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BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 
 

B.P. 323 Tunis Belvédère, Tunis 
Tel.: (216) 71333 511 
Fax: (216) 71332 575 

 
FICHE D’INFORMATION DU PROJET 

 
Date : février 2004 

 
Les renseignements ci-dessous ont pour but de donner certaines indications générales aux 
éventuels fournisseurs, entrepreneurs, consultants et à toute personne s'intéressant à la 
fourniture de biens et services au titre des projets approuvés par le Conseil d'Administration 
du Groupe de la Banque. De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès de 
l'organe d'exécution ou de l'emprunteur.  
 
1. PAYS  République du Kenya 
 
2. TITRE DU PROJET : Projet de santé rurale III 
 
3. EMPLACEMENT : Districts de Trans Mara, Trans Nzoia, Uasin Gishu, 

Kajiado, Tharaka, Nyandarua et Kirinyaga  
 
4. EMPRUNTEUR : Gouvernement du Kenya 
 
5. ORGANE D’EXECUTION : Ministry of Health   

Afya House 
Nairobi 
Kenya 
Tel: + (254) 202 - 71 70 77  
Fax: + (254) 202 - 71 52 39 

 
6. DESCRIPTION DU PROJET : le projet prévoit les composantes ci-après : 
 

1. Renforcement des systèmes de santé de district 
2. Prévention et lutte contre les principales maladies  
3. Gestion du projet  

 
7. COUT TOTAL: 31,48 millions d’UC 

i) Devise  16,17 millions d’UC 
ii) Monnaie locale 15,31 millions d’UC  
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8. FINANCEMENT DU GROUPE DE LA BANQUE : 
FAD (PRET) 17,18 millions d’UC  
FAD (DON)   6 millions d’UC 

9. AUTRES SOURCES  DE FINANCEMENT :  
GOUVERNEMENT 3,52 millions d’UC 
OPEP (PRET) 5,42 millions d’UC 
 

10. DATE PROBABLE D’APPROBATION : juin 2004 
 

11. DATE PREVISIONNELLE DE DEMARRAGE ET  
DUREE :  janvier 2005, 5 ans  
 

12. ACQUISITION DE BIENS ET TRAVAUX : 
 
L’acquisition des biens et travaux se fera conformément aux règles de procédure du Groupe 
de la Banque ci-après:  
 
Appel d’offres international (AOI) : équipement médical et de communication, médicaments, 
moustiquaires imprégnées et fournitures médicales, avec application d’une marge de 
préférence de 15% aux biens manufacturés dans le pays de l’emprunteur ; 
 
Appel d’offres national (AON) : travaux de génie civil, ordinateurs et équipement de bureau, 
équipement général  et matériel d’IEC. 
 
Liste restreinte (SL) : formation, consultants pour la conception technique de la construction ; 
personnel de la CGP ; assistance technique et auditeurs. 
 
Consultation des fournisseurs à l’échelon national (NS) : documents de formation et 
bicyclettes, motocyclettes, ambulances et véhicules 
 
Biens non financés par la Banque  
L’acquisition des autres biens et articles financés par le gouvernement Kenyan (GK) se fera 
conformément à ses règles et procédures en matière de passation des marchés. 
 
13. SERVICES DE CONSULTANTS   
 
Des services de consultants seront requis pour la conception technique de la construction ; la 
gestion du projet, la vérification des comptes, l’élaboration du Manuel d’exécution du projet, 
le suivi et l’évaluation, l’actualisation du Manuel sur les directives cliniques, la revue et la 
rationalisation du système de distribution et d’utilisation des médicaments, l’évaluation des 
besoins de formation et l’élaboration des documents de formation, la revue et le renforcement 
du système d’information sur la santé (SIS) et la conception d’un programme de 
sensibilisation sur la durabilité.  
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EQUIVALENCES MONETAIRES  
(février 2004) 

Monnaie nationale  : Shilling kényan (KES) 
1 UC = 113,140 KES  
1 UC = 1,48131 $ EU 
1 $ EU = 76,3783 KES 

 
EXCERCICE BUDGETAIRE  

 
1er juillet -30 juin  

 
SIGLES ET ABREVIATIONS 

 
AGPM   Avis général de passation de marché  
AOI  Appel d’offres international  
AON   Appel d’offres national  
ARI  Infections respiratoires aigues   
ART  Thérapie anti-rétroviral  
ASDI  Agence suédoise de développement international   
AT  Assistance technique  
BAD  Banque africaine de développement 
CBHC  Soins de santé à base communautaire  
CGP  Cellule de gestion du projet 
CMO Directeur de la santé  
CORP  Personnes ressources communautaires  
DANIDA Agence danoise pour le développement international   
DEU/$EU Dollar des Etats-Unis  
DFID  Département pour le développement international 
DHMB  Conseil de gestion de la santé du district  
DHMT  Équipe de gestion de la santé du district  
DP  Achat direct 
DP  Demande de propositions  
DSRP  Document de stratégie de réduction de la pauvreté  
ERSWEC Stratégie de redressement économique pour la création de richesses  
   et d’emplois 
FAD  Fonds africain de développement 
FINIDA  Agence finlandaise de développement international  
FNUAP  Fonds des Nations Unies pour les activités de population 
GAVI  Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination 
GK  Gouvernement du Kenya 
GTZ  Coopération technique allemande  
HSRS Secrétariat de la réforme du secteur de santé   
IEC Information, éducation et communication 
ITN Moustiquaires imprégnées   
IVRS   Infection des voies respiratoires supérieures   
JICA Agence japonaise de coopération internationale   
KDHS  Enquête démographique et sanitaire du Kenya 
KES  Shillings kényans  
KFW  Kreditanstalt für Wiederaufbau 
KHPF  Cadre de politique de la santé du Kenya  
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KMTC  Kenya Medical Training College 
KNH  Kenyatta National Hospital 
KRDS  Cadre stratégique du développement rural du Kenya  
M2  Mètre carré  
MOF Ministère des Finances 
MOH  Ministère de la santé  
MORPW&H Ministère des Routes, des Travaux publics et du Logement  
MSCU  Unité de coordination des fournitures médicales 
MST  Maladies sexuellement transmissibles  
MTRH  Moi Teaching and Referral Hospital 
NCD  Maladie non transmissible  
NDP  Plan de développement national   
NHIF  National Hospital Insurance Fund 
NHP Plan national de santé   
NHSSP  Plan stratégique national du secteur de la santé  
NS  Consultation des fournisseurs à l’échelon national  
NSHIF  Fonds national d’assurance maladie 
OCDE   Organisation de coopération et de développement économiques  
ODM  Objectifs de développement du millénaire  
OMS   Organisation mondiale de la santé  
ONU  Organisation des Nations Unies  
OPD  Service des consultations externes  
OPEP  Organisation des pays exportateurs de pétrole   
PEV  Programme élargi de vaccination  
PEVK  Programme élargi de vaccination du Kenya 
PHMT  Équipe de gestion de santé de province 
PIB  Produit intérieur brut  
PID Document de mise en oeuvre du projet  
PIM Manuel d’exécution du projet  
PMI/PF  Protection maternelle et infantile / Planning familial  
PNUD   Programme de Nations Unies pour le développement   
PTME   Prévention de la transmission mère-enfant  
QPPR  Rapport d’avancement trimestriel du projet  
QS  Expert-métreur  
RAP   Rapport d’achèvement de projet  
RH  Santé de la reproduction  
RHFMC  Comité de gestion de formation de santé rurale   
SIDA   Syndrome d’immunodéficience acquis 
SIS  Système d’information sur la santé  
SL  Liste restreinte  
SP Secrétaire permanent  
TBA  Accoucheuses traditionnelles   
TMI  Taux de mortalité infantile  
UC  Unité de compte   
UNDAF  Cadre d’assistance des Nations Unies pour le développement  
UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’enfance  
USAID  Agence des États-unis pour le développement international  
VCT  Conseil et dépistage volontaires   
VIP  Fosse d’aisance améliorée et ventilée 
WMS Enquête de suivi sur le bien-être   
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RESUME ANALYTIQUE 
 
Contexte du projet  

En août 2000, le gouvernement du Kenya a sollicité le concours de la Banque pour le 
financement de la réhabilitation de six hôpitaux de district. Un projet visant à réhabiliter les 6 
hôpitaux de district et à renforcer les systèmes de santé de district a été préparé, en mars 2002, 
grâce à un don du Japon. Cependant, en 2003, le gouvernement a décidé de surseoir à la 
réhabilitation des hôpitaux et de renforcer le système de santé dans les sept districts du Projet 
de santé rurale II. Ce changement d’objectif a été effectué afin de procéder à des interventions 
économiquement efficaces, de consolider et d’optimiser l’impact de l’intervention du FAD 
dans le secteur de la santé. L’objectif de ce projet consiste à appuyer les efforts déployés par 
le gouvernement en vue d’inverser la tendance à la baisse des indicateurs de santé, la 
résurgence des maladies évitables et la contre-performance du secteur de la santé. Le projet 
est partie intégrante de l’initiative stratégique de mise en oeuvre durable du Plan stratégique 
national du secteur de la santé (NHSSP) 1999-2004, l’Approche du Kenya par rapport au 
Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (2002), la Stratégie de redressement 
économique pour la création de la richesse et de l’emploi (ERSWEC) 2003 – 2007, la Revue 
des dépenses publiques (2003) et le Programme intérimaire d’investissement en faveur de 
ERSWEC (2003 – 2007). 

But sectoriel et objectifs du projet  
 
Le projet contribuera à atteindre l’objectif sectoriel d’amélioration de l’état de santé de tous 
les Kényans. 
 
L’objectif du projet est d’améliorer l’accès de la population aux soins de santé de qualité. 
 
Brève description des résultats du projet 
 
Pour atteindre cet objectif, le projet prévoit les résultats suivants : 

 
  I renforcement des systèmes de santé de district ; 
 
 II prévention et lutte contre les principales maladies ; et  
 
 III gestion du projet. 
 
Coût du projet  
 
Le coût total du projet, hors taxes et droits de douane, est estimé à 32,13 millions d’UC, dont 
17,34 millions d’UC (54 %) en devise, et l’équivalent de 14,78 millions d’UC (46 %) en 
monnaie locale. 
. 
Sources de financement  
 
Le projet sera financé par le Fonds africain de développement (23,18 millions d’UC), le 
Fonds de l’OPEP (5,42 millions d’UC équivalant à 8 millions de $EU), et le gouvernement du 
Kenya (3,52 millions d’UC).  Les ressources du FAD serviront à financer les i) travaux de 
génie civil ; ii) les biens ; iii) les services, et iv) le coût d’exploitation. La contribution du 
FAD, représentant 72,2% du coût total, servira à financer 84,7% du coût en devise. Les 
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ressources du Fonds de l’OPEP serviront à financer la réhabilitation des centres de santé. 
L’apport du Fonds de l’OPEP, représentant 16,9 % du coût total, couvrira 15,3 % du coût en 
devise. La contribution du gouvernement du Kenya, d’un montant de 3,52 millions d’UC, soit 
11% du coût total du projet, servira à financer les i) travaux de génie civil, ii) les biens, iii) les 
services, et iv) le coût d’exploitation. 
 
Exécution du projet 
 
L’exécution du projet devrait s’étendre sur une période de 5 ans (60 mois), à compter de 
janvier 2005. Le calendrier d’exécution du projet figure à l’Annexe 7. Le ministère de la Santé 
(MOH) sera l’organe d’exécution. Le directeur du projet et les membres respectifs du 
personnel technique de la CGP seront recrutés moyennant les “Règles de procédure pour 
l’utilisation des consultants" du Groupe de la Banque, en se conformant à la procédure 
prescrite pour le recrutement des consultants individuels pour les contrats à long terme. Le 
gouvernement procédera au détachement d’un nombre d’agents d’appui et d’un personnel 
technique issus du ministère des Routes et des Travaux publics au niveau des districts pour 
assurer la supervision du projet. 
 
Conclusion et recommandation 

8.1.1 Le projet vise à renforcer les systèmes de santé de district, à prévenir et à lutter 
contre les problèmes de santé prévalant dans les sept districts identifiés au titre des impératifs 
stratégiques du NHSSP, PRSP, NDP et ERSWEC. La réduction de la pauvreté et le rapport 
coût-efficacité figurent au cœur de la conception du projet. Le projet contribuera à 
promouvoir le développement en faveur des pauvres, et s’inscrit dans le cadre de la réforme 
du secteur de la santé du gouvernement Kényan. La réhabilitation et le plein fonctionnement 
des centres de santé et dispensaires amélioreront la qualité des services de soins de santé, ainsi 
que la performance du système d’orientation, des fonctions de supervision, de fourniture de 
services extérieurs et de formation. Les compétences techniques et de gestion au niveau des 
districts et des communautés feront l’objet d’un renforcement. La prévention et la lutte contre 
les principales causes de morbidité et de mortalité permettront d’améliorer la qualité de la vie 
et la productivité des Kényans au sein des districts cibles. Le projet contribuera également à 
préparer le terrain pour l’introduction du NSHIF, qui devrait s’attaquer aux questions 
d’abordabilité et d’élargissement de la couverture en services de santé de qualité.  

Il est recommandé qu’un prêt FAD n’excédant pas 17,18 millions d’UC et un don FAD 
n’excédant pas 6 millions d’UC soient accordés au gouvernement kényan en vue de la mise en 
œuvre du projet objet du présent rapport.  
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KENYA – INDICATEURS SOCIOECONOMIQUES COMPARATIFS  
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PRET FAD – Matrice du projet – Kenya : Projet de santé rurale III 
Hiérarchie des objectifs  Indicateurs vérifiables Moyens de vérification Hypothèses/Risques majeurs  
But sectoriel  
 
1)  Améliorer l’état de santé de tous les  

Kényans. 
  

 
A l’horizon 2010 : 
1) l’espérance de vie à la naissance  passe de 55  

à  60  pour les femmes et 54 à 59 pour les 
hommes ; 

2) réduire le TMI de 78 à 62 pour 1000 
naissances vivantes ; 

3) réduire la morbidité due au paludisme 
(actuellement  30%)  de 10 pour cent par an 
sur la période 2003 – 2008 (ODM 8) ;   

4) réduire le TMM5 de 114 à 100 pour 1000 
naissances vivantes (ODM 5) ;  et  

5) réduire le TMM de 590 à 450 pour 100 000 
naissances vivantes (ODM 6). 

6) réduire la prévalence du VIH/SIDA de 10% 
par an sur la période 2003-2005 chez les 
jeunes de 15 – 25 (ODM 7). 

 
 

1) Statistiques annuelles de la 
santé  (MOH). 

2) Enquête démographique et 
sanitaire du Kenya. 

3) Statistiques des bailleurs de 
fonds  

 

 
. 
 
 
 
 

Objectif du projet  
 
1) Améliorer l’accès de la population  aux 

soins de santé de qualité. 

 
Dans les 7 districts, à l’horizon 2010 : 
1.1) la couverture en vaccination passe de 60 à 

90%. 
1.2)   Le pourcentage de formations sanitaires 

dotées d’équipement et de fournitures pour 
assurer des soins de santé de base passe de 50 
à 100 %. 

 

 
1) Archives médicales du MOH. 
2) Archives médicales des hôpitaux 

de district. 
3) Enquêtes sur la santé. 
4) Données statistiques et rapports 

des centres de santé. 
5) Rapports trimestriels sur l’état 

d’avancement. 
 

 
1.1) La contribution du   

gouvernement au projet est soutenue 
et durable. 

1.2) Engagement soutenu du GK 
dans la mise en œuvre du NHSSP, 
NDP, et de l’ERSWEC. 

1.3) Les projets en cours financés par 
les autres donateurs sont maintenus 
et soutenus, c à d  les services 
efficaces de santé sont assurés dans 
les districts du projet. 

1.4) Le gouvernement assume les 
charges récurrentes.  

1.5) Participation soutenue des 
communautés au développement des 
soins de santé. 
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Hiérarchie des objectifs  Indicateurs vérifiables Moyens de vérification Hypothèses/Risques majeurs  
Résultats  
 
1) Renforcement du système de santé de 
district 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Prévention et lutte contre les principales 
maladies  
 
 

A l’horizon 2010: 
 
1.1) Le taux d’utilisation des formations sanitaires 

primaires passe de 60 à 90%. 
1.2) Le taux de rupture des stocks aux dispensaires 

et centres de santé est réduit de 90%. 
1.3) 226 formations sanitaires sont réhabilitées et 

pleinement opérationnelles. 
1.4) Pourcentage de formations sanitaires recevant 

des visites de supervision dont l’observation 
de la prise en charge, une fois tous les 6 mois. 

1.5) Augmentation des connaissances sur le 
VIH/SIDA, le paludisme et la TB de 50%. 

 
2.1)  Le nombre de nouveaux cas enregistrés pour 

les trois maladies prédominantes est réduit de 
50%.  

2.2) Le pourcentage de femmes accouchant dans 
les centres de santé passe de 46 à 70%. 

2.3) Le pourcentage de patients sous traitement 
aux ART sur 6, 12, 24 et 36 mois augmente 
de 50%. 

2.4) Réduire de 50 % le nombre de journées 
d’absence scolaire enregistré par les élèves 
du primaire et du secondaire par année 
scolaire du fait du paludisme. 

 
 
1) Rapports trimestriels sur l’état 

d’avancement. 
2) Enquête de référence  
3) Rapports de supervision. 
4) Archives du MOH. 
5) Rapport d’achèvement du projet. 
 

 
 
1) Les capacités de la CGP en matière 

de suivi et de supervision sont 
adéquates et effectives. 

2) Le personnel médical et les agents 
communautaires mettent à profit la 
formation pour améliorer la qualité 
de la fourniture des soins de santé. 

3) Les équipes de gestion de la santé 
des districts, à partir des hôpitaux  
de district, desservent effectivement 
les zones communautaires et 
diffusent des informations sur les 
SSP et les autres questions de soins 
de santé prioritaires.  

 
   

Activités 
1) Engagement de services de construction. 
2) Engagement de services de consultants. 
3) Acquisition de médicaments. 
4) Acquisition d’équipements. 
5) Formation de travailleurs de  la santé et 

des communautés.  

Investissement  
Prêt FAD de 17,18 millions d’UC, Don FAD de  6 
millions d’UC, Prêt du Fonds de l’OPEP de 5,42 
millions d’UC, l’apport du GK équivaut à 3,52 
millions d’UC. 
Budget  (millions d’UC) :              

1. Travaux de génie civil : 12,82 millions d’UC 
2. Biens :        10,80 millions d’UC 
3. Services :                         8,19 millions d’UC 
4. Coût d’exploitation :        0,31 millions d’UC  
   Total                                32,13 millions d’UC  

 
1) Rapport d’évaluation  
2) Le montant du gouvernement  
3) Décaissement de la Banque  
4) Rapports d’audit 
5) Rapports trimestriels sur l’état 

d’avancement. 
6) Suivi du processus d’appel 

d’offres et de construction par la 
Banque. 

 
1) Réception d’offres acceptables. 
2) Exécution du projet dans les délais 

voulus. 
3) Biens disponibles à temps et dans 

les limites du budget. 
4) Bonne performance des 

entrepreneurs.  
5) Le GK satisfait les  conditions 

préalables à l’entrée en vigueur et au 
premier décaissement  du  prêt. 
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DON FAD  - Matrice du projet – Kenya : Projet de santé rurale III  
Hiérarchie des objectifs  Indicateurs vérifiables Moyens de vérification Hypothèses/Risques majeurs  
But sectoriel 
 
1) Améliorer l’état de santé de tous les 
       Kényans.  
  

 
A l’horizon 2010: 
1.1) L’espérance de vie à la naissance est passée de 

55 à 60 pour les femmes, et de 54 à 59 pour les 
hommes ; 

1.2) Réduire le TMI de 78 à 62 pour 1000 
naissances vivantes; 

1.3) Réduire la morbidité due au paludisme 
(actuellement 30 %) de 10 pour cent par an sur 
la période 2003 – 2008 (ODM 8);   

1.4) Réduire la MM5 de 114 à 100 pour 1000 
naissances vivantes (ODM5) ; et  

1.5) Réduire la MM de 590 à  450 pour 100 000 
naissances vivantes (ODM6). 

1.6) Réduire la prévalence du VIH/SIDA de 10% 
par an sur la période 2003-2005 chez les jeunes 
de 15 – 25 ans  (ODM7). 

 

 
 

(1.1) Statistiques sanitaires 
annuelles (MOH). 

(1.2) Enquête démographique et 
sanitaire du Kenya. 

(1.3) Statistiques des donateurs. 
 

 

Objectif du projet 
 
1) Améliorer l’accès de la population aux 

soins de qualité. 

 
Dans les 7 Districts, à l’horizon 2010 : 

1.1) porter la couverture vaccinale de  60     
à 90 %. 

1.2) Pourcentage of formations sanitaires dotées 
d’équipement et de fournitures pour assurer 
des services accrus de soins de santé de base 
de 50 à 100 %. 

 
 
 
 

 
 
1) Archives médicales du MOH. 
2) Archives médicales des hôpitaux 

de district. 
3) Enquêtes sur la santé. 
4) Statistiques et rapports des 

centres de santé. 
5) Rapports trimestriels sur l’état 

d’avancement. 
 

 
 
1) La contribution du     gouvernement 

au projet est soutenue et durable. 
2) Engagement soutenu du GK dans la 

mise en œuvre du NHSSP, NDP, et 
de l’ERSWEC. 

3) Maintien durable de l’aide des 
donateurs.  

4) Le gouvernement assume toutes les 
charges récurrentes.  

5) Participation soutenue des 
communautés dans le développement 
des soins de santé  
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Hiérarchie des objectifs  Indicateurs vérifiables Moyens de vérification Hypothèses/Risques majeurs  
Résultats  
Prévention et lutte contre les principales 
maladies  
 
 

A l’horizon 2010 : 
1.1) Le nombre de nouveaux cas enregistré pour les 

trois maladies prédominantes diminue de 50%. 
1.2) La pénurie de  médicaments ART est réduite 

de 90%. 
1.3) La proportion des enfants complètement 

vaccines augmente de 20%. 
1.4) Le pourcentage de patients sous traitement aux 

ART sur 6, 12, 24 et 36 mois augmente de 50%. 
1.5) Réduire de 50 % le nombre de journées 

d’absence scolaire enregistré par les élèves du 
primaire et du secondaire par année scolaire 
du fait du paludisme. 

 
1) Rapports trimestriels sur l’état 

d’avancement. 
 
 
2) Rapports de supervision. 
 
 
3) Archives du MOH. 
 
 
4) Rapport d’achèvement de projet. 
 
 
 
 

 
(1) Les capacités de la CGP en matière 

de suivi et de supervision sont 
adéquates et effectives. 

(2) Le personnel médical et les agents 
communautaires mettent à profit la 
formation pour améliorer la qualité 
de la fourniture des soins de santé. 

(3) Les équipes de gestion de la santé des 
districts, à partir des hôpitaux  de 
district, desservent effectivement les 
zones communautaires et diffusent 
des informations sur les SSP, le NCD 
et le NSHI.  

(4) Disponibilité et décaissement à temps 
des fonds pour la démonstration des 
fosses d’aisance améliorées et 
ventilées et des points d’eau potable.  

   
Activités 
 
(1) Acquisition de médicaments. 
(2)  Traitement de problèmes de santé 
majeurs  
(3) Programme élargi de vaccination. 
 

Investissement  
 
Don FAD de 6 millions d’UC, apport du GK 
équivalant à 0,7 million d’UC. 
 
Budget : 
1. Biens  :  6,7 millions d’UC 

 
 
1) Rapport d’évaluation 
2) Apport du gouvernement 
3) Décaissement de la Banque  
4) Rapports d’audit  
5) Rapports trimestriels sur l’état 

d’avancement. 
6) Suivi du processus d’appel 

d’offres et de construction par la 
Banque. 

 
 
(1) Réception d’offres acceptables. 
(2) Exécution du projet dans les délais 

voulus. 
(3) Biens disponibles à temps et dans les 

limites du budget. 
(4) Mise à disposition des fonds de 

contrepartie dans les délais voulus. 
(5) Bonne performance des 

entrepreneurs. 
(6) Le GK satisfait les conditions 

préalables à l’entrée en vigueur et au 
premier décaissement du prêt. 

 
 

 



 

1. ORIGINE ET HISTORIQUE DU PROJET 

1.1 En 1998, la Banque a approuvé le financement du Projet de santé rurale II, dont 
l’objectif est de réhabiliter et de moderniser un centre de santé au sein de chacun des 7 
districts cibles ainsi que de créer un environnement propice pour une participation accrue des 
communautés à l’amélioration de la situation sanitaire. Au cours de la même année, une étude 
financée par la Banque visant à évaluer les besoins en réhabilitation des hôpitaux de district a 
été réalisée. En août 2000, le gouvernement a sollicité le concours de la Banque pour le 
financement de la réhabilitation de 29 des 57 hôpitaux prioritaires. La Banque a conseillé au 
gouvernement de réduire le nombre d’hôpitaux à réhabiliter. En conséquence, le 
gouvernement a élaboré des critères pour la sélection des zones de projet, dont le niveau de 
pauvreté, le fardeau de maladie que constituent le paludisme, la tuberculose et le taux de 
prévalence du VIH/SIDA, et la cohorte de la population de femmes dont l’âge est compris 
entre 15 et 49 ans.  Sur la base de cette information, la Banque a approuvé  les six districts 
retenus par le gouvernement.  

1.2 Grâce à un don japonais, un projet de réhabilitation de 6 hôpitaux de district et de 
renforcement des systèmes de santé de district a été préparé en mars 2002. Par la suite, le 
gouvernement et la Banque ont convenu de changer les sites de projet et d’axer le projet 
proposé sur les 7 districts initiaux couverts par le projet de santé rurale II, afin de consolider  
les acquis de l’intervention du FAD dans le secteur de la santé. Une mission chargée 
d’actualiser le rapport de préparation a été dépêchée en novembre 2003. Par ailleurs, en  
janvier 2004, le gouvernement a abandonné la réhabilitation des hôpitaux de district aux fins 
de procéder à des interventions économiques et de mettre les politiques énoncées en 
conformité avec la nomenclature des dépenses. Cette décision a été prise afin de réaffecter les 
ressources des zones urbaines vers les zones rurales, pour ainsi mettre l’accent sur la 
prévention et la fourniture des soins de santé essentiels efficaces. Le projet prévoit la 
réhabilitation des dispensaires et des centres de santé, qu constituent le premier niveau de 
contact avec l’ensemble des services de santé pour environ 80 % de la population au Kenya. 

1.3 La mission d’actualisation du rapport de préparation et la mission d’évaluation ont 
veillé à la transparence ainsi qu’à une large participation des parties prenantes par le biais des 
travaux sur le terrain et la tenue de larges consultations. Le présent rapport est le fruit de la 
définition conjointe des objectifs, de l’identification, des domaines critiques d’intervention et 
des mécanismes de mise en œuvre. Le projet de santé rurale III a fait l’objet d’une évaluation 
en février 2004, et sera conjointement financé par le FAD, l’OPEP et le gouvernement 
kényan. Le projet est conforme au DSP du Groupe de la Banque, à la Politique en matière de 
santé et aux Stratégies de lutte contre les maladies transmissibles, à savoir le VIH/SIDA et le 
paludisme. Il est également conforme au Plan stratégique national  du secteur de la santé du 
Kenya (1999 - 2004),  au Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (2001-
2004), au Plan national du développement (2002-2008), aux Objectifs de développement du 
millénaire (ODM) (1990-2015) et à la stratégie de redressement économique pour la création 
de richesses et d’emplois (2003-2007), dont l’élaboration a été récemment achevée.  

2. LE SECTEUR DE LA SANTE   

2.1 Situation sanitaire 

2.1.1 En dépit des avancées notables enregistrées par le Kenya dans le secteur de la 
santé depuis son accession à l’indépendance, les effets du VIH/SIDA, la détérioration de la 
situation socioéconomique et des niveaux de pauvreté, l’incidence accrue du paludisme et de 
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la tuberculose se sont conjugués pour saper l’état de santé d’une proportion considérable de la 
population kényane.  Il ressort des indicateurs comparatifs sur la situation sanitaire que le 
fardeau de maladies du Kenya  s’apparente à celui des autres pays de l’Afrique 
subsaharienne. Les maladies transmissibles continuent de s’inscrire à la hausse, et on 
enregistre chaque année des décès d’enfants dus aux maladies qu’on aurait pu éviter grâce à 
la vaccination. Nombre d’enfants de moins de cinq ans continent de souffrir de malnutrition, 
tandis que des maladies non transmissibles ressurgissent en raison de style de vie peu 
moderne et de comportement nuisible pour la santé.   

2.1.2 En ce qui concerne la situation sanitaire générale, l’espérance globale de vie à la 
naissance est de 49,9 ans pour les hommes et 50,6 pour les femmes (Base de données de la 
BAD, 2004). Ces moyennes sont légèrement supérieures à celles de l’Ouganda et de la 
Tanzanie.  Les taux de mortalité infantile (TMI) et des moins de 5 ans sont respectivement de  
78 et 114 pour 1000 naissances vivantes, tandis que le taux de mortalité maternelle se situe à 
590 pour 100 000 naissances vivantes (Rapport préliminaire - KDHS 2003). Le secteur a 
également enregistré la résurgence de vieilles maladies comme la tuberculose, la typhoïde et 
le choléra, et on note également l’apparition de nouvelles variétés de paludisme et de fièvre 
jaune. Les taux de morbidité et de mortalité maternelle s’inscrivent à la hausse, de même que 
les taux de morbidité et de mortalité des moins de 5 ans, une situation largement imputable à 
la pandémie du VIH/SIDA. 

Tableau 2.1: Principales causes de décès des malades externes et hospitalisés   

Morbidité des malades externes (toutes les couches 
de la population) 2001* 

 Mortalité des malades hospitalisés (Moins de 5 
ans) 2001* 

No. Maladie  Nombre % Maladie  Nombre % 
1 Paludisme  3 262 931 31,1 Paludisme 1342 23,5 
2 Maladies respiratoires  2 424 302 23,2 Pneumonie 1003 17,4 
3 Maladies cutanées  711 555 6,8 Anémie  845 14,7 
4 Vers intestinaux 484 271 4,6 Troubles nutritionnels  555 9,7 
5 Diarrhée 483 981 4,6 Diarrhée  362 6,3 
6 Accidents 309 224 3,0 Méningite  106 1,8 
7 Pneumonie  281 988 2,7 Convulsions 73 1,2 
8 Infections urinaires  222 212 2,1 VIH/SIDA  56 1 
9 Infections oculaires  204 326 2,0 Tuberculose  (toutes formes) 55 1 

10 Rhumatisme  197 507 1,9 Infections urinaires 38 0,7 
 Autres  1 858 999 17,8 Autres  1312 22,7 
 Total Nouveaux cas  10 441 296 100 Total 5747 100 

*Note: Les données relatives à la mortalité des malades hospitalisés en 2001 pour toutes les franges de la population sont  
incomplètes et non indisponibles pour être utilisées dans ce tableau. Les données ci-dessus sont les cas enregistrés par les 
formations sanitaires. 

Source:  Division of Health Management Information Systems (HMIS) MOH 

2.1.3 Le tableau 2.1 montre que le paludisme est la première cause de morbidité et de 
mortalité à travers le pays. Cette maladie est la cause d’environ 31,1% du nombre total de cas 
de consultations en externe enregistrés, de 24% de l’ensemble des cas d’hospitalisation et de 
23,5% de tous les décès des enfants de moins de cinq ans en 2001. Tous les ans, environ 6000 
femmes primigestes souffrent d’anémie liée au paludisme, 4000 bébés naissent avec une 
insuffisance pondérale en raison de l’état d’anémie de la mère, et 1 – 6 millions de journées 
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de cours sont perdus du fait du paludisme. Le paludisme est suivi de près par les infections du 
de l’appareil respiratoire (23,2%), les maladies cutanées (6,8%), les vers intestinaux (4,6%) et 
la diarrhée (4,6%). La pneumonie justifiait 7,9% des hospitalisations au titre de la même 
période. Au nombre des principales causes de mortalité des moins de 5 ans, figurent 
l’anémie, les troubles nutritionnels, la diarrhée, le VIHSIDA et la tuberculose. Sur la même 
période à l’échelon national, le paludisme, la pneumonie et le VIH/SIDA ont été les 
principales causes de décès respectivement de 3499, 2014 et 1172 personnes.  

2.1.4 Les autres causes de mortalité sont la diarrhée, les troubles nutritionnels et la 
typhoïde. Eu égard à ce qui précède, il apparaît que l’accès général aux services de santé reste 
encore faible. Le taux de prévalence du VIH/SIDA chez les adulte est passé d’environ 5% en 
1990 à 13,5% en 2000. Les malades du VIH/SIDA occupant en moyenne 50% des lits des 
dans les principaux hôpitaux sur l’étendue du territoire. Le gouvernement a, en 1999, déclaré 
le VIH/SIDA une catastrophe nationale. Un nombre d’interventions combinées mises en 
place par le gouvernement semble avoir contribué à freiner la propagation du VIH/SIDA, en 
termes à la fois d’incidence et de taux de prévalence. Le Rapport préliminaire de l’enquête 
démographique et sanitaire de 2003 indique 7% des répondants ayant subi le test ont été 
trouvés séropositifs. Les disparités entre les sexes sont plus significatives chez les jeunes où  
4% des filles et moins de 1% des hommes dans la tranche des 15 – 19 ans, et 9% de femmes 
et 2% des hommes dans la tranche des 20 –24 ans sont séropositifs.  

2.2 Cadre de politique  

2.2.1 La politique du gouvernement dans le secteur de la santé vise à renforcer 
l’acceptabilité et l’abordabilité des services de soins de santé de base de qualité pour tous les 
Kényans, avec un accent particulier sur les pauvres et les personnes vulnérables (Programme 
intérimaire d’investissement de l’ERSWEC, 2003-2007). On prévoit d’atteindre cet objectif 
par le biais de la restructuration du secteur de la santé afin de rendre tous les services de santé 
plus efficaces, accessibles et abordables. Le gouvernement envisage également d’introduire 
les réformes suivantes : i) revue du financement du secteur de la santé ; ii) focalisation des  
investissements sur les interventions qui seront particulièrement bénéfiques aux pauvres et 
aux personnes vulnérables ; iii) renforcement de la coopération intersectorielle en vue de la 
promotion de la santé et de la santé publique ; iv) renforcement de l’efficacité et l’efficience 
des investissements combinés du GK et de ses partenaires ; et v) augmentation des dépenses 
totales du gouvernement en matière de santé, passant du taux actuel de 5,6 % de part des 
dépenses publiques à 12 % d’ici à fin 2007. 

2.2.2 Le Plan stratégique national du secteur de la santé (1999 –2004) met l’accent sur 
les domaines critiques du programme de développement du secteur de la santé qui 
comprend : système de santé, gouvernance, programmes essentiels de santé publique et 
clinique, valorisation et gestion des ressources humaines, maladie, médicaments et autres 
fournitures médicales, infrastructure (bâtiments, équipements médicaux et de laboratoires, 
etc.), systèmes d’appui sanitaire, financement des soins de santé, suivi et évaluation. Chacun 
de ces programmes essentiels de santé publique et clinique est assorti d’un plan stratégique 
pour des interventions proposées conformément au NHSSP. Le DSRP, le NDP, les ODM et 
l’ERSWEC recommandent également des priorités et stratégies destinées à  réduire la 
pauvreté par l’amélioration de l’accès aux prestations de soins de santé à tous les niveaux.  
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2.3 Organisation des services de santé  

2.3.1 Le secteur de la santé comprend le système de santé publique, les ONG, la 
mission, et le secteur privé. Il existe environ 3775 (2002) formations dans le secteur de la 
santé dont 234 hôpitaux, 506 centres de santé, 2,722 dispensaires, 214 maternités et 
infirmeries, et 99 cliniques médicales et centres médicaux. Sur ce nombre total, le 
gouvernement s’occupe de la gestion d’environ 58% et les ONG/sous-secteur privé, près de 
42%.  La mission générale de promotion des services de santé incombe au ministère de la 
santé. Si le ministre de la Santé à la responsabilité générale en matière d’orientations 
politiques, le secrétaire permanent est responsable de toutes les fonctions administratives du 
ministère et est aidé dans sa tâche par le directeur des services médicaux pour ce qui est des 
questions techniques. Les départements administratifs et financiers sont chargés de 
l’élaboration du budget, de la planification et du développement. Les services techniques 
s’occupent des services de prévention de santé préventifs, d’élaboration des normes et  des 
services de réglementation, de la formation et de la recherche médicale.  

2.3.2 La structure des services de prestation de santé est hiérarchisée. Les dispensaires 
et les centres de santé assurent la grande partie des services de santé et constituent le premier 
niveau de contact avec la communauté. Les hôpitaux de district et de province assurent à la 
fois des services d’orientation et de consultations externes en plus du soutien qu’ils apportent 
aux formations sanitaires situées à la périphérie. Le Kenyatta National Hospital (KNH) et le 
Moi Teaching Hospital se situent au sommet en tant que principales formations sanitaires 
d’orientation et de formation. Au plan administratif, le niveau national est responsable de la 
coordination,  la mobilisation et l’affectation des ressources, du suivi et de l’évaluation. Au 
niveau provincial, il existe une équipe de gestion de santé, présidée par le médecin chef de la 
province. Cette équipe est responsable du suivi, de la supervision et de l’évaluation des 
programmes de la santé au sein de la province. Au niveau du district, la planification et 
l’exécution des services de santé sont assurées par l’équipe de gestion de la santé du district 
(DHMT) avec à sa tête le médecin chef du district (DMOH).  

2.4  Autres fournisseurs de soins de santé  

 Les missions religieuses et les ONG possèdent environ 20 pour cent des formations 
sanitaires au Kenya et emploient près de 14 pour cent du personnel du secteur de la santé. Elles  
fournissent des soins curatifs à la fois aux malades hospitalisés qu’externes, ainsi qu’un large 
éventail de services de protection maternelle et infantile/planning familial. Le secteur privé est 
bien développé et offre essentiellement des services de soins curatifs aux malades hospitalisés et 
externes à titre onéreux. Les formations sanitaires privées fonctionnent sous la direction de 
propriétaires individuels et/ou d’un conseil d’administration principalement dans les centres 
urbains. Les personnes aisées ont tendance à plus solliciter les services des formations sanitaires 
privées que les pauvres. Les guérisseurs traditionnels fournissent également des services de 
santé, mais le niveau de leur intervention dans le secteur n’est pas établi. Les accoucheuses 
traditionnelles (TBA), pour leur part, jouent un rôle majeur, particulièrement dans zones rurales 
où elles pratiquent plus de 50% des accouchements. Si les guérisseurs traditionnels interviennent 
hors des formations sanitaires, l’on ne saurait cependant sous-estimer la valeur de leurs 
prestations dans le cadre des services de santé en milieu rural.   
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2.5 Ressources humaines du secteur de la santé 

2.5.1 En 2002, le ministère de la Santé comptait un effectif d’environ 35 725 
travailleurs de la santé déployés sur l’ensemble du territoire.  Il s’agit de 932 médecins, 111 
dentistes, 15 611 infirmiers/infirmières, 1922 agents cliniques et 2092 agents de santé 
publique et autres personnels dont la masse salariale constitue plus de 52% du budget 
renouvelable du MOH. Il existe des disparités dans la répartition du personnel médical. Le 
ratio médecins/population dans les zones rurales est de 1 pour 33 000 contre 1 pour 1700 
dans les centres urbains.  De même, la répartition du personnel entre les provinces et les 
districts ne correspond pas aux besoins en personnel de ces zones, avec pour corollaire un 
déséquilibre dans la répartition géographique. Le secteur des ONG/mission a la majorité de 
son personnel dans les zones rurales tandis qu’une grande partie du personnel du secteur 
privé intervient en milieu urbain.  

2.5.2 Il ressort de l’analyse du ratio du nombre de professionnels de la santé du secteur 
public par rapport à la population que le ratio est le plus faible pour les dentistes (1 pour 270 
270), les pharmaciens (1 pour 344 828), et les médecins (1 pour 32 189), et de manière 
générale considérablement inférieur à celui requis pour assurer des services adéquats de soins 
de santé dans le pays. Une part importante de la formation du MOH est assurée au plan local. 
Le ‘‘Kenya Medical Training College’’ (KMTC), fort de ses 23 écoles, est chargé de la 
formation d’environ 70% de l’ensemble des professionnels de la santé. En outre, les 
universités jouent un rôle majeur dans la formation des professionnels de la santé et la 
recherche médicale. Les formations en administration et en gestion sont dispensées par le  
Kenya Institute of Administration et les polytechniques.  Dans le cadre des réformes du 
secteur de la santé, le ministère, en collaboration avec KMTC, offre actuellement un cours de 
perfectionnement professionnel aux gestionnaires de santé exerçant dans les zones 
périphériques.  

2.6. Financement des soins de santé  

2.6.1 Les dispositions en matière de financement des soins de  santé en vigueur reposent 
sur la prémisse que la majorité des Kényans ne peuvent se permettre de payer pour les soins 
médicaux aux points de traitement. Toutefois, dans un pays ou 56 % de la population vivent  
en dessous du seuil de pauvreté, il y a lieu d’alléger le fardeau que constitue le coût des soins 
de santé pour les ménages kényans. Les comptes nationaux de la santé du Kenya pour 2003 
font apparaître que les personnes privées (frais remboursables) ont constitué la principale 
source de financement du secteur de la santé, représentant environ 53 % du montant total 
tandis que le gouvernement contribuait pour 21 %, le National Hospital Insurance Fund 
(NHIF), 4 %, les plans d’assurances santé privés à versement périodique, 4 %, les services 
médicaux payés par les employeurs, 16% et les donateurs, 2%.  Le NHIF est obligatoire pour 
tous les employés salariés ayant un revenu imposable. Actuellement, les remboursements au 
titre du NHIF ne concernent que les soins en hospitalisation.  

2.6.2 Le système de partage de coût en matière de santé a d’abord été introduit en 1989 
dans le cadre d’une stratégie globale de financement de la santé, qui prévoyait une assurance 
sociale, des mesures visant l’efficacité et le développement du secteur privé. Mais la mise en 
œuvre de cette approche a été suspendue peu après suite au constant préoccupant de la baisse de 
l’utilisation des formations de santé publique par les couches à faible revenu de la population. 
Ce système a été réintroduit progressivement en 1991, et doté d’un dispositif renforcé de 
collecte et de gestion des frais médicaux, qui varie selon le niveau des formations sanitaires et 
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fait l’objet d’une révision périodique. En outre, des procédures ont été mises en place pour 
dispenser les pauvres du paiement de ces frais. Les services de santé au niveau des dispensaires 
sont gratuits et un montant nominal est appliqué aux centres de santé. Le programme de partage 
des coûts dégage actuellement près de 9 millions de dollars EU grâce aux frais payés par les 
usagers, qui ne représentent qu’une part infime du montant qui aurait été perçu si les 
médicaments et autres services avaient été disponibles au niveau des formations sanitaires.  

2.6.3 La politique en vigueur permet aux formations sanitaires de retenir 75 % des 
recettes collectées dans le cadre du partage des coûts afin de les encourager à améliorer la 
qualité de leurs soins, tandis que les 25 % restants sont affectés au financement des activités 
de prévention et de soins de santé primaire dans les districts. Aucune part des recettes n’est 
reversée au ministère des Finances. Il ressort des études que, dans le cadre des dispositions 
actuelles, 25 % des malades ne sollicitent pas de services en externe, en raison des contraintes 
financières, tandis que plusieurs empruntent afin de régler leurs notes de soins de santé. Pour 
faire face à la question d’abordabilité et de couverture des soins de santé de qualité, facteurs 
critiques pour améliorer le bien-être des pauvres, le gouvernement a décidé de mettre en 
place un Fond national d’assurance santé (NSHIF), qui couvrira à la fois les besoins 
médicaux des malades externes aussi bien qu’internes. Le gouvernement, le patronat et tous 
les Kényans sont appelés à contribuer au NSHIF. Le NSHIF sera introduit progressivement, 
en commençant par le secteur formel et informel en juillet 2004.  

Tableau  2.2: Dépenses du ministère de la Santé et dépenses totales du  gouvernement du 
Kenya 1999-2002 

 1999/2000 1999/2000 2000/2001 2000/2001 2001/2002 2001/2002
Estimations Dépenses Estimations Dépenses Estimations Dépenses 
approuvées réelles approuvées réelles approuvées réelles

Charges récurrentes du 
MOH, en millions de 
KES (net) 

9,356 9,159 10,672 10,665 12,682 12,682

Part du total des charges 
récurrentes 8,4% 8,4% 7,9% 8,0% 8,9% 9,0%

En % du PIB 1,2% 1,2% 1,3% 1,3% 1,4% 1,4%
Par habitant - KES  312 354  412
Dépenses de 
développement du MOH 
en millions de KES (net)

1,041 604 1,145 900 1,028 916

Part du total des 
dépenses de 
développement 

8,0% 8,5% 5,7% 5,4% 7,6% 8,5%

En % du PIB 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Par habitant - KES  21 30  30
Total MOH – en 
millions de KES (net) 10,397 9,763 11,818 11,565 13,709 13,598

Part du total 8,3% 8,4% 7,6% 7,7% 8,8% 8,9%
En % du PIB 1,3% 1,3% 1,4% 1,4% 1,5% 1,5%
KES par habitant $EU)  332(4) 384(5)  442(6)

Source:Revue des dépenses publiques, ministère de la Santé 2003. 
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2.6.4 Comme le montre le  Tableau 2.2, l’allocation budgétaire renouvelable est passée 
de 9,356 millions de KES en 1999/2000 à 12,682 millions en 2001/2002, soit une hausse 26 
% en terme nominal. En 2001/2002, les dépenses totales de santé, en termes de montant par 
habitant, étaient estimées à 6 dollars EU, ce qui est loin derrière le niveau de dépense par 
habitant recommandé par l’OMS, qui est de 34 dollars EU. Environ 93 %  et 7 %  des 
dépenses totales de santé se situent respectivement dans la catégorie des dépenses 
renouvelables et de développement. Une grande partie des dépenses de développement a 
donc été satisfaite à partir de l’assistance des donateurs. Le budget renouvelable du MOH 
pour l’année 2001/2002 représentait environ 9 % de l’ensemble du budget renouvelable 
national. Sur ce montant, 52 % étaient affectées aux salaires du personnel, tandis que les 48 
% restants du budget étaient consommés par les autres charges. 

2.6.5 L’intervention dans le secteur de la santé prévue dans le cadre du ERSWEC 2003-
2007 fait apparaître un déficit de financement de 35,641 millions de KES. Une des stratégies 
consiste financer le déficit à partir des ressources additionnelles provenant du Trésor, et des 
donateurs, dont la BAD, et à revoir le plan de financement chaque année. Dans sa Lettre de 
politique de développement de 2003 adressée au FMI, le gouvernement s’est engagé, au titre 
des réformes et initiatives macroéconomiques, à augmenter l’allocation au secteur de la santé 
de 2,5 % à 3,5 % d’ici à 2005/06. Par ailleurs, l’introduction du NSHIF devrait générer des 
ressources additionnelles. 

2.7 Interventions des donateurs 

2.7.1 Les agences bilatérales et multilatérales fournissent l’essentiel du budget de 
développement du ministère de la santé (environ 80 %). Les bailleurs de fond apportent 
également une contribution substantielle au programme élargi de vaccination du Kenya 
(PEVK), aux programmes de santé de la reproduction (RH), de lutte contre le paludisme, le 
VIH /SIDA/MST ainsi qu’au programme de lutte contre la tuberculose/lèpre. Les principaux 
donateurs ci-après apportent un appui à la mise en œuvre du NHSSP dans des districts ou 
provinces spécifiques : Banque mondiale (8 districts), ASDI (6 districts), le DANIDA 
(provinces de la côte et certaines parties de la province orientale), la BAD (7 districts)  et la 
JICA (5 districts). 
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Tableau  2.3 Interventions choisies des donateurs bilatéraux et multilatéraux en santé  
Donateur Interventions* Période* Budget en 

millions 
de $EU* 

Observations  

OMS Renforcement du système sanitaire, SR, 
VIH/SIDA/TB, IMCI, paludisme et maladies 
transmissibles (districts choisis) 

2002-2003 7.5 L’OMS intervient dans 
certains districts choisis- 
Financement régulier/extra 
budgétaire 

Fonds 
mondial  

VIH/SIDA, paludisme et tuberculose 2002 -2007 173 37$, 5$ et 10$ fournis en 
2003 pour le VIH/SIDA, la 
TB, et le paludisme 

BAD Réhabilitation des centres de santé,  
paludisme, et activités de soins de santé 
communautaire  

1999 – 2004 11 Intervient dans 7 districts 

Banque 
mondiale  

Reforme du  secteur de la santé /VIH/TB, 
SR/PF, PEVK, IMCI, NHSSP  

2000-2005 50 L’appui devrait continuer  

USAID SIDA, Population et santé, Projet intégré 
(APHIA) 

1995-2005 23,7 Intervient au plan national 
et à l’échelle locale- ex. 
Western  et Coast Province 

FNUAP SR, PF, VIH 1997-2003 20 Intervient dans au moins  9 
districts 

UNICEF PEVK, Survie de l’enfance, PTME  2002-2005 31,78 Échelon national  
SIDA Services de santé rurale intégrés  /NHSSP 2000-2003 7,5 Intervient dans 6 districts. 
JICA VIH/SIDA, Soins de santé en milieu rural, 

renforcement du système d’orientation des 
districts par la réhabilitation/l’équipement  

2001-2006 30 Le budget est destiné aux 
initiatives du Fonds 
mondial  

DANIDA NHSSP, autres questions du secteur de la 
santé  

2001-2006 20 Intervient dans les 
provinces suivantes: Coast 
et North Western  

DFID VIH/SIDA, RH, KEPI, Le paludisme 2001-2006 34.5 Échelon national et /ou en 
fonction des besoins  

FINNIDA SIDA/STD, paludisme  2002-2003 3 Intervient/projet pilotes 
dans au moins 3 districts 

(GTZ/KFW) STI/VIH/SIDA, RH,  2002-2006 5.1 Intervient dans 19 districts. 
Le budget est seulement 
pour le  GTZ 

*Note: le Tableau (2.3) présente une information non confirmée tirée du Plan d’intervention  des donateurs au Kenya de 
janvier  2002  

 

2.7.2 Les autres donateurs  intervenant dans le secteur de la santé sont : l’ACDI pour le 
VIH/SIDA, le paludisme, le PEVK (à l’échelle nationale) et l’Ambassade de France (Croix 
rouge française et kényane) dans le domaine du VIH/SIDA. Par ailleurs, pour combler le 
déficit de financement lié à l’augmentation des taux de couverture de vaccination, GAVI 
apporte un soutien au secteur de la santé. L’OPEP a également engagé des fonds au titre du 
présent projet en vue de financer la réhabilitation des centres de santé.  

2.8 Principaux problèmes du secteur de la santé 

2.8.1 L’apparition et la résurgence de problèmes de santé tels que le VIH/SIDA, la 
tuberculose, la résistance du paludisme aux médicaments et l’augmentation de la pauvreté 
constituent les principaux défis du secteur de la santé. Ces pathologies, conjugués à la 
propagation des maladies évitables ont entraîné un déclin continu des indicateurs de santé. On 
note une réduction de l’espérance de vie, le TMI, a enregistré une hausse de 30 %,  passant de 
60 décès pour 1000 naissances vivantes en 1989 à 78 en 2003.  De même, le taux de mortalité 
des moins de 5 ans est passé de 89 à 114 sur la même période. Les communautés rurales, 
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dans le cadre des consultations au titre du processus du DRSP, ont identifié le faible accès 
aux services de santé de qualité et les coûts élevés de ces services y compris des 
médicaments, comme défis majeurs du secteur de la santé. De manière historique, les 
formations de santé tertiaires et secondaires ont absorbé 70 % des ressources de la santé 
contre 30 % pour les formations sanitaires de soins de santé primaires qui assurent l’essentiel 
des services à la majorité des kenyans.  

2.8.2 La revue des dépenses publiques pour l’année 2003 fait apparaître que les 
prévisions budgétaires visant à réaffecter davantage de ressources aux domaines prioritaires 
demeurent un défi. Par exemple, l’allocation  aux services de santé rurales devrait passer de 
13,9 % du total des dépenses à 35,9% en 2001/02, mais ne situe actuellement qu’à 11,7 %. La 
détérioration des indicateurs de santé et la faible performance du secteur de la santé sont en 
partie dues au fait que le schéma des dépenses du gouvernement ne s’accorde pas avec les 
objectifs de politiques établis. Cette situation a entraîné une négligence générale et le non 
fonctionnement de la plupart des formations sanitaires en milieu rural en raison du manque de 
médicaments et de fournitures médicales, d’un système d’orientation peu efficace, du 
mauvais entretien des formations sanitaires, et du caractère inadéquat des compétences 
d’ordre techniques de gestion.  

2.8.3 Une proportion significative des formations sanitaires de district appelle des 
réparations, une réhabilitation, et le remplacement des équipements de base essentiels pour 
une fourniture efficace des soins de santé de qualité. Le soutien et la supervision des 
institutions de santé périphériques et leurs communautés sont limités. Peu de districts sont 
capables de mettre en place des mécanismes d’orientation adéquats avec des informations, 
une communication, la logistique et un appui managérial et technique correspondants. En 
outre, la majeure partie des interventions à travers des programmes verticaux n’a pas réussi à 
renforcer le système de santé, facteur essentiel pour une prestation efficace de leurs services. 

3. LE SOUS-SECTEUR  

3.1 Système de santé de district 

3.1.1 Le système de santé de district est un cadre organisationnel universellement 
considéré  comme le mécanisme le plus approprié pour fournir des services de santé de base. 
Le processus de renforcement du système de santé de district vise à rendre opérationnels les 
formations sanitaires, le système d’orientation de santé, la gestion et les systèmes d’appui à la 
santé. Au Kenya, le système de santé de district s’occupe de la fourniture des services de 
santé grâce à un réseau de dispensaires, de centres de santé, d’hôpitaux de sous-district et 
d’hôpitaux de district. Les formations sanitaires de premier degré, notamment les 
dispensaires et les centres de santé constituent le premier niveau du système formel de soins 
de santé, et lorsqu’ils sont pleinement opérationnels, sont plus économiques et efficaces dans 
le traitement des problèmes majeurs de santé prévalant dans les zones rurales. Toutefois, 
comme c’est le cas actuellement au Kenya, les malades qui peuvent se le permettre, ont 
tendance à passer outre les formations sanitaires du premier degré, qui sont peu 
fonctionnelles, pour accéder directement à celles du niveau secondaire. La sous-utilisation 
des services périphériques tend à entraîner une congestion au niveau de la plupart des 
hôpitaux de district.  
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3.1.2 Dans le cadre du renforcement du système de santé de district, les formations 
sanitaires du premier niveau assureront des services de promotion, de prévention et de 
traitement. Les hôpitaux de sous-district et l’hôpital de district fourniront des soins de second 
degré, qui comprennent les services curatifs élargis principalement aux patients qui, en 
principe, sont orientés par les services de rang inférieur. Le système de santé de district sera 
chargé de la fourniture de services globaux et intégrés aux communautés, ainsi que les 
services d’hôpital de district. La majeure partie des hôpitaux de district dispose 
d’installations, d’équipements et d’un personnel nécessaires pour assurer des interventions 
chirurgicales vitales ainsi que des procédures médicales pour tous les cas, exceptés les cas les 
plus compliqués, qui sont renvoyés au niveau tertiaire. Le système d’orientation devra par 
conséquent établir un pont entre la communauté, les dispensaires, l’hôpital de sous-district et 
l’hôpital de district. Le renforcement du système d’orientation devrait permettre de fournir à 
tous, des soins de santé économiques, accessibles et acceptables. 

3.1.3 Les dispensaires sont chargés de fournir des services de soins curatifs de base aux 
malades en externe, des soins de santé maternelle et infantile (SMI), de planning familial 
(PF), ainsi que des services d’hygiène du milieu et de vaccination. Cette structure compte en 
moyenne trois infirmières/infirmiers communautaires et un technicien de santé publique, qui 
assurent des services à une population de près de 15 000 personnes. En plus de ces services 
fournis au niveau des dispensaires, les centres de santé sont chargés de fournir des services de 
santé maternelle, d’effectuer des opérations mineures, et des services limités de santé bucco-
dentaire. Les services d’hospitalisation sont fournis pour les mises en observation pour une 
durée maximale de 24 heures. Un centre de santé type compte comme personnel clé un agent 
clinique, 5 à 6 infirmiers/infirmières, 1 technicien de laboratoire, 6 agents d’appui et 2 à 3 
agents de santé publique de prévention. Un centre de santé de taille moyenne dessert une 
population allant jusqu’à 70 000 personnes, et compte 8 lits de maternité et d’observation. 
Les hôpitaux de district offrent des soins de santé primaire, secondaire et tertiaire en nombre 
limité.  

3.1.4 Le médecin chef du district (DMOH) assure la présidence de l’Équipe de gestion 
sanitaire du district (DHMT), chargée de l’intégration des services de santé au sein du 
district. La DHMT est responsable de la planification, l’exécution et du suivi des activités de 
santé du district. Elle a également pour mission de promouvoir la planification intersectorielle 
et participative des interventions dans le cadre de forums regroupant les parties prenantes du 
district. Les pénuries de médicaments et de fournitures ont entraîné un quasi-effondrement du 
système d’orientation, étant donné que les malades passaient outre les formations sanitaires 
de premier degré pour rechercher de meilleurs services auprès de l’hôpital de district. Le taux 
d’utilisation des formations sanitaires du premier niveau est d’environ 60%, tout en tenant 
compte du fait que la majorité des malades sont obligés d’acheter leurs propres médicaments 
et fournitures médicales. Le système d’orientation est peu efficace parce qu’il n’existe pas de 
directives claires quant à la procédure d’orientation des patients d’un niveau à un autre ; 
partant, les malades souffrant de maux bénins sont traités dans les hôpitaux de district, preuve 
d’une mauvaise utilisation des ressources  limitées. 

3.1.5 La distance qui sépare les institutions de santé va de 10 km à près de 60 km. 
Hormis le relief et le mauvais état des routes, le manque de moyens de transport et de 
communication demeure le principal obstacle à l’efficacité du système d’orientation. Les 
formations sanitaires de district ne disposent pratiquement pas de moyens de communication 
directe les unes avec les autres, ce qui constitue une sérieuse entrave au fonctionnement du 
système d’orientation. Il y a lieu de mettre en place un système logistique approprié et 
efficace, qui prévoit une acquisition adéquate et une répartition équitable des médicaments, 
des équipement et autres fournitures. Il importe également d’améliorer les moyens de 
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transport, notamment par la fourniture de bicyclettes et motocyclettes à certaines formations 
sanitaires ainsi que des services d’ambulance au niveau des hôpitaux de district. Par ailleurs, 
il conviendra de procéder à la réhabilitation des structures physiques en vue d’accroître 
l’utilisation des formations sanitaires au niveau local. C’est pour cette raison que le 
gouvernement a accordé la priorité à la réhabilitation des formations sanitaires existantes afin 
de renforcer la prestation des services de soins de santé de base.  

3.1.6 Certains de ces centres de santé disposent d’un personnel de laboratoire qualifié 
mais manquent d’équipement de base, de réactif et de consommable. Si certaines de ces 
contraintes sont reconnues par le NHSSP, la pénurie de ressources constitue une entrave pour 
la mise en œuvre. La capacité d’analyse de ces laboratoires devra être renforcée, 
accompagnée d’une formation en vue d’impartir un niveau adéquat de compétence et de 
connaissances. Les médicaments et les fournitures médicales sont achetés au niveau central et 
distribués aux formations sanitaires sous forme de kits selon un ratio prédéterminé. Les 
critères de détermination de la quantité de médicaments pour chaque formation sanitaire ne 
reposent pas sur les schémas pathologiques ou la charge de travail. Davantage d’informations 
s’avèrent donc nécessaires pour déterminer si les médicaments achetés correspondent aux 
besoins majeurs de santé. Avec un investissement minimum, le système de santé de district 
peut être renforcé pour répondre aux principaux besoins et problèmes de santé dans les zones 
rurales. 

3.2 Programmes de prévention et de lutte contre les maladies  

3.2.1 La réduction de la morbidité et de la mortalité liées aux maladies aussi bien chez 
les enfants que les adultes est essentielle, non seulement en tant que condition préalable à  
l’amélioration de la situation sanitaire de la population kényane, mais également pour 
contribuer à la réduction de la pauvreté et au développement économique global. Les 
principales causes de morbidité et de mortalité au Kenya sont liées à des maladies et 
infections faciles à éviter. Comme le montre le Tableau  2.1, le paludisme et les maladies 
respiratoires sont à la base de 54% des cas de décès des patients. Plus de 40% des décès des 
enfants de moins de 5 ans sont imputables au paludisme et à la pneumonie, représentant 
respectivement 23,5% et 17,4%. Il y a lieu d’inverser cette tendance, notamment en affectant 
les ressources aux activités de prévention et en mettant l’accent sur les soins de santé curatifs 
économiques. Conformément aux initiatives internationales et régionales, la priorité du 
Kenya est de réduire le lourd fardeau que constituent le VIH/SIDA, la tuberculose, le 
paludisme, les maladies transmissibles de l’enfance ainsi que la réduction des taux de 
mortalité maternelle.  

3.2.2 Pour fournir des soins de santé curatifs en vue de faire face à une grande partie des 
problèmes, il y a lieu d’améliorer la disponibilité des médicaments dans les formations 
sanitaires. A l’heure actuelle, les médicaments sont achetés au niveau central et distribués aux 
formations sanitaires selon un ratio prédéterminé et un système d’approvisionnement 
automatique sous forme de kits. La quantité de médicaments  allouée aux différents niveaux 
de formations sanitaires est prédéterminée et non fonction des schémas pathologiques ou du 
volume de travail. Naturellement, cela conduit à un sur-approvisionnement en médicament 
dans certaines zones et à un sous-approvisionnement dans d’autres. Dans les zones rurales, 
l’irrégularité de la fourniture et la pénurie de médicaments obligent certains patients à 
s’appuyer sur les officines et les fournisseurs au plan local. Les médicaments provenant de 
ces officines et fournisseurs sont généralement chers, et dans certains cas, périmés, et ne 
portent pas d’étiquette.  
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3.2.3 Le gouvernement a transformé l’ex-MSCU en Agence de fournitures médicales du 
Kenya en vue d’introduire un système de fourniture axé sur la demande, appuyé par un 
système efficace de transport et de suivi de l’information. Un autre domaine de préoccupation  
est que l’allocation budgétaire pour l’achat  des médicaments a été inadéquate pendant des 
années, la différence étant comblée grâce au soutien des donateurs. Le gouvernent est 
conscient qu’il est intenable de compter sur l’appui des donateurs pour la satisfaction d’une 
part significative de ses besoins en médicaments et que cela n’offre  pas toujours une 
garantie. La volonté du gouvernement de porter l’allocation budgétaire au secteur de la santé 
à un minimum de 12% de son budget total d’ici à 2007 et l’introduction du plan d’assurance 
sociale nationale devraient permettre de résoudre la question d’allocation budgétaire pour 
l’acquisition des médicaments à long terme. Toutefois, dans l’intervalle, il y a lieu d’appuyer 
l’acquisition des médicaments.  

3.2.4 Le Plan stratégique national de lutte contre le VIH/SIDA (2000 - 2005) prévoit  
l’accélération des efforts de prévention du SIDA, la promotion des soins à domicile, la 
fourniture de kits de médicaments pour les maladies sexuellement transmissibles et autres 
maladies opportunistes, la prévention de la transmission mère-enfant, le dépistage et le 
counselling volontaires, l’utilisation des médicaments anti-rétroviraux, et la promotion  de la 
sécurité du sang. Le principal élément de la prévention du SIDA consiste à cibler les jeunes et 
à les habiliter en leur fournissant des informations précises. À cet égard, les interventions de 
VIH/SIDA comprennent la promotion du changement de comportement, le traitement et la 
lutte contre les MST. Le taux moyen de prévalence du VIH/SIDA dans les 7 districts est de 
5,3%, tandis que le taux d’occupation des lits pour les maladies liées au VIH/SIDA est de 
60%. Cette situation présente un défi majeur, en ce sens qu’elle constitue une menace pour 
les initiatives de développement des districts ainsi que pour l’existence des populations, avec 
pour corollaire l’aggravation des problèmes liés à la pauvreté.   

3.2.5 Avec 18% de croissance par an, la tuberculose continue de constituer un problème 
majeur de santé. Si cette tendance se maintient, au total 500 000 cas de tuberculose seront 
enregistrés d’ici à 2006. Le fardeau de la tuberculose a été exacerbé par l’avènement du 
VIH/SIDA. Les personnes atteintes du VIH contractent plus facilement la tuberculose. Le 
gouvernement est déterminé à relever le défi de la tuberculose par la mise en œuvre d’une 
politique de dépistage précoce et de traitement à plusieurs antibiotiques dans le cadre de la 
stratégie de traitement directement observé, courte période (DOTS). De même, la situation 
épidémiologique du paludisme au Kenya continue d’afficher une tendance générale de 
détérioration. Le paludisme est la principale cause de morbidité, suivi des IVRS et des 
maladies cutanées dans les districts cibles. Afin de réduire au minimum l’incidence socio-
économique du paludisme, le gouvernement s’attelle à promouvoir la distribution de 
moustiquaires imprégnées et de kits de traitement, à renforcer l’état de préparation aux 
épidémies, la réponse et la lutte, y compris la  pulvérisation des habitations, les médicaments 
et les fournitures auxiliaires nécessaires à la prise en charge des cas, la destruction des sites 
de développement des moustiques, et la production et la distribution de matériels de 
formation.  

3.2.6 Le taux élevé de mortalité maternelle de 590 pour 100 000 naissances vivantes 
représente une menace importante pour la santé et le bien-être des femmes. Environ 88% des 
femmes enceintes au Kenya fréquentent les centres prénataux, cependant seulement  39% 
accouchent dans les formations sanitaires, soit plus de la moitié des naissances se font à 
domicile. Le fait de ne pas accoucher dans les formations sanitaires pourrait refléter la 
perception par les femmes enceintes, des services offerts. Au nombre des déterminants clés 
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de la qualité des services maternels figurent la compétence technique des fournisseurs, leurs 
compétences interpersonnelles, la disponibilité des fournitures et équipement de base, la 
qualité des installations physiques, leurs liens avec d’autres services de santé et l’existence 
d’un système fonctionnel d’orientation (OMS,1998). Les centres de santé au Kenya ont une 
note en dessous de la moyenne en ce qui concerne les aspects susmentionnés. Pour inverser 
cette tendance, le gouvernement envisage de fournir des services maternels de qualité dans 
les zones rurales.  

3.2.7 Valorisation des ressources humaine : la majorité des formations sanitaires rurales 
comptent au nombre de leur personnel des infirmiers/infirmières ayant des compétences 
limitées en matière de diagnostic. Des protocoles pour les enfants âgés de moins de 5 ans, les 
MST, et la santé reproductive ont été mis au point, et dans les cas où les travailleurs de santé 
sont formés, la prise en charge des cas a été significativement améliorée. Le manuel sur les 
directives cliniques en usage est trop complexe pour les fournisseurs de soins au sein de ces 
formations. Il s’avère donc nécessaire d’appuyer l’élaboration de directives de traitements 
simples pour la prise en charge des maladies courantes ainsi qu’un  tableau  de référence pour 
l’usage de ces fournisseurs de soins. Par ailleurs, la majorité des travailleurs de santé au 
niveau des districts n’ont pu bénéficier de recyclage. Étant donné le taux élevé de 
renouvellement du personnel, le perfectionnement des cadres pour les différentes structures 
de gestion, y compris le DHMT, est inadéquat.  

3.2.8 Par conséquent, la qualité des services de santé ne cesse de baisser en raison de 
l’incapacité technique de la DHMT à élaborer des plans pour le district, à assurer, le suivi et 
la supervision des formations, à collecter et à utiliser des données sur la santé. Cette situation 
est aggravée par la pénurie de données fiables, compte tenu de la très grande faiblesse du 
système d’information sanitaire. Le taux d’établissement de rapports dans la plupart des 
districts est inférieur à 50%. Les donnés sont également de mauvaise qualité et ne donnent 
pas une juste image de la tendance des maladies. Le système d’information sanitaire devra,  
par conséquent, être renforcé, de manière à soutenir le processus de prise de décision. Les 
travailleurs de santé devront recevoir une formation en matière de système d’information 
sanitaire de santé de base, de collecte données, de présentation simplifiée et de méthode 
d’interprétation et d’utilisation de l’information.     

4. LE PROJET 

4.1 Concept et justification du projet  

4.1.1 Conformément à la vision du secteur de la santé qui consiste à créer un 
environnement propice pour la fourniture de soins de santé durable et de qualité pour tous les 
Kényans, le projet aidera le gouvernement à renforcer le système de santé de district ainsi que 
la prévention de la lutte contre les maladies au niveau communautaire, afin d’alléger le lourd 
fardeau que constituent les maladies et d’accroître les capacités et les compétences du 
personnel de district au sein des sept districts du projet. Il s’agit des initiatives stratégiques du 
NHSSP et du ERSWEC destinés à remédier à la situation d’extrême pauvreté par le biais de 
l’accès aux services de santé de qualité et la réduction de la propagation des maladies 
mortelles comme le paludisme, la tuberculose et le VIH/SIDA. La détérioration des 
indicateurs de santé sous l’effet conjugué du VIH/SIDA, de la tuberculose, du paludisme et 
d’autres maladies facilement évitables impose une contrainte financière au MOH, qui l’oblige 
à fournir des services de soins primaires adéquats. Partant, le gouvernement a fait un effort 
délibéré pour réaffecter les ressources des zones urbaines aux zones rurales et décentraliser 
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les principales fonctions en matière de santé. La décentralisation intégrera les activités de 
santé, améliorera l’efficacité et permettra de répondre de manière efficace aux besoins locaux 
de santé.  

4.1.2 Le projet a pour objectif de mettre en place un système viable et décentralisé 
propre à assurer des services de soins de santé durables. Il vise à corriger les faiblesses du 
système de santé et à alléger le lourd fardeau que constituent les maladies. L’approche est 
conforme aux stratégies et priorités de développement du secteur de la santé, aux initiatives 
nationales, régionales et internationales telles que les ODM, le NEPAD et la Déclaration 
d'Abuja. Pour garantir la transparence et assurer une large participation, l’élaboration du 
projet a suivi un processus participatif qui fait intervenir les parties prenantes (comité de 
gestion de centre de santé) impliquées dans la fourniture des soins de santé au sein des sept 
districts du projet. Des contributions stratégiques ont été reçues, notamment du Secrétaire 
permanent, du directeur des services médicaux, et des chefs de département à l’échelon 
national. Les DHMT ont également donné un aperçu important des problèmes prioritaires des 
communautés, des  informations qui ont été complétées dans le cadre des réunions 
consultatives tenues avec le personnel des centres de santé et dispensaires choisis. La 
communauté des donateurs au Kenya a été également consultée durant les missions de 
préparation et d’évaluation.   

4.1.3 Le projet proposé constituera la quatrième opération financée par le groupe de la 
Banque dans le secteur de la santé. Le montant total des engagements à ce jour est de 17,30 
million d’UC. La première intervention de la Banque, financée par le FAD (7,83 millions 
d’UC), l’OPEP (3,21 millions d’UC) et le gouvernement (1,47 million d’UC) a été approuvée 
en novembre 1985. L’objectif du projet était d’aider le gouvernement à corriger les 
déséquilibres existant dans la fourniture des services de santé, grâce à la construction de deux 
hôpitaux de district et six centres de santé ruraux. Le projet a eu une incidence positive sur la 
communauté bénéficiaire. La deuxième intervention était un don d’assistance technique de 
1,47 million d’UC, approuvé en juin 1993, visant à évaluer les besoins de réhabilitation pour 
tous les hôpitaux de districts. La troisième intervention financée par le FAD (8 millions d’UC) 
a été approuvé en 1998  et est en cours, et a pour objectif d’améliorer la situation sanitaire au 
sein des districts choisis, par la fourniture de services renforcés de soins de santé primaire et la 
participation communautaire ainsi que la réhabilitation de sept centres de santé.       

4.1.4 Le projet de  santé rural II ayant financé la réhabilitation d’un centre de 
santé/district, l’apport de la Banque a été limité. Le projet de santé rural III prévoit la 
réhabilitation de tous les centres de santé et dispensaires au sein des sept districts ainsi que de 
s’attaquer à la question du renforcement du système de santé de district, qui est d’une 
importance critique pour la fourniture des services de santé de base.  Les difficultés 
d’exécution rencontrées dans le cadre du projet de santé rural II reflètent les problèmes 
génériques que connaît l’ensemble du portefeuille du Groupe de la Banque du Kenya. La 
performance du projet a été sérieusement entravée par le taux de renouvellement élevé du 
personnel de la CGP affecté au projet par le gouvernement. Face à des problèmes similaires, 
la Banque mondiale a, par conséquent au début de l’année 2004, convenu avec le 
gouvernement que le meilleur moyen de retenir le personnel compétent et motivé au sein des 
cellules de gestion de projet (CGP) était de faire des appels à candidatures, et de permettre à 
tous les agents et fonctionnaires qualifiés de l’état de postuler, dans le cadre d’un processus 
de recrutement transparent accompagné d’un salaire conséquent. Tout le personnel 
professionnel de la CGP au titre du projet de santé rural III sera recruté par voie de 
présélection. 
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4.1.5 Le projet de santé rural II a connu des retards importants en ce qui concerne le 
décaissement des ressources à travers les structures du gouvernement aux interventions au 
niveau du district. Jusqu’à une date récente, les règlements financiers du gouvernement 
disposaient que tous les fonds du projet aient un compte spécial à la Banque centrale sur 
lequel les fonds pourraient être décaissés au profit des secteurs respectifs. Les nouvelles 
directives du gouvernement autorisent maintenant l’ouverture de comptes spéciaux au sein 
des banques commerciales, ce qui devrait accélérer l’acheminement des fonds et faciliter leur 
comptabilité au niveau du compte spécial. Conformément aux nouvelles directives, des 
comptes spéciaux seront ouverts auprès d’une banque commerciale afin de recevoir les 
ressources du prêt FAD, du don FAD et des fonds de contrepartie du gouvernement kényan. 
Pour résoudre la question d’acheminement des ressources du niveau national au niveau des  
districts, chaque district ouvrira un compte dans lequel les ressources du projet seront virées 
par la cellule de gestion du projet (CGP). Par ailleurs, le projet procédera à l’acquisition des 
services d’un consultant en vue de préparer un Manuel d’exécution du projet, y compris les 
procédures de comptabilité financière, et de mettre au point un système informatisé de 
comptabilité financière, devant être utilisé par la CGP et les districts. 

4.2 Zone et bénéficiaires du projet  

4.2.1 Le projet proposé sera mis en œuvre dans sept districts situés dans trois des cinq 
provinces du Kenya, à savoir : Kirinyaga, et Nyandarua dans la province centrale, Trans 
Nzoia, Trans Mara, Uasin Gishu et Kajiado, dans la province de Rift Valley et Tharaka, dans 
la province orientale. Les bénéficiaires  représentent 9,5 % de la population totale. Comme 
indiqué à l’annexe 3, la taille moyenne de la population de ces districts est supérieure à 
444 050 habitants dont environ 84 % vivent en milieu rural. Le district de Tharaka compte 
une population de 133 000 habitants, dont 99 % de ruraux. Le ratio moyen médecin/patient 
dans les sept districts est de 1 pour 86 876, celui de Trans Mara étant de 1 pour 177 000. La 
distance moyenne à parcourir pour atteindre la formation la plus proche dans les districts du 
projet avoisine 8 kms. La majorité des centres de santé et dispensaires ne disposent pas d’eau 
potable. La circoncision des hommes et l’excision des femmes constituent une pratique 
courante à Tharaka, Uasin Gishu, Transmara et Kajiado. L’excision des femmes a des 
implications négatives pour la santé, tandis que celle des hommes contribuerait à réduire la 
transmission des MST et du VIH. 

4.2.2 Des facteurs culturels tendent à exacerber l’inégalité des pouvoirs entre les 
hommes et les femmes au Kenya. Le manque de considération pour la scolarisation des 
jeunes filles, les mariages précoces, l’exclusion des femmes du processus de décision, et la 
discrimination en matière de loi sur la propriété et l’héritage ont un impact négatif sur le 
développement économique et sanitaire. Si les femmes constituent 75 % de la main d’œuvre 
au niveau de l’agriculture à petite échelle, elles n’ont pas accès à la terre et au crédit. Au plan 
national on note 18 femmes parlementaires, soit 8 % de l’ensemble des sièges parlementaires 
en 2002/03, et 7 femmes ministres contre 44 postes tenus par les hommes. En dépit de ce qui 
précède, l’annexe 4 montre que les taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans de sexe 
masculin sont sensiblement supérieurs à ceux des filles. L’annexe 5 montre également que 
l’espérance de vie dans les districts du projet est conforme au constat général selon lequel les 
femmes vivent plus longtemps que les hommes. En 1999, l’avantage en faveur des femmes 
(l’espérance de vie des femmes-hommes en terme de différence d’années de vie) au Kenya 
était de trois ans, niveau qui soutient la comparaison avec le nombre de deux années dans le 
district de Trans Mara et 9 années dans le district de Kirinyaga.  
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4.2.3 Les variations géographiques dans la répartition de la pauvreté entre les districts et 
les divisions du même district sont très importantes. Le pourcentage de personnes vivant en 
dessous du seuil de pauvreté varie de 27 % à Nyandarua à 60 % dans le district de  Tharaka 
contre une moyenne nationale de 56 %. Les pauvres se rencontrent principalement au milieu 
des paysans agriculteurs, des éleveurs, des sans-emploi, des petits commerçants et de la main 
d’œuvre qualifiée et semi qualifiée, les orphelins du VIH/SIDA et les ménages dirigés par les 
femmes. Avec 57,1 %, le district de Trans Mara, détient le pourcentage le plus élevé de 
ménages ayant à sa tête une femme, contre la moyenne nationale de 36,7 %. La pauvreté est 
principalement due au manque d’opportunités d’emplois, aux investissements inadéquats 
dans le secteur informel, à l’analphabétisme, au manque d’opportunités de formation et aux 
services inadéquats de santé, avec pour corollaire des taux de morbidité et de mortalité 
élevés. Dans le district de Tharaka particulièrement, 41,76 % de la population comptent sur 
l’aide alimentaire. Le niveau élevé de pauvreté dans les districts du projet est imputable pour 
une large part, au VIH/SIDA. Le projet vise à intégrer les activités de développement 
sanitaires destinées à répondre aux besoins de santé des communautés  rurales. Les 
bénéficiaires des programmes de formation comprennent les travailleurs de santé, les CORP 
et leurs communautés. La majorité des CORP et plus de 90 % des travailleurs de santé au 
centre de santé et dans les dispensaires sont des femmes.  

4.3 Contexte stratégique  

4.3.1 Le projet contribuera à la réalisation de l’objectif du gouvernement qui consiste à 
améliorer l’état de santé de tous les kenyans. Il permettra la fourniture des services de santé 
dans la zone cible dans le cadre d’un système de santé pleinement fonctionnel. La 
réhabilitation des dispensaires et des centres de santé, la mise en place d’un système 
d’orientation opérationnel et la formation des travailleurs de la santé accompagneront les 
efforts du gouvernement visant à assurer des services de santé primaires de qualité. Pour 
résoudre la question de l’abordabilité, le projet préparera les districts à mettre en œuvre le 
fond d’assurance social national, devant démarrer progressivement à partir de juillet 2004. Le 
projet préparera les formations sanitaires publiques qui assurent des services de santé à la 
majorité des Kényans à travers la réhabilitation et la fourniture de médicaments pour 
répondre aux normes telles que spécifiées dans le modèle de qualité du Kenya. On estime que 
le Fonds nécessitera 40 milliards de KES au cours de la première année de fonctionnement, et 
l’appui du projet contribuera énormément à combler le déficit de financement. 

 
4.3.2 Outre la consolidation et l’optimisation de l’impact des interventions de la Banque 
dans les sept districts couverts par le projet de santé rural II, le projet de santé rural III 
viendra compléter les projets d’adduction d’eau et d’assainissement de la vallée du Rift,  
située dans la province du même nom. Le district de Kajiado tirera également parti du projet 
Education III-renforcement et expansion de l’accès de l’éducation secondaire et acquisition 
des compétences appropriées. Conformément au DSP, le projet aidera le gouvernement, dans 
le cadre de la réhabilitation des formations sanitaires et le renforcement de la prestation des 
services de soins de santé dans les zones rurales à réduire la pauvreté, et contribuera à la 
réalisation des ODM. Les résultats actuels du Kenya et les chances de réalisation de chaque 
objectif figurent à l’annexe 6. Le document - Objectifs de développement du millénaire- 
Rapport sur l’état d’avancement du Kenya pour l’année 2003- préparé par l’équipe pays des 
Nations Unies au Kenya (sous la conduite du PNUD) et le Ministère du plan et du 
développement national identifie des problèmes et faits des recommandations spécifiques en 
vue de faciliter l’accélération des progrès dans le sens de la réalisation des ODM. 
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4.3.3 Faisant fonds sur le Document de politique en matière de santé et les Stratégies en 
matière de lutte contre les maladies transmissibles de la Banque, le projet répond directement 
à un nombre de recommandations concernant la santé dans le rapport sur l’état d’avancement 
dans le sens de la réalisation des ODM du Kenya. Il s’agit i) du renforcement des 
programmes visant à s’attaquer aux principales causes de mortalité infantile et juvénile 
(paludisme, infections respiratoires aigues, diarrhée, etc.) ; ii)du renforcement de l’accès aux 
services de santé pour le traitement des maladies et infections des enfants ; iii) de 
l’amélioration de l’accès et de la qualité des services de soins de santé maternelle et infantile, 
y compris un système d’orientation efficace et la formation des travailleurs de la santé et des 
accoucheuses traditionnelles (TBA) en vue d’améliorer les soins obstétriques ; iv) de veiller à 
une meilleure préparation contre les épidémies, en assurant une disponibilité soutenue des 
médicaments (ARV, médicaments contre la tuberculose, etc) ; v) de renforcer les 
interventions visant à prévenir la transmission de la mère à l’enfant, à promouvoir le VCT, le 
diagnostic précoce et le traitement des IST ; vi) de renforcer la mobilisation communautaire, 
la participation et la sensibilisation en ce qui concerne les problèmes majeures de santé. 

4.4 Objectif du projet   

 Le but sectoriel du projet est d’améliorer l’état de santé de tous les kenyans. 
L’objectif spécifique du projet consiste à améliorer l’accès de la population aux soins de 
santé de qualité. La réalisation de cet objectif contribuera au but sectoriel de rendre 
disponibles des services de santé primaire de qualité dans les zones cibles. 

4.5 Description du projet  

4.5.1 Le projet prévoit les résultats ci-après, également désignés composantes : 
 
I renforcement des systèmes de santé de district ; 
II prévention et lutte contre les principales maladies, et  
III gestion du projet.  

Résultats du projet 

Résultat 1 : Renforcement du système de santé des districts 

4.5.2 Ce volet vise à donner aux districts cibles les moyens de fournir des services de 
soins de santé primaire d’une manière efficace et efficiente. Les dispensaires et les centres de 
santé au sein des districts cibles seront réhabilités et équipés. Les systèmes de gestion, 
d’orientation et d’appui sanitaire feront l’objet d’un renforcement. Les centres de santé 
réhabilités et équipés contribueront de manière significative à l’amélioration des soins 
curatifs, et amélioreront l’accessibilité, notamment en ce qui concerne les services de SMI, et 
mettront en œuvre un système d’orientation amélioré. Il sera également mis au point un 
système d’information destiné à fournir une base de données pour la définition des besoins de 
santé, des informations sur les ressources disponibles, la formulation des programmes de 
santé et l’évaluation des résultats.  
 
4.5.3 Il sera également mis en œuvre un nombre d’activités visant à permettre aux 
districts cibles de fournir des services de santé de qualité. Le personnel médical clé chargé de 
la planification, de la gestion et de la fourniture des soins de santé primaire bénéficiera d’une 
formation continue visant à renforcer ses compétences techniques et de gestion. La capacité 
du DHMT à élaborer des plans de district, à assurer le suivi et la supervision de la prestation 
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de services de santé, et le système d’informations de gestion sanitaire fera l’objet d’un 
renforcement. Les travailleurs de santé seront outillés pour mobiliser la communauté autour 
des questions de santé. Par ailleurs un programme de renforcement logistique global, 
comportant l’acquisition en quantité adéquate et la répartition équitable des médicaments, des 
vaccins et autres fournitures médicales, sera mis au point. Pour les activités extérieures, la 
supervision et la distribution des médicaments, il sera fourni une bicyclette par dispensaire, 
une motocyclette par centre de santé, par hôpital de district et de sous-district, et un véhicule 
pour les fournitures de médicaments et de vaccins ainsi que des services mobiles sous la 
responsabilité de chaque DHMT.  
 
4.5.4  Un système d’orientation efficace visant à assurer que les patients ne passent pas 
outre les services périphériques ou que les patients ne soient pas renvoyés à la périphérie sans 
disposer d’informations utiles, sera mis en place. Les patients seront sensibilisés à avoir 
confiance dans les services assurés au niveau inférieur et à éviter de s’orienter eux-mêmes. 
Des protocoles et des procédures d’orientation des patients par les travailleurs de santé de la 
périphérie et vers la périphérie seront mis au point et distribués à toutes les formations 
sanitaires dans les districts cibles. Un système efficace de communication et de transport sera 
mis en place. Une ambulance sera fournie à chaque hôpital de district. Un équipement de 
communication radio sera installé dans toutes les formations sanitaires et des ambulances 
dans les districts cibles. Une motocyclette, destinée aux agents de santé publique sous la 
responsabilité de chaque DHMT, sera également fournie afin de faciliter le contrôle 
supervision de l’entretien courant.   
 
4.5.5 Les dispensaires et centres de santé seront réhabilités, dotés d’équipement 
essentiels, de médicaments et de fournitures médicales, ainsi que de travailleurs de santé 
ayant bénéficié d’une formation et d’un encadrement adéquats. La capacité d’analyse des 
laboratoires dans les centres de santé sera renforcée, et les compétences et connaissances 
appropriées seront imparties. Le projet procédera au perfectionnement des compétences 
techniques et de gestion des  travailleurs de santé dans le cadre d’un programme de formation 
continue.  
 
Catégories de dépenses 

4.5.6 Le résultat susmentionné sera atteint grâce à l’exécution d’une série d’activités 
faisant l’objet des catégories de dépenses ci-après :  

 A) Travaux de génie civil 

4.5.7 Les travaux de génie civil comprennent la réhabilitation de 52 centres de santé, 
157 dispensaires et l’érection de 17 dispensaires en centres de santé. Un dispensaire type 
dispose de 5 salles (salle de consultation MCH, magasin, salle de pansement/d’injection  et 
pharmacie), et un centre de santé comprend une salle d’attente, une salle de consultation et de 
traitement, une maternité, un laboratoire et un petit bloc opératoire. Les travaux de 
réhabilitation iront de la rénovation à la pose des charpentes de toitures et au revêtement, en 
passant par des travaux préparatoires à la construction, le terrassement et l’érection de  
superstructures ; y compris la pose de plafonds, le crépissage et la peinture des murs, 
l’étanchéité, la plomberie, l’installation de sanitaires, le carrelage, le déplacement des services 
dans d’autres locaux, le drainage, la construction de voies d’accès, d’allées, l’adduction d’eau, 
l’assainissement et les travaux d’électricité.  Les travaux de génie civil seront réalisés 
conformément aux normes de construction en vigueur au Kenya.  
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B) Biens 

4.5.8 Le projet prévoit l’acquisition d’un équipement de communication radio, d’une 
ambulance, d’un véhicule de distribution de vaccins/médicaments et de services mobiles, de 
motocyclettes, et de bicyclettes pour chaque district. Les détails sont contenus dans le document 
d’exécution du projet (PID). Les équipements médicaux de base anciens et non fonctionnels 
seront remplacés dans l’ensemble des 69 centres de santé conformément à la liste standard 
d’équipements du MOH. La CGP, avec le concours des chefs de département, dressera un 
inventaire des équipements existants et préparera des spécifications pour les principaux 
équipements médicaux additionnels avant l’appel d’offres.  

C)  Services 

4.5.9 Le projet financera le recrutement de consultants pour assurer des services 
préliminaires. Ces consultants prépareront des conceptions architecturales et techniques 
détaillées pour les 69 centres de santé et des documents d’appel d’offres simplifiés pour les 
interventions peu significatives au niveau des dispensaires, devant être approuvés par la Banque. 
L’état d’avancement des travaux sur le site sera suivi de bout en bout dans le cadre d’une série 
de visites régulières du MORPW, financées à partir des fonds de contrepartie.  

4.5.10 Des cabinets-conseils ainsi que des institutions spécialisées de formation seront 
recrutées afin d’évaluer les besoins de formation, de préparer et d’élaborer les documents de 
formation et de procéder à la formation des formateurs. Le succès du projet dépendra du 
développement des compétences techniques et de gestion du DHMT et des travailleurs de la 
santé dans le cadre d’une formation continue. Le programme de formation à l’intention du 
DHMT et des travailleurs de la santé porteront sur des domaines tels que les techniques de 
survie pour les grossesses à risque, la gestion, le suivi et l’évaluation, les concepts de SSP et  de 
SIS, les questions de genre, la mobilisation et la participation communautaires, les soins à 
domicile des malades du VIH/SIDA, l’IEC pour une participation active des communautés, le 
diagnostic clinique de base, la fourniture de conseils et les compétences en matière d’orientation. 
Il est également prévu de dispenser une formation au conseil de gestion sanitaire et au comité de 
gestion des formations sanitaires rurales.  

4.5.11 Les services additionnels de consultant seront financés pour entreprendre ce qui suit : 
i) revue et élaboration de directives de traitement simple en matière de prise en charge des 
maladies courantes à l’intention des travailleurs de la santé au sein des dispensaires et des 
centres de santé ; ii) revue et mise en place d’un système informatisé d’information de santé 
étant donné que la collecte, le traitement, l’analyse et l’utilisation des données précises au niveau 
des formations sanitaires de district sont d’une importance capitale pour la fourniture des soins 
de qualité ; et iii) élaboration d’un programme de sensibilisation sur la durabilité couvrant 
l’entretien préventif, la gestion des ressources et la gestion des déchets en toute sécurité. 

Résultat II: Prévention et lutte contre les principales maladies 
4.5.12 Ce résultat vise une réduction ciblée du fardeau que constituent les maladies grâce à 
des efforts concertés en vue de prévenir et de lutter contre les principaux problèmes de santé 
prévalant dans les sept districts. Les médicaments seront achetés dans le cadre d’un système axé 
sur la demande afin de traiter les maladies courantes. Le projet facilitera la sensibilisation et la 
mobilisation à une large échelle de toutes les communautés en ce qui concerne la sensibilisation 
aux maladies, la formation des leaders communautaires dans les domaines de la promotion de la 
santé et des stratégies de prévention, l’élaboration de support de communication, l’utilisation du 
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réseau des médias disponibles au plan local, et le renforcement des structures de coordination 
communautaires pour tous les programmes de santé en cours au sein des districts. Des projets 
pilotes concernant la collecte des eaux pluviales, la protection des sources d’eau et la 
construction de fosses d’aisance améliorées et ventilées seront mis en œuvre afin d’améliorer 
l’accès à la fourniture adéquate d’eau potable et de l’assainissement respectivement. La CGP 
travaillera en étroite collaboration avec le bureau de l’OMS au Kenya pour une orientation 
technique en ce qui concerne ce résultat. 
 
4.5.13 Des services extérieurs seront assurés, les travailleurs de santé et les personnes- 
ressources issues des communautés (CORP) sensibiliseront les communautés en ce qui concerne 
l’utilisation des solutions de réhydratation préparées à domicile afin de prévenir les décès par 
déshydratation, l’utilisation de moustiquaires imprégnées afin de prévenir le paludisme, 
l’utilisation de préservatifs pour  prévenir et lutter contre la propagation du VIH/SIDA et autres 
infections sexuellement transmises, et l’importance de rechercher un traitement précoce. De 
manière spécifique, les interventions en matière de VIH/SIDA comprendront l’accroissement 
des services de dépistage et de conseils volontaires, la fourniture de médicaments anti-
rétroviraux, et le traitement des infections opportunistes. Le projet favorisera la fourniture des 
médicaments essentiels, des moustiquaires imprégnées et des fournitures médicales pour les sept 
districts. Des échantillons de moyens de collecte des eaux pluviales, de puits protégés, et de 
fosses d’aisance améliorées et ventilées, seront fournis, et des supports d’IEC seront élaborés. 
 
Catégories de dépenses 
 
4.5.14 Le résultat susmentionné sera atteint par la mise en œuvre d’un éventail d’activités 
regroupées sous les catégories de dépenses ci-après : 

 A) Travaux de génie civil 

4.5.15 Les travaux au titre de cette composante comprennent la construction de facilités de 
collecte des eaux pluviales, la protection des sources d’eau et la construction de fosses d’aisance 
améliorées et ventilées sous forme de projets-pilotes devant servir à la formation des 
communautés locales. 

B) Biens 

4.5.16 La pénurie des médicaments essentiels a été identifiée comme étant une contrainte 
majeure à la fourniture des services de santé dans les zones du projet. Sur les ressources du don 
FAD, le projet financera l’achat de médicaments, de moustiquaires imprégnées et de fournitures 
sur une période de cinq années. Le budget pour les médicaments et fournitures essentiels a été 
alloué à titre forfaitaire et dans le cadre de la mise en œuvre, la CGP élaborera un plan annuel 
qui indiquera une allocation plus détaillée de ces fonds sur la base de la taille de la population du 
district, des tendances pathologiques et du volume de travail. 

C)  Services 

4.5.17 Le projet appuiera les stratégies nationales du gouvernement en matière de 
promotion sanitaire et de la participation communautaire, y compris la formation des leaders 
communautaires en matière de stratégies de promotion de la santé et de prévention, 
d’élaboration de supports de communication, d’utilisation du réseau de médias existant au plan 
local, et de renforcement des structures de coordination communautaires pour tous les 
programmes de santé au sein des districts. 
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Résultat III: Gestion du projet  
 
4.5.18 Étant donné le problème de renouvellement constant du personnel tel que souligné 
au paragraphe 4.1.4, qui n’a pas favorisé la continuité en matière de gestion de projet, la CGP du 
projet de santé rurale II n’a pas acquis une expérience adéquate dans l’exécution des projets 
financés par la Banque. Pour cette raison, une nouvelle cellule de gestion de projet sera mise en 
place. Le directeur de projet et les membres du personnel technique de la CGP seront recrutés 
par présélection. Le gouvernement affectera à la CGP un personnel d’appui (3 chauffeurs, 1 
technicien de surface et 2 secrétaires) ainsi que du personnel au niveau des districts issus du 
Ministère des Routes et des Tavaux publics (architecte, ingénieur et expert métreur) pour le suivi 
des travaux de construction.  
 
Catégories de dépenses 
 
4.5.19 Les activités au titre de ce résultat seront exécutées dans le cadre des catégories 
suivantes de dépenses : 

 B) Biens 

4.5.20 Le projet de santé rural III héritera du bureau, des véhicules et des fournitures du 
projet du projet santé rural II en cours. Le projet financera cependant l’acquisition 
d’équipements additionnels de bureau, dont une photocopieuse, des ordinateurs de bureau et des 
imprimantes. Pour assurer une longue vie à l’équipement, une dotation a été prévue pour les 
contrats de service.  

         C)  Services 

4.5.21 Le projet financera le recrutement de personnel professionnel pour la CGP, par 
présélection. La CGP fournira des plans de travail détaillés annuels de renforcement du système 
de santé de district et de prévention des maladies et des programmes d’activités de contrôle pour 
les 12 mois suivant l’entrée en vigueur du prêt, et pour chaque année civile du projet, par la 
suite. L’assistance technique est fournie pour la conception de la construction sous forme de 
pourcentage du coût estimatif de réalisation des travaux de génie civil. Un montant additionnel a 
été budgétisé afin de recruter des consultants à long terme pour le suivi et l’évaluation, et de 
procéder à  la préparation d’un Document d’exécution de projet (PID), y compris l’élaboration 
des procédures de comptabilité financière et la mise au point d’un système de comptabilité 
financière informatisé à l’usage de la CGP et des districts. Des ressources ont également été 
prévues pour l’acquisition des services d’auditeurs externes au cas où les auditeurs de l’État 
n’étaient pas en mesure de procéder à la vérification annuelle des comptes du projet.  

D)  Coût d’exploitation 

4.5.22 Le coût de fonctionnement de la CGP lié à l’exécution des activités d’administration, 
de coordination et de passation des marchés nécessaires à la réalisation réussie du projet sera pris 
en charge par le projet pour les 60 mois que devra durer l’exécution. 

4.6 Impact  sur l’environnement  

4.6.1 Le projet est classé en catégorie 2 conformément aux directives de la Banque en 
matière d’environnement. Les travaux de génie civil concernent la réhabilitation de 57 centres de 
santé, la transformation de 17 dispensaires en centres de santé et la modernisation de 157 
dispensaires. Les travaux proposés offrent l’occasion d’améliorer l’environnement des centres 
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de santé et dispensaires de plusieurs manières importantes. Par la fourniture de formations 
sanitaires opérationnelles, le projet aura un impact positif sur l’environnement social et humain 
par la fourniture améliorée des services de soins de santé primaire. Il aura une incidence positive 
sur  l’environnement physique constitué des structures et des sites existants. Durant les travaux 
et la construction sur les sites, l’entrepreneur observera les mesures d’atténuation visant à 
préserver les éléments naturels et à limiter toutes perturbations dans le périmètre.  

4.6.2 Certaines des formations sanitaires disposent d’un espace vert ouvert, avec une 
variété de grands arbres et autres plantes. Autant que faire se peut, le projet exploitera les 
terrains non mis en valeur ainsi que les espaces verts, les rendant accessibles et utiles aux 
patients, au personnel et aux visiteurs. Des arbres et plantes ornementales seront plantés dans 
l’enceinte des formations sanitaires du projet afin de lutter contre l’érosion, de protéger les 
bâtiments et de fournir de l’ombre aux patients et aux travailleurs. Pour réduire au minimum les 
risques de santé, tous les déchets liquides et solides des formations sanitaires seront éliminés de 
manière adéquate dans des fosses septiques et des incinérateurs en béton construits dans le cadre 
du projet. L’inspection et le suivi sanitaires seront assurés de manière régulière par le MOH afin 
de veiller à l’élimination des risques liés à l’évacuation des déchets liquides et solides. Le projet 
prévoit la formation et la sensibilisation des travailleurs de santé, des CORP et des communautés 
en matière d’hygiène et de gestion, ce qui aura un impact positif sur les districts du projet. 

4.7 Coût du projet  

4.7.1 Aux fins de l’établissement des prix, tous les articles ont été évalués en dollars des 
États unis et convertis en unité de compte au taux d’échange en vigueur à la Banque durant le 
mois de février 2004. Un résumé des coûts estimatifs du projet est présenté ci-après au tableau 
4.1  par composante, et au tableau 4.2  par catégorie de dépenses.  

4.7.2 Les Coûts estimatifs des travaux de génie civile sont basés sur les coûts unitaires 
établis par le personnel du Ministère des Routes, des Travaux publiques et  du Logement, affecté 
à la Cellule d’exécution du projet (CEP) pour le projet de santé rural II de la Banque. La 
provision pour aléas de construction est établie à une moyenne de 10 % de toutes les catégories 
de dépenses. La provision pour hausse de prix est estimée à 5 % d’inflation par an sur la base 
globale des coûts en monnaie locale et à 2,5 %, pour les coûts en devise. La liste provisoire des 
biens et services assorties des coûts estimatifs  figure en annexe 6. Le coût estimatif détaillé a été 
pris en compte dans le document d’exécution du projet (PID).  

Tableau 4.1 
Résumé du coût estimatif du projet par composante  

Composantes    (‘000 $EU)     ('000 UC)   % 

   
Monnaie 

locale Devise  Total 
Monnaie 

locale Devise Total 
Devi

se 

  
I- Renforcement des systèmes 
de santé  11,87 12,78 24,65 8,01 8,63 16,64 52

  
II- Prévention et lutte contre les 
principales maladies  5,64 7,93 13,57 3,80 5,36 9,16 58

  III-Gestion du projet 0,51 1,50 2,01 0,35 1,01 1,36 74
Total COÛT  DE  BASE 18,02 22,21 40,23 12,16 14,99 27,16 53

  
Provision pour aléa de 
construction  2,21 2,58 4,79 1,49 1,74 3,23 54

  Provision pour hausse des prix  1,68 0,9 2,58 1,13 0,61 1,74 35
Total COÛT DU PROJET  21,90 25,69 47,59 14,78 17,34 32,13 54
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Tableau 4.2 
Résumé du coût estimatif du projet par catégorie de dépenses  

Catégorie de dépenses    (‘000 $EU)     ('000 UC)   % 

    
Monnaie 

locale Devise  Total 
Monnaie 

locale Devise  Total 
Devi

se  
  A. Travaux de génie civil 8,09 7,22 15,32 5,46 4,88 10,34 47
  B. Biens 2,92 11,12 14,04 1,97 7,50 9,48 79
  C. Services 6,64 3,87 10,51 4,48 2,61 7,09 37
  D. Coût d’exploitation 0,36 - 0,36 0,24 - 0,24 -
Total COÛT  DE BASE  18,02 22,21 40,23 12,16 14,99 27,16 55

  
Provision pour aléa de 
construction  2,21 2,58 4,79 1,49 1,74 3,23 54

  Provision pour hausse de prix  1,68 0,90 2,58 1,13 0,61 1,74 35
Total COÛT DU PROJET  21,90 25,69 47,59 14,78 17,34 32,13 54
 
4.8 Sources de financement et calendrier de dépenses  
 
4.8.1. Le financement du projet sera assuré conjointement par un prêt FAD (17,18 millions 
d’UC), un don FAD de 6 millions d’UC, un prêt de l’OPEP (5,42 millions d’UC) et le 
gouvernement kényan (3,52 millions d’UC) comme indiqué aux tableaux 4.3. Le Fonds de 
l’OPEP financera 16,9 % du coût total du projet  (15,3 % du coût en devise ainsi que 18,7 % du 
coût en monnaie locale) pour la réhabilitation des centres de santé ruraux  existant dans les sept 
districts. La contribution du FAD, soit un prêt de 17,18 millions d’UC et un don de 6 millions 
d’UC, servira à financer 84,7 % du coût en devise (14, 69 millions d’UC) et 57,5 % du coût en 
monnaie locale (8, 50 millions d’UC). Le gouvernement financera 23,8 % du coût en monnaie 
locale, estimé à 3,52 millions d’hA, ce qui représente 11 % du coût total du projet. En outre, 
l’ensemble des taxes et droits sera à la charge du gouvernement kényan. Les tableaux 4.3b et 
4.3c présentent la ventilation des portions du prêt et du don de toutes les sources de financement. 
Le tableau 4.c présente le coût du projet par source de financement et de catégorie de dépenses. 
Le tableau 4.5  présente le coût du projet par source de financement et par composante.   

4.8.2 Le financement FAD de la portion du coût en monnaie locale, estimé à 8,50 millions 
d’UC, couvre les travaux de génie civil et les services (formation et assistance technique), le 
coût en devise estimé à 14,69 millions d’UC, couvre les travaux de génie civil, les biens 
(équipements médicaux et de communication, les médicaments et les véhicules), ainsi que les 
services (assistance technique). Les travaux de génie civil concernent la modernisation des petits 
dispensaires existants afin de les ériger en centres de santé rurale à part entière, la réhabilitation 
des dispensaires restants au sein des districts et des projets-pilotes d’hygiène du milieu pour les 
communautés. 

 4.8.3 Conformément à la politique de prêts au titre du FAD-IX, les ressources de don du 
FAD serviront au financement de la lutte contre les maladies, qui comportera l’achat de 
médicaments et de moustiquaires imprégnées pour les districts cibles, contribuant ainsi de 
manière directe à une amélioration de l’accès aux soins de qualité et à l’allègement du fardeau 
des maladies. Le gouvernement kényan apportera une contribution de 0,68 million d’UC (10,2 
% du don) au titre des activités financées à partir du don en vue de financer la distribution de 
médicaments aux 226 formations sanitaires sur une période de 5 années. 

4.8.4 Le gouvernement supportera 2,84 millions d’UC du coût en monnaie locale des 
travaux de génie civil financés par le FAD, et assurera le financement des biens (équipements 
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généraux et équipements de bureau), des services (contrat de services) et le coût d’exploitation. 
Le besoin en devises du projet est établi à 54 %, compte tenu du fait qu’une large gamme de 
produits est disponible sur le marché local. 

4.8.5   Le fonds de l’OPEP financera la réhabilitation des centres de santé ruraux existant dans 
les districts à hauteur de 8 millions de dollars EU, soit 5,42 millions d’UC. La composante en 
devise sera de 15,3 % du total des besoins en devise. 

 
Tableau 4.3a 

Sources de financement  (en millions d’UC) Prêt et don du FAD et apport du GK 
 

 
Coût en 
devise  

Coût en 
ML 

Total 
Coût % 

Prêt FAD 8,69 8,50 17,18 53,5 
Don FAD 6 - 6,00 18,7 
Apport du gouvernement - 3,52 3,52 11 
 Fonds de l’OPEP 2,65 2,77 5,42 16,9 
TOTAL 17,34 14,78 32,13 100 

 
Tableau 4.3b  

Sources de financement (en millions d’UC) PRÊT FAD &  Apport du GK uniquement  
 

 Devise  M. locale Total % 
Prêt FAD 8,69 8,50 17,18 85,8 
Apport du gouvernement - 2,84 2,84 14,2 
TOTAL 8,69 11,34 20,02 100 

 

Tableau 4.3c 
Sources de financement (en millions d’UC) Don FAD & apport du  GK uniquement  

 Devise  M. locale Total % 
Don FAD 6 - 6 89,8 
Apport du gouvernement - 0,68 0,68 10,2 
TOTAL 6 0,68 6,68 100 

Tableau 4.4 
Coût du projet par source de financement et par catégorie de dépenses (en millions d’UC) 

Prêt et don  
 

 GK PRÊT FAD DON FAD FONDS DE 
L’OPEP Total  

 
  Montant % Montant % Montant % Montant % Montant % F.E. 
1 Biens 0,68 6,3 4,12 38,1 6 55,6 - - 10,80 33,6 8,51
2 Travaux de 
génie civil 1,36 10,6 6,04 47,1 - - 5,42 42,3 12,82 39,9 5,89
3 Services 1,17 14,3 7,02 85,7 - - - - 8,19 25,5 2 110,9
4 Coût 
d’exploitation 0,31 100 - - - - - - 031 1 -
Total 3,52 11 17,18 53,5 6 18,7 5,42 16,9 32,13 100 17,34
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Tableau 4.5a 

Coût du projet par source de financement et par composante  (en millions d’UC) Prêt et don 
 
 GK PRÊT FAD DON FAD FONDS DE 

L’OPEP Total  

 Montant % Montant % Montant % Montant % Montant % F.E. 
I- Renforcement des 
systèmes de santé de 
district 2,37 11,8 12,28 61,2 - - 5,42 27 20,08 62,5 10,18
II- Prévention et 
lutte contre les 
principales maladies  0,83 7,9 3,64 34,7 6 57,4 - - 10,47 32,6 6
III- Gestion du projet 0,32 20 1,27 80 - - - - 1,58 4,9 1,16
Total 3,52 11 17,18 53,5 6 18,7 5,42 16,9 32,13 100 17,34
 

4.8.6 Les tableaux 4.6 et 4.7  ci-après présentent respectivement le calendrier des dépenses 
par composante et par catégorie de dépenses et par source de financement. 

Tableau 4.6 

Expectorer Schedule by Component (UA millions) 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 Total 
   
I- Renforcement des systèmes de santé 
de district  4,15 7,84 5,77 1,99 0,32 20,08
II-Prévention et lutte contre les 
principales maladies  8,65 0,33 0,48 0,50 0,52 10,47
II-Gestion du projet 0,72 0,19 0,22 0,22 0,23 1,58
Total COÛT DU PROJET  13,52 8,36 6,47 2,7 1,07 32,13

Tableau 4.7 
Calendrier des dépenses par catégorie de dépenses (en million d’UC) 

 2005 2006 2007 2008 2009 Total 
       
A. Travaux de génie civil 0,14 6,60 5,76 0,16 0,17 12,82 
B. Biens 7,96 0,29 0,30 1,94 0,32 10,80 
C. Services 5,37 1,43 0,34 0,53 0,51 8,19 
D. Coût d’exploitation 0,05 0,05 0,07 0,07 0,08 0,31 
Total Coût du projet 13,52 8,36 6,47 2,70 1,07 32,13 

 

5. EXECUTION DU PROJET 

5.1 Organe d’exécution 

Le ministère de la Santé sera l’organe d’exécution du projet. Une cellule de gestion du projet 
constituée de 6 professionnels et de 4 agents d’appui, assurera la supervision du projet. Cette 
équipe comprendra un chef de projet, un spécialiste en passation des marchés/expert-métreur, un 
architecte, un ingénieur, un comptable ; un spécialiste en soins de santé communautaire et un 
spécialiste en suivi et évaluation. Une équipe technique de terrain issue du ministère des Routes 
et des Travaux publics (MORPW) sera détachée auprès de la cellule de gestion du projet et 
placée sous l’autorité du directeur de projet. Cette équipe sera chargée de la supervision des 
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travaux de construction et des services préliminaires. Le projet fournira un véhicule de 
supervision qui sera basé dans les locaux du DHMT. La CGP utilisera les bureaux, les 
fournitures, l’équipement et les véhicules du projet de santé rurale II en cours dont l’achèvement 
coïncide avec le lancement du nouveau projet.  

5.2 Dispositions institutionnelles 
5.2.1 La supervision générale du projet incombera au comité de pilotage, présidé par le 
secrétaire permanent  du ministère de la Santé. À titre de condition du prêt, un comité de 
pilotage interministériel sera constitué comprenant le secrétaire permanent, le directeur des 
services médicaux, le directeur de la planification, le directeur financier, le contrôleur financier 
principal, un représentant des DHMT, des représentants du ministère des Routes, des Travaux 
publics et du Logement, et le directeur de projet. Le comité de pilotage se réunira une fois par 
trimestre afin de coordonner les activités interministérielles au titre du projet avec celles des 
districts et d’assurer le suivi des progrès accomplis.  

5.2.2 Comme indiqué à l’annexe 2, la CGP est placée sous la tutelle du secrétaire 
permanent  et assurera une liaison étroite avec chacune des directions techniques du MOH en 
vue d’assurer la conformité des activités du projet aux stratégies des départements. La CGP sera 
responsable de l’ensemble du contrôle technique, administratif et financier du projet, y compris 
la soumission de rapports à la Banque. De manière spécifique, la CGP sera chargée de la 
coordination des programmes de travail et des budgets annuels de toutes les composantes. Les 
membres de l’équipe technique de la CGP assureront la supervision du processus d’appel 
d’offres et la sélection des entrepreneurs pour la construction.  

5.2.3 Une équipe technique issue du ministère des Travaux publics et des Routes basée 
au sein des districts, supervisera la construction des centres de santé et des dispensaires,  et 
sera chargée de l’évaluation des travaux de construction, de la vérification des quantités, de la 
préparation des certificats de paiement, du contrôle des spécifications techniques et de la 
certification finale des chantiers à l’issue de la période de garantie, afin de permettre la 
libération de la caution de bonne fin. La CGP sera également responsable des fournitures 
médicales, de l’équipement et des fournitures, ainsi que de la préparation du rapport 
d’achèvement de l’emprunteur.  

5.2.4 Au plan opérationnel, les activités de santé communautaire seront exécutées par la  
DHMT dans chacun des sept districts, en collaboration avec le personnel médical des niveaux 
inférieurs, les travailleurs de santé communautaire et autres membres des  communautés. Au 
plan stratégique, chaque département de programme, au niveau national, assurera la 
supervision et le suivi des activités correspondantes des districts par le biais de la contribution 
technique du PHMT, afin d’assurer la cohérence avec le cadre de stratégie nationale. La 
supervision technique, le contrôle de la comptabilité, le suivi et l’évaluation du projet seront 
assurés par la Cellule de gestion du projet, sur une base régulière, et chaque fois que la 
Banque ou la CGP le jugera nécessaire. Un manuel d’exécution du projet comprenant des 
orientations en matière de règles et procédures d’exécution du projet, sera préparé en vue 
d’assister la CGP et les DHMT. 

5.3 Calendriers de supervision et d’exécution  

 Le projet sera exécuté sur une période de 5 ans (60 mois) à compter de la date 
d’entrée en vigueur du prêt. Le calendrier d’exécution figurant à l’annexe 7 présente un 
chronogramme provisoire des différentes activités du projet, et les activités d’administration sont 
résumées comme suit : 
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ACTIVITE       ORGANISME        DATE LIMITE  
       RESPONSABLE 
Administration: 
Mission d’évaluation      FAD/GK  février 2004 
Négociations de prêt      FAD/GK  mai 2004  
Approbations du prêt par les Conseils    FAD   juin 2004 
Signature du prêt      GK/FAD  septembre 2004 
Entrée en vigueur du prêt      GK/FAD  janvier 2005 
Lancement du projet      FAD/GK  janvier 2005 
Rapport d’avancement trimestriel     GK   2005 - 2009 
Revue à mi-parcours      GK/FAD  2007 
Rapport d’achèvement de projet de l’emprunteur  GK   septembre 2009  
Rapport d’achèvement de projet du FAD   FAD   décembre 2009 

5.4   Dispositions en matière d’acquisition des biens et travaux  

5.4.1 Le Tableau 5.1 ci-dessous résume les dispositions en matière d’acquisition des 
biens, services et travaux. L’acquisition de tous les  travaux de génie civil, des biens et des 
services de consultants financés en intégralité ou en partie par la Banque ou le Fonds de 
l’OPEP se fera conformément aux Règles de procédure pour l’acquisition des biens et 
travaux de la Banque, ou selon le cas, les Règles de procédure pour l’utilisation des 
consultants, moyennant les documents-types d’appel d’offres pertinents de la Banque. .  
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Tableau 5.1 

Dispositions en matière d’acquisition des biens et services  
  CATEGORIES DU PROJET     ('000 000 UC)    

        AOI  AON Autre  
Liste 

restreinte NBF Total 
1 TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL        12,82 
1.1 Réhabilitation des CSR - 5,42 - - - 5,42 
       {5,42}      {5,42} 
1.2 Modernisation des CSR  - 2,05 - - - 2,05 
       (1,68)     (1,68)
1.3 Réhabilitation des dispensaires  - 4,59 - - - 4,59 
       (3,74)     (3,74)
1.4 Projets-pilotes - 0,76 - - - 0,76 
       (0,61)     (0,61)
2 BIENS        10,80 
2.1  Équipement médical  1,62 - - - - 1,62 
      (1,62)      (1,62) 
2.2 Ordinateurs et équipement de bureau  - 0,67 - - - 0,67 
       (0,67)     (0,67) 
2.3 Équipement de communication 0,3 - - - - 0,30 
      (0,3)      (0,30) 
2.4 Matériel  d’IEC - 0,53 - - - 0,53 
       (0,53)     (0,53) 
2.5 Matériel de formation  * - - 0,34 - - 0,34 
        (0,34)    (0,34) 
2.6  Médicaments  et moustiquaires imprégnées 6,68 - - - 6,68 
      [6]     [6] 
2.7 Équipement général  - 0,07 - - - 0,07 
       (0,07)     (0,07) 
2.8 Véhicules * - - 0,59 - - 0,59 
        (0,59)    (0,59) 
2.9 Bicyclettes* - - 0,01 - - 0,01 
        (0,01)    (0,01) 
3 CONTRATS DE SERVICE        0,40 
3.1 Contrats d’exploitation et d’entretien  - - - - 0.40 0,40 
4 SERVICES  DE CONSULTANTS          7,79 
4.1 Formation  - - - 3,99 - 3,99 
         (3,99)   (3,99)
4.2 Consultances - - - 2,21 - 2,21 
 ex. revue du SIS, revue du programme de 
formation, élaboration de manuels, etc.       (2,21)   (2,21)
4.3 Audit - - - 0,09 - 0,09 
         (0,09)   (0,09)
4.4 Supervision des services de construction - - - - 0.77 0,77 
4.5 Émoluments du personnel de la CGP - - - 0,74 - 0,74 
          (0,74)   (0,74) 
5 DIVERS         0,31 
5.1 Coût d’exploitation - - - - 0.31 0,31 

Total   8,6 14,09 0,94 7,02 1,48 3213 
        (1,92) (7,3) (0,94) (7,02) - (17,18) 
 [6] {5,42}   [6] {5,42}
NBF: Non financé par la Banque    
* Consultation des fournisseurs au plan local  
Les chiffres entre  (parenthèses) représentent les montants financés par le prêt FAD  
Les chiffres  entre (parenthèses) représentent les montants financés par le don FAD   
Les chiffres entre (parenthèses) représentent les montants financés par le Fonds de l’OPEP  
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 Travaux de génie civil 

5.4.2 L’acquisition de tous les travaux de génie civil, estimés dans l’ensemble à 12,82 
millions d’UC, se fera selon les procédures d’appel d’offres national (AON), compte tenu du 
caractère de réhabilitation des travaux, de la situation des sites de projet qui sont très distants 
les uns des autres et de la modeste taille des travaux de construction à entreprendre qui 
pourraient ne pas intéresser les fournisseurs et entrepreneurs à l’extérieur du pays de 
l’emprunteur. Les travaux de génie civil comprennent les travaux de réhabilitation des centres 
de santé existants, la modernisation des petits dispensaires pour les ériger en centre de santé à 
part entière, ce qui passe par des travaux de réhabilitation des infrastructures existantes ainsi 
que de nouvelles constructions, des travaux de réhabilitation des dispensaires et des projets 
pilotes. 

5.4.3 La réhabilitation des centres de santé existants financée par le Fonds de l’OPEP, 
estimée dans l’ensemble à 42 millions d’UC, et entre 0,1 million  et 1,5 million d’UC par 
contrat, fera l’objet d’une soumission par lots par district. Les centres de santé nécessitent des 
travaux importants. Par conséquent, des documents d’appel d’offres complets, basés sur les 
documents-types d’appel d’offres du Groupe de la Banque pour les contrats de valeur 
moyenne, seront utilisés.  

5.4.4 La transformation des dispensaires existants en centre de santé rural à  part 
entière, estimée à 2,05 millions d’UC dans l’ensemble, et à 0,1 million et 0,5 million par 
contrat fera également l’objet d’un appel d’offres par lots par district. Ces travaux de 
modernisation (impliquant la réhabilitation ainsi que la construction de nouveaux bâtiments) 
nécessitent d’importants travaux. Par conséquent, des documents d’appel d’offres complets, 
basés sur les documents-types d’appel d’offres du Groupe de la Banque pour les contrats de 
valeur moyenne, seront utilisés.  

5.4.5 La réhabilitation des dispensaires nécessite de petites interventions, au niveau des 
157 sites repartis sur l’ensemble des sept districts (4,59 millions d’UC au total). Les 
interventions par dispensaire peuvent être d’un coût aussi modeste que  3 000 UC, et les 
contrats groupés ne pourront excéder 20 000 UC. L’acquisition de ces travaux nécessitera des 
documents d’appel d’offres et l’introduction par la Banque du système de revue après 
exécution des contrats dont le montant n’excède pas  20 000 UC, conformément à la 
‘‘Directive de la Banque pour la sélection des contrats pour la revue après exécution des 
marchés’’. Ce mode d’acquisition se justifie par le souci d’éviter des retards inutiles au 
niveau des activités préliminaires parce qu’il existe une capacité et une expérience 
professionnelle adéquates  pour gérer le projet. Le manuel d’exécution du projet sera mis à la 
disposition de la CGP afin de permettre une gestion professionnelle du projet et de faciliter la 
revue après exécution par la Banque.  

5.4.6 L’acquisition des projets pilotes (0,76 millions d’UC) sera gérée au niveau des 
districts par l’équipe de gestion de santé du district et sera supervisée par la CGP sur une base 
régulière, et lorsque la Banque ou la CGP le jugera nécessaire. La revue après exécution des 
contrats dont le montant n’excède pas 20 000 UC, conformément à la Directive de la Banque 
pour la sélection des contrats pour la revue après exécution des marchés’’ sera appliquée, 
pour éviter des retards inutiles au niveau des activités préliminaires,et également parce qu’il  
existe une capacité et une expérience professionnelle adéquates  pour assurer la gestion du 
projet. 
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 Biens  

5.4.7 L’Équipement et les instruments des centres de santé et dispensaires, estimé à 1,62 
millions d’UC et l’équipement radio destine à améliorer le système d’orientation, estimé à 0,3 
million d’UC, les médicaments, les moustiquaires imprégnées et les fournitures pour les 
hôpitaux de district et les hôpitaux de sous district, les centres de santé, estimés au total à  
6,68 millions d’UC seront acquis par appel d’offres international (AOI) en appliquant une 
marge de  préférence de  15% au bien manufacturé au plan local. 

5.4.8 Le matériel d’IEC, estimé à 0,53 million d’UC, le matériel informatique et 
l’équipement de bureau estimé à 0,67 million d’UC, et l’équipement général d’un coût de 
0,07 million d’UC feront l’objet d’un appel d’offres national (AON), compte tenu du fait que 
ces biens sont d’une valeur et en quantité telles que leur fourniture pourrait ne pas intéresser 
des fournisseurs à l’extérieur du pays de l’emprunteur. 

5.4.9 Les autres biens, à savoir les bicyclettes, les motocyclettes pour les hôpitaux de 
district et de sous-district et les centres de santé, les ambulances et les véhicules pour la 
distribution des médicaments et vaccins/les services mobiles, les deux véhicules pour la CGP 
et sept véhicules de supervision sur le terrain, dont le coût total est de  0,60 million d’UC, 
feront l’objet d’une acquisition conformément à d’autres procédures comme suit : 

Procédure UC 

 Biens Maximum par contrat Maximum au total  
Consultation des 
fournisseurs à l’échelon 
national 

Véhicules  & 
motocyclettes  
Matériel de formation  
Bicyclettes 

  50 000 UC 
100 000 UC 
    6 000 UC 

600 000 UC 
100 000 UC 
    6 000 UC 
 

Consultation des fournisseurs à l’échelon national : parce que les biens sont d’une valeur et d’une quantité telles 
qu’ils pourraient ne pas intéresser des fournisseurs à l’extérieur du pays de l’emprunteur, et il existe un nombre 
adéquat de fournisseurs nationaux. 

 Services  de consultants et de formation  

5.4.10 Formation – Le contrat de formation des membres de la DHMT, des travailleurs 
de la  santé et des CORP, estimé au total à 3,99 millions d’UC, sera adjugé par présélection. 
Si le montant des contrats est inférieur à 350 000 d’UC, l’Emprunteur limitera la publication 
de l’annonce aux journaux nationaux ou régionaux. Cependant, tout consultant éligible, 
régional ou non, peut exprimer son désir de participer à la présélection. La formation 
nécessitera le paiement de frais et d’appointements, la location de locaux, le paiement 
d’indemnités journalières de subsistance et l’achat de matériel. Pour le renforcement des 
capacités de formation du gouvernement, les instituts de formation en matière de service public 
éligibles seront  encouragés à participer au processus. La CGP soumettra à la Banque, pour 
approbation, le calendriers et le budget de formation, dans un délai de deux mois précédant le 
début de chaque année budgétaire.  
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5.4.11 L’assistance technique pour le personnel de la CGP, estimée à  0,74 million d’UC, 
le recrutement des consultants potentiels à court terme, d’un coût estimé à 2,21 millions d’UC 
(environ 10 contrats allant  de  0,05 à 0,25 million d’UC par contrat), et d’un cabinet-conseil 
en vue de procéder aux audits annuels et final, estimé à 87 500 d’UC se feront selon la 
procédure de liste restreinte conformément aux "règles de procédure pour l’utilisation des 
consultants" de la Banque.  

 Procédures et réglementations nationales    

5.4.12 Les procédures et réglementations d’appel d’offres du gouvernement kényan ont 
été passées en revue et n’ont pas été trouvées en contradiction avec les règles et procédures 
de la Banque. Elles seront appliquées pour l’acquisition des contrats de services d’entretien, 
la supervision de la construction et tous les coûts d’exploitation des CGP. 

 Organes d’exécution 

5.4.13 la Cellule de gestion du projet (CGP) sera chargée de l’acquisition des travaux, 
des services de consultants et de la formation. Les ressources, la capacité, l’expertise et 
l’expérience sont inadéquates pour assurer la passation des marchés. La nomination d’un 
spécialiste en passation des marchés, au sein de la nouvelle Cellule de gestion de projet, 
constitue une condition préalable de l’entrée en vigueur tant du prêt que du protocole du don. 
Une dotation de 125 000 d’UC a été prévue dans les dispositions d’acquisition des biens et 
travaux aux fins de financer ces services. La sélection et la nomination du spécialiste en 
passation des marchés se feront conformément aux règles de procédure de la Banque pour 
l’utilisation des consultants. 

Avis général de passation de marché 

5.4.14 Le texte de l’avis général de passation des marchés (AGPM) a été convenu avec le 
GK et sera publié dans le Development Business, après approbation par le Conseil 
d’administration de la proposition de prêt et de don.  

 Procédures de revue  

5.4.15 Les documents ci-après devront faire l’objet d’une revue et d’une approbation par 
BAD avant publication : 

• Avis spécifique de passation des marchés ; 
• Documents d’appel d’offres ou demandes de propositions des consultants ; 
• Listes, plans, spécifications, documents d’appel d’offres avec les projets de 

contrat pour les marchés de travaux de génie civil pour les centres de 
santé ; 

• Listes, plans, spécifications, documents d’appel d’offres avec les projets de 
contrat pour les marchés d’équipement et de médicaments pour les centres 
de santé et les dispensaires ; 

• Rapports d’évaluation des appels d’offres assortis de recommandations 
pour l’adjudication des marchés ; 

• Projets de contrat, en cas de modification des spécimens inclus dans les 
documents d’appel d’offres ; et  

• Plan de formation des professionnels de la santé. 

5.4.16 Les documents suivants concernant les projets pilotes et les travaux de génie civil 
pour les dispensaires devront faire l’objet d’une revue postérieure par la BAD : 
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• Avis spécifique de passation des marchés ; 
• Listes, plans, spécifications, documents d’appel d’offres avec les projets de 

contrat pour les marchés de travaux de génie civil pour les dispensaires ; 
• Rapports d’évaluation des appels d’offres assortis de recommandations 

pour l’adjudication des marchés ; 
• Projets de contrat, en cas de modification des spécimens inclus dans les 

documents d’appel d’offres; 

5.4.17 En ce qui concerne les paiements effectués au titre des contrats des travaux devant 
faire l’objet d’une revue postérieure, juste après la signature et avant la soumission à la 
Banque de la demande de virement relatif au contrat donné, il sera fourni à la BAD les 
documents suivants :  

• une copie conforme du contrat 
• toute information requise par la Banque 

5.5 Modalités de décaissement  

5.5.1 Les méthodes de paiement direct et de compte spécial seront utilisées. 
L’emprunteur ouvrira deux comptes spéciaux (SA) auprès de la Banque centrale du Kenya 
dans laquelle sera virée respectivement une partie des ressources du prêt FAD et du don 
FAD. Il ouvrira également trois comptes spéciaux en monnaie locale (LCA) auprès d’une 
Banque commerciale agréée par le FAD. Par la suite, les fonds seront retirés des  SA pour 
être déposés sur les deux premiers LCA respectivement pour financer les dépenses autorisées. 
Le troisième servira à recevoir les fonds de contrepartie du gouvernement. Le FAD 
reconstituera les SA une fois que l’organe d’exécution aura fourni des justifications valables 
de l’utilisation d’au moins 50% des dépôts précédents. L’ouverture des deux SA et des trois 
LCA constituera une condition préalable au premier décaissement.  

5.5.2 Le système de paiement direct sera utilisé pour les contrats d’un montant 
supérieur à 20 000 UC. Le compte spécial servira à financer les contrat d’un montant 
inférieur à 20 000 UC, particulièrement pour les acquisitions par voie de consultation des 
fournisseurs à l’échelon national, et lorsque la revue postérieure de la passation des marchés 
s’applique. Chaque district ouvrira un compte auprès d’une Banque commerciale dans lequel 
la CGP virera les ressources du projet.  

5.6 Suivi et évaluation 

5.6.1 Le processus de suivi et évaluation est essentiel pour l’amélioration des systèmes 
de santé, en particulier la prestation des services de santé. Il constitue également la base pour 
l’évaluation de l’efficacité et des interventions. A cet effet, un spécialiste en suivi et 
évaluation sera recruté pour faire partie du personnel technique de la CGP. En outre, 
conformément au Plan national de développement 2002-2008, qui reconnaît la nécessité 
d’institutionnaliser le recours au suivi et à l’évaluation comme outil nécessaire de gestion, il 
sera procédé au recrutement de consultants à court terme. Ces consultants prépareront un plan 
de suivi et évaluation, définiront les indicateurs appropriés pour le suivi de la performance 
des activités du projet, prépareront une étude de base et assureront la formation de la CGP et 
des DHMT en suivi et évaluation du projet et publieront des informations sur les meilleurs 
pratiques.  
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5.6.2  La CGP devra, dans les trente (30) jours suivant la fin de chaque trimestre, 
soumettre à la Banque un rapport trimestriel sur l’état de l’avancement du projet (QPPR) 
conformément au modèle établi couvrant tous les aspects du projet. Les QPPR couvriront les 
progrès mesurés par rapport aux indicateurs de la matrice du projet. Pour la  préparation des 
QPPR, le directeur du projet veillera à l’élaboration d’un tableau d’avancement indiquant le 
pourcentage de décaissement par rapport à l’état d’exécution de chaque composante du 
projet. La CGP élaborera et soumettra également un rapport d’achèvement du projet 
conformément au modèle recommandé par la Banque. Des rapports d’achèvement 
additionnels seront soumis à la Banque en cas de besoin, une revue à mi-parcours sera 
effectuée, à une date et selon des termes de référence à convenir entre la Banque et 
l’emprunteur.  

5.7 Rapports financiers et audits  

5.7.1 Pour un suivi efficace des dépenses du projet, la CGP tiendra 
des comptes distincts devant correspondre au budget du projet. Les comptes détaillés 
concernant les dépenses financées par la Banque et par le gouvernement devront permettre 
d'identifier les dépenses par district, par composante du projet, par catégorie de dépenses et 
par source de financement. Ces comptes devront faire apparaître clairement les montants 
décaissés sur les ressources de la Banque, de l’OPEP et sur la contribution du gouvernement, 
par catégorie de dépenses ainsi que la position de tout fonds renouvelable. Les comptes et 
grands livres seront tenus séparément de ceux des autres projets dont s’occuperait la CGP. 
Conformément à l’initiative de décentralisation du MOH, chacun des sept districts disposera 
d’un compte qui sera approvisionné et régulièrement reconstitué par la CGP à partir des 
ressources du projet, pour les achats directs autorisés.   

5.7.2 Les comptes du projet seront vérifiés chaque année et à l’achèvement du 
projet par les commissaires aux comptes du gouvernement. Un  rapport d’audit sera présenté à 
la Banque, chaque année, dans les six (6) mois suivant la clôture de l'exercice. Une dotation a été 
prévue pour l’engagement d’auditeurs privés au cas où les commissaires aux comptes du 
gouvernement ne seraient pas en mesure de préparer les rapports d’audit dans les délais 
voulus.  

 5.8 Coordination de l’aide  

 Le NHSSP (1999 – 2004) a offert l’opportunité de renforcer la coordination de 
l’aide par l’introduction d’approches englobant les secteurs (SWAP). Le NHSSP définit les 
modalités de coopération entre les partenaires au développement. Près de 5 ans après le 
lancement du NHSSP, le cadre de mise en oeuvre des SWAP n’a pas encore été élaboré.  Par 
conséquent, la majorité des donateurs, notamment la Banque mondiale, le DANIDA, l’ASDI, 
la JICA et la BAD ont continué d’appuyer des districts spécifiques. D’autres donateurs, à 
savoir le DFID, l’USAID, l’UNICEF, l’ACDI, le GAVI et l’OMS financent des activités 
dans des domaines spécifiques, tels que la prévention et la lutte contre le VIH/SIDA, la santé 
de la reproduction, le paludisme, le planning familial. Par conséquent, la faiblesse de la 
coordination au niveau du ministère de la Santé demeure un défi majeur. Un groupe de 
donateurs et le ministère de la Santé procèdent à la revue des structures formelles afin de 
faciliter la coordination de l’aide. On prévoit, par ailleurs, d’aborder pleinement cette 
question dans le prochain NHSSP qui couvre la période 2005-2009.  Au plan 
macroéconomique, le ministère des Finances est chargé de la gestion des ressources 
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extérieures. Ce ministère dispose d’une direction des ressources extérieures qui travaille en 
étroite collaboration avec les ministères responsables.   

 

6. VIABILITE ET RISQUE DU PROJET  

6.1 Charges récurrentes  

6.1.1 Le renforcement des systèmes de santé de district et la fourniture des services de 
santé de proximité dans le cadre des initiatives de santé communautaire constitue une 
approche économique dans la fourniture de soins de santé de qualité et d’un coût abordable à 
une frange significative de la population défavorisée dans le district du projet. Ces districts 
disposent d’un effectif de personnel médical relativement suffisant pour assurer les services. 
Les 52 centres de santé et les 157 dispensaires à réhabiliter ne nécessiteront pas de personnel 
additionnel. Cependant, les 17 dispensaires devant être modernisés et érigés en centre de 
santé nécessiteront en moyenne 5 agents additionnels. Cet élément constituera une condition 
du prêt. 

6.1.2 Les  226 formations à réhabiliter et à moderniser engendreront des coûts 
additionnels en fournitures médicales, en médicaments et en entretien. Comme le montre 
l’annexe 7, le projet engendrera des charges récurrentes additionnelles de l’ordre de 0,29%. 
Le gouvernement  s’est engagé à accroître son enveloppe de dépenses de santé, passant du 
taux actuel de 5,6%, en tant que part de l’ensemble des dépenses publiques, à 12% d’ici à 
2007. Comme déjà souligné au paragraphe 2.6.4, le gouvernement a également exprimé son 
engagement à accroître l’allocation au secteur de la santé de 2,5% à 3,5% du PIB d’ici à 
2005/2006, et l’introduction du NSHIF permettra d’engranger des ressources adéquates au 
niveau du ministère de la Santé, pour faire face aux charges récurrentes liées au projet.  

6.2 Viabilité du projet 
6.2.1 La viabilité du projet tient essentiellement à la capacité du projet à mobiliser 
l’adhésion des communautés au sein desquelles les activités seront exécutées. La mobilisation 
et l’habilitation des communautés, y compris l’appui pour le fonctionnement efficace des 
comités de santé constitués à tous les niveaux de manière appropriée, et comprenant des 
femmes, faciliteront leur participation à la planification et à la gestion des services. Cette 
approche amènera les membres de la communauté à utiliser les formations sanitaires de 
manière responsable, permettra de rendre les travailleurs de santé plus responsables à l’égard 
de la communauté, et de contribuer à la durabilité du projet.   
 

6.2.2 L’association des communautés à la prestation des services de santé et à 
l’entretien des infrastructures de santé contribuera à la durabilité institutionnelle du 
programme. Les comités de gestion des formations sanitaires rurales se verront confier la 
responsabilité d’assurer l’entretien des infrastructures physiques. La supervision et le suivi 
périodiques et efficaces assurés par la DHMT contribueront à la durabilité de la fourniture 
des services de qualité. Le perfectionnement professionnel régulier à travers des programmes 
de formation continue à l’intention des éducateurs et des formateurs en santé les préparera à 
transférer les compétences, et servira de motivation pour la rétention du personnel au sein de 
la formation sanitaire. Cela contribuera au caractère durable de la gestion, de la prévention et 
du contrôle des besoins prioritaires de santé publique. 
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6.2.3 L’entretien préventif des bâtiments et équipements sera amélioré grâce à la 
formation en maintenance devant être dispensée au personnel des dispensaires et des centres 
de santé, ainsi qu’aux comités de gestion de formation sanitaire. Chaque formation sanitaire 
disposera d’un technicien de santé public formé en entretien, et sera dotée d’une boite à outil  
dans le cadre du projet financé par le DANIDA. Toutefois, un budget additionnel sera requis 
pour faciliter l’entretien courant. De même, l’entretien des bâtiments de l’État sera assuré par 
l’équipe du district du MORPW, ce qui nécessitera un budget adéquat de la part du 
gouvernement pour le transport et les consommables. L’entretien des équipements médicaux 
et du mobilier de bureau sera assuré par voie de contrat de service. On s’attend à ce que le 
gouvernement augmente le budget d’entretien. Le renforcement durable de la gestion et de 
l’exploitation sera assuré, grâce à l’engagement par rapport aux réformes macroéconomiques, 
l’augmentation de l’allocation budgétaire aux formations sanitaires rurales, la fourniture de 
médicaments  et d’équipements, ainsi qu’à la mobilisation soutenue des ressources 
additionnelles.  

6.2.4 Le projet introduira la sensibilisation sur la durabilité par le biais d’une approche 
holistique du développement à large spectre, impliquant tous les aspects de l’environnement 
culturel et naturel. On prévoit trois modules de formation des cadres, à savoir : i) la formation 
en maintenance, qui mettra l’accent sur l’entretien pratique, la planification et la gestion ; ii) 
la formation en gestion des ressources, qui mettra l’accent sur l’identification et la gestion des 
ressources, non seulement des ressources telles que les finances, les ressources humaines 
(main d’œuvre et créativité), l’eau et l’énergie, mais également sur l’air frais, le silence,  
l’espace, la fertilité et la stabilité des sols, le relief,  la flore, la faune, la diversité biologique, 
etc. et iii) la gestion des déchets en toute sécurité, qui fera appel aux concepts de tri, de 
recyclage et d’élimination durable des déchets et de système d’exploitation sans déchets. 

6.3   Principales hypothèses, risques majeurs et mesures d’atténuation  

6.3.1 Il est entendu que l’amélioration de la situation sanitaire dépendra du maintien de 
la stabilité socioéconomique dans le pays. La situation actuelle montre que la pauvreté et les 
faibles revenus résultant de la contre-performance de l’économie ont eu une incidence 
négative sur le comportement de recherche de soins de santé des individus, en particulier les 
pauvres. Par conséquent, il est impératif que le gouvernement kényan continue à identifier les 
mesures visant à améliorer la performance économique et à réduire l’incidence de la 
pauvreté. Le cas échéant, cela reviendrait à priver la majorité de la population d’un accès 
équitable  aux soins de santé. Cela dit, le gouvernement a déjà élaboré des stratégies dans le 
cadre de son DSRP et de l’ERSWEC en vue de s’attaquer à la question de la pauvreté. 

6.3.2 Une autre hypothèse est que la contribution du gouvernement au  projet soit 
maintenue et soutenue. Au fil des ans, la part des allocations budgétaires pour la santé s’est 
inscrite à la hausse, en terme nominal, mais la croissance a été marginale, en terme réel. Par 
ailleurs, l’augmentation moyenne annuelle de l’allocation du gouvernement au secteur, en 
termes absolus, traduit sa détermination à appuyer la mise en œuvre du NHSSP, du DSRP, du 
NDP et de l’ERSWEC. Le gouvernement a également entrepris une campagne agressive de 
mobilisation de ressources financières à travers le développement de son initiative de Fonds 
mondial. Par ailleurs, il s’est engagé à accroître le financement public du secteur de la santé. 
Partant, il est très probable que le gouvernement soit en mesure d’honorer ses obligations de 
financement de contrepartie et de faire des dotations pour les soins récurrents de santé au titre 
des services de soins préventifs et curatifs.   
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6.3.3 L’hypothèse de la participation communautaire soutenue au développement des 
soins de santé est réaliste en ce sens que l’appropriation des projets par les bénéficiaires visés 
est fondamentale tant pour leur réussite que pour leur durabilité. En effet, le gouvernement 
est déterminé à décentraliser les pouvoirs de prise de décision en matière d’allocation des 
ressources et de gestion des services de santé au profit des districts et des formations 
sanitaires. La mise en oeuvre des stratégies prévues par le NHSSP et l’ERSWEC vise à 
renforcer la fourniture des services de santé au niveau du district dans le cadre de la politique 
de décentralisation. Aussi, on s’attend à ce que la stratégie de décentralisation favorise une 
participation plus accrue  de la communauté à la mise en œuvre des programmes essentiels de 
santé clinique et publique.  

6.3.4 On suppose également que le personnel médical et les agents communautaires 
mettront à profit la formation pour améliorer la qualité de la prestation des soins de santé. De 
toute évidence, si les travailleurs de la santé n’utilisent pas de manière appropriée leurs 
compétences nouvellement acquises où ne donnent pas les informations et les messages    
appropriés de santé, cela pourrait compromettre les résultats du projet. Afin d’atténuer ce 
risque, la capacité de gestion au niveau du district, qui est un processus continu dans le cadre 
du NHSSP et de l’ERSWEC, sera également renforcée dans le cadre du projet proposé. Cela 
permettra de doter la DHMT de compétences appropriées en supervision et en suivi pour 
assurer le contrôle de la qualité, le respect des normes, et l’utilisation efficace des 
compétences renforcées. Cela sera également accompagné par les activités de suivi de la 
PHMT et des chargés de programme nationaux. De même, une communication adéquate, des 
équipements et des fournitures couplés à une supervision périodique de la Banque, la CGP, 
les niveaux national et provincial, permettra d’assurer que les DHMT desservent les zones 
extérieures et diffusent  des informations sur les  SSP. 

6.3.5 Enfin, il existe des risques liés à l’adéquation des capacités de gestion, de suivi et 
de supervision de la CGP, la réception d’offres acceptables, l’exécution du projet dans les 
délais voulus, la livraison des biens à temps et dans les limites budgétaires et une bonne 
exécution des entrepreneurs. Afin d’atténuer ces risques, le projet prendra en charge les coûts 
de la Cellule de gestion du projet, dont le personnel sera recruté sur la base des procédures de 
la Banque, et rémunérés selon la grille des salaires correspondants du secteur privé. Cela 
devrait permettre la mise en place d’une équipe de gestion hautement compétente et 
expérimentée, qui veillerait à l’exécution de toutes les activités du projet dans les délais 
voulus. 

7. AVANTAGES DU PROJET  

7.1 Analyse de l’impact social 

7.1.1 Par le renforcement des systèmes de santé de district, notamment le système 
d’orientation, le renforcement des capacités de 950 agents de santé et de 2200 CORP, et une 
composante de soins de santé communautaire appropriés, le projet contribuera à améliorer la 
qualité des soins de santé des groupes vulnérables au sein des zones du projet. En outre, 
l’amélioration de la fourniture des services de santé, au titre des programmes de santé 
publique et clinique de haute priorité au sein des formations sanitaires et des communautés, 
permettra d’alléger les souffrances et de réduire le coût des traitements ainsi que du nombre 
de patients en quête de services de soins de santé dans les hôpitaux au niveau des districts, 
des provinces et au niveau tertiaire. 
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7.1.2 Plus de 56% de la population Kenyane vivent en dessous du seuil de pauvreté, et 
trois quarts des pauvres se trouvent dans les zones rurales. En outre, les services de santé pour 
les pauvres, en termes de disponibilité, d’abordabilité, et l’accessibilité physique des 
médicaments et aux consultations ont été limités en raison des barrières socioéconomiques et 
géographiques. Conformément au DSRP et à l’ERSWEC, le projet s’attaquera aux questions 
de pauvreté sous l’angle de la santé et facilitera la gestion et le traitement des problèmes de 
santé prévalant dans les zones cibles. La promotion de la sensibilisation de la communauté 
ainsi que sa participation profitera significativement aux femmes et aux enfants, grâce à la 
réduction de la mortalité maternelle/infantile imputable à l’ignorance. Le renforcement des 
capacités des femmes par la fourniture d’informations sur la santé, l’éducation et la 
communication, permettra d’améliorer leurs connaissances en matière de nutrition, de santé 
de la reproduction et de vaccination. Au total, on estime que par la réduction des taux de 
morbidité et de mortalité, plus de 0,5 million de personnes dans la zone cible du projet 
pourront briser le cycle de la pauvreté et franchir le seuil de pauvreté.  

7.1.3 Les femmes sont, dans une large mesure, plus vulnérables à la pauvreté que les 
hommes. Sur la population active féminine, 69 pour cent interviennent dans l’agriculture de 
subsistance contre  43% pour les hommes. Étant donné que les agriculteurs pratiquant les 
cultures de subsistance représentent plus de 50 pour cent  de l’ensemble des pauvres, la 
relative dépendance des femmes de l’agriculture de subsistance signifie une extrême 
vulnérabilité et une inégalité au niveau des femmes. Compte tenu du fait que le projet prévoit 
de renforcer le système de soins de santé communautaire (CBHC), les formations sanitaires 
rurales et le système d’orientation, grâce à la participation communautaire tenant compte 
d’un équilibre approprié entre les sexes, il contribuera à l’habilitation des communautés, y 
compris des femmes, pour prendre en main leur propre santé et bien-être dans leur 
environnement local. Cela contribuera davantage à améliorer la fourniture des services de 
soins curatifs, préventifs, et de réadaptation pour les femmes, les hommes et les enfants en 
milieu rural, en termes de meilleure santé et  de revenu plus accrue des familles.  

7.1.4 Au Kenya, les estimations courantes indiquent que les élèves au niveau primaire 
enregistrent 11% de journées d’absence aux cours par année scolaire en raison du paludisme, 
contre 4,3% pour les élèves des lycées et collèges. En inversant cette tendance, on s’attend à 
ce que les taux d’abandon scolaire s’inscrivent à la baisse tandis que les taux de passage 
augmentent. Et, ce qui est plus important, cela permettra  de dégager davantage de ressources, 
de temps et d’énergie au niveau des ménages, qui auraient autrement servi à apporter des 
soins à des  malades alités, souffrant du paludisme.  Compte tenu du fait que plus de 30% des 
ménages dans la zone du projet sont dirigés par des femmes, le fardeau accru d’un enfant 
malade du paludisme pèse énormément sur les épaules des mères et a un impact négatif sur le 
ménage dans son ensemble. 

7.2 Analyse de l’impact socioéconomique.  

7.2.1 Le projet complète le programme intérimaire d’investissement du ERSWEC ainsi 
que le programme d’éradication de la pauvreté du DSRP en cours, dont les objectifs sont en 
faveur des pauvres. La proposition de réhabilitation des cinq hôpitaux de district et le 
renforcement du système d’orientation au niveau des districts contribueront à améliorer 
l’accessibilité et offriront des avantages économiques importants aux populations les plus 
démunies des districts du projet, qui ne comptent que sur les services de santé publique. La 
réhabilitation des installations aura un impact économique considérable en termes de  
réduction du nombre de jours d’invalidité de la population active, de baisse du taux 
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d’absentéisme pour cause de maladie, et d’amélioration générale de la qualité de la vie. 
Spécifiquement, le projet contribuera à la mise en place d’une masse critique de main 
d’oeuvre productive et jouissant d’une bonne santé au sein des districts, et de manière 
générale, à l’accroissement de la production et l’accélération de la croissance 
macroéconomique.    

7.2.2 Le renforcement de la prévention et de la lutte contre les maladies au niveau 
communautaire aura pour conséquence une réduction plus accrue des coûts dans le secteur de 
la santé. Cet objectif sera réalisé grâce au renforcement de la capacité des communautés à 
assurer des interventions économiques en matière de santé, ainsi que des compétences 
d’entretien et d’exploitation durable des infrastructures de santé communautaires. En outre, la 
formation et l’éducation permanente à l’intention du personnel professionnel de santé, y 
compris les CORP, contribueront à améliorer la qualité de la fourniture des services de santé 
aux communautés. Le projet facilitera la lutte contre les maladies transmissibles ainsi que  
leur prise en charge, et contribuera à promouvoir la participation des populations locales aux 
mesures de prévention. Durant la période de construction et d’acquisition des fournitures, des 
opportunités d’emploi seront offertes aux communautés vivant au sein de la zone du projet.  

7.2.3 Il a été difficile de procéder à des estimations précises au titre de l’analyse 
économique du projet, en raison de l’absence de données statistiques fiables concernant 
l’incidence des maladies, la perte de journées de travail, la productivité, etc. Toutefois, il a été  
confirmé par exemple, que le paludisme demeure la maladie prédominante au Kenya, 
notamment dans les districts cibles, et a une incidence négative considérable sur la santé et 
les ressources de l’État, des ménages et des individus. Il ressort des dernières études que le 
paludisme est à la base de la plus forte perte de production dans l’agriculture d’où tirent leurs 
revenus plus de 90% des pauvres ruraux et 80 % des femmes.  En 1992, le manque à gagner a 
été estimé à 384 millions de KES pour le secteur de l’agriculture seulement. Ce montant était 
de plus de 60% supérieur aux pertes subies au cours de la même année par l’industrie des 
services, et de 15 fois supérieur à celles du secteur industriel. Ces données montrent 
clairement que le paludisme a une incidence significative sur le revenu et la productivité des 
membres des ménages vivant dans la zone cible.   

7.2.4 La population totale de la zone cible du projet s’établit à 3 millions d’habitants, 
dont près de 30% contractent le paludisme pratiquement chaque année. S’agissant des 
objectifs de développement du millénaire pour le Kenya, on s’attend à ce que le taux de 
morbidité liée au paludisme soit réduit de 10 % par an d’ici à l’an 2010. Par conséquent,  au 
terme du projet, près de 600 000 personnes auront été épargnées des souffrances causées par 
le paludisme. En supposant que : i) chaque personne aura contracté le paludisme deux fois 
l’an ; ii) elle perdrait l’équivalant d’un mois de travail ; iii) le revenu annuel moyen des 
ouvriers du  secteur de l’agriculture étant de  83 363 KES, en  2002, si l’on réduit la 
morbidité liée au paludisme, les districts cibles réaliseront une économie d’environ 55,5 
millions de KES. Ce montant ne tient pas compte du coût de la prise en charge, en termes de 
temps perdu par les autres membres du ménage, de coût des médicaments, de transport, etc. Il 
correspond cependant à 0,01% des dépenses totales en santé pour l’année 2001/2002.  
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8. CONCLUSION ET RECOMMANDATION 

8.1 Conclusion 

8.1.1 En dépit des efforts et des initiatives institutionnelles du gouvernement kényan 
visant à améliorer la situation sanitaire du pays et à réduire le niveau de pauvreté, un nombre 
de contraintes majeures continuent de freiner la performance du secteur de la santé. Il s’agit, 
entre autres, du fardeau croissant des maladies, notamment le VIH/SIDA, le paludisme et les 
maladies évitables, de la contraction des dépenses de santé, du caractère inadéquat des 
compétences en gestion et des aptitudes cliniques au niveau des districts. Qui plus est, les 
systèmes de fourniture des soins de santé de district sont dépassés, et ont besoin d’une 
modernisation systématique en termes d’installations physiques et de qualité des ressources 
humaines pour la fourniture de services de santé et autres prestations. La forte incidence des 
épidémies et de la pauvreté, particulièrement au niveau des populations rurales, témoigne de 
l’impact de ces contraintes et de l’incapacité du secteur de la santé à efficacement faire face 
aux défis qui se posent.    

8.1.2 C’est dans le contexte  de ces revers institutionnels que le projet a été élaboré en 
tant que partie intégrante des impératifs stratégiques du KHPF, du NHSSP, du DSRP, du 
NDP et de l’ERSWEC. La réduction de la pauvreté et  le rapport coût-efficacité figurent au 
cœur de la conception du projet, contribuant ainsi  à promouvoir les objectifs en faveur des 
pauvres de la réforme du secteur de la santé ainsi que le caractère durable de l’exploitation et 
de la gestion du projet. On s’attend à ce que l’achèvement et le plein fonctionnement des 
dispensaires et centres de santé contribuent à améliorer la prestation des services de soins de 
santé primaire et la performance des fonctions d’orientation, de supervision, de services 
communautaires et de formation. Le renforcement des capacités techniques et de gestion au 
niveau des districts et des communautés, couplé au perfectionnement professionnel, permettra   
de rehausser la qualité des services offerts. La prévention et la lutte contre les principales 
causes de morbidité et de mortalité permettront d’améliorer la qualité de la vie et la 
productivité des Kényans. Le projet contribuera également à préparer le terrain pour 
l’introduction du NSHIF, qui devrait s’attaquer aux questions d’abordabilité et de fourniture 
accrue des services de santé de qualité. 

8.2 Recommandations et conditions d’approbation du prêt et du don 

Il est recommandé qu’un prêt FAD n’excédant pas 17,18 millions d’UC et un don FAD 
n’excédant pas 6 millions d’UC soient accordés au gouvernement du Kenya en vue de la mise 
en œuvre du projet décrit dans le présent rapport. Le prêt et le don sont soumis aux conditions 
particulières ci-après : 

  a) Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’Accord de prêt et du 
Protocole du don  

 L’entrée en vigueur de l’accord de prêt sera subordonnée au respect par 
l’emprunteur des dispositions de la section 5.01 des Conditions générales applicables aux 
accords de prêts et garanties de la Banque. Le Protocole du don entrera  en vigueur après sa 
signature.  
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 b) Conditions préalables au premier décaissement  
 
L’obligation pour le Fonds d’effectuer le premier versement du prêt et du don sera 
subordonnée à l’entrée en vigueur de l’Accord de prêt, et à la satisfaction par l’emprunteur 
des conditions ci-après : 
 
 L’emprunteur devra avoir : 
 

i. fourni la preuve de l’ouverture, à la Banque centrale du Kenya, de deux  
comptes spéciaux où sera déposée respectivement partie des ressources du 
prêt et du don FAD ; et, dans une banque commerciale acceptable pour le 
Fonds,  de trois comptes en monnaie locale, où seront déposées a) les 
ressources du prêt FAD ; b) les ressources du don FAD ; et c) les fonds de 
contrepartie du gouvernement (paragraphe 5.5.1); 

 
ii. fourni la preuve de la mise en place d’un Comité de pilotage dont les 

membres seront le secrétaire permanent, le directeur des services médicaux 
; le directeur de la planification, le chef du service des finances ; contrôleur 
des comptes principaux, un représentant des DHMT, des représentants du 
ministère des Finances et du ministère des Routes, Travaux publics et du 
Logement et le directeur  du projet (paragraphe 5.2.1); 

 
iii. recruté un directeur de projet, un spécialiste en passation des 

archés/expert-métreur, un architecte/ingénieur, un comptable, a spécialiste 
des soins de santé communautaire et un spécialiste en suivi et évaluation 
dont les qualifications et expériences sont acceptables pour le Fonds 
(paragraphe 5.1); 

 
iv fourni la preuve que le Fonds de l’OPEP a signé un accord de prêt avec 

l’emprunteur ou s’est engagé à cofinancer le projet (paragraphe 4.8.5);  
 
 c) Engagements : l’emprunteur devra avoir pris l’engagement :  
 

i. d’affecter à la Cellule de gestion du projet, dans un délai d’un mois suivant 
la date d’entrée en vigueur de l’accord de prêt, un personnel d’appui (3 
chauffeurs, 1 technicien de surface et deux secrétaires) ; et  

 
ii. de nommer, dans les deux semaines suivant l’attribution du premier 

marché de construction, un personnel technique (un architecte, un 
ingénieur et un expert-métreur par district) issu du ministère des Routes, 
des Travaux publics et du Logement, pour assurer la supervision des 
travaux de génie civil (paragraphe 4.5.18). 

 
d) Autres conditions  

L’emprunteur devra avoir : 

i. affecté à la Cellule de gestion du projet, dans un délai d’un mois suivant la 
date d’entrée en vigueur de l’accord du prêt, un personnel d’appui (3 
chauffeurs, 1 technicien de surface et deux secrétaires (paragraphe 4.5.18); 
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ii. fourni la preuve de la désignation, dans les deux semaines suivant 
l’attribution du premier marché de construction, d’un personnel technique 
(un architecte, un ingénieur et un expert-métreur par district) issu du 
ministère des Routes, des Travaux publics et du Logement, pour assurer la 
supervision des travaux de génie civil (paragraphe 4.5.18). 

 
iii. soumis des plans annuels détaillés d’exécution des activités destinées à 

renforcer le système de santé de district et des programmes de prévention 
et de lutte contre les maladies pour les 12 mois suivant l’entrée en vigueur 
du prêt, et ce à un mois du début de chaque exercice financier, par la suite 
(paragraphe 4.5.21) ; et  

 
iv. fourni la preuve de l’affectation de 5 travailleurs de santé à chacun des 17 

centres de santé modernisés  dans les deux semaines suivant la mise en 
service et le démarrage des activités de chaque formation sanitaire 
(paragraphe 6.1). 
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Annexe 3 
KENYA : Projet de santé rurale III             

Profil sociodémographique choisi des districts du projet – 2002 
 
 

Profil des districts du projet 

 National Kajiado Kirinyaga Nyandarua Tharaka  Trans 
Mara  

Trans 
Nzoia 

Uasin 
Gishu 

Superficie 
en km2 

582 646 21 105  1 478 3 304 1 569,5 2 932  2 487 3 327,8 

Population   
(% rurale) 

32,8 
millions 

478 817 
(78 %) 

457 105 
(92 %) 

529 844 
(86 %) 

133 000 
(99 %) 

182 070 
(97 %) 

645 170 
(78 %) 

682 342 
(58 %) 

Trois 
principales 

maladies 
prévalentes  

paludisme, 
IVRS, 

maladies 
cutanées 

paludisme, 
IVRS, 

Diarrhée 

paludisme, 
ARI, 

maladies 
cutanées 

IVRS,  
paludisme, 

maladies 
cutanées 

 paludisme, 
pneumonie, 

diarrhée 

paludisme, 
IVRS, 

pneumonie  

paludisme, 
IVRS, 

maladies 
cutanées 

paludisme, 
ARI, 

maladies 
hydriques 

Prévalence 
du VIH  

9,4 % 3,3 % 5,4 % 9,6 % 7,6 % 4 % 3,1 4,6 % 

Cas de TB 
/100 000 

population 

263 875 984 682 158 327 1068 2527 

Ratio 
médecins 
/patients 

1:32 189 1:239 409 1:79 690 1:10 000 1:66 000 1:177 000 1:26 000 1:10 034 

Distance 
moyenne à 

la 
formation 

la plus 
proche  

 10 km 6,3 km 5 km 5 km  15 km 10 km 5km 

Ménages 
dirigés par 
une femme  

36,7 N/A 13 % 41 % 34 % 57,1 % 30 % 19,9 % 

           Source: Plans de développement des districts, ministère des Finances et du Plan, Kenya et Données des 
formations sanitaires. 

-          TB- Programme national de lutte la lèpre et la tuberculose, 2003, VIH/SIDA – Programme 
national de lutte contre le SIDA 

 



 

Annexe 4 

Kenya : Projet de santé rurale III 

Taux de mortalité des moins de 5 ans ventilés par sexe et par district, 1989 –1999 

District FEMININ  MASCULIN TOTAL Avantage en faveur des  
femmes (# de décès) 

National  113 119 116 -6 

Kirinyaga 71 76 74 -5 

Nyandarua 62 66 64 -4 

Tharaka 154 163 159 -9 

Kajiado 78 83 80 -5 

Trans Mara 100 106 103 --6 

Trans Nzoia 94 100 97 -6 

Uasin Gishu 83 88 86 -5 

Source: Kenya –Recensement général de la population et de l’habitat (1999) – Rapport analytique sur 
la spécificité des sexes  

 

 



 

 

Annexe 5 

Kenya : Projet de santé rurale III 

Données relatives à l’espérance de vie ventilées par sexe et par district, 1989 – 1999 

District Féminin Masculin Avantage en faveur des femmes  
(Féminin – Masculin) 

National  57 54 3 

Kirinyaga 68 59 9 

Nyandarua 69 60 4 

Tharaka 56 48 8 

Kajiado 68 60 8 

Trans Mara 58 60 2 

Trans Nzoia 63 57 6 

Uasin Gishu 64 58 6 

Source: Kenya –Recensement général de la population et de l’habitat (1999) – Rapport analytique sur 
la spécificité des sexes  

 

 
 



 

Annexe 6 

KENYA :    Projet de santé rurale III 

Objectifs de développement du millénaire – Rapport d’avancement pour le  Kenya (2003) 

 

Objectif  Cible  Indicateurs  Résultat actuel  Année  

L’objectif de développement 
sera t-il réalisé ? 

(probablement, A terme, peu 
probable, absence de 

données) 
Éradiquer l’extrême 
pauvreté et la faim 

Réduire de moitié, entre 1990 
et 2015, le nombre de 
personnes vivant avec moins 
de 1 dollar par jour  

La proportion de la population vivant 
avec moins de 1 $ par jour 
 
 Ratio de l’écart de pauvreté  
 
Part du quintile le plus pauvre dans la 
consommation nationale  

52,3 % 
 
 

18,7 % 
 

6,1 % 

1997 
 
 

1997 
 

1997 

Peu probable  
 
 

Probablement  
 

 Réduire de moitié le nombre 
de personnes souffrant de la 
faim entre 1990 et 2015 

Prévalence des enfants ayant une 
insuffisance pondérale   
 
Proportion de la population en dessous 
du niveau minimum de calories  

21 % 2000 Peu probable  
 

Absence de données  

Scolariser tous les enfants 
de tous les pays dans 
l’enseignement primaire  

S’assurer que tous les enfants 
des deux sexes suivent leurs 
études primaires jusqu’à 
terme d’ici à 2015.  

Taux de scolarisation nette dans le 
primaire– garçons et filles, total 

Proportion d’écoliers entrant au CP et 
arrivant au CM – Filles et garçons, total 
 
 
Taux d’alphabétisation des jeunes de 15 
– 24 ans – femmes, hommes, total 

Garçons (72,7 %), 
filles  (74,8 %) total 

(73,7) 
 

Garçons (78,7 %), 
filles  (82,9 %) total 

(80,7) 
 

Hommes (77,6 %), 
femmes (70,2 %) 

total (73,6 %) 

2000 
 
 

2001 
 
 
 

2000 

A terme  
 
 

A terme  
 
 
 

A terme  
 



 

Objectif  Cible  Indicateurs  Résultat actuel  Année  

L’objectif de développement 
sera t-il réalisé ? 

(probablement, A terme, peu 
probable, absence de 

données) 
Progresser vers l’égalité 
des sexes et 
l’autonomisation des 
femmes  

Éliminer les disparités entre 
les sexes dans l’enseignement 
primaire et secondaire de 
préférence d’ici à 2005, et à 
tous les niveaux du système 
éducatif au plus tard en  2015 

Le ratio filles/garçons dans 
l’enseignement primaire, secondaire et 
supérieur  
 
 
 

Ratio de femmes alphabètes comparées 
aux hommes dans la tranche des 15 à 24 
ans 

Proportion des femmes ayant un emploi 
rémunéré dans le secteur non agricole 
 
Proportion de sièges détenus par les 
femmes à l’assemblée nationale  

Primaire (97,3 %), 
Secondaire(89,5 %), 
polytechnique (44,2 

%), universités 
publiques (48,8 %) 

 
 

90,5 % 
 
 

30,7 % 
 
 

4,1 % 

2001 
 
 
 
 
 
 
 

2000 
 
 

2001 
 
 

1997 - 2002 

Primaire  (A terme), 
polytechnique et universités 
publiques  (Peu probable) 

 
 
 
 

Probable 
 

 
Peu probable  

 
 

Probable 
 

Réduire la mortalité 
infantile 

Réduire de deux tiers le taux 
de mortalité chez les enfants 
de moins de cinq ans entre 
1990 et 2015 

Taux de mortalité des moins de cinq ans  
Taux de mortalité infantile  
 
Proportion de nourrissons âgés d’un an 
vaccinés contre la rougeole  

100/1000 
 

70,7 % 
 

76,1 % 

1999 
 

1998 
 

2000 

Peu probable  
 

Peu probable  
 

A terme  
 

 
Améliorer la santé 
maternelle  

Réduire de trois quarts le taux 
de mortalité maternelle entre 
1990 et  2015. 

Taux de mortalité maternelle  
 
Proportion de naissances assistées par un 
personnel médical qualifié  

500/100 000 
 

44,3 % 

1998 
 

1998 

Peu probable  
 

Peu probable  
 

Lutter contre le 
VIH/SIDA, le paludisme 
et d’autres maladies  

Freiner d’ici à 2015 et 
commencer à faire reculer le 
VIH/SIDA par la suite 

La prévalence du VIH chez les femmes 
enceintes âgées de 15 – 24 ans  
 
Taux d’utilisation du préservatif et taux 
de prévalence de la contraception  
Proportion des enfants orphelins du 
VIH/SIDA 

 
 
 

13 % 

 
 
 

1998 

A terme 
 
 

A terme 



 

Objectif  Cible  Indicateurs  Résultat actuel  Année  

L’objectif de développement 
sera t-il réalisé ? 

(probablement, A terme, peu 
probable, absence de 

données) 
 Freiner d’ici à 2015 et 

commencer à faire reculer, 
par la suite, l’incidence du 
paludisme et des autres 
grandes maladies 

Taux de prévalence et de mortalité due 
au paludisme 
 

Proportion de personnes vivant dans les 
zones à risque utilisant des méthodes 
efficaces de prévention et de lutte contre 
le paludisme 

Taux de prévalence et taux de mortalité 
due à la tuberculose  
 
Nombre de cas de tuberculose dépistés 
et guéris selon la stratégie de traitement 
directement observé, courte période 
(DOTS 

  A terme 
 
 
 

A terme 
 
 
 

A terme 
 
 

A terme 

Assurer la durabilité de 
l’environnement  

Intégrer le principe de 
développement durable dans 
les politiques et programmes 
nationaux et freiner la perte 
de ressources 
environnementales  
 
Réduire de moitié, d’ici à  
2015, le nombre de personnes 
n’ayant pas accès à l’eau 
potable  
 
Améliorer considérablement, 
d’ici à  2020, les conditions 
de vie d’au moins 100 
millions de personnes vivant 
dans les bidonvilles  

Évolution de la superficie de terres 
recouvertes de forêt  
 
Proportion de terres protégées à des fins 
de conservation de la diversité 
biologique  
 
 
La proportion de la population ayant un 
accès durable à une source améliorée 
d’eau  
 
 
Proportion de la population bénéficiant 
d’un assainissement amélioré 

 
 
 
 
 
 
 

48 % 
 
 
 
 

81,1 % 
 

 
 
 
 
 
 
 

2000 
 
 
 
 

2000 

 
 
 
 
 
 
 



 

Objectif  Cible  Indicateurs  Résultat actuel  Année  

L’objectif de développement 
sera t-il réalisé ? 

(probablement, A terme, peu 
probable, absence de 

données) 
Mettre en place un 
partenariat mondial pour 
le développement  

Élaborer et mettre en oeuvre, 
en coopération avec les pays 
en développement, des 
stratégies de création 
d’emplois décents et lucratifs 
pour les jeunes  

Proportion de la population ayant un 
accès sûr à des terres, en tant que 
propriétaire ou locataire. 
Taux de chômage des jeunes dans la 
tranche de 15-24 ans pour chaque sexe 
et le total 

  
 
 

Peu probable  

 Partager les avantages des 
nouvelles technologies, 
surtout dans les domaines de 
l’information et de la 
communication, en 
coopération avec le secteur 
privé, 

Nombre de lignes téléphoniques et 
d’abonnés au téléphone cellulaire sur 
une population de 1000 personnes  

  A terme 

Source: PNUD et ministère des Finances, de l’Économie et du Développement 
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Annexe 8 
 
KENYA : Projet de santé rurale III 

Liste provisoire des biens et services 

Liste provisoire des biens et services GK PRET FAD DON FAD  
FONDS DE 

L’OPEP Total  
   Montant % Montant % Montant % Montant % Montant  % Devise  Coût M.Loc. 
     
 A. Travaux de génie civil   
  Réhabilitation des Centres de santé rurale  - - - - - - 4 750,4 100,0 4 750,4 15,1 2 324,1 2 426,2 
  Modernisation des Centres de santé rurale  496,9 18,2 2 226,0 81,8 - - - - 2 722,8 8,7 1 323,1 1 399,7 
  Réhabilitation des dispensaires  717,2 18,3 3 199,7 81,7 - - - - 3 917,0 12,4 1 911,6 2 005,4 
  Projets- pilotes  218,5 19,5 901,9 80,5 - - - - 1 120,4 3,6 - 1 120,4 
 Total partiel TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL 1 432,5 11,5 6 327,6 50,6 - - 4 750,4 38,0 12 510,5 39,7 5 558,8 6 951,7 
 B. SERVICES   
  Services d’audit - - 87,5 100,0 - - - - 87,5 0,3 - 87,5 
  Services de consultants 2 110,9 74,4 - - - - 2 110,9 6,7 2 110,9 - 
  Services  de supervision de la construction 726,7 100,0 - - - - 726,7 2,3 - 726,7 
  Contrats de services  400,3 100,0 - - - - - - 400,3 1,3 - 400,3 
  Formation  - - 3 990,5 100,0 - - - - 3 990,5 12,7 - 3 990,5 
 Total partiel SERVICES 1 127,0 15,6 6 111,8 84,4 - - - - 7 238,9 23,1 2 035,7 5 203,2 
 C. BIENS   
  Équipement médical - - 1 615,3 100,0 - - - - 1 615,3 5,1 1 615,3 - 
  Ordinateurs et mobilier de bureau  - - 666,5 100,0 - - - - 666,5 2,1 - 666,5 
  Équipement de communication - - 295,4 100,0 - - - - 295,4 0,9 295,4 - 
  Matériel d’IEC - - 532,8 100,0 - - - - 532,8 1,7 - 532,8 
  Médicaments  680,0 10,2 - - 6 004,8 89,8 - - 6 684,8 21,2 6 004,8 680,0 
  Matériel de formation  - - 114,2 100,0 - - - - 114,2 0,4 - 114,2 
  Équipement général  - - 69,9 100,0 - - - - 69,9 0,2 - 69,9 
  Véhicules - - 583,0 100,0 - - - - 583,0 1,9 583,0 - 
 Total partiel BIENS 680,0 6,4 3 877,0 36,7 6 004,8 56,9 - - 10 561,8 33,6 8 498,5 2 063,4 
 D. COÛT D’EXPLOITATION   
  Indemnité journalière de subsistance 123,3 100,0 - - - - - - 123,3 0,4 - 123,3 
  Salaires  - - 782,3 100,0 - - - - 782,3 2,5 - 782,3 
  Charges d’exploitation générale  183,4 100,0 - - - - - - 183,4 0,6 - 183,4 
 Total partiel COÛT D’EXPLOITATION 306,7 28,2 782,3 71,8 - - - - 1 089,0 3,5 - 1 089,0 
Total COÛT DU PROJET  3 546,3 11,3 17  175,8 54,6 6 004,8 19,1 4 750,4 15,1 31 477,3 100,0 16 168,2 15 309,1 



 

KENYA : Projet de santé rurale III Annexe 9 

Opérations du Groupe de la Banque au Kenya 
 SECTEUR/PROJET DATE MTANT DATE  DE  DATE 

DENTREE 
MTAN
T 

POURCE
NTAGE 

DATE  DU 
DERNIER  

  D’APPROBA
TION  

(UA Mill) SIGNATURE  VIGUEUR DÉC. DÉC. DECAISSEM 

 AGRICULTURE         
 PROJETS ACHEVES        
1 Programme d’ajustement pour le secteur de l’Agriculture 

(FAD/BAD/FAT) 
26 fév. 1991 11,05 28 nov. 1991 14 avril 1991 11,10  100,45  30 juin 1996 

   12,00   12,00  100,00   
   1,38   0,63  45,65   
2 Développement culture riz pluvial Ouest Kenya (FAD) 27 nov. 1986 14,87 09 fév. 1987 16 déc. 1987 13,76  92,54  31 déc. 1999 
3 Développement des zones théicoles de Nyayo & foresterie 

(FAD) 
21 mai 1991 15,11 28 nov. 1991 23 avril 1992 8,74  57,84  30 juin, 2001 

4 Projet d’élevage  (FAD) 24 juin 1992 4,61 17 nov. 1993 18 jan. 1996 1,91  41,43  31 déc. 1999 
 EN COURS        
5 Horticulture et cultures vivrières traditionnelles (FAD) 24 nov. 1993 9,21 23 mai 1995 18 nov. 1996 0,22  2,39  31 déc. 2000 
6 Étude de protection du bassin hydrographique Ewaso N'giro 

(FAT) 
11 juin 1997 1,10 04 avril 1998 23 fév. 2000 1,09  99,09  31 déc. 2000 

7 Étude projet d’irrigation pour petites exploitations Kimira-
Oluch (FAT) 

11 nov. 1998 1,35 27 juil. 1999 16 nov. 2000 0,60  44,44  31 sept. 2001 

8 Projet de développement de l’élevage  17.12.2003 18,41 
3,17 

     

 TOTAL PARTIEL  92,26   50,05  70,81   
 INDUSTRIE         
 PROJETS ACHEVES        
9 Papeteries panafricaines (BAD)  25 juin 1970 1,20 23 sept. 1970 n/a 1,32  110,00   
10 1ère Ligne de crédit à Industrial Development Bank (BAD) 16 juillet 1976 3,00 04 nov. 1976 n/a 3,00  100,00   
11 2e Ligne de crédit à Industrial Development Bank (BAD)  21 mars. 1979 5,00 16 mai 1979 31 déc. 1980 5,00  100,00   
12 3e Ligne de crédit à Industrial Development Bank (BAD)***     10 mai 1984 20,00 10 mai 1985 16 avril 1987 19,47  97,35  30 juin 1996 
13 Ajustement du secteur industriel (FAD/BAD)  23 fév. 1989 18,42 21 avril 1989 26 juin 1989 18,42  100,00  30 juin 1991 
   30,00   30,00  100,00   
14 Ligne de crédit à Kenya Industrial Estates (FAD) 22 déc. 1986 4,61 09 fév. 187 27 fév.1989 4,52  98,05  30 juin 1996 
15 Étude de faisabilité zone industrielle Mombasa (FAT) 27 août 1990 0,73 15 nov. 1990 02 sept. 1991 0,73  100,00  30 juin 1994 
16 Programme de promotion des exportations (FAD)*** 22 oct. 1993 28,42 17 nov. 1993 24 avril 1995 24,42  85,93  30 juin 1996 
 EN COURS        
17 Ligne de crédit à CFC Bank Ltd. 29.10.2003 4,67      
 TOTAL PARTIEL  118,05   106,88  95,96   
 TRANSPORT         
 ACHEVE        
18 Deux routes internationales (BAD) 21 avril 1967 2,30 08 août 1967 n/a 2,30  100,00   
19 Route Yala-Busia (BAD) 24 nov. 1972 3,00 09 déc. 1972 n/a 3,00  100,00   
20 Pont Makutano-Tana (BAD) 08 mai 1974 3,00 07 juil. 1974 n/a 3,00  100,00   
21 Route Kitale-Kapenguria (BAD) 24 juin 1975 3,00 14 août 1975 n/a 3,00  100,00   
22 Route sucre Sud Nyanza (BAD) 18 août 1977 5,00 21 sept. 1977 n/a 5,22  104,40   
23 Route sucre Sud Nyanza (BAD) 19 sept. 1977 4,10 21 fév. 1978 n/a 4,10  100,00   
24 Chemins de fer Kenya (BAD)*** 28 oct. 1980 10,00 11 mai 1981 30 sept. 1981 9,99  99,90  31 déc. 1996 
25 Route Homa Bay-Rongo (BAD) 27 juin 1980 5,30 06 fév. 1981 26 août 1981 5,30  100,00    
26 Route Thika-Makutano (FAD)*** 14 déc. 1988 10,90 21 avril 1989 27 mars 1991 10,85  99,54  31 déc. 1996 
27 Route Nakuru-Nyahururu  (BAD) - Utilisation de l'épargne 23 juin 1981 9,00 31 déc. 1981 08 sept. 1983 8,69  96,56  30 oct. 1999 
28 Route Mumias-Kakamega (FAD) - Utilisation de l'épargne 24 fév. 1983 6,01 11 août 1983 03 oct. 1983 5,99  99,67  30 oct. 1999 
29 Route Kakuma-Lokichokio (BAD) - Utilisation de l'épargne 27 sept. 1983 27,00 14 déc. 1983 20 mars 1984 26,96  99,85  30 oct. 1999 
30 Aménagement des routes rurales (FAD/BAD)  11 juin 1990 23,03 03 fév. 1991 27 juil. 1992 23,00  99,87  30 juin 1999 
        12.21   12.21  100,00   
31 Étude de la route Rumuruti-Maralal (FAT) 02 mai 1991 1,00 01 fév. 1991 10 août 1993 0,89  89,00  30 juin 2000 
32 Route Ziwa-Kitale (FAD) 02 mai 1991 17,04 28 nov. 1991 10 août 1993 12,05  70,72  30 juin 2002 
33 Projet de réhab. d’infrastructures endommagées par El Nino 

(FAD)  
29 oct.1998 11,52 29 jan. 1999 11 mai 1999 7,33  63,63  31 déc. 2002 

         
 EN COURS        
34 Routes 2000 – Projet réhab. des routes des districts ruraux 

(FAD)  
12 juil. 2001 20,00 15 fév. 2002 n/a 0,00  0,00  31 déc. 2006 

 TOTAL PARTIEL  173,41   143,88  82,97   
   SERVICES PUBLICS         
 ACHEVE        
35 Assainissement de Nyeri/ Adduction d’eau de Nanyuki 

(FAD)*** 
19 déc. 1978 7,37 19 oct.1979 23 oct. 1979 7,35  99,73   

36 Adduction d’eau de Thika  (BAD)*** 27 nov. 1979 8,00 04 fév. 1980 03 nov. 1983 7,84  98,00   
37 Adduction d’eau de Ndia (FAD) 27 juin 1981 6,91 30 déc. 1981 12 oct. 1984 6,90  99,86  31 déc. 1996 
38 Projet hydroélectrique de Kiambere  (BAD)*** 08 nov. 1983 20,34 14 déc. 1983 12 sept, 1984 20,31  99,85  31 dec,1996 
39 Troisième adduction d’eau de Nairobi (FAD/BAD/prêt supp.) 23 fév. 1989 13,82 21 avril 1989 23 fév. 1990 13,81  99,93  31 déc. 1994 
   13,02   13,03  100,08   
  18 oct. 1996 13,95   13,71  98,28  31 déc 1997 
40 Étude électrification rurale (FAT) 05 mai 1993 0,76 17 nov. 1993 03 nov. 1994 0,71  93,42  30 juin 1997 
41 Étude adduction d’eau  (FAT) 23 juin 1993 0,83 17 nov. 1993 26 juin 1995 0,78  93,98  30 juin 1998 
42 Assainissement de Murang'a, Kisii & Bungoma (FAD) 25 nov. 1982 11,97 01 fév. 1983 09 déc. 1992 11,58  96,74  31 déc. 1999 
 EN COURS        
 Néant         
 TOTAL PARTIEL  96,97   96,02  99,02   
 SECTEUR SOCIAL          
 PROJETS ACHEVES        
43 Ecole normale (FAD) - Réaffectation** 17 août 1982 10,24 11 mai 1983 31 oct. 1984 9,20  89,84  31 déc. 1996 
44 Santé rurale (FAD)*** 20 nov. 1985 7,83 27 jan. 1986 14 août 1987 7,81  99,74  31 déc. 1995 
45 Education II (FAD)*** 16 déc. 1991 18,42 17 nov. 1993 06 sept. 1994 0,13  0,71  31 déc. 2000 



 

 SECTEUR/PROJET DATE MTANT DATE  DE  DATE 
DENTREE 

MTAN
T 

POURCE
NTAGE 

DATE  DU 
DERNIER  

  D’APPROBA
TION  

(UA Mill) SIGNATURE  VIGUEUR DÉC. DÉC. DECAISSEM 

46 Étude réhabilitation du secteur de la santé (FAT) 23 juin 1993 1,47 17 nov. 1993 21 mars 1995 1,30  88,44  31 déc. 1998 
 EN COURS        
47 Santé rurale II (FAD) 15 juil. 1998 8,00 20 juil.1998 06 mai 1999 2,53 31,63  31 déc. 2002 
48 Projet Éducation III  17.12.2003 24,26 

6,75 
     

 TOTAL PARTIEL   45,96   20,97  45,63   
 MULTI-SECTEUR        
 ACHEVE         
49 Appui institutionnel à la modernisation du système fiscal I 

(FAT) 
30 jan. 1990 3,32 03 fév. 1991 11 sept. 1991 3,32  100,00  31 déc. 1995 

50 Appui institutionnel à la modernisation du système fiscal II 
(FAT)  (Voir  41) 

16 fév. 1995 2,65 05 mai 1995 05 mai 1995 2,62  98,87   

 EN COURS        
51 Prêt d’ajustement structurel (FAD) 03 nov. 2000 28,25 27 nov. 2000 n/a 0,00  0,00  31 oct. 2002 
 TOTAL PARTIEL  76,97   5,94  17,36   
 ENVIRONNEMENT        
 ACHEVE        
52 Projet de développement des ressources naturelles d’ 

Aberdares (FAD/FAT)*** 
27 oct. 1999 15,00 n/a n/a 0,00  0,00  n/a 

   0,50   0,00  0,00   
 EN COURS        
 Néant         
 TOTAL PARTIEL  15,50      
 TOTAL GENERAL  605,38   423,74  77,31   
 TOTAL BAD  201,14   195,74  99,63   
 TOTAL FAD  404,24   228,00  64,84   
 DEDUCTION FAITE DES ANNULATIONS  566,98    83,13   
 BAD  200,60    99,90   
 FAD  366,38    72,66   

 
 



 

 

        Annexe 10 

KENYA : Projet de santé rurale III  

                                  Charges récurrentes du projet 
  
  UC
 - Coût d’entretien des bâtiments et d’exploitation des véhicules estimé à : 
- 2% du coût d’investissement  263 634
- 25% du coût d’achat des véhicules  145 740
  
 - Salaires du personnel additionnel    
 - Moyenne de 5 agents additionnels par formation modernisée (# 17) avec un salaire moyen de 
100 000 KES (1000 UC) 85 000
  
 - Coût d’exploitation des formations sanitaires (eau, électricité, communication)  
 - Consommation moyenne d’eau par formation modernisée (# 17) estimée à 1500 KES (15 UC) 
par mois  3 060
 - Consommation moyenne par formation modernisée (# 17) estimée à 5000  KES (50 UC) 10 200
 - Consommation moyenne restauration formation modernisée (# 17) estimée à  20 000 KES 
(200 UC) 40 800
  
TOTAL CHARGE RECURRENTE PAR AN  548 434
  
Budget total de la santé pour 2003/2003 186 904 892
Budget renouvelable de la santé  pour 2003/2004 141 634 613
Augmentation des besoins budgétaires de santé du fait du  projet 0,29%
Augmentation des besoins budgétaires renouvelables du fait du projet 0,39%

 



 

Annexe 11 

KENYA : Projet de santé rurale III 

Résumé du Plan de gestion environnementale et sociale  
Titre du projet : Appui au plan stratégique du secteur de la santé  

Projet No.:     Pays : Kenya 

Département: ONSD    Division: ONSD.2   

a) Brève description du projet et des principales composantes environnementales et sociales  

• Réhabilitation et modernisation de centres de santé et dispensaires existants (livraison de 
formations sanitaires de haute qualité neuves ou modernisées, tout en veillant à la 
conservation des bâtiments historiques et de l’espace vert). 

• Construction de fosses d’aisance améliorées et ventilées, protection des sources d’eau, 
approvisionnement en eau potable et mise en place de programmes de gestion saine des 
déchets à plusieurs points districts. 

• programme complet de formation continue à l’intention d’un grand nombre de 
professionnels de la santé (amélioration des soins de santé au sein des 7 districts). 

• renforcement de la gestion de la santé au niveau des districts par la décentralisation. 

b) Principales incidences  environnementales et  sociales  

• Les travaux de rénovation et de construction sur les sites existants affecteront la haute 
qualité des structures historiques des formations sanitaires. 

• pourraient également être affectés les espaces verts existants, ainsi que la végétation 
existante. 

• amélioration de l’hygiène et de la santé par le biais de la fourniture d’eau potable et la 
gestion des déchets. 

• Les nouveaux laboratoires et les fonctions médicales courantes généreront des déchets 
médicaux et d’autres natures, potentiellement nocifs. 

c) Programme de renforcement et d’atténuation 

• Le programme de construction au niveau des hôpitaux de district saisira l’occasion pour 
procéder à la restauration des bâtiments suivant des normes élevées, et les transformera de 
l’état de pavillon en locaux administratifs.  

• Étant donné que tous les travaux de construction se dérouleront sur les sites existants, 
aucune intrusion dans une forêt naturelle ou un cours d’eau n’est à craindre. Les dossiers 
d’appel d’offres des travaux de construction stipulent l’entretien et le renforcement de la 
végétation dans les espaces verts existants, en les rendant plus accessibles et utiles aux 
malades, au personnel et aux visiteurs. 

• Les dossiers d’appel d’offres prévoiront des systèmes de gestion des déchets qui 
procèdent au tri pour une élimination ou un recyclage adéquat. 

d) Programme de suivi et initiatives complémentaires  

• La CGP veillera à ce que les dossiers d’appel d’offres pour les travaux de construction 
prévoient la conservation de tous les bâtiments historiques situés sur les sites existants,  
ainsi que la protection et l’aménagement du paysage. 

e) Dispositions Institutionnels et besoins de renforcement des capacités : 



 

• La CGP, sous la direction d’un Comité de pilotage élargi, engagera tous les consultants à 
souscrire aux directives visant à sauvegarder et à améliorer l’environnement physique.  

• La construction de fosses d’aisance améliorées et ventilées, l’approvisionnement en eau 
potable et la gestion des déchets seront largement améliorés par les communautés après 
formation. 

f) Consultations publiques et obligations d’information  

• La CGP procédera de temps à autre, à la demande du Comité de pilotage, à l’organisation 
de forums publics, afin de vulgariser les activités du projet. Il s’agira principalement 
d’une présentation du projet de réhabilitation des formations sanitaires afin de mobiliser 
l’adhésion communautaire. 

g) Coût estimatif : composantes environnementale du projet 

• L’amélioration environnementale majeur s’inscrit dans le cadre des travaux de génie civil 
concernant la construction des fosses d’aisance améliorées et ventilées, la protection des 
sources d’eau, l’approvisionnement en eau potable et la gestion en toute sécurité des 
déchets, moyennant un budget de près de 1 million d’UC.  

• En particulier, la gestion des déchets médicaux sera améliorée par la construction de 
fosses pour les déchets médicaux et les placentas dans le cadre de la réhabilitation de 
l’hôpital. 

h) Calendrier d’exécution et d’établissement des rapports  

• Tout aspect pertinent pour la planification de la gestion environnementale et sociale devra 
s’inscrire dans le calendrier général d’exécution figurant à l’Annexe 7. 



 

   

Annexe 12 
KENYA : Projet de santé rurale III  

Calendrier de traitement du projet  

 ACTIVITE DATE 

1. Identification du projet  

 

août  2000 

2. Mission de préparation du projet  

 

mars 2002 

3. Préparation de la mission post-projet   

 

novembre 2003 

4. Mission d’évaluation du projet  

 

février 2004 

5. Réunion  du Groupe de travail interne (IWG) 

 

mars 2004 

9. Réunion  du Groupe de travail inter-départements 

 

mars 2004 

10. Réunion du Comité de prêts  

 

avril 2004 

11. Négociations du prêt  

 

mai 2004 

12. Soumission du document à la traduction 

 

mai 2004 

13. Distribution au Conseil  

 

juin 2004 

14. Publication de l’ESMP sur le site Internet de la BAD 

 

juin 2004 

15.  Présentation au Conseil  

 

juin 2004 

 



 

   

Annexe 13 

KENYA : Projet de santé rurale III 
 

Sommaire du Document d’exécution du projet  
 
1 LE PROJET  
1.1 Portée et objectifs du projet   
1.2 Résultats du projet  
 
2 DESCRIPTION DU PROJET  
2.1 Coût et financement du projet  
 
3 EXECUTION DU PROJET  
3.1 Organe d’exécution   
3.2 Dispositions institutionnelles   
3.3 Plan d’exécution   
3.4 Dispositions en matière d’acquisition des biens et travaux   
3.5 Procédures et réglementations nationales   
3.6 Avis général de passation des marchés   
3.7 Procédures de revue   
3.8 Modalités de décaissement   
 
4 SUIVI ET EVALUATION   
4.1 Établissement de rapports au titre du projet  
4.2 Rapports financiers et audits   
 
 
Annexe  1 Calendrier d’exécution   
Annexe  2 Structure de la cellule de gestion du projet  
Annexe  3  Description de poste du personnel clé 
Annexe  4 Matrice du Projet  
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ADDENDUM 
KENYA: Projet de Santé rurale III  

 
Lors de la présentation du projet au Conseil d’administration le 7 juillet 2004, il a été 
recommandé que le terme corruption figure à la section 6.3 Principales hypothèses, risques 
et mesures correctives du Rapport d’évaluation. Des rajouts ont été également faits à la 
colonne sur Hypothèses/Risques importants à la ligne Activités au niveau de la Matrice du 
projet, afin de traduire ces modifications.  
 
 6.3.6 La corruption est le problème majeur qui risque de compromettre la mise en 

œuvre du projet. Le nouveau gouvernement a cependant fait montre de sa 
détermination à s’engager sur la voie de la bonne gouvernance en promulguant une 
série de lois visant à créer et à renforcer des institutions chargées de la gouvernance 
qui auront pour tâche de traquer la corruption et d’asseoir la transparence et 
l’obligation de rendre compte. A titre d’exemple  (i) la promulgation de la loi contre 
la corruption et les crimes économiques qui a permis de créer et de donner pouvoir à 
une Commission Anti-corruption au Kenya pour enquêter sur la corruption et les 
crimes économiques ; (ii) le vote de trois projets de loi sur les marchés publics, l’audit 
des finances publiques et la gestion financière du gouvernement; et (iii) la mise en 
place du Système informatique intégré de gestion financière qui sera entièrement 
étendu aux ministères de tutelle avant la fin du premier semestre 2004 et aux districts 
d’ici la fin de l’année 2004. 

 
 6.3.7 Le projet fera reculer la corruption en renforçant les systèmes de gestion des 

centres de santé des districts et en mettant en place un système transparent qui prend 
en compte l’acquisition et la distribution des biens et services. Ceci se fera en 
recrutant, au sein de l’Unité de gestion du projet (UGP), des personnes hautement 
qualifiées et expérimentées, conformément aux "Règles de procédure pour 
l’utilisation de consultants" en vigueur à la Banque. Le projet s’attachera également 
les services d’un consultant chargé d’une part de préparer un Manuel d’exécution du 
projet qui comporte les procédures de comptabilité financière et d’autre part de mettre 
en place un système informatisé de gestion financière et comptable à l’intention de 
l’UGP et des districts. En outre, les Termes de référence des missions de supervision 
et de l’examen à mi-parcours auront un volet Evaluation de la transparence et de 
l’obligation de rendre des comptes dans l’utilisation des ressources du projet.  
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PRET FAD – Matrice du projet – Kenya : Projet de santé rurale III 
Hiérarchie des objectifs  Indicateurs vérifiables Moyens de vérification Hypothèses/Risques majeurs  
But sectoriel  
 
1)  Améliorer l’état de santé de tous les  

Kényans. 
  

 
A l’horizon 2010 : 
1) l’espérance de vie à la naissance  passe de 55  

à  60  pour les femmes et 54 à 59 pour les 
hommes ; 

2) réduire le TMI de 78 à 62 pour 1000 
naissances vivantes ; 

3) réduire la morbidité due au paludisme 
(actuellement  30%)  de 10 pour cent par an 
sur la période 2003 – 2008 (ODM 8) ;   

4) réduire le TMM5 de 114 à 100 pour 1000 
naissances vivantes (ODM 5) ;  et  

5) réduire le TMM de 590 à 450 pour 100 000 
naissances vivantes (ODM 6). 

6) réduire la prévalence du VIH/SIDA de 10% 
par an sur la période 2003-2005 chez les 
jeunes de 15 – 25 (ODM 7). 

 
 

1) Statistiques annuelles de la 
santé  (MOH). 

2) Enquête démographique et 
sanitaire du Kenya. 

3) Statistiques des bailleurs de 
fonds  

 

 
. 
 
 
 
 

Objectif du projet  
 
1) Améliorer l’accès de la population  aux 

soins de santé de qualité. 

 
Dans les 7 districts, à l’horizon 2010 : 
1.1) la couverture en vaccination passe de 60 à 

90%. 
1.2)   Le pourcentage de formations sanitaires 

dotées d’équipement et de fournitures pour 
assurer des soins de santé de base passe de 50 
à 100 %. 

 

 
1) Archives médicales du MOH. 
2) Archives médicales des hôpitaux 

de district. 
3) Enquêtes sur la santé. 
4) Données statistiques et rapports 

des centres de santé. 
5) Rapports trimestriels sur l’état 

d’avancement. 
 

 
1.1) La contribution du     

gouvernement au projet est soutenue 
et durable. 

1.2) Engagement soutenu du GK 
dans la mise en œuvre du NHSSP, 
NDP, et de l’ERSWEC. 

1.3) Les projets en cours financés par 
les autres donateurs sont maintenus 
et soutenus, c à d  les services 
efficaces de santé sont assurés dans 
les districts du projet. 

1.4) Le gouvernement assume les 
charges récurrentes.  

1.5) Participation soutenue des 
communautés au développement des 
soins de santé. 
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Hiérarchie des objectifs  Indicateurs vérifiables Moyens de vérification Hypothèses/Risques majeurs  
Résultats  
 
1) Renforcement du système de santé de 
district 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Prévention et lutte contre les principales 
maladies  
 
 

A l’horizon 2010: 
 
1.1) Le taux d’utilisation des formations sanitaires 

primaires passe de 60 à 90%. 
1.2) Le taux de rupture des stocks aux dispensaires 

et centres de santé est réduit de 90%. 
1.3) 226 formations sanitaires sont réhabilitées et 

pleinement opérationnelles. 
1.4) Pourcentage de formations sanitaires recevant 

des visites de supervision dont l’observation 
de la prise en charge, une fois tous les 6 mois. 

1.5) Augmentation des connaissances sur le 
VIH/SIDA, le paludisme et la TB de 50%. 

 
2.1)  Le nombre de nouveaux cas enregistrés pour 

les trois maladies prédominantes est réduit de 
50%.  

2.2) Le pourcentage de femmes accouchant dans 
les centres de santé passe de 46 à 70%. 

2.3) Le pourcentage de patients sous traitement 
aux ART sur 6, 12, 24 et 36 mois augmente 
de 50%. 

2.4) Réduire de 50 % le nombre de journées 
d’absence scolaire enregistré par les élèves 
du primaire et du secondaire par année 
scolaire du fait du paludisme. 

 
 
1) Rapports trimestriels sur l’état 

d’avancement. 
2) Enquête de référence  
3) Rapports de supervision. 
4) Archives du MOH. 
5) Rapport d’achèvement du projet. 
 

 
 
1) Les capacités de la CGP en matière 

de suivi et de supervision sont 
adéquates et effectives. 

2) Le personnel médical et les agents 
communautaires mettent à profit la 
formation pour améliorer la qualité 
de la fourniture des soins de santé. 

3) Les équipes de gestion de la santé 
des districts, à partir des hôpitaux  
de district, desservent effectivement 
les zones communautaires et 
diffusent des informations sur les 
SSP et les autres questions de soins 
de santé prioritaires.  

 
   

Activités 
1) Engagement de services de construction. 
2) Engagement de services de consultants. 
3) Acquisition de médicaments. 
4) Acquisition d’équipements. 
5) Formation de travailleurs de  la santé et 

des communautés.  

Investissement  
Prêt FAD de 17,18 millions d’UC, Don FAD de  6 
millions d’UC, Prêt du Fonds de l’OPEP de 5,42 
millions d’UC, l’apport du GK équivaut à 3,52 
millions d’UC. 
Budget  (millions d’UC) :              

1. Travaux de génie civil : 12,82 millions d’UC 
2. Biens :        10,80 millions d’UC 
3. Services :                         8,19 millions d’UC 
4. Coût d’exploitation :        0,31 millions d’UC  
   Total                                32,13 millions d’UC  

 
1) Rapport d’évaluation  
2) Le montant du gouvernement  
3) Décaissement de la Banque  
4) Rapports d’audit 
5) Rapports trimestriels sur l’état 

d’avancement. 
6) Suivi du processus d’appel 

d’offres et de construction par la 
Banque. 

 
1) Réception d’offres acceptables. 
2) Exécution du projet dans les délais 

voulus. 
3) Biens disponibles à temps et dans 

les limites du budget. 
4) Bonne performance des 

entrepreneurs.  
5) Le GK satisfait les  conditions 

préalables à l’entrée en vigueur et au 
premier décaissement  du  prêt. 

 
 
 

 



 iii

DON FAD  - Matrice du projet – Kenya : Projet de santé rurale III  
Hiérarchie des objectifs  Indicateurs vérifiables Moyens de vérification Hypothèses/Risques majeurs  
But sectoriel 
 
1) Améliorer l’état de santé de tous les 
       Kényans.  
  

 
A l’horizon 2010: 
1.1) L’espérance de vie à la naissance est passée de 

55 à 60 pour les femmes, et de 54 à 59 pour les 
hommes ; 

1.2) Réduire le TMI de 78 à 62 pour 1000 
naissances vivantes; 

1.3) Réduire la morbidité due au paludisme 
(actuellement 30 %) de 10 pour cent par an sur 
la période 2003 – 2008 (ODM 8);   

1.4) Réduire la MM5 de 114 à 100 pour 1000 
naissances vivantes (ODM5) ; et  

1.5) Réduire la MM de 590 à  450 pour 100 000 
naissances vivantes (ODM6). 

1.6) Réduire la prévalence du VIH/SIDA de 10% 
par an sur la période 2003-2005 chez les jeunes 
de 15 – 25 ans  (ODM7). 

 

 
 

(1.1) Statistiques sanitaires 
annuelles (MOH). 

(1.2) Enquête démographique et 
sanitaire du Kenya. 

(1.3) Statistiques des donateurs. 
 

 

Objectif du projet 
 
1) Améliorer l’accès de la population aux 

soins de qualité. 

 
Dans les 7 Districts, à l’horizon 2010 : 

1.1) porter la couverture vaccinale de  60   
à 90 %. 

1.2) Pourcentage of formations sanitaires dotées 
d’équipement et de fournitures pour assurer 
des services accrus de soins de santé de base 
de 50 à 100 %. 

 
 
 
 

 
 
1) Archives médicales du MOH. 
2) Archives médicales des hôpitaux 

de district. 
3) Enquêtes sur la santé. 
4) Statistiques et rapports des 

centres de santé. 
5) Rapports trimestriels sur l’état 

d’avancement. 
 

 
 
1) La contribution du     gouvernement 

au projet est soutenue et durable. 
2) Engagement soutenu du GK dans la 

mise en œuvre du NHSSP, NDP, et 
de l’ERSWEC. 

3) Maintien durable de l’aide des 
donateurs.  

4) Le gouvernement assume toutes les 
charges récurrentes.  

5) Participation soutenue des 
communautés dans le développement 
des soins de santé  

6) La détermination du gouvernement à 
s’engager sur la voie de la bonne 
gouvernance, à combattre la 
corruption et à pratiquer la 
transparence. 
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Hiérarchie des objectifs  Indicateurs vérifiables Moyens de vérification Hypothèses/Risques majeurs  
Résultats  
Prévention et lutte contre les principales 
maladies  
 
 

A l’horizon 2010 : 
1.1) Le nombre de nouveaux cas enregistré pour les 

trois maladies prédominantes diminue de 50%. 
1.2) La pénurie de  médicaments ART est réduite 

de 90%. 
1.3) La proportion des enfants complètement 

vaccines augmente de 20%. 
1.4) Le pourcentage de patients sous traitement aux 

ART sur 6, 12, 24 et 36 mois augmente de 50%. 
1.5) Réduire de 50 % le nombre de journées 

d’absence scolaire enregistré par les élèves du 
primaire et du secondaire par année scolaire 
du fait du paludisme. 

 
1) Rapports trimestriels sur l’état 

d’avancement. 
 
 
2) Rapports de supervision. 
 
 
3) Archives du MOH. 
 
 
4) Rapport d’achèvement de projet. 
 
 
 
 

 
(1) Les capacités de la CGP en matière 

de suivi et de supervision sont 
adéquates et effectives. 

(2) Le personnel médical et les agents 
communautaires mettent à profit la 
formation pour améliorer la qualité 
de la fourniture des soins de santé. 

(3) Les équipes de gestion de la santé des 
districts, à partir des hôpitaux  de 
district, desservent effectivement les 
zones communautaires et diffusent 
des informations sur les SSP, le NCD 
et le NSHI.  

(4) Disponibilité et décaissement à temps 
des fonds pour la démonstration des 
fosses d’aisance améliorées et 
ventilées et des points d’eau potable.  

   
Activités 
 
(1) Acquisition de médicaments. 
(2)  Traitement de problèmes de santé 
majeurs  
(3) Programme élargi de vaccination. 
 

Investissement  
 
Don FAD de 6 millions d’UC, apport du GK 
équivalant à 0,7 million d’UC. 
 
Budget : 
1. Biens  :  6,7 millions d’UC 

 
 
1) Rapport d’évaluation 
2) Apport du gouvernement 
3) Décaissement de la Banque  
4) Rapports d’audit  
5) Rapports trimestriels sur l’état 

d’avancement. 
6) Suivi du processus d’appel 

d’offres et de construction par la 
Banque. 

 
 
(1) Réception d’offres acceptables. 
(2) Exécution du projet dans les délais 

voulus. 
(3) Biens disponibles à temps et dans les 

limites du budget. 
(4) Mise à disposition des fonds de 

contrepartie dans les délais voulus. 
(5) Bonne performance des 

entrepreneurs. 
(6) Le GK satisfait les conditions 

préalables à l’entrée en vigueur et au 
premier décaissement du prêt. 

(7) La détermination du gouvernement à 
s’engager sur la voie de la bonne 
gouvernance, à combattre la 
corruption et à pratiquer la 
transparence. 
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