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Le projet visait à mettre à niveau et à étendre le réseau et l’infrastructure d’eau potable et d’assainissement dans la ville de
Kisumu.

CONTEXTE
Kisumu est la troisième ville du Kenya avec une population
d’environ 600 000 habitants.
Avant le début du projet, près de 50 % de la population n’avait
pas accès au réseau et consommait une eau de qualité
médiocre à un coût élevé. Par ailleurs, seulement 8 % des
résidents bénéficiaient d’un service continu.
Le projet a été achevé fin 2015 avec succès.

DESCRIPTIF
Le projet visait à remettre à niveau le réseau d’eau et
d’assainissement, puis à financer son extension. Il comprenait
également une extension du réseau d’eau dans des quartiers
périphériques défavorisés.

Les composantes du projet sont les suivantes:
Réhabilitation de la prise d’eau dans le lac Victoria.
Réhabilitation de la station de traitement de Dunga.
Construction d’une nouvelle station de traitement d’eau à
Kajulu.
Réhabilitation et extension des systèmes d’assainissement
(usine de Kisat, lagunage à Nyalenda, réseau d’égouts).
Renforcement des capacités du Lake Victoria South Water
Services Board et de Kisumu Water and Sewerage Company
(KIWASCO), sociétés en charge de l’eau et l’assainissement.
Extension du réseau d’eau potable dans les quartiers
défavorisés.

IMPACTS
Le projet a permis notamment de :
Doubler la capacité de la station de traitement de Dunga de
24 000 m 3 à 48 000 m 3 par jour.
Doubler la capacité d’eau distribuée dans le réseau de la
ville.
Augmenter la capacité de traitement des eaux usées,
permettant de réduire de 30 % la pollution du lac Victoria.
Améliorer la qualité de l’eau et faire des économies d’énergie
significatives.
Augmenter le nombre d’abonnés de 42 % entre 2010 et 2012,
notamment dans le quartier défavorisé de Nyalenda, via un
système de petits opérateurs privés.
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Prêt concessionnel souverain
Outils de financement
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