Ce comité sera composé de représentants des services techniques 
compétents et du ou des systèmes d’irrigation du district. Il sera présidé par le Commissaire 
de district et se réunira sur une base trimestrielle. Il sera chargé de guider l’exécution du 
projet et d’approuver les plans de travail, les budgets et les rapports d’étape, et de faciliter et 
coordonner toutes les questions techniques liées à l’exécution du projet. 
 
5.3 Calendriers de supervision et d’exécution et programmation des dépenses 
 
5.3.1 Le Bureau national de la Banque au Kenya contribuera activement à la 
supervision générale du projet. Le projet fera l’objet d’une supervision deux fois par an, afin 
de s’assurer que les procédures et directives de la Banque en matière de passation de marchés 
et de gestion financière sont respectées. Sur la base du mécanisme de suivi du projet, la CCP 
suivra les progrès réalisés et soumettra à la Banque des rapports trimestriels sur l’état 
d’avancement du projet. Une revue à mi-parcours (RMP) sera entreprise à la fin de la 
troisième année d’exécution du projet, et un rapport d’achèvement de projet (RAP) sera 
préparé aussi bien par le GoK que par la Banque à la fin de la sixième année d’exécution du 
projet. 
 
5.3.2 La conception du projet prévoit son exécution sur une période de six ans, ce qui 
est suffisant pour parachever la conception technique au lancement du projet, réhabiliter 
l’infrastructure et renforcer les capacités des communautés avant que celles-ci assument 
elles-mêmes la responsabilité de l’exploitation et de l’entretien des systèmes d’irrigation. Au 
cours de la première année d’exécution du projet, l’accent devrait être mis principalement sur 
les aspects organisationnels, la formation des communautés aux approches participatives et la 
préparation de la conception technique, ainsi que sur le recrutement de l’assistance technique. 
La majorité des activités du projet seront entreprises entre la deuxième et la cinquième année 
d’exécution du projet, ce qui permet de s’assurer que les activités identifiées seront exécutées 
avant la clôture du projet. 
 
5.3.3 Les tableaux 5.1 et 5.2 ci-dessous présentent les projections concernant la 
programmation des dépenses, par composante et par source de financement, respectivement. 

 
Tableau 5.1 

Programmation des dépenses, par composante (en UC) 
 

Montant total, y compris les imprévus (en UC)  
Composante 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 
A. Développement de l’irrigation 
et de l’infrastructure 1 069 532 2 954 898 3 569 959 2 807 389 817 341 849 663 12 068 782 

B. Appui aux agriculteurs 539 165 934 988 2 446 049 1 240 794 750 209 505 416 6 416 622 
C. Coordination du projet  395 013 179 415 164 014 170 635 170 511 186 225 1 265 813 

COÛT TOTAL DU PROJET 2 003 710 4 069 301 6 180 022 4 218 819 1 738 062 1 541 
304 19 751 217 
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Tableau 5.2 
Programmation des dépenses, par source de financement (en UC) 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 
Prêt FAD 1 682 752 3 650 508 5 659 822 3 723 579 1 245 389 1 025 994 16 988 045 
GoK 320 958 402 401 399 420 360 227 341 541 357 226 2 181 773 
Bénéficiaires - 16 393 120 780 135 012 151 132 158 084 581 400 
Total 2 003 710 4 069 301 6 180 022 4 218 819 1 738 062 1 541 304 19 751 217 

 
5.4  Questions de gouvernance 
 
5.4.1 Par le passé, la performance socioéconomique du Kenya a pâti de la mauvaise 
gouvernance et de la corruption. Le Kenya est en deçà de la moyenne régionale, aussi bien en 
termes absolus qu’en termes relatifs, au regard des principaux indicateurs de gouvernance tels 
que la lutte contre la corruption, l’état de droit, la qualité du cadre réglementaire et l’efficacité 
de l’action gouvernementale. La fermeté dans la mise en œuvre des mesures préconisées, y 
compris l’application de la loi, sera la clé du succès de la lutte contre la corruption. Au cours 
de ces dernières années, le Gouvernement a pris plusieurs initiatives visant à promouvoir la 
bonne gouvernance par la réforme de la gestion des fonds publics et de la fonction publique, 
la privatisation des entreprises publiques et la lutte contre la corruption (voir Annexe 10). 
 
5.4.2 Mesures de lutte contre la corruption au cours de l’exécution du projet : La 
Banque s’engage à examiner et à vérifier conjointement l’intégrité du personnel recruté pour 
la CCP ; à veiller à la large diffusion de l’information sur la passation des marchés relatifs à 
toutes les activités du projet financées par la Banque; à renforcer les capacités de la CCP à se 
conformer aux exigences du projet en matière d’établissement de rapports financiers et 
d’audit ; à organiser un atelier de lancement au cours duquel le personnel de la CCP se 
familiarisera avec les règles et procédures de la Banque régissant la gestion financière, 
l’audit, la passation de marchés et la gestion des projets en général ; à veiller à ce que le 
projet fasse l’objet d’une supervision deux fois par an ; et à s’assurer que le Bureau national 
de la Banque au Kenya apporte son concours au suivi de la performance du projet. 
 
5.4.3 Par ailleurs, le projet d’appui institutionnel à la bonne gouvernance, approuvé en 
2006 et financé par la Banque, aide le GoK à améliorer la gestion des finances publiques dans 
les domaines de la passation de marchés et de l’audit, et à intensifier la lutte contre la 
corruption. Ce projet comprend trois grandes composantes : Amélioration du système de 
gestion des finances publiques, avec un accent particulier sur trois départements (Passation de 
marchés, Audit interne et Bureau national de l’audit) ; Renforcement de la capacité de la 
Commission de lutte contre la corruption du Kenya à combattre la corruption ; et 
Amélioration de la performance du Bureau de la BAD au Kenya. 
 
5.5 Arrangements en matière de passation de marchés 
 
5.5.1 Le Tableau 5.3 ci-dessous présente succinctement les arrangements en matière de 
passation de marchés. La passation de marchés pour tous les biens et travaux et pour 
l’acquisition de services de consultants financés par la Banque sera régie par les Règles de 
procédure pour l’acquisition des biens et travaux ou, selon le cas, par les Règles de procédure 
pour l’utilisation de consultants, en utilisant à cet effet les documents uniformisés de la Banque 
pour les appels d’offres. 
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5.5.2 Travaux : La passation des marchés relatifs à la réalisation des ouvrages de génie 
civil d’une valeur de moins de 0,6 million d’UC, par marché, sera soumise à la procédure 
d’appel d’offres national (AON). En conséquence, dix marchés d’une valeur totale de 5,90  
millions d’UC seront attribués pour la réalisation des travaux de réhabilitation des systèmes 
d’irrigation, et trois autres d’une valeur totale de 0,38 million d’UC seront attribués pour la 
réalisation des travaux de réhabilitation des routes, conformément à cette procédure. La nature, 
les lieux et la portée des travaux et la dispersion de leurs sites pourraient ne pas attirer les 
entrepreneurs internationaux. En outre, le Kenya dispose d’un nombre suffisant d’entrepreneurs 
nationaux, ce qui garantit une saine concurrence. Les travaux de gestion de l’environnement, y 
compris la conservation des bassins versants et la protection des sources, d’une valeur estimée à 
1,7 million d’UC, seront réalisés en régie, compte tenu du fait que l’autorité gouvernementale 
compétente est dotée de capacités humaines, matérielles et organisationnelles suffisantes pour 
réaliser de tels travaux qui sont du reste d’envergure limitée et qui sont aussi dispersés dans des 
zones trop reculées pour attirer des entrepreneurs qualifiés. En raison de leur taille, les marchés 
ci-après obéiront aux procédures nationales AON : neuf marchés relatifs à la construction de 
blocs à usage de bureaux pour les WUA, d’une valeur totale de 0,58 million d’UC, et neuf 
marchés, d’une valeur totale de 0,54  million d’UC, pour la construction d’un hangar de 
stockage et d’un hangar de commercialisation par site. 
 
5.5.3 Biens  : La passation des marchés relatifs à l’achat des véhicules, d’une valeur de 
0,46 million d’UC, des matériels de bureau et d’équipements de transformation des produits 
agricoles et de promotion des activités génératrices de revenu, d’une valeur de 0,81 million 
d’UC, sera soumise à la procédure AON. Compte tenu de la valeur de ces marchés et des 
quantités à livrer, il est très peu probable que les fournisseurs de biens internationaux s’y 
intéressent. En outre, les fournisseurs internationaux disposent d’un certain nombre d’agents 
dans le pays, ce qui garantit des prix compétitifs et la qualité des biens. Des motocyclettes d’une 
valeur totale de 83 033 UC, du mobilier et de petits matériels de bureau, d’une valeur totale de 
40 742 UC, et des bicyclettes, d’une valeur totale de 1 147 UC, seront achetés sur le marché 
national, conformément aux procédures nationales. 
 
5.5.4 Services : La passation des marchés relatifs aux services de consultants et aux 
services de formation sera soumise à la procédure de la sélection sur la base d’une liste de 
consultants qualifiés présélectionnés, conformément aux «Règles de procédure pour 
l’utilisation des consultants», établies par la Banque. Des consultants seront sélectionnés à 
titre individuel pour fournir des prestations d’une valeur totale de 0,82 million d’UC, et il 
sera fait appel à des services de consultants pour l’audit environnemental, d’une valeur de 
33 446 UC, et pour l’audit financier, d’une valeur de 61 710 UC, sur la base d’une liste de 
consultants ou bureaux d’études présélectionnés. En raison de leur nature et de leur caractère 
spécifique, les marchés relatifs aux activités de mobilisation et de formation des 
communautés, d’une valeur de 2,78 millions d’UC, seront attribués de gré à gré à des 
fournisseurs de services et institutions d’enseignement appropriés. La passation des marchés 
relatifs aux enquêtes de base, au suivi et à l’évaluation, à la revue à mi-parcours, à la revue à 
entreprendre à l’achèvement du projet et aux aménagements requis pour la délivrance du 
permis environnemental sera soumise à la procédure nationale de sélection sur la base d’une 
liste de consultants présélectionnés. La passation des marchés relatifs à l’audit interviendra au 
cours des troisième et sixième années d’exécution du projet et sera également soumise à la 
procédure nationale de sélection sur la base d’une liste de consultants du secteur privé 
présélectionnés. Les avis relatifs à l’acquisition de services d’une valeur estimée à 350 000 
UC et plus seront publiés dans le magazine United Nations Development Business et dans la 
presse locale. Lorsque la valeur des services à acquérir est inférieure à 350 000 UC, 
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l’emprunteur peut limiter la publication des avis aux journaux nationaux ou régionaux. 
Toutefois, tout consultant remplissant les conditions requises peut exprimer son désir d’être 
présélectionné. 
 
5.5.5 Divers : Le projet financera le coût d’exploitation et d’entretien des véhicules, 
estimé à 2,5 millions d’UC.   
 
5.5.6 Avis général de passation de marchés : Le texte de l’avis général de passation de 
marchés (AGPM) a déjà été convenu avec le GoK et sera publié dans le magazine 
Development Business, une fois le prêt approuvé par le Conseil d’administration.  
 
5.5.7 Procédures et réglementation nationales : La législation nationale régissant la 
passation de marchés au Kenya a été examinée et a été jugée acceptable.  
 
5.5.8 Organe d’exécution : La CCP, qui compte en son sein un spécialiste de la 
passation de marchés, sera chargée de l’acquisition des biens, travaux et services. Les 
directions techniques des ministères concernés participeront à la préparation des 
spécifications techniques et à l’évaluation des offres.  
 

Tableau 5.3 
Présentation succincte des arrangements en matière de passation de marchés 

 (en millions d’UC) 
Coût unitaire en millions d’UC Catégorie AON PS1 Autres2 N.F.B. Total 

1. TRAVAUX      
1.1 Réhabilitation de l’irrigation 5,90(5,90)    5,90(5,90) 
1.2 Blocs des WUA et approvisionnement en 

eau   0,58(0,58)  0,58(0,58) 
1.3 Hangars de stockage et de 
commercialisation   0,54(0,54)  0,54(0,54) 
1.4 Travaux mineurs sur les systèmes    0,05 0,05 
1.5 Réhabilitation des routes d’accès   0,38(0,38)  0,38(0,38) 
1.6 Gestion environnementale   1,69(1,69)  1,69(1,69) 
2. BIENS      
2.1 Véhicules 0,46(0,46)    0,46(0,46) 
2.2 Motocyclettes   0,08(0,08)  0,08(0,08) 
2.3 Bicyclettes   0,001(0,001)  0,001(0,001) 
2.4 Equipements 0,81(0,81)    0,81(0,81) 
2.5 Petit matériel et mobilier de bureau   0,04(0,04)  0,04(0,04) 
3. SERVICES      
3.1 Assistance technique  0,86(0,86)   0,86(0,86) 
3.2 Formation   2,26(2,26)  2,26(2,26) 
3.3 Mobilisation des communautés   0,52(0,52)  0,52(0,52) 
3.4 Enquêtes et études  0,18(0,18)   0,18(0,18) 
3.5 Enquêtes de base, S & E, RMP et RAP   0,08(0,08)  0,08(0,08) 
3.6 Audit financier  0,06(0,06)   0,06(0,06) 
3.7 Permis environnemental   0,02(0,02)  0,02(0,02) 
3.8 Audit environnemental  0,03(0,03)   0,03(0,03) 
3.9 Suivi environnemental    0,01 0,01 
4. DIVERS      
4.1 Personnel    2,14 2,14 
4.2 Charges d’exploitation   3,06(2,50)  3,06(2,50) 
TOTAL 7,17(7,17) 1,13(1,13) 9,25(8,70) 2,20 19,75(17) 
 

                                                 
1 PS = Procédure de présélection, applicable uniquement aux services de consultants. 
2 Autres : Notamment l’entente de gré à gré, l’achat sur le  marché national, les procédures nationales et la régie. 
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5.5.9 Procédures d’examen : Les documents devant être examinés et approuvés par le 
Fonds avant leur publication sont notamment les suivants : l’avis spécifique de passation de 
marchés ; les dossiers d’appels d’offres ; les demandes de soumissions ; les rapports 
d’évaluation des offres et les rapports d’évaluation des soumissions des consultants, y 
compris les recommandations d’attribution des marchés. Les projets de marchés seront 
également soumis à l’approbation de la Banque, au cas où ils diffèrent des modèles joints aux 
dossiers d’appels d’offres. L’approbation tacite, par la Banque, du rapport sur l’évaluation 
des propositions techniques des consultants sera requise avant de procéder à l’évaluation 
financière de ces propositions. 
 
5.5.10 Revue rétrospective : Le Gouvernement a administré la preuve qu’il possède les 
capacités et l’expérience nécessaires pour appliquer les Règles de procédure de la Banque en 
matière de passation de marchés. La revue rétrospective de la passation de marchés sera donc 
entreprise pour les marchés d’une valeur inférieure aux seuils suivants : 
 

 Ouvrages de génie civil : 100 000 UC; 
 Biens : 50 000 UC; 
 Services : 20 000 UC. 

 
5.6 Arrangements en matière de décaissement 
 
 Le prêt FAD sera décaissé notamment par la méthode des paiements directs et la 
méthode des comptes spéciaux. Les ressources du prêt seront virées sur un compte spécial en 
devises (CSD) ouvert auprès d’un établissement bancaire acceptable pour le Fonds et géré par 
la CCP. Un compte en monnaie locale (CML), également géré par la CCP, sera ouvert auprès 
d’une banque commerciale acceptable pour le FAD, en vue du transfert des fonds du CSD 
pour couvrir les dépenses en monnaie locale admissibles. L’ouverture des deux comptes 
spéciaux sera une des conditions préalables à remplir avant le premier décaissement du prêt 
FAD. Compte tenu du fait qu’à l’issue de leur évaluation, l’environnement financier et les 
mécanismes de contrôle en place ont été jugés satisfaisants, le plafond du compte spécial sera 
fixé à 2 millions USD. Les directives actuelles de la Banque en matière de décaissement 
seront applicables et seront précisées dans une lettre adressée au Gouvernement à ce sujet.  
 
5.7 Suivi et évaluation 
 
 Le suivi sera une partie intégrante des activités de gestion du projet. Au cours de 
la première année d’exécution du projet, un consultant sera recruté pendant trois mois pour 
aider l’unité chargée du suivi et de l’évaluation du projet à mettre en place un mécanisme 
complet de suivi et d’évaluation des activités du projet. À la fin de la deuxième année, le 
même consultant sera appelé à apporter son concours, pendant une période d’un mois, à 
l’analyse des données recueillies. Pour ce qui est des systèmes d’irrigation, le mécanisme de 
suivi et d’évaluation sera basé sur une approche participative de la production et de la 
gestion/consolidation de données ventilées par sexe. Une enquête de base tenant compte de la 
problématique hommes-femmes sera entreprise au cours de la première année d’exécution du 
projet. Elle sera suivie d’enquêtes similaires conduites sur une base annuelle et visant à 
évaluer la performance du projet et l’impact de ses activités. Le spécialiste du suivi et de 
l’évaluation en poste à la CCP sera chargé d’établir des rapports d’étape trimestriels et 
annuels, en tenant compte de la problématique hommes-femmes. La Banque déploiera 
régulièrement des missions de suivi, de revue et de supervision pour suivre de près 
l’exécution du projet. Le Bureau national de la Banque au Kenya suivra également de près 
l’exécution du projet, conjointement avec la CCP et les responsables du GoK.  
 



28

5.8 Établissement de rapports financiers et audit 
 
5.8.1 Au titre du projet, des dossiers comptables seront tenus sur la base de principes 
comptables judicieux et acceptables et conformément aux directives de la Banque. Le 
Comptable veillera également à l’adéquation des mécanismes de contrôle du projet. Un 
consultant financé par le projet sera recruté sur contrat de brève durée pour mettre en place un 
système comptable conforme aux directives de la Banque. Le Comptable du projet préparera 
régulièrement des rapports de comptabilité qu’il soumettra à la Direction et qui seront 
intégrés dans les rapports trimestriels, ainsi que les états financiers annuels consolidés du 
projet.  
 
5.8.2 Tous les comptes du projet seront vérifiés sur une base annuelle par des 
vérificateurs externes indépendants acceptables pour la Banque. Les comptes vérifiés seront 
soumis à la Banque dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice financier. Les 
vérificateurs externes seront recrutés sur la base du cadre de référence (TOR) uniformisé 
établi par la Banque et selon la procédure de sélection à partir d’une liste de cabinets de 
vérification des comptes présélectionnés, sous la supervision du Bureau du Contrôleur et 
Auditeur général du Kenya. L’audit du compte spécial du projet sera également mentionné 
dans le cadre de référence de l’audit du projet. Le rapport d’audit sera soumis à l’examen de 
l’Auditeur général qui en vérifiera la conformité avec le cadre de référence avant de certifier 
ledit rapport. Des allocations budgétaires seront prévues pour l’audit annuel, au titre des 
ressources du prêt.  
 
5.9 Coordination de l’aide 
 
 Il existe un «Groupe des partenaires de développement» intervenant dans 
l’agriculture et le développement rural. Ce groupe est composé des différents partenaires de 
développement multilatéraux et bilatéraux présents au Kenya et intervenant dans le secteur de 
l’agriculture et du développement rural. Le Groupe est actuellement coprésidé par la GTZ et 
la Banque mondiale. Il se réunit une fois par mois, et ses discussions portent essentiellement 
sur les politiques et les nouvelles initiatives, notamment la promotion de synergies entre 
programmes et la conformité avec les politiques. Il n’existe pas actuellement un programme 
global d’investissement sectoriel convenu par les divers bailleurs de fonds, ni un mécanisme 
formel de coordination à l’échelle sectorielle. Toutefois, compte tenu des changements 
intervenant actuellement dans le secteur de l’agriculture, et notamment de l’adoption de la 
SRA et des progrès réalisés vers une stratégie d’aide conjointe au Kenya, il s’avère nécessaire 
de mettre en place une structure plus formelle. Le Groupe élabore actuellement des principes 
de partenariat et un code de conduite à cette fin. La Banque, par l’intermédiaire de son 
Bureau au Kenya, participe aux activités du Groupe. 
 
6. VIABILITÉ DU PROJET ET RISQUES 
 
6.1 Charges renouvelables 
 
6.1.1 Le montant total des charges renouvelables, au titre du projet, est estimé à 5,20 
millions d’UC (environ 26 % du coût total du projet). Ces charges sont constituées des 
indemnités payables au personnel de terrain, des salaires des fonctionnaires de la CCP et des 
agents de vulgarisation, et des charges d’exploitation, et notamment des charges liées à 
l’exploitation et à l’entretien des infrastructures, des véhicules et des motocyclettes. Les 
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charges renouvelables seront financées par le prêt FAD (à hauteur de 48 %), le GoK (à 
hauteur de 42 %) et les bénéficiaires (à hauteur de 10 %), tel qu’indiqué à l’Annexe 3b. 
 
6.1.2 La contribution du GoK, au titre des charges renouvelables, couvre principalement 
les salaires du personnel en poste et une partie des charges d’exploitation et d’entretien. Le 
Gouvernement a déjà alloué des ressources pour le personnel mis à la disposition du projet, 
au titre des budgets annuels des ministères concernés (Ministère de l’Agriculture, et 
Ministère de l’Irrigation et de l’Eau) et des administrations des districts.  
 
6.2 Viabilité du projet 
 
6.2.1 La viabilité du projet est tributaire de la combinaison d’un certain nombre de 
facteurs dont le plus important est l’approche participative. L’approche participative fondée 
sur la demande, adoptée pour la conception du projet et intégrée dans son exécution, 
permettra de promouvoir l’appropriation du projet par ses bénéficiaires. Un autre facteur clé 
de la viabilité du projet sera le flux des ressources et des revenus supplémentaires en faveur 
des communautés démunies dont la plupart sont établies dans les ZASA dont on connaît la 
précarité. L’objectif du projet n’est pas nécessairement d’augmenter la production 
alimentaire, mais plutôt d’améliorer l’accès à l’alimentation par la promotion d’une 
production horticole de grande valeur. L’on estime en effet que lorsque les agriculteurs 
tireront des revenus supplémentaires de la vente de produits, et notamment de produits 
horticoles, ils seront encouragés à appuyer durablement le projet. Les avantages financiers du 
projet pour les ménages, ajoutés à la réalisation de la sécurité alimentaire au niveau 
communautaire, seront suffisants pour maintenir l’intérêt pour le projet. Le projet a été conçu 
de façon à s’assurer que les bénéficiaires en tirent parti dès le départ, afin de favoriser ainsi 
leur appropriation du projet. Étant donné que les agriculteurs seront appelés à assumer 
l’appropriation et la responsabilité de l’infrastructure aménagée pour les divers systèmes 
d’irrigation après l’achèvement des travaux de construction, assurant ainsi leur exploitation et 
leur entretien, le flux des avantages découlant du projet sera plus viable encore. 
 
6.2.2 Le projet mettra l’accent sur le renforcement des capacités, et notamment sur la 
formation des bénéficiaires à l’utilisation et à la gestion efficaces des ressources en eau 
limitées disponibles. Des fournisseurs de services appropriés, expérimentés dans les 
domaines du renforcement des capacités et de la formation à des fins de transformation, 
seront identifiés, et des marchés leur seront attribués pour engager le processus de promotion 
de la participation et de l’autonomisation des différents acteurs au cours de la phase 
d’exécution du projet. L’institution d’un système de recouvrement des coûts et de 
contribution des bénéficiaires et le recours aux meilleurs fournisseurs de services et à des 
ONG de renom permettront de réduire au minimum le risque d’échec et de maintenir la 
viabilité du flux des avantages. Le projet renforcera les capacités des entrepreneurs locaux et 
dotera ceux-ci de moyens leur permettant de réaliser des travaux similaires. L’application des 
meilleures pratiques et l’offre de tout un éventail d’options renforcent la viabilité des flux de 
ressources. 
 
6.3 Principaux risques et mesures d’atténuation 
 
6.3.1 Certains districts peuvent ne pas disposer des capacités nécessaires pour planifier et 
superviser l’exécution des activités du projet. Ce risque sera atténué par la formation adéquate 
du personnel de tous les organismes intervenant dans l’exécution du projet. En outre, le 
recrutement de consultants pour préparer la conception technique et superviser les travaux de 
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construction et le recours à d’autres fournisseurs de services permettront de réduire la pression 
sur le personnel du niveau du district qui sera alors plus à même de s’acquitter de sa mission de 
supervision générale.  
 
6.3.2 Il est probable que l’approche fondée sur la demande se révèle plus difficile à 
adopter dans les zones où les communautés sont habituées à des pratiques opérationnelles 
traditionnelles. Pour atténuer ce risque qui peut conduire à la négligence de l’infrastructure 
d’irrigation, la mobilisation et la sensibilisation des agriculteurs, au titre de la préparation du 
projet, et l’identification des différents sites ont été entreprises avec la pleine participation des 
bénéficiaires du projet. Cette approche sera maintenue au cours de la phase d’exécution du 
projet. 
 
6.3.3 Un risque majeur a trait au volume d’eau disponible pour les systèmes d’irrigation 
et à celui qui est réservé aux autres utilisateurs en aval (bétail, faune et êtres humains). La 
conception de la réhabilitation ou de l’extension des systèmes d’irrigation existants et de la 
construction des nouveaux systèmes sera conforme aux dispositions de la loi de 2002 sur 
l’eau, tout en tenant compte de la demande d’eau émanant des agriculteurs desservis par les 
systèmes d’irrigation et des utilisateurs d’eau en aval, afin de s’assurer que les cours d’eau 
maintiennent un débit suffisant en aval, y compris pendant la saison sèche. En outre, chaque 
WUA devra solliciter un permis de prélèvement d’eau auprès du bureau régional compétent 
de la WRMA qui précisera la quantité d’eau pouvant être prélevée du cours d’eau. Compte 
tenu du lien direct existant entre la disponibilité de l’eau et l’état et la conservation des 
bassins versants pertinents, deux interventions stratégiques seront  mises en œuvre : la 
protection des bassins versants détériorés et l’actualisation de l’évaluation des ressources en 
eau.  
 
6.3.4 Il est nécessaire que la zone du projet dispose d’entités de livraison d’intrants et de 
fourniture de services. L’hypothèse retenue pour le projet est que la fourniture d’intrants et de 
services se poursuivra à la même échelle qu’actuellement. En dehors du personnel en poste 
au niveau du district, le projet peut faire appel à des ONG ou à des fournisseurs de services 
du secteur privé pour les activités de vulgarisation et l’appui à la commercialisation. En outre, 
en dépit du fait que les agriculteurs desservis par les systèmes d’irrigation sont des clients 
potentiels, les institutions financières pourraient ne pas être disposées à étendre dans 
l’immédiat leurs activités dans la zone du projet. Pour atténuer ce risque, le projet fournira un 
appui aux institutions financières. 
 
7. AVANTAGES DU PROJET 
 
7.1 Analyse financière 
 
7.1.1 L’analyse financière du projet a été entreprise sur la base des cultures 
représentatives et des budgets consacrés aux activités agricoles dans la zone du projet, en se 
référant aux cultures les plus pratiquées et en tenant compte du coût d’investissement et des 
avantages découlant des interventions envisagées au titre du projet. La plupart des données 
utilisées pour cette analyse émanent des informations recueillies au cours de la mission 
d’évaluation entreprise en mai 2007, du rapport de l’étude conduite en 2005 par CarlBro 
Intelligent Solutions, des données du Ministère de l’Agriculture et des administrations des 
districts. 
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7.1.2 Des  modèles et budgets ont été élaborés pour toutes les principales cultures et ont 
ensuite été consolidés en un  modèle représentatif de la technologie d’irrigation unique qui 
sera utilisée sur tous les sites du projet. Ce modèle est axé sur l’analyse de neuf grandes 
cultures horticoles, à savoir : la tomate, l’oignon, le haricot vert, le piment, le chou frisé, le 
chou, le gombo, la banane et le maïs qui est représentatif des céréales produites dans toutes 
les zones desservies par les systèmes d’irrigation proposés. Le projet a fait l’objet d’une 
évaluation pour déterminer l’impact de l’irrigation, de l’amélioration des processus de 
production et de commercialisation, et de l’accès aux services financiers sur les activités des 
petits exploitants engagés dans la production et la commercialisation de cultures 
sélectionnées dans la zone du projet.  
 
7.1.3 Le modèle des cultures est représentatif de toutes les exploitations agricoles des 
zones desservies par les systèmes d’irrigation de surface. La superficie irriguée totale est de 
2 886 ha pour 5 464 ménages, soit en moyenne 0,53 ha par ménage. La production totale dans 
les zones irriguées augmentera substantiellement dans l’hypothèse «avec le projet», par 
rapport à la situation actuelle. L’augmentation nette de la marge brute par ménage devrait 
atteindre 133 869 KES (2 013 USD).  
 
7.2 Analyse économique 
 

L’analyse économique permet de déterminer si le projet est bénéfique ou non pour 
l’ensemble de la société. Un coefficient de conversion standard de 1 a été utilisé, compte tenu 
du fait que l’économie kenyane est très ouverte et que les devises se négocient librement dans 
le pays, sans report. Par ailleurs, dans les calculs, les droits et impôts et les provisions pour 
aléas financiers n’ont pas été pris en compte. L’analyse économique couvre une période de 
20 ans. Tous les calculs tiennent compte des prix constants, sur la base des niveaux des prix 
de mai 2007. Les résultats de l’analyse montrent que le projet est économiquement rentable, 
avec un taux de rentabilité économique (TRE) de 29,5 %. La valeur actuelle nette, au taux 
d’actualisation de 12 %, est de 1,85  milliard KES (18,42 millions d’UC). L’Annexe 5 
présente un résumé de l’analyse économique. 
 
7.3 Analyse de l’impact social 
 
7.3.1 Bien que les systèmes d’irrigation présentent directement des avantages pour 
5 812  ménages (soit 35 000 personnes), l’on estime que plus de 1 000 000 personnes dans 
huit districts du Kenya tireront indirectement parti des activités du projet. Sur les 5 812 
ménages qui bénéficieront directement du projet, 30 % ont pour chef une femme. Les  
ménages pratiquent l’horticulture irriguée pour améliorer la sécurité alimentaire et augmenter 
leurs revenus. La réhabilitation des routes d’accès améliorera l’accès aux intrants agricoles et 
celui des produits agricoles aux marchés. L’augmentation de la production et l’amélioration 
de l’accès aux marchés, les installations de manutention après récolte et les hangars de 
commercialisation conduiront à une amélioration de la qualité des produits agricoles entrant 
dans la chaîne de commercialisation, ce qui sera économiquement bénéfique pour les 
agriculteurs. L’approche participative adoptée au titre du projet renforcera les capacités des 
bénéficiaires, et notamment des femmes, à tirer parti des technologies dont l’efficacité est 
établie pour accroître la rentabilité de l’horticulture. Le projet contribuera à réduire la 
pauvreté et à améliorer les moyens d’existence des agriculteurs. Les principaux avantages 
découlant du projet seront liés à sa contribution au développement de pratiques horticoles 
viables, à l’amélioration de la sécurité alimentaire et de la nutrition, et à la promotion de 
pratiques durables de gestion environnementale. Les plus démunis des agriculteurs ciblés, 
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notamment les femmes défavorisées jouant le rôle de chef de ménage et ayant un accès limité 
aux ressources, tireront parti du projet en ayant accès aux groupes d’agriculteurs, à la 
formation et aux services d’épargne. La participation accrue des femmes et l’amélioration de 
leur accès aux opportunités de formation et de commercialisation leur permettront 
d’augmenter leurs revenus et, partant, de promouvoir la nutrition, l’éducation et la santé au 
sein des ménages. 
 
7.3.2 La population ciblée pourra acquérir des aptitudes et des connaissances sur la 
planification de la production et/ou l’élaboration de plans opérationnels à ce sujet, la 
disponibilité des produits offerts par les services financiers et leurs modalités et conditions, et 
l’amélioration de la commercialisation. Le renforcement des groupes d’agriculteurs permettra 
à ceux-ci d’acquérir des aptitudes en gestion et d’affermir leur pouvoir de négociation. La 
formation qui sera dispensée tiendra systématiquement compte de la problématique hommes-
femmes. En conséquence, les agriculteurs seront davantage sensibilisés à la question de 
l’accès aux ressources et du contrôle de celles-ci, et les femmes exerceront des pouvoirs 
accrus et amélioreront leur statut au sein de la communauté. Les femmes auront de meilleures 
chances de participer aux différents processus au même titre que les hommes, améliorant 
ainsi leur rôle dans la prise de décisions au sein des WUA et des comités, l’amélioration de 
l’accès aux marchés, et la sensibilisation sur le VIH/SIDA et d’autres maladies telles que le 
paludisme et la bilharziose.  
 
7.3.3 L’horticulture est une activité à forte intensité de main-d’œuvre. À la faveur de 
l’amélioration de l’accès aux moyens de production, le projet devrait donc contribuer à 
réduire le chômage au sein de la population ciblée et dans les zones avoisinantes, dans la 
mesure où la demande de main-d’œuvre augmentera. Il s’agit là d’une perspective 
particulièrement intéressante pour les jeunes et les personnes démunies ne possédant pas de 
terres, qui ont actuellement un accès limité au revenu dans les communautés ciblées et qui 
préfèrent souvent travailler près du lieu de résidence, au lieu d’émigrer vers les zones 
urbaines, en quête d’emplois.  
 
7.4 Analyse de sensibilité 
 
 Une analyse de sensibilité a été entreprise pour évaluer les effets que pourraient 
avoir sur le rendement estimatif du projet les changements éventuels dans les hypothèses de 
base présentées ci-dessous. L’analyse de sensibilité a montré que  : i) une réduction des 
avantages de 10 % entraîne une réduction du TRE qui tombe à 27,2 %, et une réduction des 
avantages de 20 % ramène le TRE à 24,5 % ; ii) une augmentation du coût de 10 % ramène le 
TRE à 27,5 %, et une augmentation du coût de 20 % fait tomber le TRE à 21,9 % ; iii) un 
retard d’un an dans la matérialisation des avantages du projet entraîne une réduction du TRE 
qui tombe à 24,4 %, alors qu’un retard de deux ans ramène le TRE à 20,6 %. Il ressort de 
cette analyse que le projet est robuste et peut maintenir son TRE à un niveau supérieur au 
coût d’option du capital de 12 %, face à une série d’effets négatifs.  
 
8. CONCLUSION ET RECOMMANDATION 
 
8.1 Conclusion 
 
 Le projet est fondé sur la demande, compte tenu de la participation active des 
différentes parties prenantes au processus de sa préparation, ce qui garantira l’appropriation 
des installations et sa viabilité. D’autres garanties sont fournies par le caractère technique peu 
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sophistiqué de bon nombre d’interventions et les exigences relativement simples en  matière 
d’entretien, ainsi que par le recours aux structures existantes du GoK pour l’exécution du 
projet. Le projet est conforme à la vision et à l’objectif du GoK d’accroître la productivité de 
la petite agriculture. Il contribuera également substantiellement à la réalisation des OMD 
suivants : i) réduire de moitié la proportion de personnes vivant dans l’extrême pauvreté d’ici 
2015 ; et ii) promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes et l’autonomisation des 
femmes par leur participation aux activités du projet. Le TRE du projet est estimé à 29,5 %. 
Le projet est réalisable du point de vue technique, viable du point de vue économique, 
durable du point de vue environnemental, et désirable du point de vue social. La conception 
du projet obéit à une approche participative, et son exécution à une approche décentralisée, 
avec une contribution significative des bénéficiaires pour en garantir la viabilité. 
 
8.2 Recommandation et conditions à remplir pour l’approbation du prêt 
 
 Il est recommandé qu’un prêt FAD, d’un montant n’excédant pas 17 millions 
d’UC, soit accordé à la République du Kenya pour l’exécution du projet décrit dans le présent 
rapport, sous réserve de la satisfaction des conditions spécifiques ci-après : 
 

A. Conditions préalables à remplir pour 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 prêts et de garanties du Fonds. 

 
B. Conditions préalables à remplir pour le premier décaissement du prêt  

 
 Le premier décaissement du prêt est subordonné à la satisfaction des conditions ci-
après : L’emprunteur fournira, à la satisfaction du Fonds, la preuve des éléments suivants : 
 

i) L’ouverture, auprès d’une banque acceptable pour le Fonds, d’un compte 
spécial en devises et d’un compte en monnaie locale pour le virement des 
ressources du prêt (paragraphe 5.5);  
 

ii) La désignation, au titre du projet, des membres de la CCP ci-après, 
possédant des qualifications et une expérience jugées acceptables par le 
Fonds  : un Coordinateur du projet, un Comptable, un Spécialiste de la 
passation de marchés, un Spécialiste du suivi et de l’évaluation, un 
Spécialiste de l’horticulture, un Spécialiste des questions de genre et un 
Ingénieur de l’irrigation (paragraphe 4.5.15). 

 
C. Autres conditions à remplir pour le prêt 
 
i) L’emprunteur ne peut faire démarrer les travaux de réhabilitation d’un 

système d’irrigation donné sans que l’EIE relative au site concerné soit 
préalablement approuvée par la NEMA (paragraphe 4.7.2); 

 
ii) Dans les six mois qui suivent le premier décaissement du prêt, 

l’emprunteur soumettra au Fonds la preuve qu’il a désigné les membres du 
Comité de pilotage qui est présidé par le Secrétaire général du Ministère de 
l’Agriculture et qui est composé de représentants du ministère des 
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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 Genre, des Sports, de la Culture et des Services sociaux, ainsi 
que du Directeur général de la NEMA ou de son représentant et de 
représentants des bénéficiaires du projet (paragraphe 5.2.2). 
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Annexe 3a 

Liste provisoire des biens et services, par catégorie de dépenses 
 

(En UC) 
FAD Gouvernement Bénéficiaires Total 

CATÉGORIE Montant % Montant % Montant % Montant % 
A. TRAVAUX           
Réhabilitation de l’irrigation       5 903 443    100                  -   -                -         -         5 903 443         29,9 
Bâtiments WUA et approvisionnement en 
eau          574 589    100              -        -                 -          -            574 589          2,9 
Hangars de stockage et de 
commercialisation          538 790    100                -       -                 -          -            538 790           2,7 
Travaux mineurs sur les systèmes                   -           -                 -        -        50 139  100              50 139           0,3 
Réhabilitation des routes d’accès          377 946    100                 -       -                 -         -            377 946           1,9 
Gestion environnementale       1 690 731    100                 -       -                 -          -         1 690 731           8,6 
Total partiel TRAVAUX       9 085 500      99,5                 -       -        50 139      0,5         9 135 639         46,3 
B. BIENS   
Véhicules          456 575    100  -        -                  -           -             456 575           2,3 
Motocyclettes            83 033    100  -        -                  -           -               83 033           0,4 
Bicyclettes              1 147    100  -        -                  -           -                 1 147            -  
Equipements          812 661    100  -        -                  -           -             812 661           4,1 
Petit matériel et mobilier de bureau            40 742    100  -        -                  -           -               40 742           0,2 
Total partiel BIENS       1 394 157    100  -        -                  -           -          1 394 157           7,1 
C. SERVICES   
Assistance technique          855 651    100  -        -                  -           -             855 651           4,3 
Formation       2 256 971    100  -        -                  -           -          2 256 971         11,4 
Mobilisation des communautés           519 864    100  -        -                  -           -             519 864           2,6 
Enquêtes et études          183 811    100  -        -                  -           -             183 811           0,9 
Enquêtes de base, S&E, RMP et RAP            79 012    100  -        -                  -           -               79 012           0,4 
Audit financier            61 710    100  -        -                  -           -               61 710           0,3 
Délivrance de permis par la NEMA            19 750    100  -        -                  -           -               19 750           0,1 
Audit environnemental            33 446    100                 -         -                  -           -               33 446           0,2 
Suivi environnemental                   -             -             8 914 100                 -           -                 8 914            -  
Total partiel SERVICES       4 010 215      99,8           8 914     0,2                -           -          4 019 128         20,3 
D. PERSONNEL - - 2 139 828 100 - - 2 139 828 10,8
E. CHARGES D’EXPLOITATION 2 498 173 81,6 33 031 1,1 531 261 17,3 3 062 464 15,5
COÛT TOTAL DU PROJET 16 988 045 86 2 181 773 11 581 400 2,9 19 751 217 100

 
Annexe 3b 

Financement FAD/GoK des charges renouvelables (en UC) 
 
 
 Source 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total % 
FAD 370 337 464 679 444 244 424 708 406 030 388 174 2 498 173 48 
Gouvernement  319 578 400 980 397 957 358 722 339 991 355 631 2 172 859 42 
Bénéficiaires - - 87 034 135 012 151 132 158 084 531 261 10 
Charges renouvelables 
totales 689 915 865 659 929 235 918 442 897 153 901 888 5 202 292 100 

% du financement FAD 53,7 53,7 47,8 46,2 45,3 43 48  
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Résumé de l’analyse économique 
 

A. Introduction 
 
1. Le projet envisagé comprend deux composantes principales et une composante 
d’appui. Ces composantes sont les suivantes : i) Développement de l’irrigation et de 
l’infrastructure ; ii) Appui aux agriculteurs, avec deux sous-composantes (production horticole 
et commercialisation des produits horticoles, et appui aux services financiers ; et iii) 
Coordination du projet, y compris l’appui au personnel des districts et le déploiement par le 
GoK du personnel du projet. Le coût estimatif détaillé est présenté dans les tableaux figurant 
dans le document de travail 1. 
 
B. Coût estimatif 
 
2.  Dans l’établissement du coût estimatif, les hypothèses suivantes ont été retenues : 
 

- Le projet sera exécuté sur une période de six ans, et les décaissements seront 
effectués sur une période de six ans; 

 
- Le coût est établi sur la base des prix actualisés les plus récents, tels que 

déterminés au cours de la mission d’évaluation effectuée en mai 2007, sans 
tenir compte des impôts. Le coût est déterminé en shillings kenyans, au taux 
de change de 105,11 KES pour 1 UC, en vigueur au 1er mai 2007, étant 
entendu que le  GoK prendra à sa charge tous les impôts et droits, ou des 
exonérations seront accordées en faveur du projet, s’il y a lieu; 

 
- Le coût estimatif unitaire pour les ouvrages de génie civil est établi sur la 

base des prévisions de la conception technique, telles que fournies par les 
autorités gouvernementales concernées (Ministère de l’Agriculture, Ministère 
de l’Irrigation, Autorité des routes). L’on procédera à la publication d’appels 
d’offres pour l’exécution des travaux d’irrigation, de construction des routes, 
de construction des bâtiments et d’approvisionnement en eau, en vue de 
faciliter l’établissement plus réaliste, en fonction des conditions prévalant sur 
le marché, du coût des ouvrages de génie civil; 

 
- Le taux de variation des prix sur le marché intérieur au Kenya a été estimé à 

5,7 % pour toute la période du projet, chiffre correspondent au taux 
d’inflation moyen enregistré au cours des cinq dernières années, et les aléas 
financiers applicables au coût en devises ont été calculés au taux de 2,5 %; 

 
- Le coût estimatif couvre les aléas techniques, fixés à 10 % du coût de base, 

compte non tenu des services de consultants et de spécialistes et des salaires 
et indemnités; 
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- Le Fonds couvrira la totalité du coût d’investissement et la plupart des 
charges renouvelables, à l’exception des salaires qui seront financés par le 
GoK. Les bénéficiaires du projet apporteront aussi leur contribution en 
fournissant la main-d’œuvre et les  matériaux nécessaires pour certains 
travaux d’aménagement de l’infrastructure d’irrigation. 

 
C. Avantages du projet 
 
3. Les principaux avantages tirés du projet seront les suivants : la contribution du projet 
au développement de pratiques horticoles durables; l’amélioration de la sécurité alimentaire, de 
la nutrition et de la santé; et les pratiques durables de conservation et de gestion 
environnementale. D’une manière plus spécifique, le projet encouragera l’horticulture fondée sur 
la demande et le développement rural, en vue d’une réduction durable de la pauvreté.  
 
D. Analyse financière 
 
4. L’analyse financière du projet a été entreprise sur la base des cultures représentatives 
et des budgets consacrés aux activités agricoles dans les zones desservies par le projet, en 
utilisant les cultures les plus pratiquées et en tenant compte de l’augmentation des coûts et des 
avantages découlant des interventions envisagées au titre du projet. La plupart des données 
utilisées pour cette analyse émanent des informations recueillies au cours de la mission 
d’évaluation entreprise en mai 2007, du rapport de l’étude conduite par la CarlBro, des données 
du Ministère de l’Agriculture et des administrations des districts. 
 
5. Des modèles et budgets ont été élaborés pour toutes les principales cultures et ont 
ensuite été consolidés en un modèle représentatif de la technologie d’irrigation unique qui sera 
utilisée sur tous les sites du projet. Ce modèle est axé sur l’analyse de neuf grandes cultures 
horticoles, à savoir : la tomate, l’oignon, le haricot vert, le piment, le chou frisé, le chou, le 
gombo, la banane, et le maïs qui est représentatif des céréales produites dans toutes les zones 
desservies par les systèmes d’irrigation proposés. Le projet a fait l’objet d’une évaluation pour 
déterminer l’impact de l’irrigation, de l’amélioration des processus de production et de 
commercialisation et de l’accès aux services financiers sur les activités des petits exploitants 
engagés dans la production et la commercialisation de cultures sélectionnées dans la zone du 
projet.  
 
6. Le modèle des cultures est représentatif de toutes les exploitations agricoles des 
zones desservies par les systèmes d’irrigation de surface. La superficie irriguée totale est de 
2 886 ha pour 5 464 ménages, soit en moyenne 0,53 ha par ménage. L’hypothèse retenue est 
celle de deux récoltes par an pour toutes les cultures horticoles. La production totale dans les 
zones irriguées augmentera substantiellement dans l’hypothèse «avec» le projet, par rapport à la 
situation actuelle. L’augmentation nette de la marge brute par ménage, au titre de l’intervention 
envisagée, est de 133 869 KES (2 013 USD). Le tableau ci-dessous présente l’augmentation de 
la production, en tonnage et en valeur : 
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Culture 

Projections concernant 
l’augmentation de la 

production au titre du 
projet (tonne/an) 

Prix à la 
production (en 

milliers 
KES/tonne) 

Valeur de la 
production 

additionnelle (en 
milliers KES/an) 

Tomate                32 900 13        427 705  
Haricot vert                  3 810 30        114 286  
Piment                     750 27          20 260  
Oignon                  4 329 18          77 922  
Chou frisé                  2 020 5          10 101  
Chou                  4 618 5          23 088  
Gombo                  2 165 28          60 606  
Mange-tout                  1 010 20          20 202  
Maïs                     722 17          12 266  
Banane                     620 8            4 964  
Total                 52 944  771 400 

 
E. Analyse économique 
 
7. L’analyse économique permet de déterminer si le projet est bénéfique ou non pour 
l’ensemble de la société. Un coefficient de conversion standard de 1 a été utilisé, compte tenu du 
fait que l’économie kenyane est très ouverte et que les devises se négocient librement dans le 
pays, sans report. Par ailleurs, dans les calculs, les droits et impôts et les provisions pour aléas 
financiers n’ont pas été pris en compte. L’analyse économique couvre une période de 20 ans. 
Tous les calculs tiennent compte des prix constants, sur la base des niveaux des prix actuels. Les 
résultats de l’analyse montrent que le projet est économiquement rentable, avec un taux de 
rentabilité économique (TRE) de 29, 5 %. La valeur actuelle nette, au taux d’actualisation de 
12 %, est de 1,85 milliard KES (18,42 millions d’UC).  
 
F. Analyse de sensibilité 
 
8. Une analyse de sensibilité a été entreprise pour évaluer les effets que pourraient avoir 
sur le rendement estimatif du projet les changements éventuels dans les hypothèses de base 
présentées ci-dessous. L’analyse de sensibilité a  montré que  : i) une réduction des avantages de 
10 % entraîne une réduction du TRE qui tombe à 27,2 %, et une réduction des avantages de 
20 % ramène le TRE à 24,5 % ; ii) une augmentation du coût de 10 % ramène le TRE à 27,5 %, 
et une augmentation du coût de 20 % fait tomber le TRE à 21,9 % ; iii) un retard d’un an dans la 
matérialisation des avantages du projet entraîne une réduction du TRE qui tombe à 24,4 %, alors 
qu’un retard de deux ans ramène le TRE à 20,6 %. Il ressort de cette analyse que le projet est 
robuste et peut maintenir son TRE à un niveau supérieur au coût d’option du capital de 12 %, 
face à une série d’effets négatifs. 
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Il n’y a pas de rapports d’audit, ni de RAP en instance dans le secteur de l’agriculture 
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Kenya 

Projet de développement de la petite horticulture 
Calendrier d’exécution du projet (janvier 2007 – décembre  2012) 

 
 Activité Période Agence 

responsable 
1 Approbation du prêt  Septembre 2007 Conseil du FAD 
2 Signature de l’accord de prêt Octobre 2007 FAD/GoK 
3 Désignation du personnel du projet Novembre 2007 OE 
4 Création du Comité de pilotage du projet et tenue de sa 

première réunion 
Novembre 2007 GoK 

5 Préparation de l’AGPM, pour publication Octobre 2007 OE/FAD 
6 Ouverture des comptes spéciaux – devises et  monnaie locale Novembre 2007 OE 
7 Début des décaissements du prêt Janvier 2008 FAD 

8 Lancement du projet Février 2008 FAD/GoK 

9 Élaboration et finalisation du plan et des documents de 
passation de marchés 

Février 2008 OE 

1
0 

Recrutement AT Mars - juillet 2008 OE 

1
1 

Élaboration des arrangements en matière d’établissement de 
rapports et de S&E 

Avril - mai 2008 DoI/Spécialiste S&E 

1
2 

Conduite de l’étude de base Avril - mai 2008 DoI / Spécialiste S&E 

1
3 

Conduite de la formation Avril 2008/et au-delà DoI/consultants 

1
4 

Sélection des entrepreneurs Avril 2008 DoI 

1
5 

Construction des systèmes d’irrigation Septembre 2008 et au-delà OE 

1
6 

Acquisition des équipements et autres biens Mars - juin 2008 OE 

1
7 

Suivi et établissement de rapports/rapports trimestriels 15 jours après la fin de chaque trimestre OE 

1
8 

Rapport d’audit 6 mois après la clôture de chaque exercice 
financier 

OE 

1
9 

Revue à mi-parcours Janvier 2011 OE et FAD 

2
0 

Rapport d’achèvement du projet Juin 2014 OE et FAD 
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Kenya 
Projet de développement de la petite horticulture 

 
Résumé du Plan de gestion environnementale et sociale  

Titre projet : Projet de développement de la petite horticulture Numéro projet : P-KE-AAZ-002 
Pays : Kenya Catégorie environnementale : 2 
Département OSAN Division : OSAN.1 

 

a) Brève description du projet et de ses principales composantes 
environnementales et sociales 

 
 Le but sectoriel du projet est de contribuer à la réduction de la pauvreté, de renforcer 
la sécurité alimentaire et d’améliorer le niveau de vie des populations des zones ciblées par le 
projet. L’objectif spécifique de développement est d’accroître le revenu des ménages pratiquant 
la petite horticulture dans la zone du projet par l’augmentation de la production horticole et 
l’amélioration de la commercialisation des produits horticoles. Les résultats attendus du projet 
sont les suivants : 1) augmenter la production et la productivité agricoles des petits exploitants par 
le développement de l’irrigation, réduisant ainsi les effets de la variation du climat ; 2) augmenter 
l’approvisionnement du marché intérieur en légumes pour améliorer la sécurité alimentaire et la 
nutrition au sein des ménages à long terme ; 3) améliorer la qualité des produits pour obtenir de 
meilleurs prix à la production. Les effets induits du projet seront l’augmentation du revenu des 
agriculteurs, les possibilités d’emploi et la contribution du Gouvernement du Kenya aux efforts 
globaux de réduction de la pauvreté. Le projet permettra de promouvoir les meilleures pratiques 
agricoles et d’améliorer la gestion de l’environnement et des ressources naturelles, tout en 
renforçant les capacités institutionnelles des différentes parties prenantes (par exemple les 
associations des utilisateurs d’eau – WUA) et des autorités gouvernementales aux niveaux central 
et des districts. 
 
 Le projet comprendra les trois (3) principales composantes suivantes : A. Composante 
relative au développement de l’irrigation et de l’infrastructure  : 1) Réhabilitation/extension de 
neuf systèmes d’irrigation par gravité existants, gérés par les agriculteurs et couvrant une superficie 
totale de 2 886 ha, construction de huit points d’eau pour le bétail, constitution de huit associations 
des utilisateurs d’eau (WUA) et construction de blocs à usage de bureaux et d’installations 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement pour ceux-ci, amélioration des réseaux de 
drainage des systèmes d’irrigation, réhabilitation de trois routes d’accès et aménagement de 
passages appropriés le long des 135 km de routes d’accès aux systèmes d’irrigation, désenvasement 
du barrage sur le fleuve Muoni, construction de 94 structures de stockage d’eau en terre (bacs à 
eau) dans les concessions pour constituer des réserves d’eau pour une période de 90 jours ; B. 
Composante relative à l’appui aux agriculteurs, avec les deux sous-composantes suivantes  : 1) 
Promotion de la production horticole par l’établissement de neuf systèmes d’irrigation fonctionnels 
et des outils y afférents (plans opérationnels et de production), gérés par les WUA, pour garantir 
l’exploitation et l’entretien durables des systèmes, et formation de 100 groupes d’agriculteurs 
sélectionnés dans des domaines tels que la gestion intégrée des cultures, la gestion intégrée des 
déprédateurs de cultures, la fertilité des sols et la conservation de l’eau, la gestion de l’eau à des 
fins d’irrigation, le drainage et la manutention après récolte ; 2) Amélioration de la 
commercialisation des produits agricoles par l’établissement de liens avec les marchés, la mise en 
place d’un système d’information sur les marchés, la facilitation d’un programme de promotion des 
produits horticoles et vivriers, la fourniture de six débouchés commerciaux pour le marché local et 
de cinq autres pour le marché international, et la communication des techniques d’enquête sur la 
commercialisation à 100 groupes d’agriculteurs ; C. Composante relative à la gestion du projet  
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: L’organe d’exécution (OE) du projet sera le Ministère de l’Agriculture (MoA), par l’intermédiaire 
de la Division de l’horticulture de la Direction de la gestion des terres et des cultures. Une unité de 
coordination du projet (PCU) sera créée pour s’occuper de la coordination et du suivi quotidiens de 
l’exécution du projet. La Direction de l’irrigation assurera la supervision des consultants chargés de 
la conception technique détaillée des systèmes d’irrigation. Au niveau du district, la responsabilité 
de l’exécution du projet incombera au Bureau du Fonctionnaire de l’agriculture en poste dans le 
district concerné. Un comité de coordination du projet au niveau du district (DPCC) sera chargé de 
la coordination de toutes les questions techniques liées à l’exécution du projet. 
 
 Le projet sera exécuté dans les huit districts suivants : Kajiado, Loitokitok, Marakwet, 
Machakos, Mbeere, Meru South, Narok et Nakuru North. La majorité des systèmes d’irrigation 
proposés sont situés dans les zones arides et semi-arides (ZASA) qui présentent un potentiel 
marginal en matière d’agriculture pluviale. Ces zones sont continuellement caractérisées par les 
caprices et le manque de régularité des précipitations, ainsi que par des sécheresses récurrentes. 
Dans ces zones, le SHDP ciblera les groupes vulnérables touchés par l’insécurité alimentaire et 
introduira des cultures horticoles de grande valeur pour améliorer la génération de revenu. Les 
bénéficiaires directs du projet seront 5 812 ménages (soit environ 35 000 personnes) qui sont 
constitués de petits exploitants agricoles, de groupes d’agriculteurs, d’associations des utilisateurs 
d’eau (WUA), de coopératives et d’intermédiaires financiers. Au nombre des bénéficiaires indirects 
du projet, l’on pourrait citer l’ensemble des communautés des zones ciblées (soit 1 million de 
personnes dans huit districts), les ministères concernés aux niveaux central et de district (MoA, 
MWD, MRLG) et tous les acteurs fournissant des services aux systèmes d’irrigation. La National 
Environmental Management Authority (NEMA) sera chargée d’examiner et d’approuver l’EIE et 
le PGES correspondant pour chacun des neuf systèmes d’irrigation. Le projet sera exécuté sur une 
période de six ans, et son coût total est estimé à 19,898 millions USD. 
 

b) Principaux effets environnementaux et sociaux 
 
 Des effets sociaux et environnementaux positifs ont été identifiés au cours de la 
conception technique préliminaire du projet. Les effets environnementaux et sociaux peuvent être 
ressentis au cours des phases de construction et d’exploitation du projet et de sous-projets. 
S’agissant des effets positifs résultant de l’amélioration de la performance de l’infrastructure 
d’irrigation et de commercialisation et de l’accroissement de la productivité horticole, les plus 
significatifs sont les suivants  : 1) Amélioration de la sécurité alimentaire globale et des moyens 
d’existence des agriculteurs et des populations riveraines des systèmes d’irrigation, ce qui se 
traduira par une embellie générale sur le plan de la santé et du bien-être social des communautés 
d’agriculteurs, réduisant ainsi leur vulnérabilité à la sécheresse, et par la réduction de la pauvreté à 
la faveur de l’accroissement de la productivité agricole et des revenus des agriculteurs ; 2) Création 
d’emplois pour les populations des environs des systèmes d’irrigation et promotion des activités 
génératrices de revenu au titre des activités après récolte, y compris la promotion et la 
commercialisation des intrants et produits agricoles et le développement du secteur des petites et 
moyennes entreprises ; 3) Contribution aux recettes en devises, dans la mesure où un appui sera 
fourni pour améliorer la qualité et la certification des produits en vue de leur accès aux marchés 
extérieurs (par exemple l’EUREPGAP) ; 4) Opportunité offerte aux agriculteurs et aux 
communautés environnantes, au titre de la composante relative à l’appui aux agriculteurs, en 
matière d’apprentissage et d’application de méthodes agricoles améliorées et d’utilisation efficace 
des intrants agricoles et des ressources naturelles (par exemple la gestion judicieuse des sols et de 
l’eau, la gestion intégrée des déprédateurs de cultures, la gestion des pesticides, etc.) ; 5) Fourniture 
d’un appui technique et gestionnaire aux services centraux et de district des ministères concernés et 
aux groupes d’agriculteurs, par la constitution des associations des utilisateurs d’eau, ce qui 
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permettra de renforcer leurs capacités institutionnelles, d’optimiser leur performance opérationnelle 
et d’appuyer le principe de subsidiarité ; et 6) Opportunité offerte particulièrement aux femmes de 
participer à des activités agricoles génératrices de revenu et de contribuer d’une manière 
significative au développement socioéconomique de leurs communautés. Sur le plan 
environnemental, l’amélioration des systèmes d’irrigation permettra de réduire substantiellement 
les déperditions d’eau, ce qui améliorera l’équité en matière d’eau. Par ailleurs, les permis d’eau 
seront délivrés sur la base des débits pendant les inondations, et non pas sur la base des débits des 
fleuves/cours d’eau en période normale. Par défaut, les débits des cours d’eau situés en aval des 
systèmes d’irrigation seront augmentés pendant la saison sèche, notamment en faveur des 
utilisateurs d’eau et des habitats sensibles en aval. Le projet permettra également de réduire au 
minimum la dépendance vis-à-vis de l’agriculture pluviale et la vulnérabilité aux changements 
climatiques qui sont caractérisés par une répartition inégale et peu prévisible des précipitations et 
par une fréquence et une intensité accrues des sécheresses, grâce à l’augmentation de la quantité 
d’eau disponible, du fait de l’amélioration de l’infrastructure d’irrigation et de la construction 
d’installations de stockage de l’eau. La protection des bassins versants et des rives des cours d’eau 
par la planification de l’utilisation des terres, la création de comités de conservation et la mise en 
place de programmes de boisement permettront en outre de garantir la viabilité des systèmes 
d’irrigation. La conservation de la faune bénéficiera par ailleurs de l’attention voulue, étant donné 
que plusieurs systèmes d’irrigation sont établis près des couloirs de migration de la faune.  
 
 La réhabilitation et/ou l’extension des neuf systèmes de petite irrigation existants auront 
toutefois un certain nombre d’effets sociaux et environnementaux négatifs sur les communautés 
d’agriculteurs bénéficiaires et les écosystèmes. D’une manière plus spécifique, au cours de la phase 
de construction, il y aura des effets négatifs qui émaneront de la construction de nouvelles 
installations pour chaque système d’irrigation (construction/réhabilitation de barrages en terre, 
construction de barrages de dérivation et d’ouvrages de prise d’eau, de systèmes connexes de 
canalisation et de drainage, de structures de collecte d’eau au niveau des exploitations agricoles, 
amélioration des sections détériorées des routes d’accès, etc.), entraînant le défrichement des terres 
(y compris l’abattage d’arbres présentant une grande valeur pour les populations locales et la perte 
de la beauté de la verdure des sites) ; la perturbation de la faune, sous l’effet des nuisances sonores 
et de l’élimination de la végétation ; l’érosion des sols des sites, du fait du défrichement extensif et 
de l’enlèvement des débris ; l’augmentation des particules en suspension et des sédiments dans les 
cours d’eau, du fait de l’érosion des sols ; les changements dans les débits des cours d’eau, avec un 
impact sur la vie aquatique en aval ; la pollution de l’eau et des sols, du fait des activités des camps 
construits pour les ouvriers et des équipements utilisés pour les travaux de construction. Au cours 
de la phase d’exploitation des systèmes d’irrigation, d’autres effets négatifs pourraient être 
ressentis, notamment l’érosion due à l’irrigation ; la salinisation due aux sols sodiques ; la perte de 
fertilité des sols ; les changements hydrologiques permanents pour les écosystèmes situés en aval ; 
les inondations ; les déperditions d’eau le long des canalisations de desserte en terre ; la 
contamination des eaux de surface et souterraines, du fait de l’utilisation de pesticides et d’engrais ; 
la présence de mauvaises herbes envahissantes et l’incidence des phytopathologies ; 
l’augmentation de l’incidence des maladies transmises par l’eau et d’autres maladies liées à l’eau 
(par exemple le paludisme et la bilharziose) ; les conflits entre les êtres humains et la faune ; et les 
conflits potentiels liés aux droits à l’eau et aux terres. La réhabilitation et l’extension des systèmes 
d’irrigation n’entraîneront cependant pas la réinstallation des personnes touchées par le projet. 
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c) Programme d’amélioration et d’atténuation 
 
 Les mesures d’amélioration et d’atténuation des effets environnementaux négatifs 
identifiées et mentionnées ci-dessus ont été examinées au cours de l’étude de faisabilité 
préliminaire. Étant donné que la plupart des effets négatifs devraient être ressentis au cours de la 
phase de construction et résulter directement des méthodes et pratiques adoptées par les 
entrepreneurs chargés des travaux de construction, le Code des bonnes pratiques en matière de 
construction sera intégré dans les marchés relatifs aux travaux de construction, afin de prévenir, 
autant que possible, les effets environnementaux négatifs.  
De même, en tenant compte de la contribution positive globale des activités du projet à la 
promotion d’un développement agricole soucieux de l’environnement, notamment pour ce qui est 
du développement de l’irrigation, un certain nombre de mesures d’amélioration et d’atténuation ont 
été proposées aux niveaux institutionnel et opérationnel, afin d’optimiser la performance 
environnementale globale du projet.  
 

1) Des audits environnementaux de tous les sites ont été entrepris au titre de l’étude 
de faisabilité conduite par la CarlBro en 2005. Au cours de la préparation de la 
conception technique détaillée, lors du lancement du projet, des études seront 
entreprises, au titre de l’évaluation de l’impact environnemental et social (EIES) 
et des PGES/plans de suivi y afférents, par une équipe EIE, conformément à la 
loi sur la coordination de la gestion environnementale au Kenya (EMCA, 1999) 
et à la réglementation d’application de cette loi pour ce qui est de l’évaluation de 
l’impact environnemental et de l’audit environnemental (EIA Regulations, 
2003). Ce processus permettra de s’assurer que les sous-projets répondent aux 
exigences de la Banque en la matière. La délivrance officielle de permis EIE, 
avec des modalités et conditions spécifiques, sera assurée par la NEMA au cours 
des première, deuxième et troisième années d’exécution du projet. Les travaux 
de construction ne peuvent commencer avant l’examen et l’approbation des 
EIES par la NEMA et la Banque et la délivrance officielle des permis EIE.  

 
2) Un consultant national en évaluation environnementale sera recruté pour la 

préparation du cadre de référence pour les EIES, la coordination des études pour 
les EIES et les PGES, ainsi que pour les plans de protection des bassins versants 
situés en amont, le contrôle de la qualité et le suivi à entreprendre en liaison 
avec la NEMA, après son approbation et la délivrance des permis EIE, le 
paiement des frais exigibles pour les permis EIE, la préparation des plans de 
travail annuels pour la mise en œuvre des PGES et des plans de suivi, la 
préparation des rapports trimestriels et annuels, le renforcement des capacités 
des comités de coordination du projet au niveau des districts (DPCC), des 
fonctionnaires de l’agriculture au niveau des districts et des divisions dans le 
domaine de la gestion environnementale institutionnelle, afin de garantir le suivi 
régulier et, enfin, la préparation des audits internes annuels des neuf systèmes 
d’irrigation. 

 
3) Le programme d’appui aux agriculteurs, qui est la deuxième composante du 

projet, vise spécialement à renforcer la viabilité du projet en suscitant une 
dynamique adéquate et en renforçant les capacités techniques des agriculteurs, 
des groupes d’agriculteurs et des associations des utilisateurs d’eau pour leur 
permettre de continuer à entreprendre leurs activités au-delà de la période du 
projet. D’une manière plus spécifique, des cours de formation adaptés seront 
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régulièrement offerts dans tous les systèmes d’irrigation. Ces cours seront axés 
sur la gestion durable de l’eau et des sols, la gestion environnementale 
(protection des bassins versants, agroforesterie), la gestion des cultures et la 
gestion intégrée des déprédateurs de cultures, l’hygiène et l’assainissement 
(notamment les maladies transmises par l’eau), la gestion des déchets, etc.  

 
d) Programme de suivi et initiatives complémentaires 

 
 Le suivi nvironnemental est une exigence des projets de développement de l’irrigation 
pour s’assurer que les mesures d’atténuation prévues ont effectivement mises en œuvre, évaluer 
leur efficacité et mettre en place un système d’alerte précoce pour les changements 
environnementaux. Les activités de suivi environnemental, au titre du présent projet, sont 
proposées à différents niveaux comme suit : 
 

1) Conformément à la loi sur la gestion environnementale (EMA) et à l’avis 
connexe No 10 publié par le Gouvernement en août 2004, le MoA est tenu de 
payer des frais de traitement de l’EIE à la NEMA, au titre de la revue technique 
des études EIE et des PGES y afférents, avec le concours techniques du Comité 
consultatif technique sur l’EIE mis en place au niveau du district et composé de 
représentants du Ministère de l’Agriculture, du Ministère de l’Eau, du Ministère 
de l’Environnement et du Ministère de la Santé. La NEMA et le Comité 
technique de district entreprendront également, sur une base annuelle et 
trimestrielle, le suivi/audit de la mise en œuvre de chaque PGES au cours de 
l’exécution du sous-projet concerné. Ce suivi permettra de valider la conformité 
du projet avec le certificat EIE et le certificat de gestion environnementale 
délivré pour le site concerné, ainsi qu’avec toutes autres modalités et conditions. 
La NEMA jouera également un rôle actif dans l’intégration des considérations 
environnementales dans le plan de travail annuel du Comité de pilotage du 
projet (PSC) pour la revue des PGES. 

 
2) Au niveau du district, la mise en œuvre des activités du sous-projet sera assurée 

par l’intermédiaire du Bureau du Fonctionnaire de l’agriculture dans le district 
concerné. Un comité de coordination du projet au niveau du district (DPCC), 
placé sous la présidence du Commissaire de district, sera mis sur pied et sera 
chargé d’approuver les plans de travail, les budgets et les rapports d’étape. Le 
DPCC sera également chargé de la facilitation et de la coordination de toutes les 
questions techniques liées à la mise en œuvre du sous-projet, et notamment à la 
mise en œuvre des PGES.  

 
3) Au niveau des systèmes d’irrigation, les neuf systèmes devront progressivement 

rendre compte de la gestion et de la mise en œuvre des PGES et des plans de 
suivi, grâce à la formation dispensée au titre de la composante du projet relative 
à l’appui aux agriculteurs. Des indicateurs spécifiques de suivi environnemental 
seront proposés dans le PGES de chaque site, en fonction de ses caractéristiques 
biophysiques et sociales.  
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e) Arrangements institutionnels et besoins en termes de renforcement des 
capacités 

 
 Le Ministère de l’Agriculture, à travers la Division de l’horticulture de la Direction de 
la gestion des terres et des cultures, sera l’organe d’exécution du projet. Une unité de coordination 
du projet (PCU) sera créée au sein de la Division de l’horticulture pour entreprendre la 
coordination et le suivi quotidiens de l’exécution du projet. Au niveau du district, tel qu’indiqué 
plus haut, un DPCC sera mis sur pied.  
 
 La responsabilité globale de la coordination de toutes les questions environnementales 
et sociales incombera au fonctionnaire de la CCP chargé du suivi et de l’évaluation. Toutefois, 
compte tenu des capacités limitées de la structure chargée de la gestion environnementale, il sera 
fait appel à un consultant national spécialisé dans l’évaluation environnementale pour seconder la 
CCP dans la fourniture d’un appui à toutes les parties prenantes (NEMA, districts et systèmes 
d’irrigation) pour leur permettre d’honorer toutes leurs obligations en matière de gestion 
environnementale. Le consultant sera chargé de 1) coordonner les études EIE et la mise en œuvre 
des PGES, y compris la préparation du cadre de référence pour les études EIE, l’examen et le 
contrôle de la qualité des études, la coordination avec la NEMA et les autorités des districts et des 
divisions ; 2) préparer un PGES et un plan de suivi environnemental pour chaque système 
d’irrigation, assorti d’un budget ; 3) préparer un plan de travail annuel pour la mise en œuvre du 
PGES et des activités de gestion des bassins versants pour chaque site d’irrigation ; 4) préparer les 
rapports trimestriels et annuels sur le suivi environnemental du projet, ainsi que les rapports 
annuels d’audit interne ; 5) préparer les activités de gestion des bassins versants et les plans de leur 
mise en œuvre pour garantir la protection des bassins hydrographiques situés en amont et la 
viabilité des systèmes d’irrigation situés en aval ; et enfin de 6) coordonner le programme de suivi 
à trois niveaux par les autorités du GoK pour veiller à la conformité avec les exigences juridiques, 
réglementaires et normatives. 
 

f) Exigences en matière de consultations publiques et de diffusion de 
l’information 

 
 Au cours de la préparation des études de faisabilité préliminaires des neuf (9) systèmes 
d’irrigation identifiés, l’approche basée sur l’évaluation rurale participative (ERP) a été utilisée 
pour identifier et évaluer les principales questions environnementales et sociales dont se 
préoccupent les agriculteurs (par exemple le régime foncier, les sources d’eau, les zones 
boisées/forestières, les terres réservées aux cultures et celles qui sont réservées au pâturage). Les 
vues des agriculteurs ont été prises en compte dans la conception préliminaire des systèmes 
d’irrigation. Étant donné que la conception définitive des neuf systèmes d’irrigation identifiés sera 
parachevée lors du lancement du projet, le processus de consultations avec les bénéficiaires sera 
réactivé pour actualiser les évaluations et les mesures d’atténuation, et pour veiller à ce qu’elles 
soient prises en compte dans la conception technique définitive.  
 

g) Coût estimatif 
 
 Le coût des mesures d’amélioration/atténuation au cours de la phase de 
construction/réhabilitation des systèmes d’irrigation et pour le programme d’appui aux agriculteurs 
a déjà été établi et a été pris en compte dans la conception du projet et la préparation du budget y 
afférent. Un montant supplémentaire de 651 900 USD, couvrant toute la durée du projet qui est de 
six ans, a également été budgétisé pour les activités suivantes  : 1) la préparation des études EIE 
par l’équipe EIE pour les neuf systèmes d’irrigation (86 400 USD) ; 2) le recrutement d’un 
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consultant national pour la coordination des études EIE et la mise en œuvre des PGES des systèmes 
d’irrigation (100 000 USD) ; 3) le paiement à la NEMA des frais exigibles pour la délivrance des 
permis EIE, couvrant le processus d’examen des EIE, le suivi/audit environnemental et le paiement 
d’indemnités au personnel de la NEMA et de ministères concernés pendant l’exécution du projet 
(25 000 USD) ; 4) la mise en œuvre des mesures d’amélioration et/ou d’atténuation identifiées dans 
les PGES au cours de la phase d’exploitation (à hauteur de 5 000 USD par système d’irrigation par 
an, soit au total 180 000 USD) ; 5) la protection des bassins versants situés en amont des systèmes 
d’irrigation (à hauteur de 50 000 USD par an, soit au total 220 000 USD) ; 6) la préparation des 
audits environnementaux annuels des neuf systèmes d’irrigation (40 500 USD). La contribution en 
nature attendue des autorités des districts et des divisions, au titre de la mise en œuvre et du suivi 
des PGES pour les systèmes d’irrigation, est estimée à 36 300 USD pendant la durée du projet qui 
est de six ans.  
  

h) Calendrier de mise en œuvre et établissement de rapports 
 
 Les mesures recommandées dans les PGES seront mises en œuvre conformément au 
calendrier arrêté pour l’exécution du projet, étant donné que toutes les activités ont été intégrées 
dans la conception et l’exécution du projet. Les progrès réalisés et les problèmes rencontrés dans la 
mise en œuvre de ces mesures seront signalés dans les rapports annuels et trimestriels sur l’état 
d’avancement du projet, et les ajustements nécessaires doivent être effectués à temps par 
l’Administrateur du projet et la Banque. 
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Kenya 
Projet de développement de la petite horticulture 

 
Calendrier de supervision au cours de l’exécution du projet 

 
 
 

Avril 2008  Lancement du projet 
 
Août 2008  Supervision 
 
Février 2009  Supervision 
 
Août 2009  Supervision 
 
Février 2010  Supervision 
 
Août 2010  Supervision  
 
Février 2011  Revue à mi-parcours 
 
Août 2011  Supervision 
 
Février 2012  Supervision 
 
Août 2012  Supervision 
 
Février 2013  Supervision 
 
Août 2013  Supervision 
 
Février 2014  Supervision 
 
Août 2014  Rapport d’achèvement du projet 
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Kenya 
Projet de développement de la petite horticulture 

 
Étapes des processus de préparation et de revue du projet 

 
1. Identification et préparation du projet : Le projet a été identifié sur la base d’un 
document soumis à la Banque par le GoK. Des fonds ont été obtenus de la DANIDA pour l’étude 
de faisabilité du projet. En 2005, la Banque a fait appel à un consultant, le bureau d’études 
CarlBro, pour entreprendre l’étude de faisabilité du projet. L’équipe du consultant, œuvrant de 
concert avec une équipe homologue du GoK, a rencontré les différentes parties prenantes des 
secteurs public et privé, notamment les agriculteurs, 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. Le rapport de préparation, soumis en mai 2005, a proposé un projet 
susceptible de bénéficier d’un concours financier et ayant pour objectif d’accroître le revenu des 
agriculteurs pratiquant la petite horticulture dans des zones sélectionnées par l’augmentation de la 
production horticole et une meilleure commercialisation des produits agricoles. Le rapport a 
proposé les cinq composantes suivantes : Développement de l’irrigation et de l’infrastructure ; 
Production horticole ; Commercialisation des produits horticoles ; Appui aux services financiers ; 
et Gestion du projet. L’évaluation du projet a tardé à se faire, en attendant une décision sur 
l’utilisation du solde des ressources allouées au Kenya. Cette décision n’est intervenue qu’après la 
mission d’actualisation du DSP effectuée au Kenya en février 2007, lorsque des ressources ont été 
mises à disposition pour le présent projet. 
 
2. Évaluation du projet : Le projet a été évalué en mai 2007 par une équipe composée 
d’un agronome, d’un économiste agricole, d’un ingénieur de l’irrigation, d’un spécialiste de 
l’environnement, d’un spécialiste des finances rurales et d’un ingénieur-conseil en infrastructure 
rurale. La mission d’évaluation s’est rendue au Kenya et a maintenu le processus de larges 
consultations et de participation qui avait été engagé lors de la phase de préparation du projet. À 
cet égard, la mission a visité un certain nombre de sites où sont établis des systèmes d’irrigation et 
a tenu des discussions avec les responsables des districts, les agriculteurs et les communautés 
locales. La mission a également rencontré les bailleurs de fonds intervenant dans le 
développement de l’irrigation au Kenya. Elle a procédé à une revue et une vérification 
systématiques de tous les aspects du projet. Le rapport de préparation était axé sur l’amélioration 
de six systèmes d’irrigation existants couvrant une superficie de 1 054 ha dans six districts. Au 
cours de l’évaluation, le MoA a demandé l’ajout d’autres sites et a fourni une liste de sites 
potentiels qui n’avaient pas pu être développés au titre du projet du FIDA relatif à l’horticulture et 
aux cultures vivrières traditionnelles dans la province de l’Est. La mission d’évaluation a 
sélectionné trois sites à partir de cette liste, portant le nombre de systèmes d’irrigation à neuf, 
pour une superficie totale de 2 886 ha dans huit districts. La mission a également combiné trois 
composantes (Production horticole, Commercialisation des produits horticoles et Services 
financiers) en une seule composante appelée «Appui aux agriculteurs», compte tenu de leur 
complémentarité.  
 
3. Groupe de travail interne : La réunion de revue interne, qui a examiné le rapport 
d’évaluation du projet, s’est tenue le 24 juin 2007. Le rapport a été soigneusement révisé, en 
tenant compte de toutes les observations reçues, et son traitement s’est poursuivi conformément 
aux exigences du Manuel des opérations du Groupe de la Banque. 
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4. Groupe de travail interdépartemental : La réunion du groupe de travail 
interdépartemental, qui a examiné le rapport d’évaluation du projet, s’est tenue le 2 juillet 2007. 
Le rapport a été révisé, en tenant compte de toutes les observations reçues, et son traitement s’est 
poursuivi conformément aux exigences du Manuel des opérations du Groupe de la Banque. 
 
5. Comité de la Haute Direction : La réunion du Comité de la Haute Direction s’est 
tenue le 12 juillet 2007. Les observations reçues ont été dûment incorporées dans le rapport. Sur 
avis de ce comité, le rapport a été soumis à SEGL, pour traduction et distribution au Conseil. 
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Kenya 
Projet de développement de la petite horticulture 

 
Kenya 

Questions liées à la corruption, à la gouvernance et à l’action gouvernementale 
 

1. La question de la corruption se pose ouvertement au Kenya et fait l’objet d’un 
débat public et d’initiatives aussi bien de la part des Kenyans que des partenaires de 
développement. Le Gouvernement a présenté un plan d’action pour la lutte contre la 
corruption à la réunion du Groupe consultatif tenue en avril 2005. Ce plan couvrait la période 
d’avril 2005 à juin 2006 et visait à accélérer et à consolider les réformes. Il était axé sur les 
cinq composantes suivantes :  

 
 Adoption des lois nécessaires pour mettre en place une plateforme 

législative pour sous-tendre le combat contre la corruption; 
 

 Application rigoureuse des lois anti-corruption par des enquêtes sur les cas 
présumés de corruption et les crimes économiques, et récupération des 
biens acquis par corruption; 

 

 Identification et comblement des failles par l’institution de contrôles 
efficaces de la gestion du secteur public; 

 
 Sensibilisation du public à l’échelle nationale en vue de stigmatiser la 

corruption et de promouvoir le changement des comportements; et 
 

 Mise en œuvre de réformes macroéconomiques et structurelles pour faire 
baisser l’incidence et la demande de la corruption par la réduction du rôle 
du secteur public et de la bureaucratie. 

 
2. Au-delà de ce plan d’action, d’autres initiatives ont été prises pour assainir un 
certain nombre d’institutions publiques, notamment dans les secteurs de l’éducation, de la 
santé, de l’immigration et de l’eau. D’autres «mesures administratives» ont été prises à 
l’encontre de responsables de la fonction publique, notamment des membres de la police et 
des forces armées. En outre, la Commission kenyane de lutte contre la corruption (KACC) a 
lancé une série d’enquêtes dans les services d’immigration et dans les communes de Nairobi 
et de Mombasa. Un projet de loi historique sur la passation de marchés a été adopté en août 
2005. Il portait création de la Public Procurement Oversight Authority, organisme chargé de 
la régulation de la passation de marchés dans le secteur public.  
 
3. Le public est de plus en plus sensibilisé à la nécessité de lutter contre la 
corruption, en partie à la faveur du renforcement des capacités de la KACC et du lancement 
de sa campagne de sensibilisation du public. Des  mesures sont également prises pour 
améliorer la gestion des finances publiques. Ces mesures portent notamment sur le 
renforcement des capacités du Bureau national de l’audit, ce qui lui a permis de rattraper son 
grand retard en matière d’audit des comptes publics. En octobre 2005, le Gouvernement a 
créé des comités d’audit indépendants au sein de tous les ministères, départements, sociétés 
publiques et collectivités publiques locales. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la 
nouvelle approche de l’audit interne en fonction des risques, qui bénéficie de l’appui de 
plusieurs bailleurs de fonds et qui est axée sur l’identification à l’avance des risques 
potentiels de fraude et le renforcement des processus nécessaires pour atténuer ces risques 
dès le niveau de la conception des systèmes et processus gouvernementaux.  
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4. Les mesures prises par le Gouvernement pour réduire la recherche d’avantages 
personnels ont été renforcées en novembre 2005 par des mesures additionnelles telles que la 
libéralisation de la commercialisation du café, et le parlement a été saisi d’une requête pour 
éliminer les 35 visas qui étaient jusque-là requis pour la création d’une entreprise. En outre, 
tous les ministres et vice-ministres doivent désormais signer et respecter scrupuleusement un 
nouveau code de conduite et un cadre pour la responsabilité en matière de gestion, afin 
d’améliorer la responsabilité collective, l’éthique, l’obligation de rendre compte et d’obtenir 
des résultats dans l’action gouvernementale.  
 
5. Le Programme de réforme du secteur de la gouvernance, de la justice et de l’ordre 
public (GJLOS-RP), qui bénéficie de l’appui d’au moins 15 partenaires de développement, 
est une initiative gouvernementale instituant un plan quinquennal reposant sur une approche 
sectorielle globale coordonnée et cohérente et visant la réforme des institutions publiques de 
la branche du judiciaire pour leur permettre de s’acquitter efficacement de leurs mandats 
respectifs. Ce programme a abouti à un certain nombre de résultats dont les principaux sont 
notamment l’avènement d’un environnement plus sûr et plus sécurisé, l’administration 
équitable, humaine et rapide de la justice, et la démocratisation plus poussée de l’État dans le 
respect des droits humains et de l’état de droit. Le Gouvernement a également noué des 
partenariats avec les partenaires de développement pour planifier et mettre en œuvre le 
Programme de réforme de la gestion des finances publiques en vue d’améliorer la gestion 
financière dans le secteur public et de garantir l’efficacité et l’efficience de l’utilisation des 
ressources, afin de promouvoir la croissance économique et la réduction de la pauvreté.  
 
6. Mesures de lutte contre la corruption au cours de l’exécution du projet : La 
Banque s’engage à examiner et à vérifier conjointement l’intégrité du personnel recruté pour 
la CCP ; à veiller à la large diffusion de l’information sur les marchés relatifs à toutes les 
activités du projet financées par la Banque et à la nomination d’un comptable qualifié pour le 
projet, afin de s’assurer que la CCP est à même de s’acquitter de ses responsabilités en 
matière de comptabilité financière et de se conformer aux exigences de l’audit du projet ; à 
organiser un atelier sur le lancement du projet pour familiariser le personnel de la CCP avec 
les règles et procédures de la Banque régissant la gestion financière, l’audit, la passation de 
marchés et la gestion des projets en général ; à veiller à ce que le projet soit supervisé deux 
fois par an. L’ouverture du Bureau national de la Banque au Kenya contribuera de son côté 
au suivi des progrès réalisés et de la performance du projet.  
 
 
 
 




