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1002 Tunis Belvédère 
Tunisie 
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FICHE DU PROJET  

Date: août 2007 
 

Les informations fournies ci-après ont pour but d’orienter d’éventuels fournisseurs, 
entrepreneurs, consultants et toute personne désireuse de prendre part à la fourniture de biens, 
travaux et services relatifs aux projets approuvés par le Conseil d’administration du Groupe 
de la Banque. Pour de plus amples informations et orientations, prière de s’adresser à l’organe 
d’exécution de l’Emprunteur. 
 
1. PAYS  République du Kenya 
2. DESIGNATION DU PROJET: Projet d’autonomisation et d’appui institutionnel aux 

 collectivités (CEISP) 
3. LOCALISATION:  Dans tout le pays  
4. EMPRUNTEUR:  Le gouvernement du Kenya  
5. ORGANE D’EXECUTION:  Ministère du Plan et du Développement national  
   Immeuble du Trésor public, Harambe Avenue 
   B P 30005, Nairobi, Kenya 
6. COUT TOTAL: 20,78 millions d’UC 
 i)  Devise   0,80 million d’UC 
 ii) Monnaie locale 19,98 millions d’UC 
7. FINANCEMENT DU GROUPE DE LA BANQUE: 

PRET FAD 17,00 millions d’UC 
8. AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT:  
 GOUVERNEMENT          3,78 millions d’UC 
9. DATE INDICATIVE D’APPROBATION  décembre 2007 
10. DATE INDICATIVE DE DEMARRAGE ET DUREE  mars 2008, 5 ans 
 

EQUIVALENCES MONETAIRES  
(août 2007) 

Monnaie nationale : Shilling kényan (K Sh) 
1 UC = 100,883 K Sh  
1 UC = 1,53122 dollar EU 
 

LISTE DES ANNEXES 
 

I. Organigramme du Ministère du Plan et du Développement national (MoPND) 
II. Liste résumée de biens et services 

III. Calendrier d’exécution du projet  
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LISTE DES ABREVIATIONS 

 
 
APRM Mécanisme africain de révision par les paires 
CBIP Projets d’investissement à l’appui des collectivités 
CDCC Comité de coordination du développement des circonscriptions 
CDC/CDF Comité/Fonds de développement des circonscriptions 
CDD Développement impulsé par les circonscriptions 
CSC Feuille de route des circonscriptions 
CDCS Comité de coordination du gouvernement 
DDO Chargé de développement du district 
DDP Plan de développement du district 
DF Fonds dévolu  
DIDC Centres de documentation et d’information du district 
DPU Cellule de planification du district 
RDP Direction de la planification rurale 
DFOA Assistants aux opérations district sur le terrain 
DFRD Développement rural tourné vers le district   
DPP Directeur du Ministère public 
DSPAR Document de stratégie-pays axé sur les résultats 
E&M Exploitation et Maintenance 
ERS Stratégie de relance économique  
FMR Rapport du contrôle financier  
FPESP Projet d’appui à la gratuité de l’enseignement primaire 
GoK Gouvernement du Kenya 
IEC Information, Education et Communication 
JICA Agence japonaise de coopération internationale 
KNBS Direction nationale des statistiques du Kenya 
KEPSA Alliance kenyane pour la promotion du secteur privé 
KIPPRA Institut kenyan d’analyse stratégique et de recherche 
KIHHBS Enquête intégrée sur le budget des ménages au Kenya  
LATF Fonds spécial des administrations locales 
MIS Système intégré de gestion 
MoPND Ministère du Plan et du Développement national 
MTEF Cadre des dépenses à moyen terme 
NARC Coalition Nationale Arc-en-ciel 
NSC Comité directeur national 
ONG Organisation non gouvernementale 
OSC Organisations de la société civile  
PEFA Dépenses publiques et responsabilité comptable 
PRA Evaluation participative en milieu rural 
S&E Suivi et Evaluation 

 
 



iii 

 

PROJET D’AUTONOMISATION ET D’APPUI INSTITUTIONEL AUX COLLECTIVITES 
(CEISP) 

MATRICE DU PROJET  
Hiérarchie des objectifs Résultats escomptés Atteinte  

(Population 
cible) 

Indicateurs de 
Performance  

Cibles indicatives et calendriers Hypothèses/Risques 

Objectif sectoriel: 
Permettre l’accès des 
communautés défavorisées aux 
services socioéconomiques 

Résultats à long terme: 
Réduction de la pauvreté et 
amélioration du bien-être des 
populations 

Population 
en- dessous 
du seuil de 
pauvreté :  

Indice numérique de 
pauvreté  

D’ci  2030: 
1. Ramener en dessous de 10% au moins, le taux de 
pauvreté absolue qui était de 45,9 en 2006.  
 
Source: 
Enquête KNBS HH  

Poursuite de la 
croissance de 
l’économie d’au moins 
6% par an et le maintien 
du rythme de réduction 
de la pauvreté de cette 
dernière décennie ; 
maintien ou 
accroissement du 
niveau des Fonds 
dévolus dans le budget 
national 

Objectif du projet: 
Améliorer la gestion du 
développement 
socioéconomique des 
collectivités locales.  

Résultats: 
Meilleures gestion et utilisation 
des ressources destinées au 
développement 
 
Davantage de responsabilisation 
aux plans social et administratif 
au niveau de la gouvernance 
locale et des prestations de service 

 
Collectivités 
locales  
Personnel du 
district 

 
% des 
circonscriptions 
capables d’utiliser les 
DF  
 
% de circonscriptions 
disposant d’un 
"panier prioritaire de 
projets" 
 
% de districts 
disposant de plans 
harmonisés de 
développement  

D’ici à 2013: 
1. Que 80% des circonscriptions des districts cibles soient 
capables d’utiliser et de représenter au moins 90% et non 
50% comme en 2007, des ressources qui leur sont allouées 
sur les Fonds dévolus 
 
2. Que toutes les circonscriptions des districts cibles aient 
préparé leur "panier prioritaire de projets"  
 
 
3. Que tous les districts cibles aient élaboré des plans 
harmonisés de développement de district à l’usage de tous 
les partenaires au développement  
 
Source: Rapports MoNDP M&E  

Résistance politique de 
la part de ceux qui se 
sentiraient menacés par 
les conséquences du 
projet ; et lenteur dans 
l’exécution et 
l’appropriation de ses 
principes et de ses 
modalités de 
fonctionnement 
Mesures d’atténuation: 
amener le public par des 
textes et par l’éducation 
à exiger des législateurs 
l’obligation de rendre 
compte. Lancer  des 
ateliers et appui 
technique KEFO. 
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Hiérarchie des objectifs Résultats escomptés Atteinte  
(Population 
cible) 

Indicateurs de 
Performance  

Cibles indicatives et calendriers Hypothèses/Risques 

Apports/Activitées: 
1. Renforcement de s capacités au 
plan des collectivités 
1.1 Organisation d’une 
campagne d’IEC sur les 
opérations du DF   
1.2 Organisation d’ateliers 
réunissant les collectivités et 
les parties prenantes. 
1.3 Organisation de forums 
réunissant les femmes. 
1.4 Elaboration d’outils de 
responsabilisation ; promotion 
au sein des collectivités et des 
parties prenantes de l’exigence 
de rendre des comptes. 
2. Renforcement de la 
planification et du financement 
du développement décentralisé. 
2.1  Organisation d’ateliers de 
formation spécialisés et 
préparation des outils  
2.2 Construction/réhabilitation 
et équipement des DIDCs 
2.3 Mise en place du 
mécanisme de suivi et de 
compte-rendu de la 
participation des collectivités 
(PCM&A). 
2.4 Renforcement de la 
capacité du MoPND, et des 
DPUs à gérer efficacement les 
ressources du projet.  
Budget du projet 
Budget du projet (en  millions 
d’UC) 
a. Biens               2,12 
b. Travaux Génie civil           1,62 
c. Services           14,12 
d. Charges d’exploitation     2,93 
Coût Total           20,78 

Résultats: 
1.1 Plus grande prise de 
conscience des interventions du 
Fonds dévolu  
1.2 Capacité et participation plus 
accrues des collectivités et autres 
parties prenantes au 
développement local 
1.3. Davantage d’égalité entre les 
sexes et de participation des 
femmes au développement local 
1.4 Capacité accrue des 
collectivités et des parties 
prenantes à exiger des comptes-
rendus et à utiliser des outils de 
gouvernance.  
2.1 Harmonisation et 
renforcement des systèmes de 
planification du développement 
décentralisé 
2.2 Création de DIDC 
entièrement fonctionnels   
2.3 Renforcement du système de 
Suivi & Evaluation 
2.4 Renforcement de la capacité 
interne des MoPND et des DPUs. 
 

Les 
collectivités 
locales, le 
personnel 
sectoriel des 
CBO et MP 
au niveau du 
district, les 
conseillers, 
les leaders 
d’opinion, le 
personnel du 
MoNDP à 
l’échelle du 
district et à 
l’échelle 
nationale, les 
femmes et les 
jeunes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1 Nbre & type de 
messages IEC 
délivrés et de 
consultations avec la 
population cible 
1.2 Nbre de 
personnes touchées 
avec diverses 
activités de 
développement des 
capacités 
1.3 Nbre de femmes 
et de fora de filles 
organisés et 
pourcentage de 
femmes et de jeunes 
ayant participé aux 
commissions de 
gestion des projets 
1.4 Nbre de districts 
et de circonscriptions 
utilisant les tableaux 
de bord des 
collectivités. 
2.1 Nbre & type de 
produits/outils et 
d’assistance 
technique fournie. 
2.2 Nbre de DIDCs 
construits/réhabilités 
et équipés  
2.3 Nbre 
d’évaluations de la 
performance réalisé  
2.4 Nbre d’activités 
de projet réalisées 
dans les délais et 
dans les limites 
budgétaires prévues  

Entre 2008 et 2013: 
1.1.1 Avoir délivré au moins 10.000 (3/semaine/5ans) 
messages IEC en utilisant divers canaux, sur les 
interventions du DF à l’attention des collectivités cibles, 
des femmes, des jeunes et des leaders d’opinion. 
1.1.2 Avoir relevé le niveau de sensibilisation de la 
population (9 millions) sur les DFs en le faisant passer de 
son niveau actuel de >10% à 30% au moins grâce au 
système de mesure d’audience.  
1.2 Avoir touché au moins 60.000 personnes (dont 40% de 
femmes) exerçant à divers niveaux dans des activités de 
développement aux plans des collectivités, des districts et 
de la nation. 
1.3 Avoir organisé au moins 70 (1par circonscription) 
forums réunissant les femmes et les jeunes filles, dont le 
taux de présence dans les commissions sera passé de son 
niveau actuel de 15% à celui de 30% d’ici l’an 2013. 
1.4 Qu’au moins 70% des districts et circonscriptions 
ciblés adoptent les feuilles de route des collectivités 
(CSCs) 
2.1 Que tous les districts ciblés élaborent des plans 
stratégiques de développement et un panier prioritaire de 
projets.  
2.2 Avoir construit/réhabilité et équipé au moins 35 DIDCs 
et qui soient actuellement en cours de fonctionnement. 
2.3 Avoir produit dans chaque district au moins trois 
évaluations de bénéficiaires, des rapports trimestriels et 
annuels d’activité et les avoir rendus publics  par le biais 
de divers canaux de diffusion. 
2.4 Avoir réalisé toutes les activités proposées ; harmonisé 
tous les plans de développement tant à l’échelle nationale 
qu’à l’échelle du district ; à l’aune du nombre de districts 
et de circonscriptions, avoir mis en place des plans 
stratégiques et un ensemble de projets prioritaires, comme 
indiqué au paragraphe 2.1 ci-dessus. 
Source 
Rapport d’activité trimestriel, Rapports de mission de 
supervision, Rapports à mi-parcours, Rapport 
d’achèvement de projet Emprunteur/FAD, Dossiers de 
décaissement FAD/Emprunteur, Rapports d’audit annuel 
de projet. 

Faute de capacité, les 
collectivités, les 
femmes et les jeunes, 
saisiront les 
opportunités qu’offrent 
les DF. 
 
La corruption et le fait 
de ne pas utiliser les 
manuels retenus et les 
compétences acquises 
aux niveaux du district, 
de la circonscription et 
des collectivités 
 
, n’ont pas permis au 
FAD et au  MoND de 
libérer les fonds à temps 
et de fournir l’appui 
technique nécessaire. 
 
Mesures d’atténuation 
instaurer un partenariat 
avec le secteur privé, 
les OSC et se servir des 
feuilles de routes des 
collectivités ; faire la 
sensibilisation, la 
formation sur les 
procédures de passation 
des marchés, et la 
gestion financière ; et 
être en étroite relation 
avec le projet de 
gouvernance du FAD. 
   

 



 

1. GENESE ET HISTORIQUE DU PROJET  
 
1.1 Contexte  
 
1.1.1 Pour faire face au défi constant que constituent la pauvreté et l’inégalité, le GoK a 
élaboré un plan de développement décentralisé, dont le financement est assuré par des "Fonds 
dévolus" (DF), destinés aux collectivités à l’échelle des district et des circonscriptions. Par ce 
biais, le gouvernement transfert directement les ressources aux circonscriptions pour financer 
des projets prioritaires identifiés par les collectivités elles-mêmes, comme étant des projets de 
développement socioéconomique. Elles sont indépendantes des allocations budgétaires par 
secteur que le ministère octroie et visent à rendre les collectivités entièrement responsables de 
ces ressources pour un développement local effectif. Leur importance est reconnue dans le Plan 
de développement élaboré par le GoK, intitulé "Vision 2003", qui met un accent particulier sur 
la promotion de l’égalité, de la gouvernance et de la justice sociale, grâce à l’octroi 
d’importantes ressources aux DF. 
 
1.1.2 Cependant, lors d’une mission d’identification dépêchée par la Banque en janvier 
2006, plusieurs parties prenantes ont dénoncé les problèmes institutionnels, le manque de 
capacité des collectivités et la mauvaise gouvernance comme étant des obstacles à l’impact et à 
l’efficacité des DF. En réaction, la Banque a commandité une Etude sur l’évaluation des besoins 
en matière de renforcement institutionnel et des capacités ; laquelle a conclu à l’absence de 
cadre stratégique cohérent pour coordonner et harmoniser les opérations, au manque de 
sensibilisation, à la faible participation des collectivités dont les niveaux de connaissance et de 
capacité sont disparates, à l’absence de mécanisme de transparence et de responsabilisation, et 
au manque de suivi et d’évaluation des résultats, comme étant quelques uns des défis qui 
finalement réduisent l’impact des DF. Pour relever ces défis, la Banque a effectué une mission 
de préparation entre le 23 avril et le 9 mai 2007 en vue d’élaborer le Projet d’autonomisation et 
d’appui institutionnel aux collectivités (CEISP), tel que présenté dans ce rapport. Le projet 
proposé répond donc aux priorités et à la vision du GoK et est conforme à la stratégie du Groupe 
de la Banque pour le Kenya, telle qu’énoncée dans le Document de stratégie pays (2005-2007), 
actualisé en mai 2007, lequel met l’accent sur la réduction de la pauvreté et l’amélioration de 
l’égalité des chances par la valorisation des ressources humaines. 
 
2. CADRE INSTITUTIONNEL 
 
2.1 Développement socioéconomique  
 
2.1.1  Les résultats de l’Enquête intégrée sur le budget des ménages au Kenya (2005-2006) 
(KIHBS) révèlent que le gouvernement a réussi à ramener de 52,3% en 1997 à 45,9% en 
2005/2006 le taux national de pauvreté absolue. Cependant l’on y découvre que les paysans 
représentent anormalement plus de 91% des 6,91 millions de personnes les plus pauvres ; ce qui 
donne à penser que la pauvreté est essentiellement l’apanage du milieu rural. Cette enquête a 
également fait ressortir l’existence de graves disparités régionales. Les zones rurales de la 
Province centrale dont seulement le tiers de la population est pauvre, se sont distinguées comme 
abritant le moins de pauvres de toutes les régions, tandis que les taux de pauvreté les plus criards 
se situent dans les zones rurales des Provinces du littoral et du nord-est qui affichent 
respectivement 67,9% et 73,9%.  
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2.1.2 La société kényane est caractérisée par une inégalité criarde avec un coefficient de 
Gini de 0,51% en 2005/2006 (contre 0,45% en 1994). Les disparités régionales, rurales et 
urbaines se mesurent par des indicateurs socioéconomiques. En raison de coutumes patriarcales 
en vigueur dans les sociétés pastorales de la Province nord-est, le taux de scolarisation net des 
filles en 2005 n’était que de 40,3% au primaire et de 4,4% au secondaire, tandis que dans la 
Province de Nyanza, par exemple le taux de fréquentation des filles au niveau du secondaire est 
supérieur de 4% à celui des garçons. Des efforts ont été faits au plan national pour combler les 
écarts de scolarisation entre garçons et filles, grâce à des politiques et des stratégies attentives 
aux différences de traitement entre les sexes dans le secteur de l’éducation, notamment à des 
mesures efficaces ayant permis d’approcher la parité en début et en fin de cycle primaire. 
Pourtant, tandis que le pays mettait en place un cadre institutionnel ambitieux visant à atteindre 
l’égalité des sexes, les progrès en matière juridique était lents, et la participation des femmes à la 
prise de décision aux plans national et local (8,5 et 13,3%) est restée très faible par rapport aux 
pays voisins, tels que la Tanzanie (30,4%), l’Ouganda (29,8%) et le Rwanda 48,8%). 
 
2.1.3  L’ouverture du système politique et économique a entraîné une croissance 
économique de 3,0 pour cent, 4,9 pour cent et 5,8 pour cent respectivement en 2003, 2004 et 
2005. Le fer de lance de la relance économique est représenté par la croissance soutenue des 
secteurs : du tourisme, des transports, de la communication, de la construction, de l’agriculture, 
et du commerce de gros et de détail. Dans l’ensemble, la performance économique positive a été 
rendue possible grâce à une meilleure gestion économique et au changement de l’environnement 
politique. Malheureusement, cette croissance économique forte n’a pas profité équitablement 
aux pauvres, parce que ceux-ci se retrouvent pour la plupart dans les activités informelles et la 
production de subsistance qui rapportent très peu. De plus, aucune retombée significative ne 
semble avoir accompagné la croissance économique de l’économie.  
 
2.2 Cadre stratégique et institutionnel  
 
2.2.1   Contexte stratégique :   La Stratégie de relance économique a fourni le cadre 
stratégique incontournable pour la relance économique et la réduction de la pauvreté sur la 
période 2003-2007. Cette stratégie reposait sur trois axes interdépendants à savoir : i) le retour 
de la croissance économique ; ii) l’égalité des chances et la réduction de la pauvreté ; iii) la 
gouvernance. Pour soutenir l’effort de relance économique insufflé par cette Stratégie (ERS), le 
GoK a préparé un cadre stratégique à long terme baptisé "Vision 2030" qui met l’accent sur 
l’amélioration de l’égalité des chances, de la gouvernance et de la justice sociale et qui s’appuie 
sur 3 piliers stratégiques, notamment économique, social et politique dont l’objectif est de 
maintenir une croissance économique soutenue de 10% sur les 25 prochaines années. L’une des 
mesures stratégiques introduites par le gouvernement en vue de réduire la pauvreté et l’inégalité 
est le recours aux DF pour allouer aux collectivités des ressources destinées au développement 
local.  
 
2.2.2 Parallèlement au système de prestation de service du ministère de tutelle, le 
gouvernement transfert une partie de ses recettes à plusieurs DF destinés aux initiatives de 
développement local. L’objectif général visé à travers ces mécanismes sociaux de transfert et ces 
dons est de faciliter aux collectivités l’accès à des services, de sorte qu’elles puissent mieux 
gérer les risques et ainsi les rendre moins vulnérables et moins pauvres. Les DF sont considérés 
comme un des moyens les plus efficaces pour offrir les prestations sociales de base à l’échelle 
locale. Les résultats des recherches révèlent que les DF sont consacrés aux domaines prioritaires 
de développement des collectivités qui s’inscrivent dans les priorités nationales de 
développement. 
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2.2.3 Contexte institutionnel : Le MoPND a pour mission de faciliter et de coordonner la 
planification du développement national ; et à ce titre il est en première ligne dans la gestion 
stratégique nationale. Le Ministre est chargé à la fois de coordonner et de suivre la ERS 
(stratégie de relance économique) et la Vision 2030 (cadre stratégique à long terme). Au nombre 
de ses principales fonctions figurent la préparation et la coordination des politiques et plans 
économiques, les documents de stratégie financière, les documents budgétaires et les plans de 
développement. La Direction du développement rural (RDP) est chargée de promouvoir le 
développement rural en mettant en place des stratégies, programmes et projets appropriés, dans 
le cadre de la stratégie du Développement rural tourné vers le district (DFRD), et de superviser 
tous les programmes spéciaux notamment les fonds dévolus (DF). La Direction a ouvert des 
bureaux dans chaque district. 
 
2.2.4 Le pays est divisé en 8 régions administratives. Chaque région est subdivisée en 
districts (120) et chaque district est divisé en localités et circonscriptions (210) qui sont des 
zones électorales. La structure administrative la plus petite est la sous-localité. Au niveau du 
district, le DDC, qui se compose de toutes les parties prenantes concernées, est un organe chargé 
de coordonner la mise en œuvre des plans de développement. Au niveau de la collectivité, le 
Comité de coordination du développement  (CDCS) est chargé de l’identification, de la 
hiérarchisation et de l’affectation des fonds en faveur des projets de développement au sein de la 
collectivité. 
 
2.2.5 La plupart du temps, chaque DF a ses propres dispositions institutionnelles. Le Fonds 
de développement des circonscriptions (CDF), celui qui absorbe la majeure partie des 
ressources, est géré par le Comité national de gestion (NMC). L’identification et le degré de 
priorité d’un projet financé sur le CDF relèvent de la compétence des circonscriptions, avant la 
soumission du projet aux Comités de développement des circonscriptions pour être approuvé par 
le Comité des projets du District, un sous-comité du DDC (Comité de développement du 
district). Les fonds en faveur de projets spécifiques, censés profiter à une frange importante de la 
population d’une zone donnée, sont donc mis à la disposition des Comités de projet, qui peuvent 
soit se situer au niveau des collectivités soit se confondre avec le CDF si ledit projet se situe à 
l’échelle d’une circonscription. 
 
2.3 Intervention des donateurs dans la planification et le financement 

du développement décentralisés 
 
 Les DF sont intégralement financés par le trésor public à partir des recettes générales, 
contrairement au Programme des bourses scolaires et universitaires et au Fonds VIH/SIDA qui 
reçoivent un financement complémentaire de la part d’un certain nombre de donateurs. D’après 
les chiffres contenus dans le KIHS (2005/2006), rien que les DF à l’appui des circonscriptions 
octroient quelque 80 millions de shilling kenyans (soit 1,2 million de dollars EU) par an à 
chaque circonscription. Ce qui représente pour le Trésor public un engagement total annuel de 
252 millions de dollars EU. Ces divers fonds servent à financer les infrastructures 
socioéconomiques de base. Néanmoins, aucune ressource n’est allouée au renforcement des 
capacités et au développement institutionnel qui auraient permis aux collectivités de gérer 
efficacement leurs fonds. Bien que les donateurs soient parfaitement conscients du manque de 
capacité des districts, les ressources qu’ils affectent à d’autres projets similaires de 
développement sont aussi déviées en grande partie au profit de la réalisation des infrastructures 
physiques ; alors que les investissements en faveur de la valorisation des ressources humaines et 
du développement institutionnel sont infimes. Cependant, quelques donateurs dont la Banque 
mondiale et le DFID ont davantage orienté leur appui vers des interventions axées sur la 
réduction de la pauvreté et sur la bonne gouvernance. La plupart du temps, ces interventions 
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privilégient les transferts d’argent liquide aux groupes vulnérables tels que les orphelins et les 
enfants en situation à risque. 
 
2.4 Défis et contraintes 
 
2.4.1  L’étude institutionnelle financée par la Banque a révélé que les défis à la prestation 
de service décentralisée au Kenya sont essentiellement la persistance d’une mauvaise gestion 
stratégique, le manque de capacité institutionnelle et la mauvaise gouvernance que connaît le 
pays depuis des années. Il s’agit de :  
 
2.4.2 L’absence d’un cadre institutionnel et de planification cohérent, favorable à une 
planification et une prestation de service pour un développement décentralisé : Il est prouvé que 
la planification du développement national est gérée séparément. Tandis que les ministères 
sectoriels réalisent des investissements inscrits aux plans nationaux de développement, on 
observe que des projets financés par des donateurs, des administrations locales et des ONG ne 
figurent pas aux plans. Puisque ces institutions sont régies par différentes structures 
réglementaires et administratives et sont financées par différents bailleurs de fonds, elles 
adoptent différentes procédures de planification, de mise en œuvre, d’établissement de rapports 
et de suivi ; et ont tendance à financer des priorités autres que celles conformes aux DDP. 
 
2.4.3 Manque de capacité institutionnelle : A ce jour les expériences en matière de mise en 
œuvre ont permis de constater des lacunes dans la performance des DF, notamment  des 
incompétences dans la gestion et la coordination du développement au plan national, et dans 
l’identification, la hiérarchisation, la bonne mise en œuvre et le suivi des projets au plan des 
collectivités. De plus en plus de financements destinés aux programmes/projets affluent sans 
être accompagnées de ressources correspondantes pour le renforcement des capacités. Le travail 
supplémentaire sur dossier qu’engendrent les DF constitue une forte pression sur le petit nombre 
de personnel technique exerçant dans les districts et dans les structures inférieures. Les cellules 
de planification des districts sont mal équipées et pauvres en personnel. Les circonscriptions 
souffrent également d’un manque de personnel technique pouvant aider à préparer des 
propositions de projets, à les mettre en œuvre et à en assurer le suivi de l’efficacité. Il en résulte 
que 20% de toutes les circonscriptions utilisent moins de 50% des ressources que leur alloue le 
CDF, tandis que 20% autres ne s’en servent pas du tout. 
 
2.4.4 Manque d’intérêt de la part des collectivités. Bien que son principe directeur soit de 
susciter l’intérêt des collectivités, les DF ne disposent pas d’un cadre institutionnel visant à 
amener les collectivités à s’y intéresser. Les caractéristiques générales des DF sont donc les 
suivantes : i) les conseils locaux et le parlement contrôlent les ressources, et ii) les collectivités 
locales n’ont aucune connaissance ni des objectifs, règles et procédures qui régissent leur accès à 
ces DF, ni de leurs rôles et de leurs missions. Les DF n’exploitent pas suffisamment les outils et 
approches idoines à savoir la PRA (Evaluation participative en milieu rural) par exemple pour 
susciter l’engouement  des collectivités de manière à les faire participer ; pas plus qu’ils n’ont 
souvent recours à l’information, l’éducation et la communication (IEC) pour véhiculer 
l’information au grand public. Les centres de documentation et d’information du district (DIDC) 
sont soit inexistants soit mal équipés. Il en résulte que les districts ne disposent pas de 
mécanismes clairs pour collecter, traiter, conserver et diffuser les informations sur le 
développement local. 
 
2.4.5 Manque de transparence et de responsabilisation : Au cœur du climat politique 
fortement contesté au Kenya, les DF ont également été le théâtre de lutte politique farouche en 
raison de l’implication excessive du pouvoir politique, ce qui a porté préjudice aux processus de 



5 

 

planification, de participation et de mise en œuvre. Beaucoup de projets sont détournés à des 
fins politiques. Du fait que les collectivités ne disposent pas de recours conséquents pour exiger 
des pouvoirs publics l’obligation redditionnelle, tout contrôle citoyen du pouvoir public semble 
inexistant. 
 
2.4.6 Absence de mécanisme de suivi et d’évaluation : En règle général, puisque les 
districts et les collectivités n’ont pas les capacités de suivre et d’évaluer les projets, les 
mécanismes de suivi et d’évaluation ne sont pas développés. Au niveau des collectivités, la 
question se pose de savoir par qui et comment les projets doivent être suivis. Qui pis est, il y a 
un manque criard de matériel informatique et de systèmes modernes de conservation et de 
récupération des données pour espérer améliorer la gestion financière. 
 
3. DEVELOPPEMENT DES COLLECTIVITES LOCALES  
 
3.1 La poursuite des objectifs de développement du millénaire (ODM) par le 
gouvernement entraîne une détérioration des indicateurs socioéconomiques. Les principaux 
facteurs ayant contribué à la baisse de ces indicateurs socioéconomiques sont notamment : la 
persistance des inégalités criardes, la prévalence du VIH/SIDA, l’absence de prestation de 
services et le manque de capacités tant au niveau du district qu’à celui des collectivités. De 
plus, les défis et les contraintes évoqués à la section 2.4 ont favorisé une situation dans laquelle 
les DF n’ont pas pu remplir leur mission d’amélioration de l’accès des populations aux services 
sociaux et de réduction de la pauvreté. A telle enseigne que les domaines suivants nécessitent 
une attention particulière. 
 
3.2 Renforcement des capacités et participation accrue des collectivités : Il importe que 
soit créé un climat favorable au renforcement des capacités des collectivités en vue de 
promouvoir la transparence, la responsabilisation, la légitimité, le pluralisme et la participation 
au développement. Pour ce faire, il va falloir : i) élaborer des programmes de formation 
standards sur les matières pertinentes ; ii) exploiter au mieux l’expertise locale, aussi bien les 
travailleurs en activité que les retraités, et iii) introduire des mesures susceptibles d’améliorer la 
capacité des femmes à énoncer leurs besoins et leurs opinions sans réserve. 
 
3.3 Harmonisation de la planification et du financement décentralisés : C’est le lieu 
d’appuyer la récente décision prise une fois encore par le GoK de réorganiser et de faire voter 
une loi cadre participative et générale de planification rurale du district, présentée sous la forme 
de la stratégie DFRD. Ceci permettra aux districts de : i) élaborer des plans stratégiques de 
développement harmonieux qui s’inscrivent dans les plans nationaux ; ii) mettre en place des 
systèmes standards pour la planification, la gestion, la passation des marchés, le décaissement et 
le M&E ; iii) renforcer la capacité du MoPND et de la DPU ; iv) renforcer les systèmes de M&E 
pour faciliter la poursuite systématique de l’utilisation des ressources et l’impact des 
interventions sur les populations cibles ; et v) mettre en place un système intégré de gestion 
(MIS) dans le cadre des DIDC en offrant les facilités et les équipements adéquats. 
 
3.4 L’amélioration de la capacité des collectivités à exiger des prestataires de service 
l’obligation de rendre compte et la transparence : Il va sans dire que l’exigence d’une meilleure 
gouvernance de la part de la société civile, du secteur privé et du public se fait de plus en plus 
forte, et la réaction du gouvernement à cet égard a été positive. Par conséquent, il est urgent que 
soit renforcée la capacité des collectivités à exiger des prestataires de service la transparence et 
l’obligation de rendre compte. Ce qui permettra de promouvoir du côté de la demande 
l’utilisation des instruments de la gouvernance tel que le tableau de bord des collectivités (CSC), 
et de créer un mécanisme par lequel les pauvres parlent d’une seule voix" pour exiger la 
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transparence et contribuer ainsi à l’amélioration de la prestation de services publics. Le 
processus CSC est un outil de suivi à l’appui des collectivités qui se présente comme une 
combinaison des techniques d’audit social et celles du suivi et évaluation des collectivités. C’est 
un instrument qui a été utilisé avec succès pour permettre aux collectivités d’imposer aux 
prestataires de services une obligation redditionnelle. Du côté de l’offre, il importe de mettre en 
place une stratégie IEC pour informer et éduquer le public sur les DF et sur les règles et 
procédures qui régissent leur mise en œuvre. 
 
4. LE PROJET  
 
4.1 Définition et justification du projet  
 
4.1.1 Comme indiqué à la section 2.4, l’étude commanditée par la Banque sur l’évaluation 
des besoins en matière de renforcement institutionnel et des capacités, a identifié un certain 
nombre de facteurs qui compromettent l’efficacité des DF. En réponse à ces défis, le CEISP a 
été proposé comme une opération qui ambitionne d’améliorer la capacité de planification et de 
gestion du développement au niveau local. Le projet introduira une approche de développement 
suscitée par les populations (CDD), qui vise à fédérer les capacités des collectivités et des 
prestataires de service en vue de planifier, gérer et suivre efficacement les résultats des 
initiatives mises en œuvre. La stratégie obéira aux approches régies à la fois par l’offre et par la 
demande ; lorsque l’offre signifiera la fourniture des besoins préalablement définis en vue d’une 
prestation de service efficace, et que la demande concernera les besoins axés sur le client et sur 
le processus. Le projet encouragera les parties prenantes parce qu’il porte sur renforcement des 
capacités : a) au plan individuel, grâce à l’amélioration des compétences et de la participation 
aux différents processus ; b) au plan organisationnel ou institutionnel par la création 
d’incitations ; et c) au plan social par la diffusion d’informations visant à rendre le citoyen très 
sensible à ses droits, et donc capable d’exiger du gouvernement, des donateurs, des ONG, etc. 
une plus grande responsabilisation.  
 
4.1.2 Le projet a été conçu dans une approche participative. L’étude institutionnelle 
financée par le FAD a recueilli des informations auprès des informateurs-clés et lors des séances 
de travail du groupe de discussion avec les principales parties prenantes, notamment les 
représentants du gouvernement, les partenaires au développement, les parlementaires, les 
universitaires, les organisations de la société civile. Le travail des groupes de discussion a 
permis d’en savoir davantage sur la connaissance que les membres des collectivités/bénéficiaires 
avaient des fonds dévolus et de ce qu’ils pensaient de leurs utilisations, et à quel point ces fonds 
répondaient aux priorités des collectivités, aux déficits de capacités et sur le rôle du secteur 
privé.  
 
4.1.3 Enseignements retenus :   C’est la première fois que la Banque finance un projet 
autonome de grande envergure sur le renforcement des capacités. Les enseignements retenus des 
projets, qui comptaient le renforcement des capacités parmi ses composantes, ont été pris en 
compte pour les adapter au renforcement institutionnel. A partir des expériences faites au Kenya 
et dans d’autres régions, les leçons suivantes ont été tirées et prises en considération dans la 
conception du projet : i) considérer le CEISP comme partie intégrante d’un programme 
harmonisé de décentralisation visant à combler les lacunes identifiées dans les domaines non 
desservies par les initiatives actuelles ; ii) organiser une campagne de sensibilisation IEC après 
le lancement du projet en vue de former les parties prenantes au concept, principes et modalités 
opérationnelles du CEISP ; iii) former de manière appropriée tous les opérateurs des DF aux 
rôles qu’ils sont appelés à jouer ; iv) utiliser l’approche ascendante dans l’impérieuse 
autonomisation des collectivités ; v) préférer les méthodes participatives pour amener les 
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collectivités à élaborer des plans d’action ; vi) considérer les OSC comme des partenaires-clés et 
les former dans ce sens ; et vii) mettre au point des procédures et systèmes de fonctionnement 
clairs (Manuel des opérations) et les diffuser à tous les partenaires. 
 
4.1.4 Enfin, la dernière revue du portefeuille de la Banque pour le Kenya (1995) a fait 
apparaître un certain nombre de facteurs qui ont affecté la qualité dudit portefeuille. Il s’agit de : 
i) la mauvaise qualité à l’entrée ; et ii) la méconnaissance par le personnel du projet des règles 
de procédures de la Banque en matière de passation de marchés et de décaissement. Les activités 
proposées dans le cadre du renforcement des capacités que ce projet financera, porteront sur ces 
lacunes. On espère que la présence du Bureau extérieur du Kenya, l’inscription du projet à la 
RDP qui jouit d’une riche expérience avec d’autres projets financés par les donateurs, la 
formation continue du personnel du projet, etc. contribueront fortement à améliorer la mise en 
œuvre dudit projet. 
 
4.2 Zone et bénéficiaires du projet 
 
4.2.1 Zone du projet : Pour faciliter l’affectation et l’impact des ressources sur la réduction 
de la pauvreté, le projet couvrira 35 districts sur les 120 que compte le Kenya. Le choix de ces 
districts cibles se fera en consultation avec la Banque selon les critères suivants : i) le degré de 
pauvreté et de vulnérabilité ; ii) le représentation régionale ; iii) le manque de capacités avéré tel 
que l’absence de DIDC et la faible utilisation des ressources de développement ; iv) l’absence 
des autres partenaires au développement dont les opérations financent des activités similaires. 
De plus, un petit nombre de districts ayant connu des expériences réussies seront choisis pour 
créer l’émulation. 
 
4.2.2 Bénéficiaires cibles du projet : En plus du grand public qui bénéficiera des 
campagnes de sensibilisation IEC sur les DF, les vrais bénéficiaires du projet seront les 
collectivités pauvres et vulnérables qui représentent environ 10 millions d’habitants soit un quart 
de la population.  Plus de 70.000 personnes provenant de 35 districts (environ 70 
circonscriptions), bénéficieront du projet. Il s’agira des comités de gestion du projet, des comités 
de coordination du développement des circonscriptions, les DDC, les DEC, les OSC, les 
formateurs, les conseillers et les députés, les responsables sectoriels pertinents à l’échelle 
nationale et provinciale, et le personnel de la RDP au sein du MoPND. 
 
4.3 Contexte stratégique  
 
4.3.1 Le GoK s’est engagé dans la décentralisation de la gestion budgétaire et de la 
prestation de services comme en témoignent les multiples réformes de la gestion du secteur 
public. La décision notamment de réorganiser et d’institutionnaliser le DFRD comme cadre 
d’harmonisation, d’alignement et de coordination des plans de développement à l’échelle de la 
localité et du district, offre au MoPND un instrument grâce auquel il pourra changer et améliorer 
les processus de planification du développement aux niveaux indiqués. Le projet, dont le 
principal objectif est de renforcer les capacités, aura une importance stratégique pour l’économie 
en général, puisque son impact renforcera la décentralisation de la planification et du 
financement du développement, tout en améliorant l’efficacité de l’affection et de l’utilisation 
des ressources dans tous les secteurs. De plus l’investissement proposé aura un effet 
multiplicateur sur les ressources considérables attendues dans le secteur, estimées à 3 milliards 
de dollars EU sur les dix prochaines années et renforcera son impact dans tous les secteurs. 
 
4.3.2 A cet égard, les activités du CEISP permettront de relancer le développement, 
d’harmoniser le processus de planification du développement et de consolider les acquis de 
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l’impact des interventions ciblées sur la pauvreté à partir de la position stratégique du MoPND. 
Du côté des collectivités, les services du CEISP s’emploieront à les rendre autonomes pour 
qu’elles tirent efficacement profit des opportunités que leur offrent les FD, qui auront à court et 
à moyen termes des effets sur la croissance économique et le développement du capital humain. 
 
4.3.3 Le projet proposé s’inscrit également dans le DSP 2005-2007 de la Banque axé sur 
les résultats. Ce DSPAR définit la stratégie du Groupe de la Banque pour le Kenya qui comporte 
deux volets : i) la réduction de la vulnérabilité et l’amélioration de l’égalité des chances en 
mettant l’accent sur les secteurs sociaux ; et ii) la promotion d’un environnement favorable à la 
croissance impulsée par le secteur privé. Le projet, ayant pour objectif la gouvernance 
participative et la responsabilisation des pauvres pour que ceux-ci participent à la croissance et 
au processus de développement du pays, est donc conforme à ces deux volets. 
 
4.4 Objectif du projet  
 
 L’objectif sectoriel du projet proposé est de responsabiliser les collectivités démunies 
afin qu’elles aient accès aux services socioéconomiques pour réduire la pauvreté. A cette fin, le 
principal objectif du projet proposé est d’améliorer la gestion du développement 
socioéconomique local. 
 
4.5 Description du projet  
 
4.5.1 Le CEISP comprendra les deux composantes suivantes : i) le renforcement des 
capacités ; et ii) le renforcement de la planification et du financement du développement 
décentralisé. Les composantes du projet nécessiteront la mise en place d’activités qui seront 
constituées d’une variété d’éléments appartenant aux catégories suivantes : A) Biens ; B) 
Travaux ; C) Services ; D) Charges d’exploitation. 
 
4.5.2 Composante 1 : Renforcement des capacités : Cette composante vise à développer la 
capacité des collectivités et autres parties prenantes au niveau local, afin qu’à court terme elles 
s’intéressent davantage aux ressources du DF qui sont à leur disposition,  qu’elles en fassent un 
meilleur usage et un usage équitable. Quant au long terme,  les retombées des activités seront 
d’accroître la capacité des parties prenantes locales à exiger l’obligation de rendre compte et à 
participer équitablement à la planification et à la mise en œuvre des projets de développement de 
manière coordonnée et durable, en tenant compte des besoins de tous les membres de la 
collectivité notamment des femmes, des jeunes, des personnes âgées et d’autres groupes 
socialement défavorisés. Le projet apportera également son appui aux activités qui visent à 
permettre aux femmes et aux jeunes filles de parler d’une seule voie, et à amener les collectivités 
et les parties prenantes locales à prendre conscience de leurs besoins, de leurs aptitudes et de 
leur potentiel.  
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4.5.3 Sensibilisation accrue du public aux opérations du Fonds dévolu : Afin d’informer le 
public, en particulier les groupes vulnérables et marginalisés, le projet financera des campagnes 
IEC en faisant appel aux média locaux (TV, Radio et presse écrite), dépliants, revues 
trimestrielles d’actualités, publications annuelles, activités de prise de contact avec les 
populations, et ateliers avec les parties prenantes à l’échelle régionale et du district. Ces 
multiples activités serviront à informer et à former la population cible sur le rôle des DF, les 
règles et procédures qui les régissent, la manière d’accéder à leurs ressources et d’en rendre 
compte. Au départ, le projet recrutera un consultant chargé d’élaborer une stratégie d’IEC, de 
préparer le contenu du message, d’identifier les débouchées les plus intéressantes à offrir, et de 
mettre au point un système de mesure d’audience pour évaluer la portée, la réaction, la 
perception et les tendances à l’égard des communiqués de presse spécifiques. 
 
4.5.4 Renforcement de la capacité et de la participation des collectivités et autres parties 
prenantes au développement local : Afin d’améliorer la capacité des collectivités et parties 
prenantes à l’échelle du district et en-deçà, le projet allouera des ressources pour la formation 
selon des approches régies à la fois par l’offre et par la demande. Les modules de formation 
porteront sur la formation au cycle de projet, la planification participative, notamment les 
techniques participatives d’évaluation rurale (PRA), la passation des marchés, la gestion 
financière, la gestion environnementale, l’encouragement et l’appui à la transparence des 
structures sociales et publiques, dans la fourniture des services socioéconomiques, 
conformément aux feuilles de route des circonscriptions (CSC). Ils faciliteront également 
l’échange d’informations et de connaissances par des visites croisées entre collectivités et la 
familiarisation aux meilleures pratiques. Le projet fournira des ressources pour organiser et 
offrir, dans chacun des 35 districts,  10 ateliers de cinq jours par an à l’attention de 25 
participants issus des collectivités. Pour faciliter et garantir la durabilité du programme de 
formation, le projet soutiendra un Programme de formation des formateurs (TOT). Chaque 
district disposera d’un noyau dur qui servira de personnes ressources en cas de besoin. Des cours 
de recyclage seront organisés pour la durée de la mise en œuvre du projet. 
 
4.5.5 Renforcement de l’égalité entre les sexes et de la participation des femmes : Pour 
promouvoir la participation des femmes à la prise des décisions publiques et la reconnaissance 
de leurs besoins et de leurs potentialités, le projet aidera à les former au leadership afin de les 
préparer à assumer des fonctions au sein des comités et au niveau de la gestion des projets. Il 
sensibilisera en outre les collectivités à la problématique du genre, notamment les chefs 
traditionnels et religieux ; facilitera également les rencontres entre femmes et jeunes filles en 
vue de les aider à harmoniser leurs opinions et à servir de points d’entrée pour le partage de 
l’information et pour la formation. 
 
4.5.6 Accroissement de la capacité des collectivités/parties prenantes à exiger la 
transparence : Le principal avantage des activités ci-dessus énumérées, sera d’engendrer des 
citoyens et autres parties prenantes mieux informés et plus aptes, capables d’identifier les 
besoins, de fixer des priorités, et d’imposer aux prestataires de service l’obligation de rendre 
compte et la transparence. Pour renforcer le processus d’autonomisation des collectivités, le 
projet aidera à mettre en place des outils de responsabilisation sociale tel que le vaste processus 
de tableau de bord des collectivités/citoyens. Il allouera assez de ressources pour faire face aux 
charges de recrutement de consultants chargés d’apporter leur assistance dans l’élaboration  des 
programmes de formation, du matériel didactique, des manuels et guides pratiques à l’usage des 
collectivités, dans l’organisation des ateliers et dans l’appui à la réalisation des activités du 
projet à l’échelle du district et en-deçà. 
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4.5.7 Composante II : Renforcement de la planification et du financement du 
développement décentralisé : Cette composante vise à faciliter la planification et la gestion 
effectives du développement décentralisé axé sur les populations. Les résultats attendus sont : i) 
le système harmonisé de planification du développement ; ii) le renforcement des capacités du 
MoPND et des Cellules de planification du district pour faciliter la planification décentralisée, 
notamment l’affectation et la gestion des DF ; et iii) le renforcement des systèmes de S&E qui 
facilitent le suivi systématique des DF et autres ressources de développement, et l’évaluation de 
leur impact sur les collectivités, ainsi que la mise en place d’un système intégré de gestion à 
l’échelle du district. 
 
4.5.8 Plans et procédure harmonisés de développement : Le projet permettra de faciliter la 
mise en place d’un système harmonisé de planification du développement  dans lequel les plans 
de développement à l’échelle nationale et locale sont intimement liés. Le principal avantage de 
ce processus sera la mise en place : i) de plans stratégiques de district et ii) de paniers de sous-
projets prioritaires qui permettent à tous les partenaires au développement de disposer d’un 
cadre de planification commun pour éviter les chevauchements et le gaspillage de ressources, et 
pour faciliter la justification de l’utilisation des ressources. 
 
4.5.9 Renforcement des capacités en faveur d’un système décentralisé de planification et 
de financement du développement : La mise en place d’un système harmonisé de planification 
du développement suppose également le renforcement et l’actualisation des connaissances des 
différentes parties prenantes à savoir les DDO, les DEC, les départements sectoriels, les ONG 
impliqués dans le processus d’élaboration de plans stratégiques. Il faudra pour ce faire, former 
ces personnes à l’échelle nationale et à l’échelle du district. Les modules de formation porteront 
sur l’analyse de la planification stratégique, le cycle du projet, les outils de planification 
participative, la prise en compte de la problématique hommes-femmes, la passation et la gestion 
des marchés, la gestion financière, le suivi et l’évaluation, le contrôle citoyen de l’action 
publique, etc. 
 
4.5.10 Création  des Centres d’information et de documentation du District (DIDC) : Une 
autre intervention consiste en la création de DIDC pour recueillir, traiter, conserver et diffuser 
les informations sur le développement local. Les DIDC seront les pôles d’information du 
district, censés améliorer l’accès des citoyens et des parties prenantes à l’information sur le 
développement local. Le projet construira/réhabilitera, équipera en matériel et en mobilier 35 
DIDC. 
 
4.5.11 Renforcement du système de suivi et d’évaluation (S&E) : Pour apprécier l’évolution 
vers un cadre harmonisé de planification du district, le projet permettra d’élaborer un Plan 
directeur national de suivi et d’évaluation. Il allouera également des ressources suffisantes pour 
réaliser des études préliminaires devant servir à évaluer les performances et au moins deux 
études sur les évaluations faites avec la participation des bénéficiaires, lors de la mise en œuvre 
du projet. En outre le projet appuiera la mise en place d’un système de suivi et évaluation des 
performances des collectivités, qui fournira un feedback régulier permettant d’améliorer la 
performance du projet.  
 
4.5.12 Renforcement de la capacité interne du MoPND : En raison de la fonction première 
du ministère dans le processus de planification de développement du pays, une des retombées 
majeures de cette composante sera le renforcement des capacités de son personnel tant au niveau 
national qu’à celui du district pour leur permettre de gérer et de coordonner efficacement le 
processus de planification du développement de manière globale. Pour obtenir ce résultat, le 
projet financera les cours et voyages d’études à court terme, les programmes de Maîtrise, le 
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recrutement de 35 Assistants aux opérations district sur le terrain (DFOA). Ceci s’inspire de 
l’exemple du PNUD et d’autres partenaires au développement qui emploient les volontaires des 
Nations Unies pour suppléer la capacité des Cellules de planification du district. On s’attend à ce 
que les DFOA soient progressivement absorbés par le Ministère soit par des départs naturels au 
sein du personnel actuel soit comme le prévoit le Ministère, par le recrutement du personnel 
complémentaire pour pourvoir aux vacances actuelles de postes que connaissent les Cellules de 
planification du développement. De plus, le projet fournira en quantité suffisante, du matériel et 
du mobilier et les services d’assistance technique ; il préparera la revue à mi-parcours et le 
rapport d’achèvement, etc. 
 
4.6 Impact environnemental 
 
 Le projet proposé est classé en catégorie III. Un module de formation spécial sera 
conçu pour former les collectivités à la gestion de l’environnement. Là où sont prévus les 
travaux de réhabilitation et de construction des cellules de planification du district (DPU), les 
travaux de conception et de construction tiendront compte de l’emplacement, de l’implantation 
du bâtiment, des travaux d’aménagement du site par rapport aux conditions actuelles. 
 

4.7 Coût du projet  
 
 Le coût total du projet hors taxes et hors douane figure aux tableaux 4.1 et 4.2, sous 
le titre Résumés des coûts du projet respectivement par composante et par catégorie de dépenses. 
Le coût total du projet est estimé à 20,78 millions d’UC, y compris 0,80 million d’UC (soit 
3,8%) en devise et 19,98 millions d’UC (soit 96,2%) en monnaie locale. Les coûts estimatifs 
sont fonction des cours d’août 2007. Pour les besoins du calcul des coûts, toutes les rubriques 
ont été libellées en shilling kényans et converties en unités de compte de la Banque aux taux de 
change applicables au mois d’août 2007. La hausse des prix a été calculée sur la base de 10% 
pour la monnaie locale et de 2,5% pour la devise, de taux d’inflation annuelle sur la période des 
5 ans de mise en œuvre du projet. Les coûts estimatifs détaillés du projet figurent au Document 
d’exécution du projet et la liste provisoire des biens et services se retrouve à l’annexe II. 
 

Tableau 4.1 
 Résumé du coût du projet par composante en millions d’UC  

En million de Shilling kenyan  En million d’UC % % Composantes 
Devise ML Total Devise ML Total Total  Devise 

Composante I 0,00 708,81 708,81 0,00 7,03 7,03 33,8% 0,0 
Composante II 71,40 735,47 806,86 0,71 7,29 8,00 38,5% 8,8 
Total Coût de base 71,40 1,444,28 1,515,67 0,71 14,32 15,02 72,3% 4,7 
Dépass. des quantités 3,57 78,59 82,16 0,04 0,78 0,81 3,9% 4,3 
Hausse des prix 5,54 492,68 498,22 0,05 4,88 4,94 23,8% 1,1 
Total 80,50 2,015,55 2,096,05 0,80 19,98 20,78 100,0% 3,8 

 
Tableau  4.2 

 Résumé du coût du projet par catégorie de dépenses en millions d’UC 
En million de Shilling .Kenyan En million d’UC % % e de dépenses 
Devise ML TOTAL Devise ML TOTAL BC Devise 

A. Biens 51,02 111,97 162,99 0,51 1,11 1,62 7,8% 31,3 
B. Travaux 0,00 116,25 116,25 0,00 1,15 1,15 5,5% 0,0 
C. Services 20,38 1,004,94 1,025,32 0,20 9,96 10,16 48,9% 2,0 
D. Charges d’exploitat. 0,00 211,11 211,11 0,00 2,09 2,09 10,1% 0,0 
Total  Coût de base  71,40 1,444,28 1,515,67 0,71 14,32 15,02 72,3% 4,7 
Dépassem. quantités 3,57 78,59 82,16 0,04 0,78 0,81 3,9% 4,3 
Hausse des prix 5,54 492,68 498,22 0,05 4,88 4,94 23,8% 1,1 
Coût Total  (%) 80,50 2,015,55 2,096,05 0,80 (3,8) 19,98 (96,2) 20,78 100,0% 3,8 
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4.8 Sources de financement et calendrier des dépenses 
 
4.8.1 Le projet sera financé conjointement par le FAD (82,9%) et par le Gouvernement 
kenyan (17,1%) comme l’indique le tableau 4.3. La contribution du FAD couvrira 100% de tous 
les coûts en devise, et 82,3% des coûts en monnaie locale. Le gouvernement kenyan financera 
17,7% de la monnaie locale estimée à 19,56 millions d’UC. Le FAD financera intégralement le 
coût des travaux, 99% du coût des services et 42% du coût des biens. La contribution du 
gouvernement de 3,47 millions d’UC en monnaie locale financera 95,2% des charges 
d’exploitation, 58% des biens et 1,1% des services. Le Tableau 4.3 indique les sources de 
financement par catégorie de dépenses. 
 

Tableau 4.3 
Source de financement en millions d’UC 

Source Devise % Monnaie 
locale 

% Total % 

PRET FAD 0,80 100,0 16,20 81,1 17,00 81,8 
GoK  0,0 3,78 18,9 3,78 18,2 
Total (%) 0,80 (3,8) 100,0 19,98 (96,2) 100,0 20,78 (100) 100,0 

  
4.8.2 Les tableaux 4.4 et 4.5 ci-après indiquent le calendrier des dépenses par composante 
et par source de financement. 

Tableau 4.4 
 Calendrier des dépenses par composante  

Composante/année AN1 AN2 AN3 AN4 AN5 Total 
Composante I 1,55 0,93 2,43 2,43 2,43 9,79 
Composante II 2,62 3,01 2,45 1,34 1,57 10,99 
Coût total (%) 4,17 (20,1) 3,95 (19,0) 4,88 (23,5) 3,78 (18,2) 4,00 (19,3) 20,78(100,0) 

Tableau 4.5 
 Calendrier des dépenses par source de financement  

Source/Année  Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Total 
PRET FAD 3,07 2,93 4,21 3,28 3,50 17,00 
Gouvern. kenyan 1,10 1,02 0,67 0,50 0,50 3,78 
Total  (%) 4,17 (20,1) 3,95 (19,0) 4,88 (23,5) 3,78 (18,2) 4,00 (19,3) 20,78 (100,0%) 

 
 
V. MISE EN ŒUVRE DU PROJET  
 
5.1 Organe d’exécution  
 
 Le MoPND sera l’Organe d’exécution du projet et la RDP en supervisera la mise en 
œuvre. La structure et l’organisation du Ministère sont présentées à l’Annexe I. Le Ministère 
détachera l’équipe de réalisation du projet composée d’un Chef de projet, d’un économiste du 
développement, d’un planificateur, d’un administratif/comptable, d’un chargé d’acquisition des 
biens et services et d’un secrétaire exécutif. La RDP sera convenablement équipée et dotée de 
ressources financières suffisantes pour remplir efficacement toutes les fonctions d’exécution 
telles que : i) préparer les plans de travail et les budgets du projet ; ii) diffuser les informations 
sur le projet aux parties prenantes ; iii) superviser la préparation et la mise en œuvre des activités 
du projet à savoir l’IEC, la formation, les programmes de suivi et évaluation, etc. ; iv) 
l’administration des comptes du projet ; v) le traitement des dossiers d’acquisition de biens et 
services ; vii) le suivi des activités du projet sur le terrain ; et viii) la préparation des rapports 
d’activité du projet. 
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5.2 Dispositions institutionnelles 
 
5.2.1 Le projet devant être mis en œuvre dans le cadre de la DFRD, plutôt que de créer une 
nouvelle structure distincte, il sera intégré dans la RDP du MoPND. En raison de son caractère 
multisectoriel, un Comité directeur national (NSC) sera constitué et chargé de superviser la 
gestion globale et l’exécution du projet. Ce comité directeur sera présidé par le Secrétaire 
permanent du MoPND et la composition de son effectif obéira à la parité hommes-femmes et 
comprendra des secrétaires permanents (ou leurs représentants désignés) des institutions 
suivantes : le Bureau du Président, les Ministères tels que les Finances, le Développement 
régional, la Femme, les Sports et les Affaires sociales, les Collectivités locales, l’Information et 
la Communication et des Représentants de l’Alliance kenyane du secteur privé (Kenya Private 
Sector Alliance (KEPSA) et le Conseil des ONG du Kenya. Le Comité aura les attributions 
suivantes : i) assurer la supervision stratégique et opérationnelle ; ii) établir trimestriellement des 
rapports d’activité du projet ; et iii) examiner et approuver les plans de travail annuels et les 
budgets d’exploitation. 
 
5.2.2 Le point d’entrée du CEISP au niveau du district sera le DDC en tant que centre de 
coordination, et la circonscription en tant que point focal de la mise en œuvre. La cellule de 
planification du district (DPU) dirigée par un chargé de développement du district (DDO) sera le 
pôle opérationnel chargé de superviser la mise en œuvre et la coordination des activités du projet 
aux niveaux du district et de la circonscription. Pour renforcer la DPU le projet recrutera 35 
Assistants aux opérations district sur le terrain (DFOA) (semblables aux Volontaires des Nations 
Unies) pour apporter un appui technique à ces DPU, faciliter la communication sur le 
développement, les mécanismes de contrôle citoyen de l’action publique, l’institutionnalisation 
de la planification participative, et les processus de gestion du développement. Au niveau des 
circonscriptions, la DPU instaurera un partenariat avec le secteur privé, les donateurs et les 
organisations de la société civile qui opèrent sur le terrain, de manière à réaliser des activités 
spécifiques du projet. 
 
5.3 Calendriers de supervision et d’exécution  
 
 La mise en œuvre du projet durera 5 ans (60 mois) à compter de la date d’entrée en 
vigueur du prêt, prévue pour le début du premier trimestre 2008. Le calendrier d’exécution 
figure à l’Annexe III. 
 
5.4 Gouvernance  
 
 Le développement socioéconomique du Kenya a été freiné dans le passé par 
l’absence de gouvernance et par la corruption. Ce pays vient loin derrière beaucoup d’autres 
pays africains dans le classement des indicateurs de gouvernance et de corruption. C’est 
encourageant cependant de constater que l’exigence de bonne gouvernance se fasse de plus en 
plus forte et que le gouvernement réagisse positivement à cette pression. Pour aider à la bonne 
gouvernance, le projet introduira les instruments de gouvernance tels que les tableaux de bord 
des collectivités et les bulletins de rapport des citoyens. Au cours de la mise en œuvre du projet, 
la Banque introduira aussi les mesures suivantes de lutte contre la corruption : i) toutes les 
activités portant sur les acquisitions de biens et services feront l’objet de large publication ; ii) le 
renforcement des capacités de la RDP en matière de gestion financière et de vérification des 
comptes ; et iii) la nécessité de superviser le projet deux fois par an. Le Bureau extérieur en 
charge du Kenya suivra également de près la performance du projet.  
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5.5 Modalités d’acquisition de biens et services 
 
5.5.1 Les modalités de passation des marchés sont résumées au Tableau 5.1 ci-après. Toute 
acquisition de biens, travaux et services de consultants, financée par le FAD se fera 
conformément aux  Règles de procédure du FAD en matière d’acquisition de biens et travaux, 
ou selon le cas, conformément aux Règles de procédure en matière d’utilisation de consultants, 
en utilisant les Dossiers d’appel d’offres standards de la Banque. La passation des marchés à 
l’échelle des collectivités obéira aux Directives de la Banque en matière d’acquisition de biens 
et services dans le cadre des projets d’investissement à l’appui des collectivités, de septembre 
2000.   
 
5.5.2 Travaux : La passation de marché pour les travaux de génie civil se fera selon les 
procédures d’appel d’offres national (AON). Entre 10 et 20 marchés seront passés, pour la 
construction de 20 nouvelles DPU, la réhabilitation de 15 DPU existantes, pour une valeur totale 
de 1,61 million d’UC. L’option AON a été préférée, parce que la nature, l’emplacement et la 
taille des travaux de construction à entreprendre, sont tels que ceux-ci ont peu de chance 
d’attirer des offres provenant de l’extérieur. 
 

Tableau  5.1  
Résumé des modalités d’acquisition de biens et services 

 
En 000.000 d’UC  Catégories de projet 

AOI AON Autre CLRN         FAB  Total 
1 Travaux             
1.1 Construc. Nvelle DPU   1,45(1,45)       1,45(1,45) 
1.2 Rehabilitat.de DPU   0,16(0,16)       0,16(0,16) 
2 Biens             
2.1 Mobilier DPU     0,19(0,19)     0,19(0,19) 
2.2 Mobilier RDP     0,03(0,03)     0,03(0,03) 
2.3 Matériel DPU  0.48(0.48)         0,48(0,48) 
2.4 Matériel RDP     0,02(0,02)    0,02(0,02) 
2.5 Véhicules District          1,29 1,29(0,00) 
2.6 Véhicules RDP      0,07(0,07)     0,07(0,07) 
2.7 Livres     0,03(0,03)     0,03(0,03) 
3 Services 
3.1 Campagne IEC       0,69(0,69)   0,69(0,69) 
3.2 Assistance technique      2,52(2,52)   2,52(2,52) 
3.3 Formation Collectivités     7,50(7,50)     7,50(7,50) 
3.4 Ateliers parties prenantes     1,85(1,85)     1,85(1,85) 
3.5 Ateliers formation   0,77(0,77)     0,77(0,77) 
3.6 Voyages d’études région.     0,11(0,11)     0,11(0,11) 
3.7 Stages à l’étranger     0,17(0,17)    0,17(0,17) 
3.8 Bourses    0,28(0,28)   0,28(0,28) 
3.9 Appui techniq. Province     0,22(0,22)    0,22(0,22) 
4.1 Charge de fonctionnem.     2,93(0,443)    2,93(0,443) 
4.2 Atelier de lancement     0,008(0,008)     0,008(0,008) 
 Coût total  0.48 (0.48) 1.62(1.62) 11,69 (11,69) 3,21 (3,21) 1,29 20,78(17,00) 

AOI: Appel d’offres international ; AON: Appel d’offres national ; CLR Consultation liste restreinte ; NFB : Non financé par la Banque. 
Montants (  ) sont financés par le prêt FAD 
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Tableau 5.2  

 Résumé des autres modalités de passation de marchés en UC 
  

Procédure Biens/Services Maximum par 
marché 

Maximum cumulé 

 Mobilier DPU  5,524 193,330 
  Mobilier RDP  27,619 27,619 
  Matériel RDP 23,974 23,974 
  Véhicules RDP 23,354 67,061 
  Livres  33,833 33,833 
Directives en matière de passation de 
marché dans le cadre de projets 
d’investissement axé sur les collectivités  
 

Formation des 
collectivités  
  

7,500 
  

10,000,000 
  

Procédures gouvernementales  Ateliers parties 
prenant. 

25,000 1,852,248 

  Ateliers formation 15,000 766,141 
  Voyages d’études 

région. 
20,000 108,290 

  Stages à l’étranger 3,260 168,365 
  Bourses 5,000 279,587 
 Appui technique 

Province 
5,000 223,669 

 
5.5.3 Biens : Un marché pour l’acquisition du matériel bureautique au profit des Cellules 
de planification du district (DPU) d’une valeur totale de 0,48 million d’UC sera passé selon les 
procédures d’AON. D’autres biens, tels que le mobilier de bureau destiné à la DPRD et à chaque 
DPU, le matériel destiné à la RDP et les livres destinés aux DIDC (dont le coût estimatif est 
inférieur à 35.000 UC par marché et ne dépassant pas au total 0,35 million d’UC) feront l’objet 
d’acquisition par consultation de fournisseurs à l’échelon national, comme indiqué en détail au 
Tableau 5.2 ci-dessus. La consultation de fournisseurs à l’échelon national a été préférée parce 
que les biens à acquérir sont si divers qu’il n’aurait été d’aucun intérêt commercial pour un seul 
fournisseur d’y soumissionner, et on trouve sur place suffisamment de fournisseurs nationaux et 
d’agents des fournisseurs étrangers réputés pour garantir la vérité des prix. 
 
5.5.4 Services de consultants  L’acquisition des services de consultants pour la campagne 
d’IEC se fera par voie d’appel à la concurrence sur la base d’une liste restreinte, en utilisant la 
procédure de sélection qui combine qualité technique et prix. L’Emprunteur se bornera à faire 
passer les annonces uniquement dans les journaux nationaux, compte tenu de la modicité des 
montants en jeu (variant entre 10.000 UC et 50.000 UC), et des connaissances socioculturelles 
approfondies que nécessitent ces travaux. Ceci s’explique aussi par le fait que l’on dénombre sur 
place suffisamment de prestataires de services nationaux et de représentations de régies 
internationales réputées (y compris des ONG internationales) pour garantir la concurrence. 
Cependant, tout consultant éligible, qu’il soit régional ou non, est libre de postuler pour être 
porté sur une liste restreinte. Les Consultants individuels pour l’Assistance technique seront 
choisis à partir des listes restreintes à l’échelon national pour les mêmes raisons évoquées plus 
haut. 
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5.5.5 L’acquisition de services de renforcement des capacités et de formation des 
collectivités à réaliser par des formateurs locaux (0,21 million d’UC par district et 7,50 millions 
d’UC en tout) se fera conformément aux Directives de la Banque en matière d’acquisition de 
biens et services dans le cadre des projets d’investissement à l’appui des collectivités, 
Septembre 2000 (CBIP). Afin d’accélérer la mise en œuvre de ces activités, un Manuel des 
opérations du projet (MOP) est en préparation. Il s’inspirera des CBIP. 
 
5.5.6 Les activités suivantes feront l’objet de passation de marché selon les procédures 
administratives en vigueur au Kenya : i) plus de 200 ateliers (centres d’accueil, logistique, 
voyage, per-diem, documents et rafraîchissements) pour un montant maximum par atelier de 
25.000 UC ; ii) 10 voyages d’études (de 15.000 UC chacun), iii) 25 stages à l’étranger (pour 
5.000 UC chacun) ; iv) 50 bourses (de 3.206 UC chacune) et v) des techniques régulières 
d’appui depuis les provinces en amont jusqu’aux collectivités en aval, pour un montant total de 
173.881 UC. Ceci parce que le gouvernement dispose de documents et de modules appropriés, 
d’une longue expérience et d’un palmarès éloquent en la matière.  
 
5.5.7 Procédures et réglementations nationales : Les lois et règlements nationaux ainsi 
que l’évaluation des dépenses publiques et la responsabilité comptable (PEFA) ont été examinés 
par les donateurs en juillet 2006 qui les ont jugés acceptables. Organe d’exécution : le MoPND 
sera chargé de l’acquisition des biens, des travaux, des services de consultants et de la 
formation. Les ressources, la capacité, l’expertise et l’expérience font défaut pour mener à bien 
la passation des marchés. A cet effet, le Ministère détachera à plein temps auprès de la RDP un 
spécialiste en la matière. Avis général d’acquisition de biens et services : son énoncé fera l’objet 
d’un accord avec le gouvernement lors des négociations et d’une publication dans le 
Development Business, dès que le Conseil d’administration du FAD aura approuvé la 
proposition de prêt. 
 
5.5.8 Examen des acquisitions Les marchés liés à toutes les activités à l’exception du 
Renforcement des capacités et la formation des collectivités, feront l’objet d’examen et 
d’approbation par la Banque avant leur publication, comme suit : avis spécifiques d’acquisition 
de biens et services, dossiers d’appel d’offres ou demandes de propositions de la part des 
consultants ; rapports de dépouillement des offres ou rapports de dépouillement des propositions 
de consultants, notamment les recommandations relatives à l’adjudication du marché ; et les 
projets de marché, si ceux-ci ont fait l’objet d’amendements à partir des moutures figurant aux 
dossiers d’appel d’offres. Le marché relatif aux activités de renforcement des capacités et de 
formation des collectivités fera l’objet d’un examen rétrospectif selon les conditions stipulées au 
paragraphe 5.2 des Directives en matière d’acquisition de biens et services dans le cadre des 
projets d’investissement à l’appui des collectivités, septembre 2000 et sera ensuite spécifié dans 
le Manuel des opérations qui en préparation. 
 
5.6 Modalités de décaissement  
 
  Les ressources du prêt seront décaissées par le biais du Compte spécial (SA) et par 
des méthodes de paiement direct. Le MoPND ouvrira un compte spécial en devise auprès d’une 
banque agréée par le Fonds. Ce compte servira à accueillir le dépôt des produits du prêt. A la 
demande de l’Emprunteur, la méthode de paiement direct sera activée pour effectuer des 
paiements directement à des tiers en rapport avec des biens, travaux ou services déjà fournis à 
l’Emprunteur ou des biens en passe d’être fournis. L’Emprunteur ouvrira aussi un compte en 
monnaie locale  auprès d’une banque agréée par le Fonds. Des retraits seront effectués du 
compte spécial au profit du compte en monnaie locale pour faire face aux charges d’exploitation 
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du projet. Les dépenses devront porter sur des articles éligibles dans le cadre du prêt et devront 
concerner un programme de travail et d’activités préalablement approuvé pour une période de 6 
mois. Les fonds avancés dans le cadre du compte spécial devront être intégralement justifiés 
dans un délai maximum de 12 mois. Le compte spécial sera reconstitué de temps à autre à 
condition que la reconstitution précédente ait été absorbée et justifiée à hauteur de 50% au 
moins ; et que les autres reconstitutions antérieures aient été intégralement justifiées. 
 
5.7 Suivi et Evaluation  
 
 Le Suivi et l’Evaluation feront partie intégrante des activités du projet. Au départ  
une enquête de référence sera effectuée qui servira de repères ou d’objectif au cours de la mise 
en œuvre du projet. La finalité est d’évaluer régulièrement les indicateurs d’activités, de 
performance, et de résultats par rapport aux normes définies à l’évaluation. De plus, le projet 
permettra d’évaluer chaque année la performance en se servant des feuilles de route de district 
(CSC) pour avoir le feedback des citoyens sur la performance des prestataires de service. Les 
résultats de ces évaluations feront l’objet de large diffusion. Le projet soumettra à la Banque des 
rapports d’activités trimestriels (QPR) à la fin de chaque trimestre. Un examen à mi-parcours 
sera effectué après deux ans pour évaluer la progression. Au terme de la mise en œuvre, un 
rapport d’achèvement du projet sera préparé par l’Emprunteur et la Banque. 
 
5.8 Etablissement de rapports financiers et audit  
 
 Pour satisfaire aux exigences fiduciaires, le CEISP devra soumettre à la Banque des 
états financiers audités au moins 6 mois après la clôture de l’exercice budgétaire. L’audit interne 
de MoPND fera en sorte que soient respectées les procédures arrêtées au niveau des opérations, 
de la comptabilité, du paiement et de passation des marchés. Des procédures de suivi des 
recommandations d’audit seront conformes à la pratique de la Banque. Au cas où le rapport 
d’audit des comptes ne serait pas déposé six mois après la clôture de l’exercice financier, 
l’Emprunteur s’exposerait à une suspension des décaissements du projet. 
 
5.9 Coordination de l’aide  
 
 Les réunions du Groupe de coordination pour le Kenya offrent des opportunités pour 
débattre des questions d’intérêt mutuel. Le Groupe de coordination pour le développement se 
réunit chaque mois. Le groupe d’harmonisation, d’alignement, et de coordination s’emploie à 
promouvoir le programme de l’efficacité de l’aide. Seize groupes sectoriels de donateurs 
coordonnent au plan sectoriel l’appui au dialogue et au programme. La communauté des 
donateurs au Kenya avec à sa tête le DfID et la Banque mondiale conjugue leurs efforts pour 
mettre en place un cadre de coordination de la protection sociale. Le CEISP pourrait devenir la 
principale pierre angulaire sur laquelle le gouvernement et les partenaires au développement 
reverraient leurs initiatives de renforcement. Renforcer la DFRD et le processus de planification 
et de développement à l’échelle nationale et du district, offrira un cadre global et harmonieux 
dont se serviraient tous les partenaires au développement. Tandis que le projet va aider le cadre 
de coordination proposé des donateurs en faveur de la protection sociale, la présence du Bureau 
extérieur du Kenya constituera un plus à la participation de la Banque à ce forum. 
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6. DURABILITE ET RISQUES DU PROJET  
 
6.1 Charges récurrentes 
 
 Les charges récurrentes du projet sont estimées à 29,5 millions de K Sh (soit 292.617 
UC) ou 0,0075% des dépenses renouvelables du gouvernement prévues pour 2008/2009. Elles 
couvrent les opérations et la maintenance de la DPU, les installations et le matériel, les dépenses 
journalières de fonctionnement et la technique d’appui. Ces charges sont jugées raisonnables et 
n’auront pas d’incidence sur le budget de fonctionnement. 
 
6.2 Durabilité du projet  
 
6.2.1 La mise en œuvre du projet, dans le cadre de la structure administrative et de 
planification actuelle, est perçue comme étant efficace et soutenable contrairement à la solution 
qui consisterait à mettre sur pied une structure distincte pour gérer le projet. Pour obtenir 
l’impact et la durabilité souhaités le projet renforcera : i) les liens et l’harmonisation entre 
planification du développement à l’échelle nationale et à l’échelle du district ; et ii) les synergies 
et la coordination entre les secteurs clés et les parties prenantes respectivement. Le CEISP est 
aussi conçu comme faisant partie intégrante des principaux systèmes de planification du 
gouvernement, qui garantiront la durabilité à long terme de ses activités. La création des DIDC 
et l’introduction du panier de projets prioritaires améliorera également l’impact et la durabilité 
du projet. Le projet renforcera en outre les capacités de gérer efficacement le développement 
local. Ainsi, grâce à leur implication directe, notamment l’institutionnalisation de la CSC, les 
collectivités bénéficieront de capitaux résiduels qu’elles peuvent utiliser pour soutenir leur 
développement. 
 
6.2.2 La durabilité des activités du projet sera confortée par d’autres mesures telles que : i) 
des textes de loi visant à accroître les affectations de ressources au développement local ; ii) 
l’amélioration de la capacité des collectivités à absorber les ressources leur en attirera 
davantage ; iii) l’implication du partenariat public-privé dans la mise en œuvre des activités du 
projet ; et iv) la collaboration avec les ONG ; v) l’identification de personnes ressources au sein 
des collectivités qui soient formées comme facilitateurs. Ainsi se trouveront renforcés la 
capacité technique et les services de consultant à l’appui des collectivités, auxquels ces dernières 
pourraient continuellement avec recours. 
 
6.3 Risques majeurs et mesures d’atténuation 
 
6.3.1 L’un des risques majeurs auxquels le CEISP se trouve confronté est celui d’avoir à 
affronter la "résistance" politique de ceux que ce projet dérange par ses retombées. Il sera 
atténué en instaurant la décentralisation de la planification et du financement et en rendant 
publiques sur la toile les informations sur l’affectation des ressources et la performance des 
projets dans chacune des collectivités. 
 
6.3.2 Des voix s’élèvent de plus en plus pour dénoncer le manque de gouvernance et la 
corruption au Kenya et pourraient constituer un risque majeur. Comme indiqué à la section 5.4, 
on observe cependant une exigence accrue de bonne gouvernance de la part des principales 
parties prenantes du secteur privé, des OSC et des collectivités locales. Pour atténuer ce risque, 
le projet instaurera des mesures de lutte contre la corruption comme indiqué au paragraphe 5.4.1 
et établira un partenariat avec ces parties prenantes afin de renforcer et de préserver une 
approche et une responsabilisation ascendantes de la part des prestataires de services. Un autre 
risque possible serait le ralentissement du projet et l’internalisation de ses principes et 
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procédures d’exploitation. Pour atténuer ce risque, une stratégie de démarrage sera préparée 
aussitôt après l’évaluation et comprendra des stratégies de développement et des cadres 
opérationnels pour l’IEC et pour la formation. Pour en garantir l’internalisation harmonieuse et 
la qualité de l’opérationnalisation, le projet assurera un appui technique périodique à la RDP et 
une assistance technique externe aux étapes critiques de sa mise en œuvre. 
 
7. AVANTAGES DU PROJET  
 
7.1 Impact socioéconomique  
 
7.1.1 Le CEISP aura un impact positif sur la formation du capital social grâce à laquelle 
plus de 70.000 parties prenantes auront des connaissances, des compétences et une expérience 
de première main en planification participative du développement. Il en résulte donc, selon toute 
vraisemblance,  i) que 80% des collectivités identifiées seront capables d’utiliser 90% des 
ressources qui leur seront allouées (contre 50% à l’heure actuelle), qu’elles pourront mieux gérer 
les risques socioéconomiques et exercer la justice sociale dans l’affectation des ressources 
publiques ; ii) tous les 35 districts mettront en place un panier prioritaire de projets qui se 
traduiront en plans harmonieux de développement des districts. A la faveur de l’amélioration des 
connaissances, des informations et de la capacité à gérer efficacement des projets, les avantages 
du projet susciteront des activités socioéconomiques qui auront un impact positif sur la 
productivité des bénéficiaires. Le projet profitera en outre aux groupes cibles en améliorant leur 
accès aux services sociaux tels que l’enseignement primaire, les soins de santé, etc. 
 
7.1.2 Le projet contribuera également aux efforts du Kenya en faveur de la résorption des 
inégalités entre les sexes, surtout en matière de prise de décision publique. On prévoit que les 
activités sexo-spécifiques du projet, telles que la sensibilisation, la parité hommes-femmes et 
l’instauration des forums réunissant les femmes et les jeunes filles contribueront à moyen et long 
termes à porter à 30% le taux de participation des femmes à la prise de décision dans les 
administrations publiques et dans les instances politiques locales et nationales, comme l’a 
instruit le Président en 2006. 
 
8. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS  
 
8.1 Conclusions et recommandations 
 
Recommandations et conditions d’approbation du prêt  
 
8.2 Il est recommandé qu’un prêt FAD ne dépassant pas 17 millions d’UC soit octroyé 
au gouvernement du Kenya pour mettre en œuvre le projet décrit dans le présent rapport. Le prêt 
sera subordonné aux conditions spécifiques suivantes :  
 

a) Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’Accord de prêt  
 
8.3 L’Accord de prêt entrera en vigueur dès qu’auront été respectées les dispositions de 
la section 5.01 des Conditions générales applicable aux accords de prêt et aux accords de 
garantie du Fonds. 
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b) Conditions préalables au premier décaissement 

 
8.4 L’obligation du Fonds d’effectuer le premier décaissement du prêt au profit de 
l’Emprunteur est subordonnée à l’entrée en vigueur de l’Accord de prêt et au respect par 
l’Emprunteur des conditions suivantes :  
 

i) L’Emprunteur aura fourni au Fonds la preuve satisfaisante qu’il a ouvert un 
Compte spécial en devise et un compte en monnaie locale auprès de 
banque(s) agréée(s) par le Fonds (paragraphe 5.6.1) 

 
ii) L’Emprunteur aura fourni au Fonds la preuve satisfaisante qu’il a nommé les 

membres du Comité directeur national, composé de représentants des 
instances suivantes : le Cabinet du Président de la République, le Ministère 
des Finances, le Ministère du développement régional, le Ministère de la 
Femme, des Sports et des Affaires sociales, le Ministère des collectivités 
locales, le Ministère de l’information et de la communication, l’Alliance du 
secteur privé du Kenya et le Conseil des ONG du Kenya. (Paragraphe 5.2.1). 

 
iii) L’Emprunteur aura fourni au Fonds la preuve satisfaisante qu’il a nommé les 

membres suivants de l’équipe d’exécution du projet, dont les qualifications et 
l’expérience sont jugées acceptables par le Fonds. Il s’agit : du chef de projet, 
de l’économiste du développement, du planificateur du développement, du 
chargé de l’administration/comptable, du chargé des acquisitions de biens, 
travaux et services, et du secrétaire exécutif (paragraphe 5.1.1). 

 
c) Autre condition du prêt 

 
i)  L’Emprunteur soumettra au Fonds, dans l’intervalle des 6 mois du premier 

décaissement du prêt, la preuve qu’il a recruté les 35 Assistants résidents aux 
opérations des districts (paragraphe 5.2.3). 
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Annexe II 
Liste résumée des biens et services  

 

 

Source de financement 
PRET  
FAD         Total     

Catégorie de dépenses Devise ML Total ML Total Devise ML Total 
A.    BIENS                 
Mobilier DPU 0,000 0,159 0,159 0,000 0,000 0,000 0,159 0,159 
Mobilier RDP 0,000 0,020 0,020 0,000 0,000 0,000 0,020 0,020 
Matériel DPU 0,425 0,000 0,425 0,000 0,000 0,425 0,000 0,425 
Matériel RDP  0,021 0,000 0,021 0,000 0,000 0,021 0,000 0,021 
Véhicules du District 0,000 0,000 0,000 0,927 0,927 0,000 0,927 0,927 
Véhicules RDP 0,059 0,000 0,059 0,000 0,000 0,059 0,000 0,059 
Livres  0,000 0,024 0,024 0,000 0,000 0,000 0,024 0,024 
TOTAL des BIENS 0,506 0,203 0,708 0,927 0,927 0,506 1,130 1,635 
         
B.    TRAVAUX                  
Nouvelle construction DPU 0,000 1,041 1,041 0,000 0,000 0,000 1,041 1,041 
Réhabilitation  DPU 0,000 0,112 0,112 0,000 0,000 0,000 0,112 0,112 
TOTAL des BIENS  0,000 1,152 1,152 0,000 0,000 0,000 1,152 1,152 
                   
C.    SERVICES                 
Campagne IEC 0,000 0,496 0,496 0,000 0,000 0,000 0,496 0,496 
Assistance technique 0,000 1,811 1,811 0,000 0,000 0,000 1,811 1,811 
Formation des collectivités  0,000 5,383 5,383 0,000 0,000 0,000 5,383 5,383 
Ateliers Parties prenantes 0,000 1,330 1,330 0,000 0,000 0,000 1,330 1,330 
Ateliers de formation  0,000 0,498 0,498 0,000 0,000 0,000 0,498 0,498 
Voyages d’études régionaux 0,074 0,017 0,092 0,000 0,000 0,074 0,017 0,092 
Stage à l’étranger  0,128 0,017 0,145 0,000 0,000 0,128 0,017 0,145 
Bourses 0,000 0,198 0,198 0,000 0,000 0,000 0,198 0,198 
Technique d’appui aux provinces 0,000 0,000 0,000 0,159 0,159 0,000 0,159 0,159 
TOTAL des PRESTATIONS 0,202 9,751 9,953 0,159 0,159 0,202 9,909 10,111 
                  
D.   CHARGES DE 
FONCTIONNEMENT                  
Charges d’exploitation  0,000 0,000 0,000 1,089 1,089 0,000 1,089 1,089 
Lancement du projet 0,000 0,006 0,006 0,000 0,000 0,000 0,006 0,006 
TOTAL des Charges d’exploitation 0,000 0,006 0,006 1,089 1,089 0,000 1,095 1,095 
                  
Coût de base 0,708 11,111 11,819 2,175 2,175 0,708 13,287 13,994 
Dépassem. Quantités/Hausse des prix  0,090 5,086 5,176 1,607 1,607 0,090 6,693 6,783 
COUT TOTAL  0,798 16,197 16,995 3,782 3,782 0,798 19,979 20,777 
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Calendrier d’exécution 

 
 
 

 
ANNEES 2008 2009 2010 2011 2012

MOIS M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O
ACTIVITE

ADMINISTRATION
Evaluation août 2007
Approbation du Conseil: novembre 2007
Signature du prêt: mars 2008
Entrée en vigueur
Installation de la PCU: Jan/Fev 2008
Lancement du projet
MISE EN ŒUVRE
Période d'exécution 
Missions de Supervision
Revue à mi-parcours 
RAP de l'Emprunteur: mars 2013
Mission RAP: septembre 2013
RENFORCEMENT DES CAPACITES
Passation marché Campagne IEC
Exécution Campagne IEC
Recrutement AT
AT
Ateliers parties prenantes
Formation échelon national & district
Formation échelon collectiivités
APPUI INSTITUTIONNEL
Acquisition Biens DPU
Acquisition Travaux DPU
Execution des travaux
Recrutement AT
AT
GESTION DU PROJET
Acquisition de biens CEP
Recrutement AT
AT

M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O
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RÉPUBLIQUE DU KENYA 

PROJET D’AUTONOMISATION ET D’APPUI INSTITUTIONEL AUX 
COLLECTIVITES (CEISP) 

 
CORRIGENDUM  

 
Page (ii) Liste des abréviations: 

• LATF : Fonds de transfert des administrations locales au lieu de Fonds spécial des 
administrations locales 

 
Page (iii) Matrice du cadre logique du projet 

• Dans la colonne hypothèses/risques (2e case), supprimer le mot «politique» après 
résistance. 

 
Chapitre 1 (page 1): La deuxième phrase du parag. 1.1.1 est modifiée comme suit : « Par ces DF, 
le gouvernement transfert directement des ressources aux circonscriptions, pour financer des 
projets prioritaires de développement socioéconomique identifiés à l’échelon des collectivités ». 
La dernière phrase du même parag. est modifiée comme suit : « … promotion de la gouvernance 
et de la justice sociale, grâce à l’octroi de ressources accrues aux DF ». 
 
Chapitre 2 (page 2) 
Au parag. 2.1.3, supprimer la dernière phrase. 
Au parag. 2.2.4: la première phrase est modifiée comme suit : « Le pays est divisé en 8 régions 
administratives. Chaque région est subdivisée en districts (133) et chaque district est divisé en 
divisions, localités et circonscriptions (210) qui sont des zones électorales ». De plus, remplacer 
CDCS par CDCC.  
 
A la page 3, parag. 2.2.5, la deuxième phrase est modifiée comme suit : « L’identification et le 
degré de priorité d’un projet financé sur le CDF relèvent de la compétence de la localité, avant la 
soumission du projet au Comité de développement de la circonscription et son approbation par le 
Comité des projets du district, un sous-comité du DDC ». De même, dans la dernière phrase, 
supprimer la dernière partie suivante : « ….. soit se confondre avec le CDF si ledit projet se situe 
à l’échelle d’une circonscription ». 
 
Au parag. 2.4.3, dans la première phrase, remplacer «national» par «district». 
 
Page 4 : dans la dernière phrase du parag. 2.4.3, insérer « au moment de l’évaluation » avant le 
chiffre 20 %.  
 
Chapitre 3 : page 6 
Au parag. 3.4, l’avant-dernière phrase est modifiée comme suit : « C’est un instrument qui a été 
utilisé avec succès pour permettre aux collectivités d’imposer aux parties prenantes une 
obligation redditionnelle ». 
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Chapitre 4 : page 7  
Au parag. 4.2.1, la dernière phrase est modifiée comme suit : « De plus, un petit nombre de 
districts ayant connu des expériences réussies seront choisis pour servir de modèle à reproduire”.  
 
Page 11 : Au parag. 4.5.12, supprimer le mot « progressivement » à la 10e ligne. 
 
 
Chapitre 5 : Page 13  
Au parag. 5.4.1, la cinquième phrase est modifiée comme suit : « Au cours de la mise en œuvre 
du projet, l’emprunteur et la Banque veilleront au renforcement des mesures de lutte contre la 
corruption ci-après :… ». La dernière phrase est modifiée comme suit : « En outre, le Bureau 
national de la BAD au Kenya suivra régulièrement la performance du projet ». 
 
Page 16: parag. 5.6.1, remplacer «MoPND» par «Emprunteur». 

 
Page 17 : le parag. 5.8.1 est modifié comme suit : « Pour satisfaire aux exigences fiduciaires, 
l’emprunteur devra soumettre à la Banque des états financiers audités au plus tard 6 mois après 
la clôture de l’exercice budgétaire. L’audit interne de MoPND fera en sorte que soient respectées 
les procédures arrêtées au niveau des opérations, de la comptabilité, du paiement et de la 
passation des marchés. L’Office national d’audit du Kenya ou son auditeur désigné sera 
l’auditeur externe du projet. Les procédures de suivi des recommandations d’audit devront être 
conformes à la pratique de la Banque. Au cas où le rapport d’audit des comptes ne serait pas 
déposé six mois après la clôture de l’exercice financier, les décaissements du projet seraient 
suspendus ». 
 
Chapitre 6, Page 18 
Le parag. 6.2.2 est modifié comme suit : « La durabilité des activités du projet sera renforcée par 
les mesures suivantes : i) la loi sur les CDC qui garantit au moins 2,5 % des recettes ordinaires ; 
ii) l’amélioration de la capacité des collectivités à absorber les ressources leur en attirera 
davantage ; iii) la participation du secteur privé à la mise en œuvre des activités du projet ; iv) la 
collaboration avec les ONG ; et v) l’identification de personnes ressources au sein des 
collectivités formées comme facilitateurs. Ainsi se trouveront renforcés la capacité technique et 
les services de consultant à l’appui des collectivités, auxquels ces dernières pourraient 
continuellement avoir recours ». 

 
Parag. 6.3.1 : supprimer le mot «politique». 
 
Parag. 6.3.2 : Les trois premières phrases sont modifiées comme suit : Les préoccupations 
suscitées par la corruption au Kenya pourraient constituer un risque. Comme indiqué à la section 
5.4, le gouvernement continue, toutefois, de réagir de manière positive. Pour atténuer ce risque, 
l’emprunteur et la Banque introduiront des mesures de lutte contre la corruption comme indiqué 
au paragraphe 5.4.1 et établiront un partenariat avec les autres parties prenantes, afin d’instaurer 
et de maintenir une approche ascendante par des instruments tels que des tableaux de bord 
prospectifs communautaires, et de favoriser ainsi la transparence et la responsabilité ». 
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Chapitre 8 : Page 20 
La condition (b) (ii) est modifiée comme suit : « L’emprunteur devra avoir nommé les membres 
du Comité directeur national, composé du Secrétaire général du Ministère du Plan et du 
développement national comme président, et d’un représentant de chacune des instances 
suivantes : Cabinet du Président de la République ; Ministère des Finances ; Ministère du 
Développement régional ; Ministère de la Femme, des Sports et des Affaires sociales ; Ministère 
des Collectivités locales ; Ministère de l’Information et de la Communication ; Alliance du 
secteur privé du Kenya ; et Conseil des ONG du Kenya ». 
 
 
7. ANNEXES 

 
Annexe II : Les titres des colonnes se présentent comme suit : (voir page 4 du corrigendum). 
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Liste sommaire des biens et services  

 

 

Source de financement Prêt du FAD Gouvernement Total 
Catégorie de dépenses Devise ML Total ML Total Devise ML Total 
A    BIENS                 
Mobilier DPU 0,000 0,159 0,159 0,000 0,000 0,000 0,159 0,159 
Mobilier DRDP 0,000 0,020 0,020 0,000 0,000 0,000 0,020 0,020 
Matériel DPU 0,425 0,000 0,425 0,000 0,000 0,425 0,000 0,425 
Matériel DRDP  0,021 0,000 0,021 0,000 0,000 0,021 0,000 0,021 
Véhicules du District 0,000 0,000 0,000 0,927 0,927 0,000 0,927 0,927 
Véhicules DRDP 0,059 0,000 0,059 0,000 0,000 0,059 0,000 0,059 
Livres  0,000 0,024 0,024 0,000 0,000 0,000 0,024 0,024 
TOTAL des BIENS 0,506 0,203 0,708 0,927 0,927 0,506 1,130 1,635 
         
B    TRAVAUX                  
Nouvelle construction DPU 0,000 1,041 1,041 0,000 0,000 0,000 1,041 1,041 
Réhabilitation  DPU 0,000 0,112 0,112 0,000 0,000 0,000 0,112 0,112 
TOTAL des BIENS  0,000 1,152 1,152 0,000 0,000 0,000 1,152 1,152 
                   
C    SERVICES                 
Campagne IEC 0,000 0,496 0,496 0,000 0,000 0,000 0,496 0,496 
Assistance technique 0,000 1,811 1,811 0,000 0,000 0,000 1,811 1,811 
Formation des collectivités  0,000 5,383 5,383 0,000 0,000 0,000 5,383 5,383 
Ateliers Parties prenantes 0,000 1,330 1,330 0,000 0,000 0,000 1,330 1,330 
Ateliers de formation  0,000 0,498 0,498 0,000 0,000 0,000 0,498 0,498 
Voyages d’études régionaux 0,074 0,017 0,092 0,000 0,000 0,074 0,017 0,092 
Stage à l’étranger  0,128 0,017 0,145 0,000 0,000 0,128 0,017 0,145 
Bourses 0,000 0,198 0,198 0,000 0,000 0,000 0,198 0,198 
Technique d’appui aux provinces 0,000 0,000 0,000 0,159 0,159 0,000 0,159 0,159 
TOTAL des PRESTATIONS 0,202 9,751 9,953 0,159 0,159 0,202 9,909 10,111 
                  
D   CHARGES DE 
FONCTIONNEMENT                  
Charges d’exploitation  0,000 0,000 0,000 1,089 1,089 0,000 1,089 1,089 
Lancement du projet 0,000 0,006 0,006 0,000 0,000 0,000 0,006 0,006 
TOTAL des Charges d’exploitation 0,000 0,006 0,006 1,089 1,089 0,000 1,095 1,095 
                  
Coût de base 0,708 11,111 11,819 2,175 2,175 0,708 13,287 13,994 
Aléas d’exécution/Hausse des prix  0,090 5,086 5,176 1,607 1,607 0,090 6,693 6,783 
COUT TOTAL  0,798 16,197 16,995 3,782 3,782 0,798 19,979 20,777 




