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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

1. Ce rapport propose le Document de stratégie pays (DSP) du Groupe de la Banque 

pour le Kenya pour la période 2019-2023. Sa préparation a coïncidé avec le lancement du 

Troisième Plan à moyen terme (PMT-III) 2018-2022 du Kenya et ses priorités opérationnelles, les 

« Big Four », qui servent de plan de mise en œuvre de la Vision 2030 du pays. Le PMT-III et 

l’agenda « Big Four » ont identifié quatre priorités, à savoir la sécurité alimentaire et nutritionnelle, 

l'industrie manufacturière, le logement abordable, et la couverture maladie universelle. Le DSP 

2019-2023 est le fruit d'une vaste consultation avec le gouvernement, le secteur privé, la société 

civile et les partenaires au développement et il s'inspire des études économiques et sectorielles 

(EES) et des enseignements qui en ont été tirés, comme il est indiqué dans le Rapport d'achèvement 

du précédent DSP.  

2. Le Comité des opérations et de l'efficacité du développement (CODE) a approuvé, 

le 21 septembre 2018, le Rapport d'achèvement du Document de stratégie pays 2014-2018 et 

la Revue de la performance du portefeuille pays (RPPP) combinés en un seul document ainsi que 

la présentation PowerPoint (PPP) des piliers proposés du nouveau DSP 2019-2023. Les piliers 

proposés sur le thème de la stratégie « appui à la transformation structurelle par l'industrialisation 

en vue d'une croissance durable et inclusive » étaient les suivants : i) Pilier I : Industrialisation ; 

et ii) Pilier II : Amélioration du développement des compétences et des capacités. Les projets 

relevant de chaque pilier intégreront des questions transversales, notamment la croissance verte, 

le changement climatique, l'égalité des sexes et l'emploi des jeunes. Ces piliers seront mis en œuvre 

respectivement conformément à la Stratégie de l'économie verte et son Plan de mise en œuvre 

(GESIP) 2016-2030 du gouvernement ; et à la Stratégie en matière d'égalité des sexes et la 

Stratégie de l'emploi des jeunes de la Banque. La nouvelle stratégie a mis à profit les leçons tirées 

du Rapport d’achèvement du DSP 2014-2018 entre autres. Elle s’inspirera les résultats obtenus 

par la Banque qui ont contribué au PMT-II. En outre, le nouveau DSP tire parti de l’étude 

diagnostique de croissance de la Banque et de l’Évaluation de la résilience et de la fragilité des pays 

(ERFP). Il met l'accent sur l'existence de déficits persistants en matière d'infrastructures et de 

compétences et sur la nécessité d'apporter un soutien direct aux activités qui créent davantage de 

valeur ajoutée. 

3. L'objectif global du DSP 2019-2023 est d'appuyer la transformation structurelle 

pour relever les défis persistants de la pauvreté, du chômage, de l'inégalité des revenus et des 

disparités socio-économiques spatiales par l'industrialisation. Pour atteindre cet objectif, 

l'intervention de la Banque dans le cadre du Pilier I visera à i) réduire le coût de la pratique des 

affaires en investissant dans des infrastructures nationales et régionales essentielles, notamment 

les transports, l'énergie, l'eau et l'assainissement ; ii) appuyer le développement du secteur privé 

en vue de la création de valeur ajoutée et des emplois grâce à des réformes stratégiques, juridiques, 

institutionnelles et réglementaires ; iii) favoriser une plus large participation des PME aux activités 

créatrices de valeur ajoutée dans les secteurs prioritaires des Big Four (industrie manufacturière, 

agro-industrie et logement) 

4. Le second pilier (Pilier II), d'autre part, vise à appuyer l'objectif du gouvernement de créer 

des emplois pour les jeunes et les femmes en remédiant au déficit des compétences dans les 

secteurs prioritaires existants et émergents. Les interventions de la Banque dans le cadre de ce 

pilier visent à i) améliorer l'employabilité des jeunes et des femmes par le développement de 

compétences de niveau faible et moyen et ii) combler les lacunes de capacités et de connaissances 

dans certains secteurs pour un dialogue stratégique/opérationnel efficace avec le gouvernement. 
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Dans ce domaine, l'action de la Banque contribuera notamment à la formation des jeunes et des 

femmes, au renforcement des compétences des microentreprises et petites entreprises dans les 

domaines prioritaires et à la modernisation et à l'expansion des centres de formation existants. 

5. Le DSP 2019-2023 sera financé sur les ressources de la Banque et les ressources 

extérieures. Les prêts au secteur public dans le cadre du DSP 2019-2023 seront financés par le 

guichet BAD et deux cycles de reconstitution du FAD, à savoir le FAD-14 (2014-2019) et le FAD-

15 (2020-2022). Les ressources au titre de la BAD et du FAD-14 sont programmées dans le présent 

DSP, alors que les ressources au titre du FAD-15 seront programmées dans le contexte de la Revue 

à mi-parcours (RMP) du DSP prévue pour le quatrième trimestre 2020. L'allocation du Kenya au 

titre du FAD-15 devrait diminuer en raison de son éventuel reclassement du statut de pays à 

financement mixte à celui de pays uniquement BAD dans un avenir proche. Par conséquent, le 

nombre de projets du secteur public financés par le FAD devrait tomber à 61,6 millions d'UC au 

cours de la nouvelle période couverte par le DSP, contre 287 millions d'UC pour le DSP qui vient 

de se terminer. Par contre, les emprunts au guichet BAD devraient passer de 1 milliard d'UC 

actuellement à 1,23 milliard d'ici la fin de la période couverte par le nouveau DSP. En ce qui 

concerne les prêts du secteur privé, la Banque continuera d'utiliser les ressources disponibles pour 

mobiliser des fonds auprès de ce secteur par le biais de partenariats public-privé (PPP), maximisant 

ainsi le montant financier global dont le Kenya bénéficie au titre du nouveau DSP. . En outre, les 

EES de la Banque au titre du nouveau DSP continueront à soutenir les opérations de prêt et à étayer 

les politiques et les décisions du gouvernement. Les EES seront coordonnées avec d'autres 

partenaires de développement et préparées ensemble, le cas échéant, pour réduire les 

chevauchements et accroître l'impact. Le financement des EES continuera de provenir en grande 

partie des fonds d'affectation spéciale. 

6. La performance du portefeuille du Groupe de la Banque au Kenya est jugée 

satisfaisante avec une note globale de 3,03 (sur une échelle de 1-4) en 2018. Cette performance 

est attribuable à un dialogue et un engagement accrus avec le gouvernement, ce qui a permis de 

réduire les retards de mise en œuvre. Le Trésor national et le RDGE ont déployé des efforts 

considérables pour accélérer la mise en œuvre des projets et améliorer les décaissements. À la fin 

de 2018, le portefeuille de la Banque au Kenya comprenait 38 opérations (26 publiques et 11 

privées), pour un engagement total de 2,38 milliards d'UC. Le portefeuille est composé de l'énergie 

(27 %), des transports (26 %), de l'eau et de l'assainissement (24.4 %), de la finance (12.3 %), de 

l'agriculture (6 %), des activités sociales (4 %) et multisectorielles (0.3 %). 
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I. INTRODUCTION 

7. Ce rapport propose le Document de stratégie pays (DSP) du Groupe de la Banque 

pour le Kenya sur la période 2019-2023. Sa préparation a coïncidé avec le lancement du 

Troisième Plan à moyen terme (PMT-III) 2018-2022 du Kenya et ses priorités opérationnelles, les 

« Big Four », qui servent de plan de mise en œuvre de la Vision 2030. Le PMT-III et l’agenda Big 

Four ont identifié quatre priorités, à savoir, sécurité alimentaire et nutritionnelle, industrie 

manufacturière, logement abordable et couverture médicale universelle. Le DSP 2019-2023 est le 

fruit de vastes consultations avec le gouvernement, le secteur privé, la société civile et les 

partenaires de développement et il met à profit les études économiques et sectorielles (EES) et les 

enseignements tirés de l’expérience tels qu’ils sont identifiés dans le Rapport d’achèvement du 

précédent DSP. 

8. Le Comité des opérations et de l'efficacité du développement (CODE) a approuvé, 

le 21 septembre 2018, le Rapport d'achèvement du Document de stratégie pays 2014-2018 et 

la Revue de la performance du portefeuille pays (RPPP) combinés en un seul document, ainsi que 

la présentation PowerPoint (PPP) des piliers proposés du nouveau DSP 2019-2023. Ces piliers 

sous le thème de la stratégie « appui à la transformation structurelle par l'industrialisation en vue 

d'une croissance durable et inclusive » sont les suivants : i) Pilier I : Industrialisation ; et ii) 

Pilier II : Amélioration du développement des compétences et des capacités. Les projets 

relevant de chaque pilier intégreront des questions transversales, notamment la croissance verte, 

le changement climatique, l'égalité des sexes et l'emploi des jeunes. Ces piliers seront mis en œuvre 

respectivement conformément à la Stratégie de l'économie verte et son Plan d’exécution (GESIP) 

2016-2030 du gouvernement ; et à la Stratégie en matière d'égalité des sexes et la Stratégie de 

l'emploi des jeunes de la Banque. La nouvelle stratégie (DSP) a mis à profit les leçons tirées du 

Rapport d’achèvement du DSP 2014-2018 entre autres. Elle tirera parti des résultats obtenus par 

la Banque qui ont contribué au PMT-III. En outre, le nouveau DSP s’inspire de l’étude 

diagnostique de croissance de la Banque et l’ERFP. Il met l'accent sur l'existence de déficits 

persistants d'infrastructures et de compétences et sur la nécessité d'apporter un soutien direct à la 

création d'un niveau plus élevé de valeur ajoutée.  

9. Le reste du rapport s'articule comme suit : la section II analyse le contexte national en 

mettant l'accent sur les récents développements politiques et économiques et les questions sociales 

et transversales. La section III présente les options stratégiques, la performance du portefeuille et 

les leçons apprises. La discussion portera ici sur le cadre stratégique du Kenya et la performance 

du portefeuille du pays. La section IV porte sur la stratégie du Groupe de la Banque pour le Kenya 

pour la période 2019-2023. La section V présente la conclusion et la recommandation.  

II.  CONTEXTE NATIONAL ET PERSPECTIVES 

2.1  Contexte politique 

10. Ces dernières années, le Kenya a enregistré des progrès considérables sur la voie d'un 

pays politiquement stable et démocratique du fait de l'adoption de la nouvelle constitution en août 

2010 et de la conclusion des élections d'octobre 2017. La tension politique accrue entre le parti au 

pouvoir et l’opposition concernant les questions électorales qui en a suivi a été désamorcée grâce 

à la « poignée de main » historique entre le parti au pouvoir et le chef de l'opposition, ouvrant la 

voie à des perspectives politiques positives. Toutefois, malgré le calme politique relatif, la situation 

sécuritaire au Kenya demeure fragile, exacerbée par les frontières longues et poreuses, le grand 

nombre de réfugiés et les instabilités régionales, notamment en Somalie, au Soudan du Sud, et 
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dans la région des Grands Lacs. La performance du Kenya en matière d'indicateurs de gouvernance 

a aussi été mitigée. En ce qui concerne l'indice Mo Ibrahim de gouvernance africaine, la note 

globale du Kenya s'est légèrement améliorée ces dernières années, passant de 58,8 (sur 100 points) 

en 2014 à 59,8 en 2018, ce qui reflète la tendance à la hausse du classement du pays, qui est passé 

du 14e (sur 54 pays) au 11e au cours de cette même période. Bien que toutes les 4 sous-composantes 

de l'indice se soient améliorées au cours de la période, la plus forte amélioration a été enregistrée 

dans les domaines « Sécurité et État de droit » et « Opportunité économique durable ». Le sous-

indicateur le plus performant du Kenya demeure celui du « Développement humain », où le pays 

est classé 7e/54 en 2018, avec un score de 68,5/100. Selon l'indice de perception de la corruption 

de Transparency International, la corruption au Kenya demeure relativement élevée. En 2018, le 

Kenya a obtenu 27 points sur 100, une légère baisse par rapport aux 28 points de 2017. Il se classe 

144e sur 180 contre 143e sur 180 en 2017 et 45e en 2016 et 2014. La note du Kenya est inférieure 

à la moyenne mondiale de 43 et celle de l'Afrique subsaharienne de 32. Au cours des cinq dernières 

années, la note du Kenya a varié entre 25 et 26 ; 26 en 2016, 25 en 2015 et 2014. Cela indique, 

selon Transparency International, que les efforts de lutte contre la corruption n'ont donné que peu 

de résultats. 

2.2. Contexte économique 

11. Structure économique. Les parts sectorielles de l'agriculture, de l'industrie et des 

services dans le PIB du Kenya ont progressivement évolué au cours de ces dernières années. Le 

secteur des services représente plus de la moitié du PIB (56 % en 2017). En revanche, la part de 

l'agriculture a progressivement diminué pour s'établir à 23,5 % en 2017, contre 29,3 % en 2000. 

En outre, l'industrie n’a enregistré qu’une faible progression, passant de 18,2 % en 2011, après une 

longue période de stagnation, à 21,0 % en 2017. Toutefois, avec la baisse de la contribution de 

l'agriculture au PIB, la part des travailleurs exerçant dans le secteur agricole en pourcentage du 

total reste élevée, ce qui implique que le rythme de la transformation structurelle n'est pas en phase 

avec l'évolution des contributions sectorielles. Malgré un changement évident dans la structure de 

l'économie depuis 2003, la part de l'emploi dans l'agriculture est restée élevée et inchangée, en 

particulier depuis 2007. La part de l'emploi dans l'industrie, en revanche, a diminué malgré la 

contribution croissante de celle-ci au PIB du Kenya, peut-être en raison du déploiement croissant 

des techniques de production à forte intensité de capital. Entre 2008 et 2017, la part de l'agriculture 

dans l'emploi n'a diminué que de 3,4 %, alors que celle des services a augmenté de 6,61 % sur la 

même période. L'industrie, en revanche, a vu sa part de l'emploi diminuer de 9,0 % au cours de la 

même période, malgré la contribution croissante de l'industrie au PIB. Cela montre la persistance 

de l'emploi agricole. De plus, dans l'industrie, la contribution des activités manufacturières au PIB 

stagne à 9 % depuis plus d'une décennie. La valeur ajoutée manufacturière est estimée à environ 

5 %, la plus faible par rapport aux autres secteurs - agriculture (15 %), industrie (10 %) et services 

(27 %). Conscient de la lenteur du changement structurel, le Kenya a mis en place des stratégies, 

des politiques et des programmes pour parvenir à la transformation structurelle grâce à 

l'industrialisation. Ils comprennent la Vision 2030i, les Plans à moyen terme (PMT)ii, le 

Programme sectoriel, le Programme de transformation industrielle du Kenya (KITP), la Politique 

commerciale nationale, la Politique d'investissement et Buy Kenya Build Kenya (BKBK). Le pays 

a des conditions relativement favorables pour attirer l'IED, par exemple le capital humainiii, le 

coûtiv, les réseaux de fournisseursv et la demande intérieurevi. Le PMT-III et le KITP identifient 

les activités suivantes à fort potentiel de création de valeur ajoutée et d'emplois : textile et 

habillement, cuir, agro-industrie, fabrication de matériaux de construction, pétrole et gaz, industrie 

minière, transformation du poisson, etc. 
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12. Performance économique récente. L'économie du Kenya est la deuxième plus 

importante de la région de l'Afrique de l'Est, après celle de l'Éthiopie. L’économie a enregistré une 

performance satisfaisante au cours de ces dernières années, avec un taux de croissance de 5,7 % 

en moyenne entre 2014 et 2018vii, soit un niveau supérieur à la moyenne continentale de 3,2 %. La 

croissance a été tirée par le principal secteur des services. Les services ont progressé en moyenne 

de 6,2 %, contribuant pour environ 70 % à la croissance de 5,7 % du PIB, suivis de l'industrie (17 

%) et de l'agriculture (13 %) (figure 1). Dans le secteur des services, la croissance provient de 

sources diversifiées, l'immobilier, la finance et l'assurance, le commerce de gros et l'assurance, 

l'éducation et le transport et l'entreposage étant les principaux moteurs de croissance (Annexe 7). 

En outre, selon le rapport de la Banque sur le diagnostic de la croissanceviii, la croissance a été tirée 

par les facteurs (main-d'œuvre et capital) plutôt que par l'efficience (productivité) (voir annexe 

12). Du côté de la demande, la croissance a été tirée par la demande intérieure, les ménages 

représentant 80 % de la croissance de 5,7 %, suivis de l'investissement privé et du gouvernement, 

tandis que la demande extérieure a continué de freiner la croissance (figure 3). La croissance du 

PIB a été la plus lente en 2017 par rapport aux autres années en raison de la sécheresse, de 

l'affaiblissement des activités économiques (en raison de l'élection contestée de 2017), du 

ralentissement de la croissance économique mondiale et de la baisse des prix des produits de base. 

L'économie du Kenya devrait rebondir en 2018 avec une croissance de 5,9 % contre 4,9 % en 

2017, soutenue par de bonnes conditions climatiques, l'atténuation des incertitudes politiques, une 

confiance accrue des entreprises et une solide consommation privée. 

13. Les perspectives économiques 

sont positives d’une manière générale. 
L'économie du Kenya devrait croître de 

6,0 % et 6,1 % en 2019 et 2020, 

respectivement. Cette croissance devrait se 

produire en raison des bonnes conditions 

météorologiques, de l'amélioration de la 

confiance des entreprises, du maintien de la 

stabilité macroéconomique et de la 

performance économique mondiale. Dans 

l'ensemble, les risques à la baisse pesant sur 

les perspectives de croissance pourraient 

provenir de la hausse des prix du pétrole, de 

la lenteur de l'utilisation du crédit par le secteur privé et de l'incapacité à mobiliser des ressources 

extérieures. 

14. Gestion macroéconomique. 

Au cours des cinq dernières années, la 

politique monétaire a été conforme à 

l'objectif de stabilité des prix et des taux 

de change de la Banque centrale du Kenya 

(CBK). Toutefois, la loi sur le 

plafonnement des taux d'intérêt réduit 

l'efficacité de la politique monétaire. Le 

taux directeur a fluctué entre 7,5 % et 11,5 % 

au cours des cinq dernières années avant de 

retomber à 10 % à la suite de l'adoption de la 

loi sur le plafonnement des taux d'intérêt en septembre 2016. L'inflation s'est établie en moyenne 

 
Figure : 1: Contribution à la croissance  
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Figure 2 : Croissance du crédit  
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à 6,7 % en 2013-2017 (5,7 % en septembre 2018), à l'intérieur de la fourchette cible de 5 ± 2,5 % 

et les taux de change sont restés stables. La Banque centrale a récemment assoupli sa politique 

monétaire pour stimuler la croissance. Le taux directeur a été ramené de 9,5 % en juillet 2018 à 

9 % en mars 2018. Cette politique d'accompagnement a été soutenue par une inflation sous-jacente 

plus faible, l'engagement en faveur de l'assainissement budgétaire, la réduction du déficit du 

compte courant et l’amélioration des positions extérieures. Néanmoins, la loi sur le plafonnement 

des taux d'intérêt continue de perturber les opérations monétaires et financières. La loi sur le 

plafonnement des taux d’intérêt,   s'est traduite, entre autres, par la réduction de la croissance du 

crédit du secteur privé (environ 5 %) en raison de la réaffectation du crédit du secteur privé aux 

obligations et bons du Trésor sans risque du secteur publicix (figure 2), des distorsions de la 

concurrence dans le secteur bancaire, la réduction de l'épargne et de l'efficacité de la politique 

monétaire. Des voix s'élèvent pour réclamer la suppression ou la modification de la loi sur le 

plafonnement des taux d'intérêt, et le gouvernement kenyan a fait droit à ces demandesx.  . La 

suppression partielle (des taux de dépôt) pourrait, à elle seule, accroître la rentabilité des banques, 

mais son efficacité pour ce qui est d'accroître le crédit aux MPME est mise en doute tant que le 

rendement des obligations d'État sans risque demeurera élevé. Les autorités monétaires devraient 

continuer de mener une politique monétaire prudente au cours des prochaines années. Par 

conséquent, le taux d'inflation devrait demeurer à l'intérieur de la cible en 2019 et 2020 et les taux 

de change devraient continuer d’être stables. 

15. La politique budgétaire du Kenya est 

axée sur l'assainissement des finances 

publiques. Toutefois, le gouvernement doit 

associer l'assainissement des finances 

publiques à un recouvrement croissant des 

recettes fiscales afin de ne pas freiner la 

croissance. Le déficit budgétaire a été en 

moyenne de 7,5 % entre 2014 et 2018 (Figure 3), 

situation essentiellement imputable à 

l’accroissement des dépenses consacrées aux 

infrastructures. Le resserrement de la politique 

budgétaire qui s’en est suivi s'est traduit par une 

réduction du déficit budgétaire, qui est passé 

d'environ 9 % du PIB en 2016-2017 à 6,9 %xi en 2017-2018. Toutefois, cette amélioration ne tient 

guère aux recettes publiques, qui ont reculé de 18,4% à 17,2% du PIB en 2016-2017. 

L’amélioration résulte plutôt des réductions des dépenses de développement. Ces dépenses en 

pourcentage du PIB sont tombées de 8 % durant l’exercice 2016-2017 à 5 %. (Annexe 7). Comme 

il ressort du budget de 2018-2019, le gouvernement envisage de poursuivre sur la voie de 

l'assainissement des finances publiques pour faire face à l'augmentation du déficit budgétaire et 

stabiliser la dette publique. Il a dévoilé un plan d'assainissement des finances publiques pour les 

trois prochaines années. Par conséquent, le déficit budgétaire sera ramené à 5,7 % au cours de 

l'exercice 2019 et à 3 % d'ici 2021-2022. Cet objectif doit être atteint grâce à des mesures 

d'amélioration des recettes publiques, à la rationalisation des dépenses par une budgétisation de 

base zéro, et à la réduction du coût de la dette par la diversification des sources de financement du 

budget de développement à moyen terme. Le risque de détérioration de la situation économique 

pourrait inclure, entre autres, l'incapacité de rendre l'assainissement budgétaire favorable à la 

croissance, le dérapage budgétaire dû à la réticence à appliquer les mesures d'assainissement 

budgétaire proposées pour des raisons politiques et économiques et l'incapacité à mobiliser 

 
Figure 3: Recettes, dépenses et équilibre budgétaire  

Source: KNBS 
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suffisamment de prêts à des taux raisonnables pour financer un déficit budgétaire prévu ou non 

prévu en raison du resserrement des conditions sur les marchés financiers mondiaux. 

16. L’encours de la dette publique a augmenté pour atteindre 57 % du PIB, soit environ 

50 milliards de dollars EU à la fin de décembre 2018, un bond considérable par rapport au 

niveau de 42,1 % enregistré en 2013. Cette augmentation pourrait être attribuée à un 

accroissement des emprunts intérieurs et extérieurs destinés à financer le déficit budgétaire et à 

une modification de la composition du portefeuille de la dette publique en faveur de prêts 

commerciaux et à court terme coûteux. La dette publique se compose de prêts intérieurs (48,3 %) 

et de prêts extérieurs (51,7 %). Ces derniers ont connu une augmentation sensible au fil du temps. 

La dette intérieure est contractée auprès des banques commerciales (51,1 %), des institutions non 

bancaires (44,4 %) et de la Banque centrale du Kenya (4,5 %). La part des prêts des banques 

commerciales a augmenté au fil du temps. Les prêts extérieurs sont constitués de prêts des banques 

commerciales (34 %), des institutions multilatérales (33 %) et des institutions bilatérales (32 %). 

La part des prêts commerciaux a augmenté tandis que celle des prêts multilatéraux a diminué. La 

dette publique devrait augmenter pour atteindre 60 % d'ici la fin de 2018 en raison de projets 

d'infrastructure inachevés et d'emprunts pour refinancer une partie importante de la dette 

commerciale venant à échéance en 2019. Elle devrait se tasser par la suite en raison de la réduction 

du déficit budgétaire, de la stabilité des taux de changexii et de la solidité de la croissance du PIB. 

Globalement, en termes de valeur ajoutée (VA), selon l'ASD de 2018 du FMI, l'encours total de la 

dette du Kenya (intérieure et extérieure) et la dette extérieure sont estimés à 48,5 % et 22,5 % du 

PIB, respectivement. Ce chiffre est inférieur à l'indice de référence de la Banque mondiale et du 

FMI, qui est de 74 % pour l'ensemble de la dette et de 50 % pour la dette extérieure. De même, 

d'autres indicateurs de la dette extérieure du Kenya (VA de la dette par rapport aux exportations, 

ratio dette aux recettes, ratio du service de la dette aux exportations et ratio service de la dette aux 

recettes) devraient tous rester inférieurs aux seuils de viabilité à court terme dans le scénario de 

référence. Toutefois, en raison de la possibilité que les seuils puissent être dépassés, en particulier 

les indicateurs de liquidité, si l'économie est exposée à des chocs externes ou à des changements 

brusques des politiques macroéconomiques, le FMI a accru la note de risque de surendettement du 

Kenya de faible à modérée. Cependant, la note attribuée au Kenya par les agences de notation, 

sauf Moody qui a fait passer sa note de B1 à B2, tout en conservant la perspective à stable, est 

demeurée stable. 

17. Gouvernance financière/GFP. La Constitution du Kenya de 2010 a apporté des 

changements importants à la gouvernance économique et financière, notamment l'introduction de 

deux niveaux de l'administration (national et de comté) et le partage des recettes collectées au 

niveau national avec les administrations de comté. La loi sur la gestion des finances publiques 

(GFP) de 2012 a introduit un nouveau cadre de planification et d'exécution du budget ainsi qu'un 

cadre d'audit, y compris un compte unique du Trésor. Le Système intégré d'information relatif à la 

gestion financière (IFMIS), relancé en 2012, est en cours de déploiement dans les ministères et 

aux niveaux infranationaux. Le rapport PEFA préliminaire de 2017 a conclu que la performance 

globale du système de GFP s'est quelque peu améliorée depuis l'évaluation PEFA de 2012, mais 

pas autant que prévu à l'époque. On s'attendait à une amélioration importante en raison de la 

constitution de 2010 et de la Loi sur la GFP de 2012. L'entrée en vigueur tardive du Règlement 

financier, qui a eu lieu en 2015, a contribué à ralentir les progrès de la mise en œuvre de la réforme 

de la GFP. Le projet de rapport du PEFA mentionne la lenteur de la mise en œuvre du système 

IFMIS et son intégration avec d'autres Technologies de l’Information (TI) liées à la GFP, 

principalement pour des raisons techniques. Dans le cadre de la stratégie de réforme de la GFP 

2013-2018, le gouvernement du Kenya a lancé des initiatives de grande envergure afin d'améliorer 

les systèmes de gestion des finances publiques dans l'administration centrale et les administrations 
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de comté. La stratégie de réforme de la GFP s'est achevée en 2018 et le gouvernement en prépare 

une autre pour 2019-2023 (voir annexe 19 pour une évaluation du risque fiduciaire). Dans 

l'évaluation des politiques et des institutions du pays (EPIP) de 2016, le score global du Kenya 

était de 4,4, soit un niveau supérieur à la moyenne africaine de 3,5. Le pays a obtenu un score de 

4,3 en gestion macroéconomique, 4,4 en politiques structurelles, 4,4 en inclusion sociale, 4 en 

gouvernance et 4,6 en infrastructures et intégration régionale. Le score du pays en matière de 

gouvernance a toujours été faible en raison de la faible application des droits de propriété, de 

l'impartialité des lois affectant l'activité économique et des questions posées concernant la 

transparence, la responsabilité, la corruption. 

18. La position extérieure s’est 

dégradée entre 2014 et 2017, en partie du 

fait de l’élargissement du déficit du 

commerce des marchandises (voir la 

tendance dans la balance commerciale à la 

figure 4). Cependant, elle s’est relativement 

améliorée depuis quelque temps. En 

septembre 2018, la réserve officielle brute du 

Kenya a atteint 8,2 milliards de dollars EU 

(l'équivalent de 5,4 mois d'importations, ce qui 

est supérieur à l’exigence statutaire d’au moins 

4 mois de couverture des importations) au 7 février, soit une augmentation de 7 % par rapport au 

trimestre correspondant en 2017, constituant une bonne protection contre les chocs externes. Ce 

bon résultat pourrait être attribué à l'amélioration de la balance des opérations courantes et du solde 

du compte financier. Le déficit de la balance des opérations courantes s'est réduit grâce à 

l'augmentation des envois de fonds, à l'excédent du compte financier, aux recettes de l'euro-

obligation et aux emprunts des entreprises à l'étranger. 

19. Le secteur privé kényan continue d'être dynamique mais reste caractérisé par une 

structure dichotomique : un secteur des affaires formel, relativement sain et productif mais 

concentré dans quelques entreprises, et un secteur des petites entreprises massif, informel et peu 

productif, qui représente 83 % des emplois dans le secteur privé. Les grandes entités du secteur 

privé formel existent essentiellement dans les services financiers et les services connexes, le 

commerce de gros, l'horticulture, la production de thé, de café et de canne à sucre. La majeure 

partie de la production agricole relève de l'agriculture informelle de subsistance pratiquée par les 

petits exploitants, essentiellement axée sur les cultures vivrières et le pastoralisme. Le secteur privé 

n'a pas atteint sa pleine capacité de production, principalement en raison de la persistance de 

déficits infrastructurels, d'une perception accrue de la corruption, d'un cadre de réglementation 

défavorable et d'une pénurie de main-d'œuvre convenablement formée. Malgré cela, les indicateurs 

de 2018 de Doing Business montrent que le Kenya est passé au 80e rang en 2017 contre 92e en 

2016 et 108e en 2015. Au nombre des améliorations notables figurent : la création d'une entreprise 

est facilitée par la réduction du temps nécessaire à l'évaluation et au paiement des droits de timbre ; 

la réduction des délais pour les nouveaux raccordements à l'électricité grâce au respect des délais 

de prestation des services et au recours à des sous-traitants pour installer les compteurs ; la rapidité 

du transfert de propriété grâce à la gestion électronique des documents au cadastre et l'introduction 

du formulaire unique d'enregistrement ; l'amélioration de l'accès aux informations sur le crédit 

grâce à l'adoption des lois permettant le partage des données positives et l'élargissement de la 

couverture de la clientèle. Le Kenya a aussi légèrement amélioré sa position, passée de 96e à 91e 

place dans le rapport de l'Indice de compétitivité mondiale de 2017. Ces améliorations sont dues à 

la mise en œuvre d'un certain nombre de réformes politiques, juridiques, réglementaires et 

 
Figure 4 : Demande intérieure et extérieure, % PIB ; Source : BAD 
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institutionnelles facilitées par la cellule chargée de l'amélioration du climat des affaires. Le Kenya 

vise à améliorer davantage son classement pour passer au 45e rang d'ici 2022. Certaines des 

initiatives de réforme prévues consistent à adopter des projets de loi ayant une incidence sur 

l'enregistrement des sociétés, mettre en place des systèmes en ligne pour l'enregistrement des 

entreprises, lier la collecte des droits de timbre au système de l'administration fiscale du Kenya, 

simplifier la procédure de registre foncier, réduire la durée nécessaire pour raccorder une entreprise 

au réseau électrique et créer un centre multiservices par les autorités kényanes de l'investissement, 

pour permettre aux investisseurs de créer plus facilement les entreprises et d'investir dans le pays. 

L'annexe 18 résume les autres politiques et réformes juridiques et institutionnelles prévues par le 

gouvernement pour soutenir le secteur manufacturier. 

20. Évolution du secteur financier : Le secteur financier est réglementé par l'Autorité du marché 

des capitaux, la Banque centrale du Kenya, l'autorité de réglementation des assurances, l'autorité des 

prestations de retraite, l'autorité de réglementation des sociétés Sacco et les ministères pour les 

institutions de financement du développement (IFD). Le secteur bancaire représente environ 60 % de 

l'actif total du secteur. Le rapport de 2017 sur la viabilité du secteur financier a établi que le secteur 

bancaire est résilient malgré quelques difficultés. Les difficultés tenaient notamment au placement 

d'une banque en liquidation et à la mise sous séquestre de deux banques, à l'adoption de la loi sur le 

plafonnement des taux d'intérêt, qui a fortement limité la croissance du crédit au secteur privé, et au 

risque politique lié à l'élection en 2017. Le secteur bancaire comprend 42 banques commerciales, une 

société de financement hypothécaire, 13 banques de microfinance, 8 bureaux de représentation de 

banques étrangères, 73 bureaux de change, 19 prestataires de services de transferts monétaires, 

8 sociétés holding bancaires non opérationnelles et 3 bureaux de renseignements sur le crédit. À la fin 

d'octobre 2018, le NASI était de 145,5 et la capitalisation boursière était de 2,1 billions de Ksh. Le 

marché des capitaux est dominé par les investisseurs étrangers, leur participation nette moyenne au 

taux de rotation total des capitaux propres s'établissant à environ 65 % en 2017. 

21. Le récent rapport sur l'indice des marchés financiers de 2018 préparé par le Forum officiel 

des institutions monétaires et financières (OMFIF) a classé le Kenya au troisième rang, principalement 

en raison de l'amélioration de la politique des changes. Le Kenya occupait la première place pour ce 

qui est de l'accès aux devises, mais la diversité des produits était limitée. Une étude récente de 

Brookings attribue le premier rang du Kenya à l'augmentation du taux d'adoption de l'argent mobile 

chez les adultes à faible revenu et les femmes. De même, selon une autre étude de FinAccess Survey 

Report de 2016, l’inclusion financièrexiii au Kenya a chuté de 25 % en 2013 à 17 % en 2016, tandis que 

l'accès aux services bancaires formels est passé de 66 % à 75 % au cours de cette même période. Les 

réussites se poursuivent en ce qui concerne le transfert d'argent mobile, où les services et l'utilisation 

sont passés de 28 % en 2013 à 71 % en 2016. En dépit des réussites, le ratio de l'épargne au PIB est 

faible, à 12,9 %, alors que la marge de taux d'intérêt, à 8 % (malgré une baisse), est élevée, ce qui 

témoigne des inefficacités dans le processus d'intermédiation financière. L'introduction de plafonds sur 

les taux de prêt et de dépôt en septembre 2016 pour réduire la marge n'a fait qu'aggraver le problème 

avec la réduction du crédit au secteur privé, les fournisseurs de crédit réorientant les prêts vers les actifs 

moins risqués. 

2.3. Contexte sectoriel 

22. Infrastructure. Le Kenya a beaucoup investi dans le développement des infrastructures 

au cours des dernières années et les progrès réalisés ont joué un rôle crucial dans la 

transformation de l'économie, l'amélioration de la connectivité nationale et régionale et le 

renforcement de la position du Kenya en tant qu'une plaque tournante régionale. Malgré cela, le pays 

est confronté à de graves déficits d'infrastructures. Cette situation exacerbe les besoins croissants du 

Kenya en matière de financement des infrastructures, qui sont estimés entre 7,4 et 8,3 milliards de 
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dollars EU par an. Par rapport à un investissement moyen de 2 à 3 milliards de dollars par an, le déficit 

de financement des infrastructures est de 5 milliards de dollars EU par an. 

23. Transport. Le secteur manque de diversification. Le pays dépend du réseau routier pour 

90 % de son transport de marchandises et de passagers. Conscient de ces défis, le gouvernement 

investit dans des projets nationaux et multinationaux, en particulier dans les secteurs des routes, des 

chemins de fer, des ports et du transport aérien. En ce qui concerne le réseau routier, il est inégalement 

réparti, ce qui entrave la croissance des activités économiques rurales, de l'agriculture commerciale, 

du tourisme, du secteur manufacturier et autres. Le nombre d'entreprises connaissant un mauvais réseau 

routier dans leur zone d'activité est élevé, à 21,6 % contre 3,9 % en Afrique du Sud, 17,1 % au Nigeria 

et 15,7 % en Ouganda. Le PMT-III vise à construire/remettre en état 10 000 km de routes dans tout le 

pays ; augmenter la capacité ferroviaire de 5 à 50 % ; améliorer la capacité de manutention des ports 

en construisant des terminaux à conteneurs ; et investir dans l'aviation. Au cours des cinq dernières 

années, d'importants investissements ont été consacrés à la modernisation du réseau routier et ont 

permis la construction de 1 304 km de nouvelles routes, la remise en état de 535 km et l'entretien 

périodique de 4 212 km et l'entretien courant de 154 198 km. Les réseaux modernisés font partie des 

principaux couloirs pour le transport des marchandises au niveau national et le transbordement des 

marchandises vers les pays d'Afrique de l'Est et centrale. Le Kenya a également fait des progrès 

importants dans le développement du chemin de fer à écartement normal, en vue d'améliorer davantage 

les liaisons avec l'Ouganda voisin et au-delà. La première phase est achevée et le pays bénéficie 

désormais de déplacements moins coûteux et plus rapides entre Nairobi et Mombasa pour les personnes 

et les marchandises. En outre, le gouvernement privilégie la modernisation du port de Mombasa afin 

d'améliorer les capacités et la logistique. Le deuxième terminal à conteneurs achevé en 2016 a ajouté 

environ 550 000 EVP de capacité. Les travaux sur les infrastructures auxiliaires sont également en 

cours. 

24. Énergie. La capacité de production d'électricité du Kenya a atteint 2 351 MW à la fin de juin 

2018 contre 1 768 MW en 2013. L'accès à l'électricité est actuellement estimé à 75 % grâce à des 

investissements accrus dans la production et la distribution. Toutefois, un long chemin reste à parcourir 

pour atteindre l'objectif du PMT-III de 100 % d'ici 2022. Le tarif de production d'électricité, à 6,8 cents 

EU par KWh, est relativement le plus élevé de la région et le nombre de coupures subies par les 

entreprises est supérieur à la moyenne de l'Afrique subsahariennexiv. En 2017-2018, le pays obtenait 

de l'énergie à partir de sources diversifiées - hydraulique (30,4 %), thermique fossile (21,8 %), 

géothermique (47 %) et importations (2 %). Pour rendre l'approvisionnement fiable et soutenir la 

croissance économique escomptée, le gouvernement prévoit d'augmenter la puissance installée à 

5 221 MW pour répondre à la demande de pointe, qui devrait atteindre 3 207 MW d'ici 2022. En outre, 

il investira dans la modernisation des réseaux de transport et de distribution et s'engagera sur les 

marchés régionaux de l'électricité tout en continuant à appuyer la diversification des sources de 

production conformément à son programme visant à réduire sa vulnérabilité aux variations climatiques 

et aux fluctuations des prix du carburant. Le pays (dans le cadre de son « plan de développement de 

l'énergie au moindre coût ») a bien progressé dans la diversification de ses sources d'énergie. La 

contribution de la géothermie, une option de production d'électricité rentable, augmente. De plus, la 

mise en service des éoliennes sera achevée en 2019. Elles devraient augmenter la puissance installée 

de 310 MW. 

25. L'infrastructure de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement est un autre 

domaine dans lequel les défis persistent, bien que le gouvernement investisse massivement pour 

appuyer l'élargissement de l'accès à l'eau et à l'assainissement. L’investissement dans le secteur, 

entre 2013 et 2017, a augmenté la proportion de la population ayant accès à l'eau potable, de 53,3 % 

à 58 % ; sur la même période, la couverture des services d'assainissement est passée de 67 % à 

74 %. L'investissement a permis d'accroître l'approvisionnement en eau d’irrigation des régions 
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arides et semi-arides pour les petites et grandes activités de production agricole. En conséquence, 

la superficie irriguée est passée de 142 000 ha en 2013 à 193 600 ha en 2016. Toutefois, pour élargir 

l'accès, le gouvernement prévoit d'aménager des installations polyvalentes de stockage de l'eau. Ces 

installations devraient également contribuer à stimuler la production agricole en irriguant les terres 

dans les régions arides et semi-arides. Selon les données de WDI (« Indicateurs de développement 

mondial »), seulement 0,04 % des terres agricoles totales sont irriguées, bien moins qu'en Afrique du 

Sud avec 1,7 %. Les investissements dans l'irrigation devraient appuyer le plan du gouvernement visant 

à réaliser la sécurité alimentaire et nutritionnelle d'ici à 2022 en appuyant la production à petite et 

grande échelle. 

26. Agriculture. Le secteur agricole représente 24 % du PIB annuel du Kenya, 65 % de ses 

exportations totales et 18 % et 60 % respectivement de l'emploi formel et total. La Stratégie de 

développement du secteur agricole (SDAA) vise à maintenir un taux de croissance annuel de 7 % dans 

le secteur agricole afin de lutter contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire et de contribuer au 

développement d'un secteur moderne et concurrentiel. La stratégie contribuera également au 

programme d'action des Big Four pour les cinq prochaines années. Dans le cadre des Big Four, la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle propose de développer les chaînes de valeur agricoles pour 

atteindre une sécurité alimentaire et nutritionnelle de 100 % d'ici 2022. Les chaînes de valeur 

prioritaires dans le cadre de ce pilier des Big 4 sont le maïs, les pommes de terre, le riz, le cuir et le 

poisson. La stratégie ASDS est centrée sur quatre objectifs : productivité et promotion de la 

commercialisation et de la compétitivité de toutes les cultures, de l'élevage, des ressources marines et 

halieutiques et de la foresterie ; promotion de la participation du secteur privé à tous les aspects du 

développement agricole ; valorisation et gestion durables des ressources nationales en eau, en terres, 

en flore et en faune ; réforme des institutions de services agricoles, de crédit, de recherche, de 

réglementation, de transformation et de fabrication dans un souci de rendement et d'efficacité. Les 

principaux défis auxquels le secteur est confronté, tels qu'ils sont énoncés dans la stratégie ASDS, sont 

les suivants : faibles production et productivité ; allocations budgétaires insuffisantes ; efficacité 

réduite des services de vulgarisation ; faible absorption des technologies modernes ; capital limité et 

accès limité au crédit abordable ; pertes avant et après récolte ; lourdes pertes de bétail dues aux 

maladies et parasites ; fertilité des sols faible et décroissante : manque d'une politique agraire 

cohérente ; infrastructure inadéquate ; infrastructures de stockage des eaux insuffisantes ; installations  

d'entreposage et de traitement des produits insuffisantes, et marchés et infrastructures de 

commercialisation insuffisants. 

2.4. Intégration régionale et échanges commerciaux 

27. La coopération économique régionale du Kenya est guidée par sa politique d'intégration 

régionale. Il a créé un ministère chargé de la coopération avec l'Afrique de l'Est, doté d'une 

direction économique, sociale et politique. L'objectif de cette politique est d'améliorer la capacité 

du Kenya à tirer le meilleur parti des possibilités offertes par les CER auxquelles il participe et de 

renforcer sa capacité à mieux s'intégrer dans l'économie mondiale. Le Kenya est actuellement 

membre de la CAE, du COMESA, de l'IGAD et de la zone de libre-échange tripartite (ZLET) 

négociée entre la CAE, le COMESA, la SADC et récemment la ZLEC. Dans le cadre d'une 

campagne de facilitation du commerce, le Kenya a investi dans l'amélioration des réseaux 

énergétiques, routiers et ferroviaires régionaux. Il facilite également les efforts régionaux de 

transport d'énergie en investissant dans des lignes de transport transfrontalières. En conséquence, 

le Kenya obtient de bons résultats dans tous les domaines de l'intégration, en particulier 

l'intégration commerciale, l'intégration productive, l'intégration des infrastructures et la circulation 

des personnes. En ce qui concerne la circulation des personnes, le Kenya est passé du 16e rang en 

2016 au 9e rang en 2018 dans l'indice d'ouverture des visas pour l'Afrique, ce qui reflète les 

récentes réformes de sa politique permettant l'entrée élargie des Africains sans visa ou avec visa à 
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l'arrivée. En particulier, lors de son discours d'investiture en 2017, le président Kenyatta a annoncé 

que tous les Africains pourront recevoir un visa au point d'entrée au Kenya. Ces mesures sont 

destinées à promouvoir les affaires et à stimuler la croissance du tourisme, qui représente près de 

10 % de l'économie du Kenya. Toutefois, le pays continue de faire face à des insuffisances du 

point de vue de la connectivité des infrastructures physiques avec ses voisins et la région. C’est la 

raison pour laquelle le Kenya poursuit le développement du programme LAPSSET, qui fournira 

une liaison alternative avec l'Éthiopie et le Soudan du Sud et plus loin avec le Cameroun et la 

République centrafricaine. Le premier des trois projets financés par le gouvernement sera terminé 

d'ici juin 2019. Le programme LAPSSET comprend plusieurs investissements le long du corridor 

dans des parcs industriels et des zones économiques spéciales, des villes de villégiature et des 

centrales électriques, entre autres projets. Le programme LAPSSET, aux côtés d'autres nouveaux 

projets d'infrastructures régionales, comme le projet routier Malindi-Lunga-Lunga-Lunga-

Bagamoyo, jouera un rôle essentiel dans le processus d'intégration régionale et d'industrialisation 

et l'exploitation des possibilités offertes par l'économie bleue qui fait l'objet d'une attention accrue 

en tant que facteur de croissance. En sa qualité de membre de la CAE, le Kenya permet aux 

résidents, conformément au protocole de la CAE, la libre circulation des biens, des services, des 

capitaux et de la main-d'œuvre. Le passeport de la CAE permet à ses citoyens de voyager librement 

dans la région de la CAE pendant une période de six mois. La politique commerciale du Kenya est 

parmi les plus libéralisées de la région. Ceci, associé à l'adoption d'un régime de taux de change 

flottant, en fait l'un des plus solides partisans de l'intégration régionale sur le continent. En tant 

que membre de la CAE, le Kenya se conforme à son tarif extérieur commun, composé de trois 

bandes : 0 % (matières premières et biens d'équipement), 10 % (produits intermédiaires) et 25 % 

(produits finis). Toutefois, les possibilités offertes par l’intégration régionale ne sont pas 

pleinement exploitées du fait des difficultés liées à l'instabilité politique dans certains pays 

membres, aux obstacles non tarifaires (ONT)xv et à d'autres restrictions à la circulation 

transfrontalière des biens, des services et de la main-d'œuvre, ainsi que de l'incapacité des membres 

à se positionner comme une entité forte sur les questions d'intérêt pour la CAE. 

2.5. Contexte social et thèmes transversaux 

28. Le Kenya a enregistré la croissance de son économie au cours de la dernière 

décennie. Toutefois, la croissance n'a pas été suffisamment inclusive. Le pays est toujours en 

proie à un niveau élevé de pauvreté et de disparités régionales, à un accès limité aux services de 

base, aux inégalités et au chômage, les jeunes, les femmes et les autres groupes vulnérables étant 

particulièrement touchés. Le gouvernement a récemment lancé le plan économique des « Big 

Four ». Il a pour objectif de réaliser la transformation structurelle nécessaire pour relever les défis 

permanents que sont la pauvreté, le chômage et les inégalités. Selon l'enquête KIHBS, le pays a 

enregistré des réductions de la pauvreté et des inégalités de revenus entre 2006 et 2016. Toutefois, 

les disparités régionales demeurent importantesxvi. La pauvreté relative a baissé de 47 % en 2006 

à 36 % en 2016. L'inégalité des revenus, mesurée par l'indice de Gini, est passée de 0,45 à 0,39 sur 

la même période. Cela est attribué au caractère favorable aux pauvres des politiques 

gouvernementales. Une étude récente de la Banque mondiale sur l'incidence budgétaire des 

dépenses publiques a montré que les dépenses du secteur social au Kenya sont globalement 

progressives et favorables aux pauvres. Le secteur a représenté un tiers des dépenses totales, 

l'éducation représentant la part la plus importante avec 20 %. En outre, l'étude a établi que près de 

la moitié des enfants scolarisés âgés de 6 à 17 ans proviennent des 40 % les plus pauvres de la 

population, qui représentent 14 % du revenu marchand par habitant. Elle a également constaté que 

le système de fiscalité au Kenya est globalement progressif - les 40 % les plus pauvres de la 

population représentent 14 % du revenu marchand, mais moins d’un pour cent des impôts directs, 

entre 12 et 14 % de la charge fiscale et 6,6 % du total de la taxe d'accise -. 
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29. Le renforcement du développement des compétences est essentiel pour améliorer la 

productivité des entreprises et faire face au chômage des jeunes. Selon KIHBS, 55 % de la 

population du Kenya est en âge de travailler ; 7,4 % de la population active est au chômagexvii ; 85 % 

des chômeurs sont âgés de moins de 35 ans tandis que 18 % sont âgés de 15 à 24 ans, soit plus du 

double du taux de chômage global. En termes de niveau d`instruction des chômeurs, 30 % avaient 

atteint le niveau primaire, 35 % le niveau secondaire, 11 % le niveau du collège (niveau moyen), et 

9 % le niveau universitaire. En outre, des études montrent que le taux élevé de vacance de postes dans 

les secteurs public et privé de l'économie coexiste avec un chômage massif. Cela pourrait s'expliquer 

en partie par les niveaux croissants des déficits de compétences et d'inadéquations des qualifications 

que l'on constate tant dans les secteurs existants que dans les secteurs émergents. Cette situation reflète 

donc la nécessité de relier efficacement l'offre et la demande sur le marché du travail. L'économie a 

créé 4,1 millions d'emplois, surtout pour les jeunes, au cours de la période du PMT-II (2013-2017). Ce 

chiffre est trop faible par rapport au million de jeunes qui entreraient chaque année sur le marché du 

travail sans aucune qualification et aux 155 000 diplômés de l'EFTP et de l'université. L'objectif du 

PMT-II qui était de créer 1 million d'emplois par an n'a pas été atteint. En 2017, l'économie a créé 

897 800 emplois (dont 90 % dans le secteur informel). De même, le PMT-II avait pour objectif de faire 

passer la part des emplois du secteur formel de 12 % à 40 %. Cela ne s'est pas non plus concrétisé : les 

emplois du secteur formel ont représenté en moyenne 14 % du total des emplois entre 2013 et 2016. 

Le PMT-III reconnait la nécessité d’une main-d’œuvre qualifiée pour réaliser le programme des Big 

Four. À cet égard, il décrit plusieurs domaines d'intervention pour y parvenir. Les interventions 

consistent notamment à renforcer les compétences dans les domaines prioritaires identifiés (textile et 

habillement, cuir, GIE, bâtiment, etc.) ; à relier l'industrie et les établissements de formation ; à lancer 

des programmes nationaux de stages ; et à investir dans les établissements de formation technique et 

professionnelle (EFTP). 

30. Depuis 2010, le gouvernement a mis en place un certain nombre de politiques pour 

combler l'écart entre les sexes, mais il reste encore beaucoup à faire. L'Indice mondial de 

l'écart entre les sexes de 2017 place le Kenya au 76e rang sur 142 pays. Il a obtenu une note de 

0,694 (la note la plus élevée possible est de 1) en 2017, soit moins que la note de 0,726 enregistrée 

en 2014. La baisse s'explique par celle des sous-indices relatifs aux possibilités économiques et à 

l'autonomisation politique au cours de la période considéréexviii. L'indice a également montré 

quelques gains dans les sous-indices du niveau d'instruction, de la santé et de la survie. Les gains 

découlent principalement de la politique de gratuité de l'enseignement primaire et secondaire et 

des interventions liées à la santéxix. Le pays a mis en œuvre un certain nombre de politiques dans 

les domaines économique et politique pour combler l'écart entre les sexes. Cependant, les 

avantages ne se sont pas encore concrétisés. Parmi les interventions notables visant à réduire les 

inégalités entre les sexes et à renforcer l'autonomisation des femmes, figurent la règle du tiers 

prévue par la Constitution de 2010 pour accroître le nombre de femmes occupant des postes de 

direction dans tous les établissements politiques et autres, au niveau national et à celui des comtés ; 

la loi de 2015 relative aux marchés publics qui réserve 30 % des opportunités de marchés publics 

aux femmes, aux jeunes et aux personnes handicapées ; le fonds Uwezo, lancé par le gouvernement 

en 2014 et qui vise à promouvoir l'autonomisation économique des femmes et des jeunes par des 

mesures économiques par l'élimination de l'extrême pauvreté, la promotion de l'égalité des sexes 

et l'autonomisation des femmes. 

31. Changement climatique et croissance verte : Le Kenya est très vulnérable aux 

changements climatiques causés par les pays industrialisés et émergents. Depuis 2014, le Kenya a 

élaboré une politique en matière de changement climatique ainsi qu'une stratégie de l'économie 

verte et un plan de mise en œuvre (GESIP), qui ont été appuyés par la Banque et lancés en juillet 

2017. La stratégie et le plan sont conçus pour soutenir un mode de développement à faible intensité 

de carbone globalement compétitif en favorisant la résilience économique et l'efficacité des 
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ressources, la gestion durable des ressources naturelles, le développement d'infrastructures 

durables et la promotion de l'inclusion sociale (voir annexe 20). 

III. OPTIONS STRATÉGIQUES, PERFORMANCE DU PORTEFEUILLE ET 

 ENSEIGNEMENTS 

3.1. Cadre stratégique du pays 

32. La Vision 2030 demeure le principal plan de développement du Kenya et continue d'être 

mise en œuvre par des plans à moyen terme (PMT) de cinq ans successifs. Le deuxième PMT a 

pris fin en 2017 et visait à accélérer la croissance, transformer la structure de l'économie et créer 

davantage d'emplois de qualité. En outre, l'accent était mis sur la décentralisation, l'unité et 

l'identité nationales, le développement des infrastructures, l'irrigation et l'agriculture mécanisée, la 

création de valeur ajoutée, la réduction de la pauvreté et la protection sociale, le perfectionnement 

professionnel, les réformes de la gouvernance et de la gestion des finances publiques. Les résultats 

ont été mitigés. Au cours de la période couverte par le plan quinquennal, l'économie a enregistré 

un taux de croissance moyen de 5,6 %, inférieur à l'objectif de 10 %, en grande partie du fait de 

l'insécurité, qui a freiné les investissements et a eu un impact négatif sur le tourisme ; de l'afflux 

d'importations à bas prix qui a pesé sur la croissance du secteur manufacturier ; des graves 

sécheresses et de la chute des cours des produits de base. En outre, les niveaux du chômage et des 

inégalités restent élevés. 

33. Malgré la lenteur de la 

croissance économique, des progrès 

ont été réalisés dans un certain nombre 

de domaines, par exemple le 

développement des infrastructures, 

l'inclusion financière, le secteur social, 

notamment l'amélioration des 

inscriptions dans l'enseignement, la 

baisse des taux de mortalité infantile et 

l'appui à l'autonomisation des femmes. 

Dans ce dernier domaine, 

49 571 groupes de femmes au total ont 

reçu des prêts d'un montant de 6,3 

milliards de shillings kenyans (63 

millions de dollars EU) par 

l'intermédiaire du Fonds pour les 

femmes entrepreneurs et 

213 636 femmes ont reçu une 

formation de base en comptabilité, 

compétences commerciales et création 

de coopératives. En outre, le Gouvernement a dépensé, par l'intermédiaire de son Fonds national 

d'action positive, 3,2 milliards de shillings dans les comtés pour soutenir les groupes/projets 

d'action positive. Par ailleurs, il a sensiblement augmenté le financement des programmes de 

transferts monétaires destinés aux personnes âgées, aux orphelins et aux enfants vulnérables. La 

mise en œuvre du programme de transfert des responsabilités a bien avancé, avec des progrès sur 

plusieurs fronts, y compris l'autonomisation des comtés en matière de prestation de services 

infrastructurels et sociaux comme la santé et l'éducation. Il importe de noter que les avantages du 

programme se concrétiseront pleinement au fur et à mesure que les défis seront relevés. Les 

Encadré 1 : le programme des « Big Four » 

 Soutenir la valeur ajoutée et porter la part du secteur manufacturier dans 

le PIB à 15 % d’ici à 2022 pour accélérer la croissance économique, créer 

des emplois et réduire la pauvreté. Il met l’accent sur le rôle de la 

transformation des produits agricoles en reconnaissant que seulement 

16 % des exportations agricoles du Kenya sont transformées ; beaucoup 

moins que pour la Tanzanie (27 %) et l’Ouganda (34 %). La 

transformation des produits agricoles peut permettre de remplacer 

3,8 milliards d’USD d’importations. De plus, le traitement préférentiel 

dans le cadre de l’AGOA étant en place, les textiles kenyans bénéficient 

d’un avantage de 8 % en termes de coûts par rapport aux autres pays à 

faible coût comme le Bangladesh.   

 

 Sécurité alimentaire et nutritionnelle : garantir la sécurité alimentaire et 

améliorer l’alimentation de tous les Kenyans d’ici à 2022. 

 

 Fourniture d’une couverture maladie universelle pour garantir des soins 

de qualité et à un coût abordable à tous les Kenyans et 

 

 Fournir au moins 500 000 nouvelles maisons à faible coût aux Kenyans 

d’ici à 2022 pour améliorer leurs conditions de vie. Selon les estimations, 

le déficit de logements sociaux s’établit à 200 000 unités par année. 

 



 

13 

 

principaux défis sont les suivants : i) la multiplicité des règlements et des mesures d'application, 

ce qui augmente le coût de la pratique des affairesxx ; ii) la double imposition et la multiplicité des 

charges ; iii) la coordination entre le gouvernement national et les administrations des comtés ; et 

iv) la transparence et la responsabilité. 

34. Troisième plan à moyen terme (2018-2022) : S'appuyant sur les solides progrès réalisés 

dans le cadre du PMT-II, le PMT-III tend à transformer l'économie pour parvenir à une croissance 

économique inclusive et à large assise. Il vise un taux de croissance du PIB de 7 %xxi.  Les « Big 

Four », qui constituent la priorité opérationnelle du PMT-III, définissent quatre domaines 

d'intervention stratégique pour les cinq prochaines années : l'industrie manufacturière, la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle, la couverture maladie universelle et le logement abordable. En outre, 

l'accent sera mis sur la lutte contre la corruption et l'amélioration de la gouvernance et de la 

responsabilisation, l'approfondissement des réformes du secteur public et le renforcement des 

capacités des administrations des comtés ainsi que la coordination entre le gouvernement national 

et ces administrations. Le PMT-III prendra systématiquement en compte et intégrera les mesures 

visant à combattre ou à atténuer les effets du changement climatique dans le cadre de l'Accord de 

Paris. Le gouvernement a déjà pris des mesures en vue d'élaborer les principaux documents 

d'orientation et textes législatifs, notamment la Loi sur les changements climatiques (2016), la 

Politique cadre nationale sur les changements climatiques, le Plan d'action national sur les 

changements climatiques et la Stratégie nationale de réponse aux changements climatiques. En 

général, son action est en phase avec l'agenda mondial, les ODD 2030 ; l'agenda continental, 

Agenda 2063 ; au niveau national avec Vision 2030 et le PMT-III ; et la Stratégie décennale et les 

High-5 de la BAD. 

3.2  Coordination et harmonisation de l’aide 

35. Tous les projets financés par la Banque au Kenya sont conçus, mis en œuvre et supervisés dans 

le cadre de la Déclaration de Paris et, récemment, des principes d'efficacité en matière de développement 

convenus à Busan. Tous les projets de la Banque sont identifiés par le gouvernement et alignés sur ses 

plans de développement à long terme, en particulier la Vision 2030 du Kenya et le troisième Plan à moyen 

terme (2018-2022). Le Groupe des partenaires de développement (GPD), qui rassemble toutes les 

institutions bilatérales et multilatérales, se réunit tous les mois pour examiner les priorités de 

développement. Parallèlement, le Groupe de coordination gouvernementale réunit les secrétaires 

généraux des ministères. Le Groupe des partenaires de développement et le Groupe de 

coordination gouvernementale se réunissent au moins deux fois par an dans le cadre d'un forum 

de partenariat pour le développement pour examiner les sujets d'intérêt national et convenir des 

mesures pouvant être mises en œuvre. En 2015, deux réunions de ce forum ont examiné les 

questions de décentralisation et d'autonomisation des jeunes ; en 2018, il a débattu du programme 

des « Big Four ». Il existe également des groupes de travail sectoriels qui couvrent tous les secteurs 

d'intérêt. Le Groupe sur l'efficacité en matière de développement réunit les experts techniques du 

gouvernement et des partenaires de développement et fait office de centre d'échange entre le 

groupe des partenaires de développement, le groupe de coordination gouvernementale et les 

groupes de travail sectoriels. Le gouvernement et les partenaires de développement ont récemment 

dévoilé un plan stratégique de coopération au développement couvrant la période 2017-2022. Ce 

plan guidera les activités du groupe sur l’efficacité en matière de développement au cours des cinq 

prochaines années. La Banque s'emploie activement à soutenir le gouvernement dans le domaine 

des politiques (par exemple, l'élaboration du programme des « Big Four »). Elle s'appuiera sur sa 

position actuelle en tant que partenaire de choix dans le cadre de sa collaboration avec le 

gouvernement au cours de la période du nouveau DSP. 
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3.3  Défis, lacunes, opportunités et atouts 

36. Le principal enjeu du Kenya en matière de développement consiste à faire en sorte 

que la croissance soit plus porteuse de transformation pour relever les défis persistants de la 

pauvreté, du chômage, des inégalités de revenus et des disparités socioéconomiques spatiales. 

Les atouts et les opportunités, les lacunes et les défis du Kenya sont examinés en détail dans les 

sections précédentes. Le principal défi du pays en matière de développement est de s'attaquer aux 

problèmes persistants de pauvreté, de chômage, d'inégalité des revenus et de disparités 

socioéconomiques spatiales en augmentant la participation du secteur privé à une activité 

économique à plus forte valeur ajoutée pour créer des emplois productifs. Ces défis sont similaires 

à ceux identifiés dans le DSP précédent (voir également la section 3.5 et l'encadré 2 sur les leçons 

apprises). 

3.4.  Revue de la performance du portefeuille pays 

37. Jusqu’à la fin de décembre 2018, le portefeuille de la Banque au Kenya se composait 

de 38 opérations, pour un engagement total de 2,38 milliards d'UC et une taille moyenne de 

projet de 71,6 millions d'UC (secteur public). Sur ces opérations en cours, 26 relèvent du secteur 

public avec un engagement total de 1,86 milliard d'UC. La répartition sectorielle des engagements 

en cours est la suivante : énergie (27 %), transports (26 %), approvisionnement en eau et 

assainissement (24.4 %), finances (12.3 %), agriculture (6 %), social (4 %) et multisectoriel 

(0.3 %). Ce dernier est constitué par un don PRI (1,2 million d'UC) destiné à appuyer la Cellule 

présidentielle des prestations. Les 6 % consacrés à l’agriculture dans le portefeuille total de la 

Encadré 2 : atouts, opportunités, faiblesses et défis 

atouts et opportunités 

 

 Des politiques macroéconomiques saines se sont traduites par des déficits budgétaires et des niveaux d’endettement gérables, 
des taux d’inflation relativement bas, à un chiffre pendant longtemps, et une stabilité des taux de change.  
 

 Un nouvel élan politique 
 

 Potentiel élevé de transformation structurelle par l’industrialisation.  
 

 La constitution et la décentralisation de 2010 offrent l’occasion d’améliorer l’efficience et l’efficacité des fonctions publiques.  
 

 Situation géographique stratégique. Le pays a accès à la mer et au réseau de transport maritime.  
 

 Opportunités d’affaires. Malgré des difficultés persistantes, le pays attire des IDE pour les investisseurs du secteur privé.  
 

 Découverte de gisements de pétrole, de gaz et de charbon. 
 

Faiblesses et défis à surmonter 

 Lente transformation économique et faible niveau d’industrialisation. La part du PIB du secteur manufacturier est restée 
stagnante depuis plus d’une décennie. 
 

 Exposition aux chocs externes. La dépendance à l’égard des biens et services marchands traditionnels et la forte dépendance à 
l’égard des importations, notamment des produits pétroliers, comportent des risques importants. 
 

 Insuffisance des infrastructures, en particulier des transports, de l’énergie, de l’eau, de l’assainissement et de l’irrigation.  
 

 Ensemble de contraintes politiques, juridiques, réglementaires et institutionnelles au développement du secteur privé. 
 

 Manque de compétences dans les secteurs existants et émergents. 
 

 Taux de chômage élevé (des jeunes), pauvreté et inégalité, avec des variations et une incidence géographiques significatives 
parmi les jeunes et les groupes vulnérables de la société.   
 

 Instabilité et insécurité internes/externes.   
 

 Vulnérabilité au changement climatique.  
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Banque représentent l’intervention directe de la Banque dans ce secteur. Toutefois, étant donné les 

liens solides qui existent en amont et en aval entre l’agriculture et d’autres secteurs de l’économie, 

la contribution indirecte de la Banque à l’économie du Kenya devrait être plus importante.  

38. Les opérations actives de la Banque accompagnent dans une large mesure les efforts 

déployés par le Kenya pour mettre en place les infrastructures nécessaires lui permettant de 

libérer son potentiel énergétique, d'élargir sa base économique et de renforcer sa position en 

tant que plaque tournante régionale. Dans le secteur de l'électricité, les interventions de la 

Banque appuient en grande partie les efforts déployés par le pays pour renforcer son bouquet de 

sources d'énergie renouvelables et améliorer l'accès à l'électricité. Environ 48 % du portefeuille 

énergétique de la Banque appuie la production d'énergie renouvelable (géothermique, éolienne et 

solaire), 19 % pour le transport et 30 % pour la distribution. Dans les transports, le transport routier 

et les autoroutes constituent la part la plus importante (90 %) des engagements du portefeuille 

sectoriel. Cela s'inscrit dans la vision du Kenya d'améliorer les réseaux nationaux et régionaux en 

vue de se connecter aux centres de production, de faciliter le transport et le commerce national et 

régional. Au nombre des autres domaines d'intervention dans le même secteur figurent les 

infrastructures aéroportuaires (10 % des engagements) et les télécommunications pour environ 

0,3 %. 

39. Les opérations en cours sont bien alignées sur les priorités de la Banque, facilitées par 

la présence de celle-ci au Kenya, qui a joué un rôle crucial dans le dialogue en profondeur avec 

le gouvernement. Un peu plus d'un tiers des engagements du portefeuille soutiennent la priorité 

Industrialiser l'Afrique et financent en grande partie des opérations dans les secteurs des transports, 

de l'électricité, des finances et de l'eau. De même, environ un quart des engagements contribue à 

l'Amélioration de la qualité de vie, les résultats escomptés provenant de tous les secteurs. La part des 

engagements en faveur de la priorité Intégrer l'Afrique est principalement constituée par les 

opérations dans les secteurs des transports, de l'énergie et de l'agriculture. Les opérations appuient la 

connectivité routière régionale, y compris le « Réseau routier transafricain » et les autoroutes de 

l'électricité (« Autoroute de l'électricité de l'Afrique de l'Est »), et s'attaquent aux problèmes de 

sécheresse dans la Corne de l'Afrique et de sécurité dans le lac Victoria en vue d'améliorer le transport 

et de promouvoir les échanges les pays riverains du lac. L'appui à la priorité Nourrir l'Afrique 

représente 16 % des engagements actifs, portant essentiellement sur les opérations de transport et 

d'approvisionnement en eau, et reflète l'approche en matière de développement utilisée pour concevoir 

et exécuter ces opérations. En particulier, les projets routiers sont mis en œuvre dans le cadre d'une 

approche intégrée en matière de développement rural impliquant la construction de routes d'accès aux 

centres de production/agriculture et des aménagements routiers pour les usagers et les commerçants en 

bordure des routes. Les opérations du secteur de l'eau adoptent une approche de gestion des ressources 

pour remédier non seulement au faible niveau des services d'approvisionnement en eau et 

d'assainissement dans les petites villes et les zones rurales voisines, mais aussi pour l'irrigation dans 

les zones arides et semi-arides. 

40. La performance du portefeuille de projets du secteur public est jugée satisfaisante 

avec une note globale de 3,09 (sur une échelle de 1 à 4). Cette performance tient au renforcement 

du dialogue et de l'engagement avec le gouvernement, ce qui a permis de réduire les retards dans 

la mise en œuvre. Le Trésor national et le RDGE ont également déployé des efforts énergiques 

pour accélérer la mise en œuvre des projets et améliorer les décaissements. Selon les rapports 

mensuels du portefeuille, les principaux problèmes liés au portefeuille sont les retards subis dans 

la signature (dans deux lignes de crédit et le PRG), dans le premier décaissement (dans la ligne de 

crédit) et dans les décaissements et la passation des marchés. Néanmoins, selon ces rapports, le 

nombre des alertes est passé de 44 % en novembre 2017 à 22 % à la fin de 2018. Les principales 

activités comprennent des réunions trimestrielles sur le portefeuille avec le gouvernement et le 
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RDGE et le suivi par les chefs de projet avec les organismes d'exécution et les équipes de mise en 

œuvre pour résoudre les problèmes et les problèmes liés à l'exécution. 

41. Jusqu'à la fin de décembre 2018, les décaissements cumulés (hors opérations 

récemment approuvées en 2018) se sont élevés au total à 1,08 milliard d'UC, soit un taux de 

décaissement annuel d'environ 52 % et les décaissements annuels ont atteint 18 %. Le RDGE et le 

gouvernement ont pris des initiatives (voir annexe 16) pour améliorer les taux de décaissement, 

dont le faible niveau est en grande partie imputable au processus d'assainissement budgétaire 

entrepris pour faire face à l'augmentation de la dette nationale. Le processus a limité les niveaux 

de déblocage des fonds de contrepartie nécessaires pour l'acquisition des terres et le décaissement 

des fonds de la Banque, notamment pour effectuer les paiements anticipés requis pour permettre 

aux entrepreneurs de se mobiliser et de commencer pleinement leurs opérations. En retour, cela a 

empêché l'exécution des principales composantes (travaux de génie civil) d'un grand projet 

d'infrastructurexxii. Le RDGE a demandé au Trésor national de prendre des mesures concrètes pour 

s'attaquer aux difficultés liées au budget et au financement de contrepartie afin d'assurer une 

meilleure performance des décaissements. 

42. Plan d’amélioration du portefeuille pays : Dans le cadre de la préparation des 

documents de stratégie pays et de l'examen des performances du portefeuille de pays, le Bureau 

régional d'exécution et le gouvernement du Kenya ont organisé des ateliers conjoints en août et 

novembre 2018 en vue d'évaluer les progrès réalisés par la Banque dans la mise en œuvre de son 

portefeuille au Kenya. Les ateliers ont réuni la Banque, des représentants du gouvernement 

provenant du Trésor national, des ministères d'exécution et des équipes de mise en œuvre des 

projets. Les participants ont évalué la performance du portefeuille par rapport aux indicateurs de 

performance et ont recommandé des mesures correctives formulées dans le PAPP de 2018 (annexe 

8). L'annexe 16 résume les échanges de vues avec les parties prenantes. 

3.5. Enseignements tirés du Rapport d’achèvement du DSP 2014-2018 et de la RPPP 2018 

43. La préparation de cette stratégie a tiré parti des conclusions du Rapport d'achèvement du DSP 

2014-2018, des processus d'examen du portefeuille, des directives de CODE et des résultats 

préliminaires de l'Évaluation de la résilience et de la fragilité du pays (CRFA). Les enseignements 

opérationnels et stratégiques ci-après sont tirés du Rapport d’achèvement. En ce qui concerne le 

gouvernement, il est nécessaire de renforcer la capacité des équipes d'exécution de projets qui gèrent 

les opérations mises en œuvre par les ministères. En plus de la formation aux compétences de base en 

matière de gestion des projets, il est nécessaire d'envisager la possibilité d'embaucher des experts 

essentiels pour éviter un taux de rotation élevé du personnel. En outre, pour les projets en voie 

d'achèvement, afin de réduire les commissions d'engagement, il est important d'évaluer et d'amorcer 

bien à l'avance l'annulation des soldes de prêts non décaissés qui ne seront plus utilisés. Par ailleurs, la 

mise en œuvre des plans d'action pour la réinstallation (PAR) s'est heurtée à des difficultés 

considérables, en raison des retards subis dans le paiement et l'indemnisation des personnes affectées 

par les projets (PAP), qui sont pour une bonne part imputables au versement tardif des fonds publics 

de contrepartie. En ce qui concerne la Banque, étant donné que des paramètres de financement par 

pays (PPC) ont été élaborés pour le Kenya, il est nécessaire qu'elle envisage de financer de manière 

sélective le coût total (hors taxes) des projets. En outre, pour optimiser l'obtention de résultats, la 

Banque devrait continuer de recourir à une approche intégrée en matière de conception et de mise en 

œuvre des opérations, en mettant davantage l'accent sur la connexion des collectivités aux centres de 

production et la création d'emplois. Au niveau de la stratégie, elle a constaté que le contexte de 

développement du Kenya et les principaux défis sont restés inchangés, ce qui laisse supposer la 

nécessité de la continuité dans le nouveau DSP. Néanmoins, au cours de la période couverte par celui-

ci, la Banque relèvera certains des défis qui sont apparus récemment. Plus important encore, elle 
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accordera une plus grande attention à la transformation structurelle par l'industrialisation, tandis qu'un 

soutien continu à l'infrastructure et au développement des compétences est indispensable à la mise en 

place d'un climat des affaires favorable à la croissance porteuse de transformation, axée sur le secteur 

privé et à la création d'emplois. En outre, il est devenu évident qu'il faudrait appuyer davantage et plus 

directement les entreprises privées qui exercent des activités économiques à plus forte valeur ajoutée, 

en particulier le secteur agricole aux potentialités importantes, mais largement inexploitées jusqu'à 

présent. Par ailleurs, la Banque devrait également continuer à renforcer les partenariats avec les 

partenaires de développement pour réaliser des opérations de cofinancement afin de compléter les 

efforts visant à optimiser l'obtention de résultats en matière de développement. En ce qui concerne les 

partenaires de développement, le Kenya n'a pas adopté l'appui budgétaire général (ABG) comme 

forme d'octroi de l'aide conduisant à la préparation et à la mise en œuvre de projets parallèles coûteux. 

Malgré un intérêt limité pour l'ABG, les partenaires de développement devraient envisager l'appui 

budgétaire sectoriel et les mécanismes connexes pour la fourniture de l'aide. Le suivi et l'évaluation 

conjoints ainsi que les activités dans le domaine du savoir entreprises conjointement permettraient de 

réduire les frais généraux. 

IV. STRATÉGIE DU GROUPE DE LA 

BANQUE 2019-2023 

4.1. Justification et sélection de la stratégie 

44. Comme on l'a vu à la section 3.3, le Kenya 

jouit de nombreux atouts et possibilités, mais il est 

également confronté à plusieurs lacunes et défis. 

La stratégie de la Banque pour le Kenya dans le 

cadre du nouveau DSP a tiré parti des éléments 

suivants : i) l'analyse des principales difficultés en 

matière de développement du Kenya : défis 

persistants de la pauvreté, du chômage, des 

inégalités de revenus et des disparités socioéconomiques spatiales ; ii) l'alignement des priorités et 

plans nationaux du Kenya (PMT-III/Big Four) et le cadre stratégique institutionnel de la Banque, 

notamment la Stratégie décennalexxiii, les High-5 et le Document de Stratégie d'intégration 

régionale (DSIR) 2018-2022 pour l'Afrique de l'Est ; iii) les enseignements tirés du précédent DSP 

2014-2018, qui met l'accent sur l'existence de déficits persistants d'infrastructures et de 

compétences et sur la nécessité d'apporter un soutien direct à des activités créant davantage de 

valeur ajoutée ; iv) l'avantage comparatif de la Banque, là où elle a démontré sa capacité à avoir 

un impact sur le développement dans le pays dans des domaines comme l'investissement dans le 

développement des infrastructures, notamment les transports (par exemple, la construction/remise 

en état des routes nationales et multinationales), l'énergie (production, transport et raccordements 

au réseau pour les consommateurs), l'approvisionnement en eau et l'assainissement (barrages, 

distribution en vrac, approvisionnement en eau potable dans les villes et campagnes et gestion des 

ressources en eau) ; v) les études analytiques, y compris l’étude diagnostique de la croissance au 

Kenya, les fiches sectorielles et diverses autres publications de la Banque et d’autres sources ; et 

vi) les consultations avec diverses parties prenantes. 

45. En outre, le DSP a été enrichi par l’évaluation CRFA pour le Kenya, réalisée par la 

Banque en 2016. Cet outil (qui utilise six dimensions pour évaluer la capacité d'un pays à gérer 

les pressionsxxiv, à savoir les impacts sur le climat/l'environnement, l'inclusivité économique et 

sociale, les externalités/effets régionaux, la justice, la cohésion sociale et les politiques inclusives) 

a établi que les pressions sont plus importantes que les capacités pour ce qui est du climat/de 

 
Figure 5 : évaluation de la résilience et de la fragilité des 
pays  

 

Source: BAD  

 

Inclusive Poltiics

Justice
Economic & 

social inclusion

social cohision

External and 
regional spillover Climate/environ

ment

0

1

2

3

4

5

6

0 1 2 3 4 5 6

Pr
es

su
re

Capacity



 

18 

 

l'environnement, de l'inclusion économique et sociale et de la justice. Les résultats impliquent que 

les interventions de la Banque devraient viser à améliorer la capacité du pays en matière d'inclusion 

économique et sociale, de climat/d'environnement et de justice (Figure 5). Les interventions 

peuvent consister à améliorer l'environnement des affaires du pays, l'accès à l'infrastructure, 

l'éducation et la lutte contre les inégalités de revenus, à améliorer la capacité du pays à mettre en 

œuvre des politiques environnementales qui sont importantes pour favoriser l'utilisation durable 

des ressources naturelles, la gestion des catastrophes, la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

46. Par ailleurs, la Banque a mené des missions de consultation du DSP avec le gouvernement 

et d'autres parties prenantes à quatre reprises en 2018 - en janvier, mars, août et novembre. Au 

cours de la première concertation avec le gouvernement, celui-ci a demandé à la Banque de se 

concentrer sur la mise en œuvre des « Big Four » et sur les principaux catalyseurs - infrastructure, 

secteur privé et développement des compétences. Par la suite, la Banque a mobilisé les ministères, 

les institutions (par exemple, la Banque centrale du Kenya et le KNBS), le secteur privé (KEPSA), 

une organisation faîtière du secteur privé et le groupe des partenaires de développement sur les 

piliers proposés et les priorités, programmes et projets sectoriels. Les principaux résultats de ces 

engagements comprennent des notes sectorielles, une réserve indicative de projets et des directives 

sur le travail dans le secteur privé. La Banque a également organisé des ateliers pour informer le 

gouvernement des résultats des consultations avec le Trésor national et les ministères d’exécution, 

examiner le portefeuille de la Banque et partager les leçons apprises. Les principaux résultats ont 

été notamment la réserve consolidée des opérations et la contribution à la définition des piliers. 

D'une manière générale, le message reçu était cohérent en ce sens qu'il exigeait de la Banque qu'elle 

accorde une plus grande attention à la transformation structurelle par l'industrialisation, 

conformément au plan de développement à long terme du Kenya (Vision 2030) et à ses plans 

d'exécution à moyen terme successifs (PMT-III/« Big Four »). Parmi les autres, figurent les 

partenariats public-privé pour financer les domaines prioritaires du gouvernement ; les réformes 

stratégiques, réglementaires, juridiques et institutionnelles pour attirer les investissements locaux 

et étrangers directs ; le renforcement des capacités pour permettre aux comtés d'obtenir des 

résultats dans les domaines des « Big Four » et la nécessité de soutenir la stratégie de croissance 

du gouvernement axée sur les exportations. Par conséquent, s'il est indispensable de continuer à 

soutenir le développement des infrastructures afin d'améliorer la connectivité locale et régionale 

et le développement des compétences pour créer un environnement propice aux entreprises, qui 

permette une croissance porteuse de transformation, inclusive et axée sur le secteur privé et la 

création d'emplois, notamment pour les jeunes, il est devenu évident qu'il faut soutenir plus 

directement les entreprises privées qui souhaitent exercer des activités économiques à haute valeur 

ajoutée, surtout dans le secteur agricole dont les possibilités importantes sont jusqu'à présent en 

grande partie inexploitées. 

4.2. Objectifs et piliers stratégiques du DSP 

47. L'objectif global du DSP 2019-2023 est d'appuyer la transformation structurelle pour relever 

les défis persistants de la pauvreté, du chômage, de l'inégalité des revenus et des disparités socio-

économiques spatiales par l'industrialisation. Pour atteindre cet objectif, le nouveau DSP aura pour 

thème l'appui à la transformation structurelle par l'industrialisation en vue d'une croissance durable 

et inclusive. De ce fait, il s'articule autour de deux piliers complémentairesxxv xxvi suivants : Pilier I : 

appuyer l'industrialisation ; et Pilier II : améliorer le développement des compétences et des capacités. 

Dans le cadre du Pilier I, la Banque investira dans les infrastructures, accompagnera les réformes 

politiques, institutionnelles, juridiques et réglementaires, et appuiera les activités à valeur ajoutée des 

PME. Dans le cadre du Pilier II, elle contribuera à la création d'emplois pour les jeunes et les femmes 

en réduisant le déficit de compétences dans les secteurs existants et émergents. Les projets relevant de 
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chaque pilier intégreront des questions transversales, notamment la croissance verte/le changement 

climatique, le genre et l'emploi des jeunes. Cela se fera respectivement conformément à la Stratégie de 

l'économie verte et au Plan de mise en œuvre (GESIP) 2016-2030 ; à la Stratégie en matière de genre 

et la Stratégie de l'emploi des jeunes de la Banque. Les stratégies guideront le choix et la structuration 

des programmes et des résultats visés dans les secteurs prioritaires afin d'optimiser l'impact sur le 

développement. Pour éviter que cela ne se fasse de manière ponctuelle, les questions transversales 

seront identifiées lors de la conception des projets et les institutions compétentes (par exemple l'EFTP 

dans le cas de la formation des jeunes et des femmes) seront associées au processus et appelées à 

obtenir des résultats. 

4.3. Résultats et cibles escomptés 

48. Le DSP 2019-2023 de la Banque contribuera au plan à long terme du Kenya (Vision 2030) 

et à son plan de mise en œuvre à moyen terme (PMT-III), ainsi qu’à la Stratégie décennale et aux 

High-5 de la Banque. Pour obtenir les résultats et les cibles escomptés du DSP, la Banque la 

Banque utilisera une combinaison d'instruments de financement de ses guichets du secteur public 

et du secteur privé, notamment un programme de prêt pour des projets d'investissement, 

l'assistance technique, des travaux d'analyse et des services consultatifs en matière de politique. 

Les principaux résultats escomptés du DSP sont présentés sous les deux piliers examinés dans les 

paragraphes suivants. L'annexe 1 présente les réalisations et les produits attendus de chaque pilier 

à mi-parcours en 2021 et à l'achèvement de la stratégie à la fin de 2023. 

Pilier I - Appui à l’industrialisation 

49. Objectif : La Banque vise essentiellement au titre de ce pilier à accompagner le 

gouvernement dans la réalisation de son objectif global de transformation structurelle par 

l’industrialisation. Cet objectif doit être atteint grâce à une participation accrue du secteur privé à 

la création de valeur ajoutée. La priorité de la Banque dans le cadre de ce pilier consistera donc à 

i) appuyer le développement des catalyseurs de l’industrialisation qui sont les infrastructures 

nationales et régionales essentielles visant à réduire le coût de la pratique des affaires et les 

réformes stratégiques, juridiques, institutionnelles et réglementaires pour permettre le 

développement du secteur privéxxvii, ii) Soutenir la participation accrue des PME à la création de 

valeur ajoutée dans les secteurs prioritaires  des Big Four (c'est-à-dire l'industrie manufacturière, 

l'agro-alimentaire et le logement). Il vise le développement de la chaîne de valeur pour la création 

d'emplois et l'augmentation des exportations à valeur ajoutée. Afin de soutenir davantage l'emploi, 

en particulier celui des jeunes, la création d'emplois sera intégrée dans les opérations de la Banque. 

Le pilier est bien aligné sur les High-5 de la Banque, à savoir Éclairer l'Afrique et l'alimenter en 

énergie, Nourrir l'Afrique, Industrialiser l'Afrique, Intégrer l'Afrique et Améliorer la qualité de vie 

des populations africaines (voir annexe 17). 

Effet 1- Coût réduit de la pratique des affaires grâce au développement des infrastructures 

50. Les interventions de la Banque visent à investir dans les infrastructures essentielles pour 

appuyer les entreprises manufacturières et les ménages. Dans le secteur de l'énergie, les 

interventions de la Banque appuieront l'objectif du PMT-III qui consiste à réaliser l'accès universel 

à l'électricité, à raccorder 5 millions de nouveaux ménages par des solutions réseau et hors réseau 

et à porter de 2 351 MW à 5 221 MW la puissance installée de production d'électricité. Les projets 

énergétiques de la Banque seront axés sur la production d'électricité à partir de sources 

géothermiques, hydroélectriques, éoliennes et solaires, la construction de lignes de transport 

nationales et régionales, la construction de réseaux de distribution et de branchements pour les 
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consommateurs, la performance globale du secteur énergétique et la promotion de l'accès aux 

combustibles et aux technologies de cuisson propres. Dans le domaine du transport, les 

investissements viseront à réduire les coûts et les temps de déplacement en reliant les marchés 

urbains/ruraux et régionaux aux centres de production, améliorant ainsi la productivité globale, 

encourageant la création de valeur ajoutée manufacturière de niveau élevé et améliorant le bien-être 

des ménages. À cet égard, les interventions de la Banque appuieront les projets du gouvernement 

consistant à construire/remettre en état 10 000 km de routes à l'échelle nationale, pour améliorer les 

liaisons intérieures et régionales, stimuler la productivité rurale et réduire la congestion urbaine. Dans 

le domaine de l’eau et de l’assainissement, les investissements de la Banque viseront à soutenir le 

plan du gouvernement visant à accroître l'approvisionnement en eau et l'assainissement à des fins 

industrielles, de consommation domestique et d'irrigation. Selon le plan, l'accès à l'eau sous conduites 

gérée de manière sûre passerait de son niveau actuel de 60 % à 66 % et celui des services 

d'assainissement de 24 % à 26 %.  Les nouveaux projets de la Banque dans ce secteur appuieront donc 

la construction de barrages polyvalents, la réhabilitation et la remise en état des cours d'eau, et 

l'hydraulique et l'assainissement en milieu urbain. D’une manière générale, les contributions 

essentielles de la Banque aux effets de développement nationaux comprendront i)  145 MW 

d'énergie renouvelable installés, 851 km de lignes de transport et 32 814 km de lignes de 

distribution construits, et 2060 transformateurs de distribution installés ; ii) 826 km de routes et 89 

km de routes d'accès rurales construits / remis en état  ; iii) 681 m3 de barrage polyvalent construits, 

pose de 1000 km de conduites d'eau, et de 500 km de conduites d'égouts, et 20 installations de 

traitement des eaux construites ou remises en état.  Des informations détaillées sur les résultats 

escomptés de la Banque au titre de l’effet 1 du DSP sont présentées à l'annexe 1. 

Effet 2 - Développement du secteur privé favorisé pour la création de valeur ajoutée et des 

emplois 

51. Les interventions de la Banque à l’appui du développement du secteur privé pour la 

réalisation d’activités à plus forte valeur ajoutée et la création d'emplois visent à i) améliorer le 

climat des affaires en accompagnant les réformes ; ii) appuyer l'augmentation de la productivité 

agricole pour atteindre l'objectif du PMT-III de sécurité alimentaire et nutritionnelle, d'une part, et 

la demande croissante d'intrants par le secteur agro-industriel, d'autre part. Par conséquent, les 

principaux effets de développement attendus sont les suivants : i) contribution du secteur 

manufacturier au PIB passée de 9 % à 15 % et environ 1 million d'emplois créés le secteur 

manufacturier ; ii) classement du Kenya sur la Facilité de faire des affaires de la Banque mondiale, 

amélioré du 80e rang au 45e en 2017 ; iii) petits et grands projets d'irrigation et programmes de 

renforcement de la productivité agricole améliorés ; iv)valeur ajoutée agricole, qui est actuellement 

de 15% de la production agricole totale passe à 50% ; v) la multiplication par cinq des 

investissements étrangers directs multipliés par cinq, passant ainsi à 2 milliards de dollars EU, et 

vi) l'octroi de ressources à long terme pour la production de biens de consommation octroyées, et 

sécurité alimentaire et nutritionnelle réalisée. Des informations détaillées sur les résultats 

escomptés de la Banque au titre de l’Effet de développement 2 du DSP sont présentées à l'annexe 

1. 

Pilier II - Amélioration du développement des compétences et des capacités 

52.  Principal objectif : Le principal objectif de la Banque dans le cadre de ce pilier consiste 

à créer des emplois pour les jeunes et les femmes en éliminant le déficit de compétences dans les 

secteurs existants et émergents. La priorité opérationnelle de la Banque au titre de ce pilier 

consistera à : i) améliorer l'employabilité, l'entrepreneuriat et le mentorat afin de combler les 

déficits de compétences de niveau faible et moyen sur le marché du travail. Ici, en lien avec le 

pilier 1, les actions de la Banque viseront à compléter le programme gouvernemental pour le 

développement des compétences des techniciens de niveau intermédiaire pour les secteurs 
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existants et émergents et le développement des compétences des jeunes sous-scolarisés en vue d'un 

emploi dans des secteurs à forte intensité de main-d'œuvre ; ii) faire face aux lacunes en matière 

de capacités et de connaissances dans les secteurs identifiés pour un dialogue 

stratégique/opérationnel efficace avec le gouvernement. Dans ce domaine, l'aide de la Banque 

visera à combler les lacunes en matière de capacités et de connaissances identifiées dans la mise 

en œuvre des activités mentionnées dans les piliers I et II. L'alignement des piliers sur les High-5 

de la Banque et sur les activités des partenaires de développement au Kenya est présenté aux 

annexes 17 et 5, respectivement. 

Effet 3 : Lacunes de compétences dans les secteurs existants et émergents remédiées 

53. Les interventions de la Banque viseront à contribuer à la réalisation de l'objectif du PMT-III 

qui consiste à « fournir à chaque Kényan un emploi décent et rémunérateur ». Le PMT-III vise 

notamment à : i) former 50 000 jeunes et femmes aux techniques du textile et de l'habillement ; ii) 

renforcer les compétences dans les domaines des microentreprises et petites entreprises 

manufacturières et de la construction de logements ; iii) offrir une formation en apprentissage dans les 

secteurs formel et informel ; iv) renforcer les stages en entreprise et lancer des programmes nationaux 

de stages pour remédier à l'asymétrie des compétences ; et v) moderniser et développer les centres de 

formation existants. À cet égard, l’aide de la Banque portera sur la création de nouveaux centres de 

formation industrielle et de centres de formation professionnelle et d'enseignement technique et 

professionnel (EFTP), ainsi que sur l'extension et la modernisation des centres existants. De ce fait, les 

principaux effets escomptés comprennent i) contribution effectuée à l’objectif national de réduction 

du chômage des jeunes de 22 % à 17 % ; et ii) taux d’inscription à l’EFTP, en ingénierie et en sciences 

appliquées, accru de 40%. Les résultats escomptés par la Banque au titre de l’effet 3 du DSP sont 

présentés plus en détail à l’Annexe 1. 

4.4. Programme de prêt indicatif 

54. Prêts du secteur public. Les prêts de la Banque au Kenya au titre du nouveau DSP seront 

financés par deux cycles du FAD (FAD-14 et FAD-15) et par des fonds de la BAD auxquels le 

Kenya a eu accès en 2015. Alors que les ressources de la BAD seront programmées dans le 

nouveau DSP, celles du FAD-15 le seront dans le cadre de l'examen à mi-parcours du DSP prévu 

pour le quatrième trimestre 2020. L'examen à mi-parcours portera sur les progrès réalisés dans la 

mise en œuvre du DSP et sur les résultats obtenus. En ce qui concerne les prêts du secteur privé, 

le Kenya a continué d'accroître les prêts au secteur privé après avoir eu accès au guichet de la BAD 

en 2015. La Banque continuera d'utiliser les ressources disponibles pour mobiliser des fonds 

auprès du secteur privé par le biais de partenariats public-privé (PPP), maximisant ainsi le montant 

global dont le Kenya bénéficie dans le cadre du nouveau DSP. 

4.5. Activités hors prêts 

55. Les activités hors prêts de la Banque consisteront en la production de connaissances axée 

sur la demande et en assistance technique dans ses domaines prioritaires, afin de combler le déficit 

de connaissances, de stimuler la réforme et d'accélérer la croissance économique et le 

développement. Les domaines suivants ont été identifiés comme présentant des lacunes 

susceptibles d’être comblées avec l’aide de la Banque. i) Produits de connaissance pertinents pour 

l'élaboration des politiques afin d'éclairer le dialogue de la Banque avec les autorités en vue 

d'accélérer la transformation structurelle. À cet égard, ce dialogue a mis en évidence la nécessité 

d’améliorer la capacité du gouvernement en matière de planification et de prévision budgétaires. 

L’appui dans ce domaine pourrait réduire les variations entre les cibles de recouvrement des 

recettes et les recouvrements effectifs. Ces variations représentent l’une des causes des dépenses 
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élevées, des déficits budgétaires croissants et de la hausse de la dette publique. ii) Assistance 

technique. Trois projets sont signalés ici - soutenir le programme de réformes politiques, 

juridiques, réglementaires et institutionnelles du gouvernement pour améliorer le classement du 

Kenya dans l'indicateur doing business de la Banque mondiale ; améliorer la capacité du 

gouvernement à appliquer le programme des Big Four en donnant à la Cellule présidentielle de 

prestations au cabinet du Président les moyens d'obtenir des résultats dans le domaine des Big 

Four et soutenir le plan gouvernemental qui vise à adopter une approche intégrée en matière de 

gestion des ressources en eau en milieu urbain. iii) La nécessité de réaliser des études et d'organiser 

des séminaires et des ateliers utiles sur le plan opérationnel pour compléter le POI et accompagner 

la mise en œuvre des projets. iv) La nécessité d’organiser, dans la mesure du possible, des forums 

d'échange de connaissances sur des sujets pertinents pour les opérations de la Banque en invitant 

des experts extérieurs. vi) La nécessité de coordonner avec d'autres partenaires de développement 

pour entreprendre des études conjointes. Sur la base de discussions préliminaires avec ces derniers, 

le soutien aux partenariats public-privé (PPP) est identifié comme un éventuel projet. Les activités 

seront financées par diverses sources de financement, notamment le budget d’ECCE, les dons aux 

PRI et les fonds d'affectation spéciale. L'annexe 2 présente certaines des activités hors prêt prévues. 

4.6  Financement du DSP 

56. Le DSP 2019-23 sera financé par les ressources de la Banque et de sources extérieures. 

Les prêts au secteur public au titre du DSP 2019-2023 seront financés par le guichet BAD et deux 

cycles du Fonds, à savoir le FAD-14 (2014-2019) et le FAD-15 (2020-2022). Les ressources de la 

BAD et du FAD-14 sont programmées dans le document du DSP, tandis que les ressources du 

FAD-15 seront programmées dans le contexte de la RMP du DSP prévue au 4e trimestre 2020. 

L'allocation du FAD-15 au Kenya devrait diminuer après l'achèvement de la transition de 5 ans 

vers le statut BAD uniquement. En conséquence, l'engagement du FAD devrait tomber à 61,6 

millions d'UC dans le nouveau DSP, contre 287 millions d'UC dans le DSP récemment conclu. 

Ceci met en évidence la nécessité de mécanismes de financement innovants. Les annexes 4 et 5 

présentent l'alignement entre la stratégie de la Banque et celle des partenaires de développement ainsi 

que les éventuelles possibilités de cofinancement. Par contre, les emprunts du secteur public au guichet 

de la BAD devraient passer de 1 milliard d'UC actuellement à 1,23 milliard d'ici la fin de la période 

visée par le nouveau DSP. En ce qui concerne les prêts au secteur privé, la Banque continuera d'utiliser 

les ressources disponibles pour mobiliser des fonds auprès du secteur privé par le biais de PPP, en 

optimisant ainsi le montant financier global dont le Kenya bénéficie dans le cadre du nouveau DSP. . 

En outre, les EES de la Banque au titre du nouveau DSP continueront à appuyer les opérations de prêt 

et à étayer la politique et les décisions du gouvernement. Les EES seront coordonnées avec d'autres 

partenaires de développement et élaborées ensemble, le cas échéant, pour réduire les chevauchements 

et accroître l'impact. Le financement des EES continuera de provenir en grande partie des fonds 

d'affectation spéciale. 

57. L’annexe 2 présente le programme d'aide indicatif préliminaire de la Banque au Kenya 

pour la période 2019-2023, l'alignement avec les High-5 et l'harmonisation avec les partenaires de 

développement, respectivement. Le programme contient des projets qui seront financés par les 

guichets BAD et FAD. Il s'élève au total à 1,7 milliard d'UC (opérations souveraines et non 

souveraines, mais à l'exclusion des opérations régionales et de celles du secteur privé de la 

Banque). Les 6 % consacrés à l’agriculture dans le portefeuille total de la Banque représentent 

l’intervention directe de la Banque dans ce secteur. Toutefois, étant donné les liens solides qui 

existent en amont et en aval entre l’agriculture et d’autres secteurs de l’économie, la contribution 

indirecte de la Banque à l’économie du Kenya devrait être plus importante. La mission de 

préparation du DSP a discuté du programme d'aide indicatif ainsi que du Cadre axé sur les résultats 
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(CAR) avec le gouvernement. Le CAR figurant à l'annexe 1 examine les résultats 

(produits/réalisations) attendus de chaque projet proposé et décrit leur contribution aux objectifs 

de la Banque. 

4.7  Suivi et évaluation du DSP 

58. Le cadre axé sur les résultats (CAR) servira de base au suivi et à l'évaluation du DSP 

2019-2023 présenté à l'annexe 1. Le CAR est ancré sur le PMT-III du Kenya. Il présente les 

produits et les réalisations envisagés à mi-parcours et à l'achèvement de la stratégie en 2023. Le 

suivi des progrès réalisés au titre du DSP sera assuré dans le cadre des évaluations régulières de la 

performance du portefeuille (les RPPP et PAPP), ce qui aidera à suivre les progrès réalisés au 

cours de la période du DSP. En outre, le processus sera coordonné et entrepris avec le Trésor 

national et les services de planification, qui élaborent actuellement les indicateurs de résultats 

nationaux, ainsi qu'avec la Cellule présidentielle de prestations. Cette cellule a été créée en 2015. 

Elle est chargée de coordonner les programmes phares du gouvernement ainsi que de suivre et 

d'évaluer des progrès réalisés sur les principales priorités de développement et d'en rendre compte. 

Des examens récents du portefeuille de pays ont révélé une capacité accrue du gouvernement à 

mettre en œuvre des projets financés par la Banque et à exécuter des opérations hors-prêts. 

4.8  Dialogue avec le pays 

59. La Banque poursuivra le dialogue avec le gouvernement et les principales parties 

prenantes sur les questions essentielles à la réalisation du DSP 2019-2023 sur le thème général des 

politiques et de la gestion du portefeuille. Les principaux domaines de dialogue, entre autres, 

incluraient donc  le dialogue sur le passage du statut mixte à celui de BAD exclusivement (une 

mission interdépartementale de sensibilisation et d’évaluation de la solvabilité est prévue à Nairobi 

en 2019), l'industrialisation, le développement du secteur privé, le développement des 

compétences, la gestion macroéconomique, notamment la loi sur le plafonnement des taux 

d'intérêt, la mobilisation des ressources intérieures et la dette publique, l'intégration de la 

problématique homme-femme, l'environnement et le changement climatique, la performance du 

portefeuille, à savoir le développement des entreprises, les PPP et le cofinancement. Les annexes 

4 et 5 résument les activités des donateurs au Kenya. Elles sont conçues pour soutenir le dialogue 

de la Banque avec le gouvernement et les groupes de partenaires de développement. 

4.9  Risques et mesures d’atténuation 

60. Incertitude dans l'exercice du pouvoir politique et échec de la décentralisation. À la suite 

des élections d'octobre 2017, un nouveau gouvernement a été formé. Toutefois, la poursuite de 

l'impasse politique implique un certain risque d'instabilité politique, ce qui pourrait avoir un impact 

sur le programme de la Banque pour le Kenya. En outre, le processus de décentralisation demeure 

faible en raison du manque de financement et de capacités. La Banque propose d'atténuer ce risque en 

apportant un soutien global au processus de décentralisation et en renforçant le dialogue. 

61. Vulnérabilité aux chocs exogènes. L'évolution des prix du pétrole et des denrées 

alimentaires à l'échelle mondiale et l'impact des changements climatiques continueront de poser 

des risques pour le programme de développement du Kenya. Les interventions des partenaires de 

développement, conjuguées à un meilleur accès aux marchés régionaux élargis et à l'engagement 

du gouvernement à maintenir des niveaux adéquats de dépenses de développement, devraient 

permettre de diversifier l'économie et d'accroître la résilience. Risque macroéconomique. 

L'augmentation du niveau de la dette publique, estimée à 57 % du PIB, pourrait poser un risque de 

viabilité de la dette, ce qui pourrait limiter la capacité du gouvernement à financer des projets 
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d'infrastructure. La dette publique continue d'être soutenable. Le gouvernement a poursuivi son 

assainissement budgétaire, qui consiste à donner la priorité aux dépenses publiques, à réviser l'impôt 

sur le revenu, à améliorer les mesures d'administration fiscale et les politiques de gestion de la dette 

pour réduire le déficit budgétaire et stabiliser la dette publique. 

V. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

62. Le Kenya continue d'être confronté à des niveaux élevés de pauvreté, de chômage, 

d'inégalité des revenus et de disparités socioéconomiques spatiales, qui sont imputables pour 

l'essentiel au rythme lent des transformations structurelles et au faible niveau d’industrialisation. 

Pour relever ces défis persistants, le gouvernement a récemment recentré ses efforts en vue 

d'orienter ses interventions vers des secteurs à forte valeur ajoutée et à fort potentiel de création 

d'emplois, pour aider l'industrialisation, réaliser ainsi la transformation structurelle nécessaire et 

améliorer les conditions de vie des Kényans. Compte tenu des changements dans l'orientation de 

la politique du pays et de la prise en compte des priorités de la Stratégie décennale et des High-5 

de la Banque, le thème de la nouvelle stratégie de la Banque pour le Kenya s'articule autour de « 

l'appui à la transformation structurelle par l'industrialisation pour une croissance durable et 

inclusive ». La stratégie est constituée de deux piliers complémentaires comprenant chacun deux 

priorités opérationnelles : Pilier I - Appui à l'industrialisation par la création de valeur ajoutée et 

la réduction des coûts de la pratique des affaires, et Pilier II - Développement des compétences et 

des capacités. La Direction recommande que les Conseils d’administration approuvent le DSP 

2019-2023 proposé pour le Kenya.



 

I 

 

ANNEXE 1 : CADRE BASÉ SUR LES RÉSULTATS DU DSP 
Objectifs de 

développement 

du pays   

Problèmes et contraintes 

entravant les réalisations 

souhaitées 

  

Indicateurs finaux (à fin 2023)  

Indicateurs à mi-parcours (vers fin 2021)  

 

Interventions de la Banque durant la période du 

DSP 

(en cours et proposées)  
Réalisations Produits Réalisations  Produits 

PILIER STRATÉGIQUE I – APPUI À L’INDUSTRIALISATION  

 COÛT DE LA PRATIQUE DES AFFAIRES REDUIT PAR LE DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES 

Énergie 

Améliorer la 

production et la 

distribution de 

l’électricité et la 

rendre plus 

abordable et plus 

accessible 

• Production, transport et 

réseaux de distribution 

d’électricité limités 

• Coût élevé de l’électricité 

• Pertes élevées dans les 

réseaux de distribution. 

• La proportion de la 

population ayant accès à 

l’électricité au niveau 

national a augmenté de 75 % 

à 100 %. 

• La puissance installée est 

passée de 2 351 MW à 

5 221 MW. 

• 5 millions de nouveaux 

foyers, 15 739 structures 

publiques connectés à 

l’électricité en réseau et hors 

réseau. 

• Le coût de l’électricité hors 

pointe pour l’industrie lourde 

a été réduit de 50 %. 

• La fiabilité de 

l’approvisionnement en 

électricité s’est améliorée 

d’au moins 20 %. 

• La part des énergies 

renouvelables est passée de 

66,6 % à 87,5 %. 

• Les pertes d’électricité lors 

du transport, de la 

distribution et de la collecte 

ont diminué de 20,5 % à 

15,5 %. 

• 145 MW de puissance 

installée d’énergie 

renouvelable. 

• 651 454 clients 

raccordés au réseau. 

• 851,1 km de lignes de 

transport CCHT et HT 

construites. 

• 32 814 km de lignes de 

distribution MT et BT 

construites. 

• 2 postes électriques 

construits. 

• 2 060 transformateurs de 

distribution installés. 

• 826 personnes formées 

dans le cadre des 

opérations de la Banque. 

• 20 emplois directs créés. 

• 2 916 emplois indirects 

et induits créés. 

• La proportion de la 

population ayant accès à 

l’électricité a augmenté 

de 75 % à 95 %. 

• La puissance installée 

d’électricité non compris 

les importations est 

passée de 2 351 MW à 

3 278 MW. 

• La part des énergies 

renouvelables a augmenté 

de 66,6 % actuellement à 

83,25 %. 

• Les pertes d’électricité 

lors du transport, de la 

distribution et de la 

collecte ont diminué de 

20,5 % à 17,55 %. 

 

• 70 MW de puissance 

d’énergie renouvelable 

installée. 

• 539 889 clients raccordés au 

réseau. 

• 626 km de lignes de 

transport CCHT et HT 

construites. 

• 30 754 km de lignes de 

distribution BT construites. 

• 1 poste électrique construit. 

• 0 transformateur de 

distribution installé. 

• 526 personnes formées dans 

le cadre des opérations de la 

Banque. 

• 12 emplois directs créés. 

• 816 emplois indirects et 

induits créés. 

En cours 

• GPR FAD pour Menengai 

• GPR FAD pour la ligne de transport de Turkana 

• Kenya-Connectivité du dernier kilomètre I 

• Kenya- Connectivité du dernier kilomètre II 

• Projet de développement géothermique de Menengai 

• Ethiopie-Kenya – projet d’autoroute de l’électricité 

• Kenya-Tanzanie – projet d’interconnexion 

• Projet éolien du lac Turkana EKF 

• Projet éolien du lac Turkana 

• Projet éolien du lac Turkana – tranche dette 

subsidiaire 

• Projet d’électricité thermique de Thika 

Projet de complexe géothermique de Menengai de 

35 MW IPP  

• Énergie solaire de Kopere de 40 MW IPP 

Opérations proposées 

• Projet d’amélioration du réseau de transport  

• Projet d’accès national à l’électricité 

• Géothermique Menegai : Système de forage et de 

récupération de vapeur 

Transport 

 

 

 

Réseau national 

de transport en 

bon état et temps 

et coût de 

déplacement 

réduits. 

• Niveau élevé de retard 

d’entretien  

• Coût élevé de transport et 

de déplacement au sein du 

pays et entre celui-ci et les 

pays voisins 

• Taux élevé 

d’encombrement dans les 

zones urbaines et rurales. 

• Sécurité améliorée sur le lac 

Victoria. 

• Temps et coût de déplacement 

réduits. 

• Encombrement sur les routes des 

grandes agglomérations et des 

petites villes réduit. 

• Flux de commerce régional 

améliorés. 

• Connectivité améliorée à 

l’aéroport JKIA. 

 
 

 

• 826 km de routes 

construits/remises en 

état. 

• 89 km de routes d’accès 

rurales construits/remis 

en état.  

• 33 200 arbres plantés. 

• 32 aménagements en 

bordure de route mis en 

place. 

• 190 000 emplois directs 

créés (en personnes-

mois). 

 

• Temps et coût de déplacement 

réduits. 

• Encombrement sur les routes 

des grandes agglomérations et 

des petites villes réduit. 

• Flux de commerce régional 

améliorés. 

• Connectivité améliorée à 

l’aéroport JKIA. 

 

 

• 530 km de routes 

construits/remises en état. 

• 89 km de routes d’accès rurales 

construits/remis en état. 

• 33 200 arbres plantés. 

• 32 aménagements en bordure de 

route mis en place. 

• 75 000 emplois directs créés (en 

personnes-mois). 

• 1 120 personnes formées dans le 

cadre des projets de transport de 

la Banque. 

 

En cours 

• Amélioration du projet de périphérique de Nairobi 

• Projet de l’autoroute Mombassa-Mariakani. 

• Projet d’amélioration de l’accessibilité du corridor de 

Sirari et de la sécurité routière. 

• Multinational : Route Arusha-Holili/TAVETA-VOI.  

• Corridor Mombassa-Nairobi-Addis Abeba, phase III 

• Projet de la voie de contournement Kapchorwa-

Swam-Kitale et Eldoret. 

• Communication et transport entre le Kenya et le lac 

Victoria. 

 

Proposées opérations  



 

II 

 

• 1 120 personnes formées 

dans le cadre des projets 

de transport de la 

Banque. 

 

 

 

• 120 km de routes 

construits/remis en état. 

• 84 km de routes 

construits/remis en état. 

• 45 km de routes 

construits/remis en état. 

• 30 km de routes 

construits/remis en état. 

• S/O 

 

 

 

 

• 60 km de routes construits/remis 

en état. 

• 40 km de routes construits/remis 

en état. 

 

 

 

 

 

 

S/O 

• Multinational : Route Malindi - Lunga - Bagamoyo 

(Phases I-III) 

• Kenol-Sagana-Marua 

• Route Kipsaos-Kimwarer-Emsea-Biretwo-Tot 

(95 km). 

• Lesseru-Kitale (54Km). 

• Réseau de transport en commun rapide de Nairobi 

(MRTS/BRTS) Route Jogoo. 

• Évaluation de l’impact de l’investissement dans le 

secteur routier 

• Directives pour l’intégration du genre dans le 

transport 

• Évaluation de la capacité du secteur dela construction 

Eau et assainissement  

Accès amélioré à 

l’environnement 

propre et à l’eau 

potable et à 

l’assainissement. 

• Investissement insuffisant 

dans la fourniture de l’eau 

et de l’assainissement 

• Faible capacité de gestion 

des installations d’eau dans 

les zones urbaines, 

périurbaines et rurales.  

• Manque de résilience face 

aux chocs climatiques.  

• Investissement insuffisant 

dans l’entretien des réseaux 

d’alimentation en eau.  

• La proportion des personnes 

reliées au réseau d’eau est 

passée de 60 % à 66 %. 

• La proportion de personnes 

reliées aux services 

d’assainissement est passée 

de 24 % à 26 %. 

• Capacité de stockage de l’eau 

améliorée, passant à 

22 MCM. 

• 1 000 km de conduites d’eau 

posées. 

• 20 usines de traitement de 

l’eau construites/remises en 

état. 

• 17 structures de prise 

construites/remises en état. 

• 500 km de conduites 

d’assainissement posés. 

• 17 usines de traitement des 

eaux usées 

construites/remises en état. 

• 67 blocs d’ablution 

construits/remis en état. 

• Barrage (polyvalent) de 

Thwake d’une capacité de 

stockage de 681m3 construit. 

• 800 personnes formées dans 

le cadre des opérations de la 

Banque. 

• 8 000 emplois directs 

permanents et emplois 

temporaires créés. 

• 10 000 emplois indirects et 

induits créés.  

• La proportion des personnes 

reliées au réseau d’eau potable 

sous conduites est passée de 

60 % à 63 % . 

• La proportion de personnes 

reliées aux services 

d’assainissement est passée de 

24 % à 25 %. 

• Capacité de stockage de l’eau 

améliorée, passant à 22 MCM.  

 

 

• 300 km de conduites d’eau posés. 

• 10 usines de traitement de l’eau 

construites/remises en état. 

• 8 structures de prise 

construites/remises en état. 

• 200 km de conduites 

d’assainissement posés. 

• 9 usines de traitement des eaux 

usées construites/remises en état. 

• 25 blocs d’ablution 

construits/remis en état. 

• 200 personnes formées dans le 

cadre des opérations de la 

Banque. 

• 1 000 emplois directs permanents 

et emplois temporaires créés. 

• 5 000 emplois indirects et induits 

créés. 

En cours 

• Programme d’alimentation en eau et 

d’assainissement durables des villes du Kenya. 

• Programme de mise en valeur polyvalente des 

ressources en eau de Thwake. 

• Programme de réhabilitation et de restauration des 

cours d’eau de Nairobi – Projet d’amélioration de 

l’assainissement, Phase II. 

Opérations proposées  

• Programme national d’alimentation en eau et 

d’assainissement en milieu urbain. 

• Gestion intégrée de l’alimentation en eau en milieu 

urbain (assistance technique) 

 

A DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVÉ FAVORISE POUR LA CRÉATION DE VALEUR AJOUTÉE ET DES EMPLOIS 

La contribution 

de l’industrie 

manufacturière au 

PIB et à l’emploi 

a augmenté. 

 

 

• Climat des affaires. 

• Manque d’un niveau élevé 

de création de valeur 

ajoutée. 

• Le classement du Kenya de 

Doing Business de la Banque 

mondiale s’est amélioré, 

passant en 2022 au 45e rang 

contre 80e actuellement. 

• La contribution de l’industrie 

manufacturière au PIB est 

passée de 9 % actuellement à 

15 %. 

• L’IDE a quintuplé à 

2 milliards de dollars. 

• Réformes stratégiques, 

juridiques, 

réglementaires et 

institutionnelles. 

• Centre alim. Et parc agro 

établis à Nakuru et Taita 

Taveta ; poissonnerie 

établie ; 7 nouveaux 

marchés internationaux 

identifiés ; entrepreneurs 

du secteur agroindustriel 

formés. 

• Le classement du Kenya 

de Doing Business de la 

Banque mondiale s’est 

amélioré, passant du 80e 

rang actuellement au 67e 

rang. 

• La contribution de 

l’industrie manufacturière 

au PIB est passée de 9 % 

actuellement à 12 %. 

•   à 0,8 milliard de dollars. 

• Réformes 

stratégiques, juridiques, 

réglementaires et institutionnelles 

En cours 

• Commercial Bank of Africa Limited 

• Diamond Trust Bank LOC I 

• Equity Bank (KENYA) Limited 

• Kenya Commercial Bank Limited 

• Commercial Bank of Africa - LdC 

Opérations proposées  

• Kenya Mortgage Refinance Company (KMRC) 

• Assistance technique à la Cellule 

présidentielle de prestations - les Big Four 

• Appui aux partenariats public-privé. 
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• 1 million d’emplois créés 

dans le secteur manufacturier. 

• Les exportations de biens 

manufacturés sont passées de 

XXX à YYYY. 

• Zones économiques 

spéciales à Dongo Kundu 

mises en place ; parc 

industriel de Navash 

aménagé. 

• 47 parcs de PME/parcs 

industriels ouverts ; 290 

programmes d’appui mis 

en place. 

• Centres d’excellence des 

MPME établis. 

• 0,5 million d’emplois 

créés dans le secteur 

manufacturier ; 

• Exportations de produits 

manufacturés augmentées 

de XXX à YYYY. 

•  

 

• Appui aux réformes stratégiques, juridiques, 

réglementaires et institutionnelles du gouvernement. 

• Étude sur la gouvernance 

 

Sécurité 

alimentaire et 

nutritionnelle 

réalisée à 100 % à 

l’horizon 2022. 

 

Création de valeur 

ajoutée dans 

l’agriculture 

passée de 15 % à 

50 %. 

• Niveau élevé de pauvreté 

alimentaire et d’insécurité 

nutritionnelle. 

• Faible productivité agricole.  

• Manque de possibilités 

d’emplois pour les habitants 

des zones rurales. 

 

• Le rendement moyen des 

cultures (tonnes/hectare) a 

augmenté de 2,7 à 18. 

• Le revenu moyen net des 

agriculteurs (Ksh/ménage) est 

passé de 150 000 à 22 5000.  

• La proportion du revenu tiré 

par les agriculteurs des 

récoltes à valeur ajoutée 

commercialisées est passée de 

15 % à 50 %. 

• La proportion du revenu tiré 

par les agriculteurs des 

produits de l’élevage à valeur 

ajoutée commercialisés a 

augmenté de 2 % à 50 %. 

• Le nombre de personnes 

bénéficiant des améliorations 

de l’agriculture a augmenté 

de 6 000 à 148 000. 

• La superficie des terres avec 

gestion améliorée de l’eau est 

passée de 3 173 ha à 

7 908 ha. 

• Le volume de l’eau stockée a 

augmenté de 70 000 m3 à 

225 000 m3. 

• 1 200 agroentreprises de 

jeunes créées.  

• La superficie des terres 

mises sous irrigation a 

augmenté à 7 735 ha. 

• 400 km de routes d’accès 

construites/remises en 

état. 

• 75 groupes de création de 

revenus appuyés 

• 35 centres de marchés 

agroindustriels 

construits. 

• 2 100 ha de 

pâturages/terrains de 

parcours établis. 

• 25 groupes de moyens de 

subsistance formés. 

• Le nombre de denrées 

commercialisables a 

augmenté. 

• Le nombre des personnes 

formées dans le cadre des 

opérations de la Banque 

a augmenté (à 

déterminer). 

• Le nombre de denrées 

commercialisables est 

passé à 25. 

• 8 000 emplois directs 

créés. 

• 15 000 emplois 

indirects/induits créés. 

• Le rendement moyen des 

cultures (tonnes/hectare) 

augmenté à 9. 

• Le revenu moyen des 

agriculteurs (Ksh/ménage) est 

passé de 15 0000 à 180 000. 

• La proportion du revenu tiré 

par les agriculteurs des 

récoltes à valeur ajoutée 

commercialisées est passée de 

15 % à 20 %. 

• La proportion du revenu tiré 

par les agriculteurs des 

produits de l’élevage à valeur 

ajoutée commercialisés a 

augmenté de 2 % à 25 %. 

• Le nombre de personnes 

bénéficiant des améliorations 

de l’agriculture a augmenté de 

6 000 à 75 000. 

• La superficie des terres avec 

gestion améliorée de l’eau est 

passée de 3 173 ha à 4 700 ha.  

• Le volume de l’eau stockée a 

augmenté de 70 000 m3 

110 000 m3. 

• 600 agroentreprises de jeunes 

créées. 

 

• Land La superficie des terres 

mises sous irrigation a augmenté 

à 2 500 ha. 

• 100 km de routes d’accès 

construites/remises en état. 

• 35 groupes de création de revenus 

appuyés. 

• 20 centres de marchés 

agroindustriels construits. 

• 1 100 ha de pâturages/terrains de 

parcours établis. 

• 15 groupes de moyens de 

subsistance formés. 

• Le nombre des personnes 

formées dans le cadre des 

opérations de la Banque a 

augmenté (à déterminer). 

• Le nombre de denrées 

commercialisables est passé à 15. 

• 4 000 emplois directs créés. 

• 7 000 emplois indirects et induits 

créés. 

En cours 

• Développement de l’irrigation à petite échelle et de la 

chaîne de valeur agricole 

• Programme de résilience face à la sécheresse et de 

développement des moyens de subsistance durables  

• Multinational – Adaptation des moyens de 

subsistance au changement climatique en milieu rural 

- FEM 

• Enable Youth Kenya 

• Projet d’appui au développement des zones vertes -

Phase 2 

Opérations proposées  

• Multinational – Développement de l’irrigation de 

Kocholia et gestion de bassins versants. 

• Projet d’amélioration des petites exploitations 

agricoles - II 

• Programme de résilience face à la sécheresse et de 

développement de moyens de subsistance durables – 

Phase II 

PILIER II – AMÉLIORATION DES COMPÉTENCES ET RENFORCEMENT DES CAPACITÉS  

 PÉNURIES DE COMPÉTENCES DANS LES SECTEURS EXISTANTS ET ÉMERGENTS REMEDIEES  

Prise en compte 

par les collèges et 

universités de 

formation 

technique et 

professionnelle 

des besoins des 

entreprises 

améliorée et 

renforcée. 

• Taux élevé du 

chômage des jeunes 

• Insuffisance de 

compétences pertinentes aux 

niveaux de l’EFTP et de 

l’université pour les secteurs 

émergents comme le pétrole, 

le gaz, les minerais et 

l’économie bleue.  

 

•  Chômage des jeunes diminué de 

22 % à 17 %. 

• 60 % des diplômés de l’EFTP 

employés. 

• Inscriptions dans l’EFTP 

augmentées de 40 %. 

• Nombre d’élèves inscrits dans 

l’EFTP (ventilé par sexe et 

besoins spéciaux) passé de 

212 000 à 1,5 million.  

• 5 centres de développement 

de l’entrepreneuriat établis 

dans les institutions de 

formation technique (IFT). 

• 1 500 jeunes ont reçu une aide 

financière pour développer 

des entreprises. 

• 10 protocoles d’accord signés 

entre les entreprises et les 

IFT. 

• 20 IFT créées/remises en état. 

•  Chômage des jeunes diminué 

à 19,5 %. 

• 50 % des diplômés de l’EFTP 

employés. 

• Inscriptions dans l’EFTP 

augmentées de 20 %. 

• Nombre d’élèves inscrits dans 

l’EFTP (ventilé par sexe et 

besoins spéciaux) passé de 

212 000 à 0,5 million.  

• 5 centres de développement de 

l’entrepreneuriat établis dans les 

IFT. 

• 500 jeunes ont reçu une aide 

financière pour développer des 

entreprises. 

• 5 protocoles d’accord 

fonctionnels signés entre les 

entreprises et les IFT. 

• 10 IFT créées ou remises en état. 

• 35 ateliers d’IFT équipés. 

En cours 

• Appui à l’enseignement supérieur des sciences et de 

technologie. 

• Appui au développement de l’EFTP et à la formation 

aux compétences pertinentes. 

• East African Centers of Excellence Kenya 

Opérations proposées  

• EFTP - Phase III 

• Wangare-Mathai Institute -Équipement 
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• Infrastructures 

et équipement insuffisants 

pour les institutions de 

recherche, de l’enseignement 

supérieur et de formation, en 

particulier pour les sciences 

physiques. 

 

• • Asymétrie 

entre les compétences et les 

demandes du marché du 

travail 

• Nombre d’étudiants de 

l’université inscrits en ingénierie 

et sciences appliquées (ventilé par 

sexe) augmenté à 30 000. 

• Proportion d’élèves de l’EFTP 

inscrits en ingénierie et sciences 

appliquées (ventilé par sexe) 

augmentée à 40 %. 

•  

• 70 ateliers d’IFT équipés. 

• 5 IFT de « besoins spéciaux » 

remises en état et équipées. 

• 1 500 formateurs de l’EFTP 

formés au programme 

d’enseignement et de 

formation axé sur les 

compétences. 

• 3 Centres d’excellence créés. 

• 16 départements de 

l’ingénierie dans les 

universités remis en 

état/équipés. 

• 700 étudiants formés au 

niveau de la maîtrise et du 

doctorat. 

• East Africa Kidney Center of 

Excellence mis en place et 

rendu opérationnel. 

• 400 spécialistes de la santé 

formés dans le cadre des 

opérations de la Banque. 

 

• Nombre d’étudiants de 

l’université inscrits en 

ingénierie et sciences 

appliquées (ventilé par sexe) 

augmenté à 20 000. 

• Proportion d’élèves de l’EFTP 

inscrits en ingénierie et 

sciences appliquées (ventilé 

par sexe) augmentée à 30 %. 

•  

 

• 3 IFT de « besoins spéciaux » 

remises en état et équipées. 

• 600 formateurs de l’EFTP formés 

au programme d’enseignement et 

de formation axé sur les 

compétences. 

• 1 Centre d’excellence créé. 

• 8 départements de l’ingénierie 

dans les universités remis en 

état/équipés. 

• 350 étudiants formés au niveau 

de la maîtrise et du doctorat. 

• East Africa Kidney Center of 

Excellence mis en place et rendu 

opérationnel. 

• 240 spécialistes de la santé 

formés dans le cadre des 

opérations de la Banque. 

• Renforcement des capacités du Trésor national en 

matière de prévisions budgétaires, financières et 

économiques 
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ANNEXE 2 : RÉSERVE INDICATIVE – PRÊTS SOUVERAINS (MILLIONS UC) 
 Année 

d’approbation 

indicative par 

le Conseil 

Secteur 

 

Nom du projet 

 

Pilier 

 

BAD 

 

FAD 

 

Total 

 

2019 Énergie 
i) Énergie géothermique de Menegai : Système de 

forage et de récupération de vapeur Pilier I 53,2  53,2 

 Social ii) Kenya Mortgage Refinance Company (KMRC) Pilier I 70,9  70,9 

  iii) Wangare -Mathai Institute-Équipement Pilier II  1,5 1,5 

  

iv) Enseignement technique et formation de jeunes à 

l’entrepreneuriat  Pilier II  24,9 24,9 

 Transport v) Route Kenol-Marua-84 km Pilier I 219,9  219,9 

  

vi) Multinational : Route Malindi - Lunga – 

Bagamoyo (Phase I) Pilier I 141,8 21,3 163,1 

 

Alimentation 

en eau et 

assainissement 
vii) Programme national d’alimentation en eau et 

d’assainissement en milieu urbain  Pilier I 219,5  219,5 

Sous-total    705,3 47,7 753,0 

2020 Agriculture 
viii) Projet d’amélioration des petites exploitations 

agricoles de Kimira-Oluch -  II Pilier I  13,9 13,9 

 Énergie ix) Projet d’accès national à l’électricité Pilier I 70,9  70,9 

  x) Projet d’amélioration du réseau de transport Pilier I 35,5  35,5 

 Transport xi) Lesseru-Kitale (54 km)  Pilier I 46,5  46,5 

  xii) Modernisation de la route Karen-Ngong  Pilier I 28,4  28,4 

  

xiii) Réseau de transport en commun rapide de Nairobi 

(MRTS/BRTS) Route Jogoo Pilier I 141,8  141,8 

Sous-total    323,1 13,9 337,0 

2021 Agriculture 

xiv) Projet de développement de l’horticulture et 

valeur ajoutée des denrées alimentaires de 

Kocholia-Amoni-Amogoro Pilier I 24,8  24,8 

       

2022 Agriculture 

xv) Programme de renforcement de la résilience face à 

la sécheresse et des moyens de subsistance 

durables – Phase II Pilier I 25,7  25,7 

 Transport 
xvi) Route Kipsaos-Kimwarer-Emsea-Biretwo-Tot (95 

km) Pilier I 49,5  49,5 

Sous-total    75,2  75,2 
Total 

souverain    1 128,4 61,6 1 190,0 
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*L’engagement prévu est indicatif. Une dérogation pour sur-programmation sera demandée si l’engagement prévu pour une 

année donnée dépasse la marge autorisée. 

ANNEXE 2 : RÉSERVE INDICATIVE – NON SOUVERAIN 
Année 

d’approbation 

indicative par 

le Conseil Secteur Nom du projet 

 

Somme BAD 

 

2019 Énergie Sosian IPP Menengai 17,7 

  Ormat IPP Menengai 18,0 

  

BBOXX – Systèmes d’énergie solaire à paiement à l’usage pour accroître 

l’accès à l’électricité 6,5 

 

Alimentation en eau 

et assainissement Centrale de désallement PPP de Mombasa 134,8 

 

Industrie 

manufacturière Projet d’expansion de l’aciérie de Devki 32,1 

 Finance Cooperative Bank of Kenya 35,7 

  Stanbic Bank Kenya 0,0 

Total 2019   244,8 

2020 Énergie Programme de titrisation adossé à des actifs de KenGen  50,0 

  Umeme 60,6 

  Petite hydroélectricité de 15 MW de Kaptis 9,2 

  Projet éolien de 50 MW de Corner Baridi 21,3 

  Parc éolien du Nord 25,1 

  Électricité géothermique de SUSWA 0,0 

 

Alimentation en eau 

et assainissement Projet de réticulation des canalisations d’égout de Nairobi 22,7 

Total 2020   188,9 

2021 Énergie Olkaria 6 PPP 57,1 

Total 2021   57,1 

2022 

Alimentation en eau 

et assainissement Barrage Thuci 141,8 

Total 2022   141,8 

Total général   632,6 
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ANNEXE 2 : RÉSERVE INDICATIVE – HORS PRÊTS (MILLIONS UC) 
Année d’approbation 

indicative par le Conseil 
Projet Pilier FAD  BAD PRI-FAT Autres 

2018 Assistance technique à la Cellule présidentielle de 

prestations – Les « Big Four » 
Pilier I   0,9  

2019 Une étude sur la gouvernance Pilier II    1 

2019 Évaluation de l’impact de l’investissement dans le 

secteur routier 
Pilier II 0,24   1 

2019 Directive pour la prise en compte du genre dans les 

projets du secteur des transports 
Pilier II 0,19    

2019 Appui aux réformes stratégiques, juridiques, 

réglementaires et institutionnelles du gouvernement 
Pilier I   0,9  

2020 Appui aux partenariats public-privé Pilier I    2 

2020 Évaluation du déficit d’infrastructures de transport et 

élaboration de la stratégie de transport 
Pilier I    0,714 

2020 Gestion intégrée des ressources en eau en milieu 

urbain (Assistance technique) 
Pilier I    2 

2020 Renforcement des capacités du Trésor national en 

matière de planification et de prévisions budgétaires 
Pilier II   1  

2021 Évaluation des capacités du secteur national de la 

construction 
    0,66 

Total   0,43  2,8 6,37 
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ANNEXE  3 : ALIGNEMENT DES PROJETS DE LA RÉSERVE ET DES HIGH-5 

Opération Secteur 

Éclairer 

l’Afrique et 

l’alimenter en 

énergie   

Nourrir 

l’Afrique  

 

Industrialiser 

l’Afrique  

 

Intégrer 

l’Afrique  

 

Améliorer la 

qualité de vie 

des populations 

africaines 

  

A.  Opérations de prêt           

Pilier I : Appui à l’industrialisation 
 

Multinational : Route Malindi - Lunga - Bagamoyo (Phase I) 
Transport 

    

 

Réseau de transport en commun rapide de Nairobi (MRTS/BRTS) 
Route Jogoo. 

Transport 
  

   

                                                                                                                    

Modernisation de la route Ngong -Kiserian 

Transport 
  

   

 Route Kipsaos-kimwarer-Emsea-Biretwo-Tot Transport      

Lesseru-Kitale                                

Programme national d’alimentation en eau et d’assainissement en 

milieu urbain 

Eau et 

assainissement 

     

Énergie géothermique de Menegai : Système de forage et de 
récupération de vapeur 

Énergie      

Projet d’amélioration du réseau de transport Énergie      

Projet d’accès national à l’électricité Énergie      

Multinational : Projet de développement de l’horticulture et de la 
chaîne de valeur des denrées alimentaires de Kocholia-Amoni-

Amogoro 

Agriculture       

Projet d’amélioration des petites exploitations agricoles de Kimira-
Oluch - II 

Agriculture      

Programme de résilience face à la sécheresse et de développement de 

moyens de subsistance durables – Phase II 

Agriculture       

Kenya Mortgage Refinance Company (KMRC) Social       

Pilier II : Amélioration des compétences et renforcement des capacités  

Enseignement technique et formation de jeunes à l’entrepreneuriat Social           

Wangare-Mathai Institute-Équipement                                       

B. Opérations hors prêts           

Assistance technique à la Cellule présidentielle de prestations – Les 
« Big Four » 

Social           

Appui aux partenariats public-privé Tous          

Gestion intégrée des ressources en eau en milieu urbain (Assistance 

technique) 

Eau/assainissement          

           

Renforcement des capacités en matière de planification et de prévisions 

budgétaires du Trésor national. 

Tous       

        

Appui aux réformes stratégiques, juridiques, réglementaires et 

institutionnelles du gouvernement.  

Industrie            
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G
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d
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T
o
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1 Tou                             0 
2 Agric X X  X   X  X X X    X              8 
3 Man X   X                         2 
4 TIC X                            1 
5 GFP X X X  X    X X X X X  X X X            12 
6 E&F    X  X X   X     X     X X        7 
7 Sant X  X X X  X   X X   X X   X  X X  X X     16 
8 EEA X X X X X  X  X X X X X  X   X  X X    X  X  17 
9 EJH X  X  X   X X X    X               7 
10 PUH X X   X  X  X   X                 6 
11 GJJ X  X      X  X    X              5 
12 Com     X    X X      X  X    X       6 
13 SPC  X                           1 
14 RSP X  X X  X  X                     5 
15 Ener X   X  X  X  X  X      X X  X X X     X 12 
16 Rout X   X   X X X X  X      X  X X  X   X   12 
17 Trans X   X      X                   3 
18 DMN X                            1 
19 STI        X  X    X               3 
20 Ter X X                           2 
Total 1

5 
6 6 9 6 3 6 5 8 11 5 5 2 3 6 2 1 5 1 4 5 2 3 1 1 1 1 1  

Secteurs : Tou-Tourisme, Agri-Agriculture, Com-commerce, Man-Ind. manufacturière, TIC-Technologie de l’information et de la communication, GFP-Gestion des 
finances publiques, EEF-Éducation et formation, Sant-santé, EEA-Environnement, eau et assainissement, EJH-Emploi, jeunesse et ressources humaines, PUH-
Population, urbanisation et habitat, GJJ-Gouvernance, justice et réformes juridiques, SPC-Sécurité, consolidation de la paix et gestion des conflits, RSP-Réforme du 
secteur public, Ener-Énergie, Rou-Routes, Trans-Transport, DMN-Développement métropolitain de Nairobi, STI-Science, technologie et innovation, TER-Terres 
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ANNEXE 5 : ACTIVITÉ DES DONATEURS PAR RAPPORT À L’ALIGNEMENT DES PILIERS DE LA BANQUE 

 

DP/

Sec

Agri X X X X X X X 7

Man X X 2

Tra X X X X X X 6

EWS X X X X X X X X X X X X X X 14

PUH X X X X X X 6

Ener X X X X X X X X X X 10

Roa X X X X X X X X X X X X 12

Trans X X X X 4

E&T X X X X X X X 7

LYH X X X X X X X 7

STI X X 2

10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 3 2 2 1 1 1
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)

Total

Sectors: Agri-Agriculture, Tra-Trade, Man-Manufacturing, EaT-Education and Training,  EWS-Environment, Water and Sanitation, LYH-Labour, Youth and Human Resources, PUH-Population, 

Urbanisation and Housing,  Ener-Energy, Roa-Roads, Trans-Transport, , STI-Science Technology and Innovation
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ANNEXE 6 : INDICATEURS SOCIOÉCONOMIQUES 

  

Année Kenya Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2017 580 30,067 94,716 35,018
Population totale (millions) 2017 48.5 1,244.8 6,252.1 1,190.0
Population urbaine (% of Total) 2017 26.9 40.5 49.2 81.4
Densité de la population (au Km²) 2017 85.2 42.4 66.0 34.0
Revenu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2016 1 380 1 836 4 442 41 208
Participation de la Population Active *- Total (%) 2017 67.1 65.8 62.3 60.3
Participation de la Population Active **- Femmes (%) 2017 62.4 55.3 47.8 52.5
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2017 99.9 100.2 107.5 105.3
Indice de développement humain (rang sur 187 pays) 2015 146 ... … …
Population vivant en dessous de 1,90 $ par  Jour (%) 2013 ... ... 12.7 0.6

Indicateurs Démographiques

Taux d'accroissement de la population totale (%) 2017 2.6 2.5 1.3 0.6
Taux d'accroissement de la population urbaine (%) 2017 4.3 3.5 2.4 0.9
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2017 41.4 40.8 27.9 16.6
Population âgée de 15-24 ans 2017 19.4 19.2 16.7 11.9
Population âgée de 65 ans et plus (%) 2017 2.9 3.5 6.8 17.4
Taux de dépendance (%) 2017 79.5 79.6 54.6 52.0
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2017 24.5 24.0 25.6 22.6
Espérance de vie à la naissance - ensemble (ans) 2017 63.1 61.9 70.2 80.7
Espérance de vie à la naissance - femmes (ans) 2017 65.2 63.3 72.3 83.5
Taux brut de natalité (pour 1000) 2017 33.0 33.9 20.6 10.9
Taux brut de mortalité (pour 1000) 2017 7.6 9.0 7.5 8.6
Taux de mortalité infantile (pour 1000) 2016 35.6 49.3 33.1 4.5
Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2016 49.2 72.6 44.3 5.3
Indice synthétique de fécondité (par femme) 2017 4.1 4.4 2.6 1.7
Taux de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 510.0 444.1 237.0 10.0
Femmes utilisant des méthodes contraceptives (%) 2017 63.7 37.6 62.1 ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2005-15 19.9 41.6 121.6 293.5
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants) 2005-15 86.8 120.9 211.3 873.4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) 2010-16 61.8 55.9 76.6 98.9
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 63.2 71.6 89.4 99.5
Accès aux services sanitaires (% de la population) 2015 30.1 39.4 61.5 99.4
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans vivant avec le VIH/SIDA 2016 5.4 3.6 1.1 ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2016 348.0 221.7 163.0 12.0
Enfants vaccinés contre la tuberculose (%) 2016 99.0 82.1 84.9 95.8
Enfants vaccinés contre la rougeole (%) 2016 75.0 74.4 84.0 93.7
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2010-15 ... 18.1 15.3 0.9
Prévalence de retard de croissance 2010-15 26.0 33.3 25.0 2.5
Prévalence de la malnutrition (% de pop.) 2015 19.1 17.5 12.28 2.66
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2014 3.5 2.6 3.0 7.7

Indicateurs d'Education

Taux brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-16 109.0 101.7 103.8 102.6
      Primaire   -   Filles 2010-16 108.7 98.8 102.2 101.8
      Secondaire  -   Total 2010-16 ... 51.8 ... 106.6
      Secondaire  -   Filles 2010-16 ... 49.7 ... 106.4
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2010-16 50.2 46.0 51.3 81.0
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010-16 78.7 68.6 ... ...
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010-16 83.8 76.0 ... ...
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010-16 74.0 61.7 ... ...
Dépenses d'éducation en % du PIB 2010-16 5.3 4.9 4.1 5.2

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2015 10.2 8.0 11.3 10.1
Terres agricoles (% superficie des terres) 2015 48.5 37.4 38.1 35.1
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2015 7.8 21.0 31.4 28.8
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2014 0.3 1.1 3.5 11.0

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour:

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. * Participation à la population active, total (% de la population totale âgée de 15+)

** Participation à la population active, femmes (% de la population féminine âgée de 15+)

Janvier 2018
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ANNEXE 7 : INDICATEURS MACROÉCONOMIQUES 

             

             
 

             

 
             

 

             
          
Source : Basé sur les données de KNBS et de la BAD.  
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ANNEXE 8 : EXAMEN DE LA MISE EN ŒUVRE DU PAPP 2017  

Problème Mesure requise pour régler 

la question/le problème  

Autorité de mise 

en œuvre 

Indicateur 

mesurable 

Référence (mars 

2017) 

Échéancier Cible 

 
État d’exécution 

a) Contributions du gouvernement ou fonds de contreparties 

Mauvaise hiérarchisation 

de la budgétisation des 

fonds de contrepartie 

dans les ministères 

d’exécution. 

Engager la concertation avec 

les secrétaires généraux et les 

directeurs financiers des 

ministères sur la nécessité 

pour eux de constituer une 

provision suffisante pour la 

contribution aux projets et 

accorder la priorité à la 

budgétisation de la 

contribution du 

gouvernement. 

Trésor national 

(TN)/équipes 

d’exécution de 

projets (EEP). 

Le nombre de 

réunions tenues avec 

les directeurs 

financiers. 

 

0 Septembre 

2018 

6 Partiellement exécuté : Les EEP de trois 

projets ont tenu quatre réunions. 

Néanmoins, 10 projets ont connu des 

difficultés liées au financement de 

contrepartie par le gouvernement.  

Budgétisation inadéquate 

par les ministères du 

financement de 

contrepartie.  

Accorder la priorité au 

financement de contrepartie. 

Ministères/EEP Le nombre de 

projets faisant face à 

des difficultés liées 

aux fonds de 

contrepartie. 

3 Continu 0 Partiellement exécuté : 10 opérations ont 

connu des difficultés liées au financement 

de contrepartie par le gouvernement. 

La direction de RDGE saisira 

les secrétaires généraux ou 

les hauts responsables du 

gouvernement sur la 

nécessité pour les secrétaires 

généraux de prévoir des 

crédits suffisants pour la 

contribution du 

gouvernement aux projets. 

BAD Le nombre de 

réunions que la 

direction de RDGE 

tient avec les 

secrétaires généraux 

ou les hauts 

responsables du 

gouvernement sur la 

contribution du 

gouvernement. 

0 Septembre 

2018 

4 Pleinement exécuté : Quatre réunions 

tenues : deux avec le TN pour traiter de la 

budgétisation du programme de mise en 

valeur polyvalente des ressources en eau 

de Thwake ; une pour examiner le 

problème de la lenteur de la passation de 

marchés au titre du projet DRSLP et du 

programme d’alimentation en eau et 

d’assainissement des villes du Kenya. 

b) Faible gestion de projets 

Les EEP ne suivent pas 

étroitement la 

performance des 

entrepreneurs. 

Suivre de plus près la 

performance des 

entrepreneurs et appliquer les 

pénalités prévues dans les 

contrats, le cas échéant. 

EEP Le nombre de 

projets signalant les 

retards subis par les 

entrepreneurs. 

2 Continu 0 Cible atteinte. Jusqu’à la réunion sur le 

portefeuille tenue en novembre 2018, 

aucun projet n’avait signalé de retards de 

la part des entrepreneurs.  

Le Trésor national (TN) 

et les ministères ne 

suivent pas suffisamment 

la mise en œuvre des 

projets.  

Redynamiser le comité de 

pilotage de projets et les 

réunions trimestrielles. 

TN/ministères Le nombre de 

réunions sur le 

portefeuille 

organisées par le 

TN. 

1 Annuel  4 Cible atteinte. Couvre les réunions sur le 

portefeuille, dont trois ont été combinées 

avec les ateliers sur la préparation du DSP. 
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  Le nombre de 

réunions du comité 

de pilotage. 

5 Octobre 2018   10 Cible atteinte. 

Fournir des plans exacts de 

travail et de passation de 

marchés au TN et à la BAD. 

EEP Le nombre de 

présentations de 

plans de travail de 

qualité. 

15 Annuel 60 Partiellement exécuté : Toutes les 

équipes de projet ont présenté des plans de 

travail et de passation de marchés à la 

Banque, mais elles manquaient souvent 

d’en envoyer des copies au Trésor 

national.  

 La direction de RDGE 

engagera les négociations 

avec les secrétaires généraux, 

les hauts responsables des 

ministères et les responsables 

des EEP sur la nécessité 

d’une gestion efficace du 

portefeuille.  

BAD Le nombre de 

réunions que tient la 

direction de RDGE 

avec les ministères.  

0 Octobre 2018 4 Pleinement exécuté. La direction de 

RDGE a tenu plus de quatre réunions pour 

examiner les questions du portefeuille. Peu 

d’entre ces réunions étaient tenues avec le 

Secrétaire trésorier, Trésor national. Une 

autre était tenue avec le Secrétaire général 

du ministère de la Santé, pour rechercher 

les moyens d’accélérer l’engagement d’un 

entrepreneur pour le Kidney Institute.  

a) Retards dans le 

traitement des 

demandes de 

décaissement 

       

Long maintien des 

demandes de 

décaissement dans les 

EEP et les ministères. 

Suivre avec les entrepreneurs 

et les ministères la 

préparation ou accélérer le 

traitement des factures pour 

éviter les retards. 

EEP Le nombre de jours 

mis pour traiter les 

demandes de 

décaissement (qui 

n’ont pas de 

problèmes) 

adressées par les 

EEP au TN.  

 Octobre 2018 30 Cible non atteinte : Jusqu’à la dernière 

réunion sur le portefeuille tenue en 

novembre 2018, le délai moyen était de 110 

jours. Le retard était en grande partie 

imputable au processus d’assainissement 

des finances publiques, qui réglementait la 

provision budgétaire pour les 

décaissements. 

Provision budgétaire 

insuffisante requise pour 

le traitement des factures. 

Le Trésor national 

contribuera à accélérer 

l’approbation du pouvoir 

d’engager les dépenses en 

cas de manque ou 

d’insuffisance de budget. 

TN Le nombre de jours 

ouvrables mis par le 

TN pour approuver 

le pouvoir 

d’engagement de 

dépenses. 

7 Octobre 2018 5 Cible non atteinte. Le processus 

d’assainissement des finances publiques 

contrôle le niveau des budgets prévus pour 

les dépenses.  

b) Retards de 

démarrage 
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Retards dans la 

présentation de l’opinion 

juridique et de l’accord 

subsidiaire. 

Commencer la préparation 

de l’opinion juridique et/ou 

de l’accord subsidiaire 

immédiatement après la 

négociation ou l’approbation 

du prêt. 

TN Le temps moyen 

écoulé entre 

l’approbation et le 

1er décaissement 

(mois). 

9.2 Continu 6 Cible non atteinte, pour les opérations 

approuvées par la suite, à savoir, ENABLE 

Youth et Deuxième piste de l’aéroport 

JKIA. Les retards subis dans ENABLE 

Youth découlaient des modifications 

apportées par le gouvernement aux 

modalités de mise en œuvre, ce qui à son 

tour a retardé la signature de l’accord de 

prêt. Dans le cas de la deuxième piste, les 

modifications des priorités du 

gouvernement ont affecté la mise en œuvre 

du projet.  

c) Renforcer le 

processus de 

passation de 

marchés 

       

Renforcer la conformité 

des rapports d’évaluation 

avec les dossiers d’appel 

d’offres, pour éviter les 

retards dans la validation 

des rapports par la 

Banque. 

Former le personnel des 

projets aux politiques et 

procédures de passation de 

marchés de la Banque. 

BAD  

Le nombre de 

participants formés. 

0 Octobre 2018 35 Cible atteinte. Plus de 60 membres du 

personnel des projets ont été formés et 

aidés par les spécialistes de la passation de 

marchés de RDGE. 

Les EEP commenceront 

dans les délais le 

processus de passation de 

marchés. 

Suivre de près les plans de 

passation de marchés. 

BAD/EEP % des activités 

achevées dans les 

délais. 

0 Continu 75% Cible atteinte. 
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ANNEXE 8A : PLAN D’EXÉCUTION DU PORTEFEUILLE PAYS 2019 

Problème Mesure requise pour régler la 

question/le problème  

Autorité chargée 

de l’exécution  

Indicateur 

mesurable 

Référence (nov. 

2018) 

Échéancier Cible 

 

a) Provision limitée pour les opérations dans le budget national 

Provision budgétaire limitée pour les 

opérations dans le budget national, ce qui 

entraîne des retards dans les décaissements et 

la mise en œuvre de projets. 

Le Trésor national prévoira au budget 

national des crédits suffisants pour les 

opérations. 

Trésor national 

(TN) 

Nombre de projets 

faisant face à des 

retards de mise en 

œuvre pour des 

raisons budgétaires.  

9 Octobre 2019 0 

 Le Trésor national donne l’autorisation 

d’engager des dépenses pour permettre 

temporairement les décaissements au titre 

de projets pour lesquels des crédits ne sont 

pas prévus au budget national ou dont les 

crédits sont insuffisants. 

TN/équipes 

d’exécution de 

projets (EEP) 

    

b) Contributions du gouvernement et fonds de contrepartie 

Constitution par les ministères des crédits 

budgétaires insuffisants pour le financement 

de contrepartie, ce qui provoque des retards, 

en particulier pour l’acquisition de terres et 

l’indemnisation des personnes affectées par 

le projet. 

Privilégier la budgétisation du financement 

de contrepartie. 

Ministères/EEP Nombre de projets 

faisant face à des 

difficultés liées au 

financement de 

contrepartie. 

10 Continu 0 

c) Faible supervision de la gestion des projets 

Le Trésor national et les ministères ne 

suivent pas convenablement l’exécution des 

projets.  

Redynamiser le Comité de pilotage des 

projets et les réunions trimestrielles sur le 

portefeuille. 

EEP Nombre de réunions 

de portefeuille 

organisées par le 

TN/les ministères. 

4 Octobre 2019 4 

 Les EEP doivent associer les comptables 

des ministères à la gestion des projets. 

     

Manque de présentation régulière et de 

qualité de plans de travail et de passation de 

marchés. 

Présenter des plans exacts et réguliers de 

travail et de passation de marchés au 

Trésor national et à la BAD. 

EEP Nombre de plans de 

travail/passation de 

marchés de qualité 

présentés. 

 Année 2 par 

projet 
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d) Retards subis dans le traitement des demandes de décaissement 

Demandes de décaissements retenus 

longtemps dans les EEP et les ministères. 

Suivre avec les entreprises et les ministères 

la préparation ou accélérer le traitement 

des factures pour éviter les retards. 

EEP Nombre de jours mis 

pour traiter les 

demandes de 

décaissement (ne 

présentant pas de 

problèmes) 

présentées par l’EEP 

à la Banque. 

110 Octobre 2019 30 

Manque de provision budgétaire suffisante 

nécessaire au traitement des factures. 

Le Trésor national accélèrera l’approbation 

du pouvoir d’engager les dépenses pour les 

projets qui n’ont pas de crédits budgétaires 

ou dont les crédits sont insuffisants. 

TN Nombre de jours 

ouvrables que prend 

le Trésor national 

pour approuver le 

pouvoir d’engager 

les dépenses. 

>14 Octobre 2019 <10 

Retards subis par les ministères dans le 

transfert des fonds des comptes spéciaux aux 

comptes de projet. 

Les ministères accélèreront le transfert des 

fonds des comptes spéciaux aux comptes 

de projet. 

Ministères Nombre de projets 

faisant face à des 

retards de transfert 

de fonds. 

2 Octobre 2019 0 

e) Retards subis dans l’exonération fiscale 

Retards subis par le Trésor national pour 

accorder l’exonération fiscale aux 

entreprises/consultants. 

Le Trésor national accélèrera l’approbation 

des demandes d’exonération fiscale. 

TN Nombre 

d’opérations faisant 

face à des retards 

subis par 

l’exonération fiscale.  

5 Octobre 2019 0 

 Les cellules d’exécution de projet 

alerteront le bureau responsable pour qu’il 

assure le suivi des demandes d’exonération 

EEP     
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ANNEXE 9 : PORTEFEUILLE EN COURS DU SECTEUR PUBLIC (31 DÉCEMBRE 2018) 
Secteur Intitulé Numéro du prêt Source de 

financement 

Date 

d’approbation 

Date 

d’entrée en 

vigueur 

Date 

d’achèvement 

Montant du 

prêt (millions 

UC) 

Ratio de 

déc. (%) 

/1 

Âge du 

projet en 

années 

Agriculture DÉVELOPPEMENT DE 

L’IRRIGATION À PETITE 

ÉCHELLE ET DE LA CHAÎNE DE 

VALEUR AGRICOLE 

2000130014530 BAD 11/18/2015 42536 06/30/2022 28,5 14,2% 3,2 

    5570155000751 GAFSP FS 11/18/2015 2/4/2016 06/30/2022 16,4 4,7% 3,2 

 KENYA-RÉSILIENCE À LA 

SÉCHERESSE ET MOYENS DE 

SUBSISTANCE DURABLES 

2100150028345 FAD 12/19/2012 5/5/2013 12/31/2020 37,4 32,7%   

 MULTINATIONAL-FEM 

ADAPTATION DES MOYENS DE 

SUBSISTANCE RURAUX AU 

CHANGEMENT CLIM 

5550155001201 FEM 12/15/2016 5/19/2017 05/31/2021 2,0 2,7% 2,1 

  ENABLE YOUTH KENYA 2100150038895 FAD 01/11/2018 11/26/2018 06/30/2022 21,3 0,0% 1,0 

  PROJET D’APPUI AU 

DÉVELOPPEMENT DES ZONES 

VERTES -PHASE 2 

2000200003402 BAD 12/03/2018   12/30/2025 4,3 s.o. 0,1 

   2100150040546 FAD 12/03/2018   12/30/2025 29,7 s.o. 0,1 

Total agriculture           139,3 16,2 %   

Électricité GPR DE MENENGAI 2100140000151 FAD 10/22/2014   12/31/2020 9,2 s.o. 4,3 

  GPR LIGNE DE TRANSPORT 

TURKANA 

2100140000101 FAD 10/02/2013 12/8/2014 03/15/2019 16,4 0,0 % 5,3 

  CONNECTIVITÉ LAST MILE  2100150032195 FAD 11/19/2014 10/2/2015 12/31/2019 90,0 75,4 % 4,2 

  CONNECTIVITÉ LAST MILE - 2 2000200000152 BAD 06/27/2016 5/5/2017 12/31/2022 97,1 32,6 % 2,6 

  DÉVELOPPEMENT 

GÉOTHERMIQUE DE 

MENENGAI  

2100150026101 FAD 12/14/2011 7/10/2012 12/31/2018 80,0 95,7 % 7,2 

    5565130000101 SCF 12/14/2011 7/10/2012 12/31/2018 5,4 71,2 %   

    5565155000401 SCF 12/14/2011 3/12/2012 12/31/2018 12,6 72,6 %   

  AUTOROUTE DE 

L’ÉLECTRICITÉ ÉTHIOPIE-

KENYA (KENYA) 

2100150027845 FAD 09/19/2012 3/1/2013 12/31/2018 75,0 67,5 % 6,4 

  INTERCONNEXION KENYA - 

TANZANIE (KENYA) 

2100150032846 FAD 02/18/2015 11/13/2015 12/31/2019 27,5 18,9 % 3,9 

Total 

électricité 

            413,2 60,6 %   
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ANNEXE 9 : PORTEFEUILLE EN COURS DU SECTEUR PUBLIC (2 DÉCEMBRE 2018) 

Secteur Intitulé Numéro du prêt Source de 

financement 

Date 

d’approbation 

Date d’entrée 

en vigueur 

Date 

d’achèvement 

Montant 

du prêt 

(millions 

UC) 

Ratio de 

déc. (%) 

/1 

Âge du 

projet 

en 

années 

Social APPUI À L’ENSEIGNEMENT 

SUPÉRIEUR DES SCIENCES ET 

DE LA TECHNOLOGIE 

2100150027993 FAD 11/14/2012 2/19/2013 06/30/2019 28,0 85,3% 6,2 

  APPUI À EFTP ET FORMATION 

AU DÉVELOPPEMENT DES 

COMPÉTENCES PERTINENTES 

2100150033295 FAD 07/01/2015 12/10/2015 06/30/2021 41,0 32,5% 3,6 

  CENTRES D’EXCELLENCE 

D’AFRIQUE DE L’EST (KENYA) 

2100150031997 FAD 10/03/2014 7/7/2015 12/31/2019 25,0 11,4% 4,3 

Social Total             94,0 42,6 %   

Transport PROJET D’AMÉLIORATION DE 

LA ROCADE DE NAIROBI 

2100150030144 FAD 11/13/2013 5/8/2014 12/31/2018 77,0 77,8 % 5,2 

    2100155026117 FAD 11/13/2013 9/26/2014 12/31/2018 0,6 79,0 %   

  PROJET AUTOROUTE 

MOMBASA-MARIAKANI  

2100150032743 FAD 03/11/2015 10/29/2015 06/30/2021 80,0 20,9 % 3,9 

  ACCESSIBILITÉ DU CORRIDOR 

DE SIRARI ET AMÉLIORATION 

DE LA SÉCURITÉ ROUTI. 

2000130015238 BAD 03/30/2016 8/18/2016 12/31/2021 164,4 25,0 % 2,8 

    5580155000451 UE AITF 03/30/2016 5/13/2016 12/31/2021 8,2 6,9 %   

  MULTINATIONAL : ROUTE 

ARUSHA-HOLILI/TAVETA-VOI 

(KENYA) 

2100150028894 FAD 04/16/2013 10/18/2013 12/31/2018 75,0 74,2 % 5,8 

  CORRIDOR MOMBASA -

NAIROBI-ADDIS ABEBA PHASE 

III - KENYA 

2100150025546 FAD 11/30/2011 6/29/2012 12/31/2018 120,0 76,0 % 7,2 

  ROUTE KAPCHORWA - SUAM - 

KITALE ET ROUTE DE 

CONTOURNEMENT DE ELDORET 

2000200001052 BAD 03/29/2017 8/22/2017 12/31/2022 59,1 13,0 % 1,8 

    2100150037300 FAD 03/29/2017 8/22/2017 12/31/2022 35,1 12,9 %   

  KENYA – COMMUNICATIONS ET 

TRANSPORT MARITIME SUR LE 

LAC VICTORIA  

2100150036247 FAD 10/24/2016 3/23/2017 04/30/2021 3,8 0,4 % 2,2 

Total transport             623,2 44,6 %   
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ANNEXE 9 : PORTEFEUILLE EN COURS DU SECTEUR PUBLIC (2 DÉCEMBRE 2018) 
Secteur Intitulé Numéro du 

prêt 

Source de 

financement 

Date 

d’approbation 

Date 

d’entrée en 

vigueur 

Date 

d’achèvement 

Montant du 

prêt 

(millions 

UC) 

Ratio de 

déc. (%) 

/1 

Âge du 

projet 

en 

années 

Alimentation en 

eau/assainissement 

ALIMENTATION EN EAU 

DURABLE ET 

ASSAINISSEMENT DES 

VILLES DU KENYA 

2000200000501 BAD 11/09/2016 4/4/2017 12/31/2021 274,9 1,1% 2,2 

   2100150036294 FAD 11/09/2016 4/4/2017 12/31/2021 5,1 4,5%   

   2100155033467 FAD 11/09/2016 1/9/2017 12/31/2021 0,5 20,8%   

   5500155011104 FS - PRI 11/09/2016 3/3/2017 12/31/2021 1,2 8,7%   

 MISE EN VALEUR 

POLYVALENTE 

RESSOURCES EN EAU DE 

THWAKE  

2100150029993 FAD 10/30/2013 5/28/2014 12/31/2019 61,7 86,2% 5,3 

   2100155025973 FAD 10/30/2013 1/27/2014 12/31/2019 1,2 58,9%   

 MISE EN VALEUR 

POLYVALENTE 

RESSOURCES EN EAU DE 

THWAKE I - 

SUPPLÉMENTAIRE 

2000200003351 BAD 11/14/2018   12/31/2022 158,0 s.o.   

   5050200000501 AGTF 11/14/2018   12/31/2022 35,4 s.o.   

 RÉHABILITATION ET 

RESTAURATION DES 

BASSINS FLUVIAUX DE 

NAIROBI : 

ASSAINISSEMENT II 

2000200003407 BAD 12/11/2018   12/30/2023 48,7 s.o.   

   2100150040550 FAD 12/11/2018   12/30/2023 2,9 s.o.   

Total alimentation 

en 

eau/assainissement 

            589,7 16,7%   

Multisecteur FAT-PRI - ASSISTANCE 

TECHNIQUE À LA CELLULE 

PRÉSIDENTIELLE DE 

PRESTATIONS 

5500155012902 PRI 07/18/2018   12/31/2020 1,2 16,1% 0,4 

Total opérations 

du secteur public 

            1 861,0 40,5 %   
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ANNEXE 10 : PORTEFEUILLE EN COURS DU SECTEUR PRIVÉ (29 MAI 2018) 
  

Secteur  Intitulé Numéro du prêt Source de 

financement 

Date 

d’approbation 

Date d’entrée 

en vigueur 

Date 

d’achèvement 

Montant 

du prêt 

(millions 

UC) 

Ratio de 

déc. (%) /1 

Âge du 

projet en 

années 

Finance EQUITY BANK (KENYA) 

LIMITED 

2000130013731 BAD 05/11/2014 03/07/2015 31/12/2024 106,7 100,0% 4,2 

 COMMERCIAL BANK OF 
AFRICA LIMITED 

2000130017482 BAD 25/01/2017   31/12/2019 36,1 0,0% 2,0 

 DIAMOND TRUST BANK - 

LDC I 

2000130016784 BAD 18/11/2016   20/05/2020 36,1 0,0%   

   2000130016785 BAD 18/11/2016 28/09/2018 20/05/2020 18,0 100,0% 2,2 

 COMMERCIAL BANK OF 

AFRICA – LDCFS 

2000130019630 BAD 25/01/2017   06/10/2019 28,8 0,0% 2,0 

 KENYA COMMERCIAL BANK 

LIMITED 

2000130018280 BAD 25/10/2017 23/03/2018 01/02/2025 72,1 100,0% 1,2 

Total finance             297,8 66,1%   

Électricité ÉNERGIE ÉOLIENNE DU LAC 

TURKANA EKF 

2000130011534 BAD 26/04/2013 24/03/2014 19/01/2028 16,4 100,0% 5,8 

 PROJET D’ÉNERGIE 

ÉOLIENNE DU LAC 

TURKANA 

2000130011533 BAD 26/04/2013 24/03/2014 23/03/2029 94,4 100,0%   

   5060140000063 PSCEF 04/11/2015   23/03/2029 28,1 0,0% 3,2 

 PROJET D’ÉNERGIE 
ÉOLIENNE DU LAC 

TURKANA – TRANCHE 

DETTE SUBSIDIAIRE 

2000130010533 BAD 26/04/2013 24/03/2014 19/01/2028 4,1 100,0% 5,8 

 PROJET D’ÉNERGIE 
THERMIQUE DE THIKA  

2000130008130 BAD 0712//2011 19/01/2012 30/05/2027 23,1 100,0% 7,2 

   5060140000062 PSCEF 04/11/2015   30/05/2027 4,8 0,0% 3,2 

 COMPLEXE GÉOTHERMIQUE 

DE 35 MW DE MENENGAI IPP 

2000130019431 BAD 06/06/2018  27/04/2023 21,3 s.o. 0,6 

   5560130000951 FTP 06/06/2018   27/04/2023 14,4 s.o. 0,6 

 ÉNERGIE SOLAIRE DE 40 MW 

DE KOPERE PV IPP 

2000130019981 BAD 27/11/2018   14/01/2028 13,1 s.o. 0,1 

Total électricité       219,7 80,7%  

Total opérations 

du secteur privé 

      220,7 80,4%  
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ANNEXE 11 : NOTES EPIP 2013-2016 

Groupes/critères 
2014 2015 2016 

Note Note Note 

Note EPIP globale 4,3 4,3 4,4 

Gestion économique 4,5 4,3 4,3 

Politique budgétaire 4,5 4,5 4,5 

Politique monétaire 4,5 4,0 4,0 

Politique de la dette 4,5 4,5 4,5 

Politiques structurelles 4,3 4,4 4,4 

Développement du secteur financier 5,0 5,0 5,0 

Politique commerciale 4,5 4,5 4,5 

Réglementation de l’environnement des affaires 3,5 3,8 3,8 

Inclusion sociale/équité 4,3 4,3 4,4 

Égalité hommes-femmes 4,3 4,3 4,3 

Équité dans l’utilisation des ressources publiques 4,5 4,5 4,5 

Renforcement des ressources humaines 4,3 4,3 4,5 

Protection sociale et travail 4,6 4,6 4,6 

Politiques et réglementation de l’environnement 3,5 3,5 4,0 

Gouvernance 3,9 3,9 4,0 

Droits de propriété et gouvernance fondée sur l’État de droit 3,6 3,8 3,9 

Qualité de l’administration publique 4,0 4,0 4,0 

Qualité de la gestion budgétaire et financière 4,0 4,0 4,1 

Efficacité de la mobilisation des revenus 4,5 4,5 4,8 

Transparence, obligation de rendre compte et corruption dans le secteur public 3,2 3,2 3,2 

Infrastructure et intégration régionale 4,6 4,6 4,6 

Développement des infrastructures 4,8 4,8 4,8 

Intégration régionale 4,3 4,3 4,3 
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ANNEXE 12 : RAPPORT DE DIAGNOSTIC SUR LA CROISSANCE 

1. Malgré la croissance impressionnante du Kenya (5,2 % en moyenne entre 2007 et 2017), 

l'objectif de croissance à long terme de 10 % envisagé dans la vision 2030 a été difficile à atteindre. 

Avec la stagnation de la croissance du PIB par habitant, la faiblesse de la demande extérieure ainsi 

qu'une contribution négative de la productivité des facteurs, le pays aura bien du mal à maintenir 

sa croissance à long terme. Nous utilisons l'approche classique en matière de diagnostic de la 

croissance proposée par Hausmann et al (2005) pour identifier et chiffrer les contraintes critiques 

qui entravent la croissance à long terme du Kenya. Nous complétons également l'analyse par les 

résultats de la décomposition de la productivité totale de la main-d'œuvre telle que proposée par 

McMillan et Rodrik (2011). 

2. Les résultats montrent que les conflits liés aux élections et la transparence sont des 

contraintes majeures et contraignantes pour la croissance du Kenya. Le coût du financement n'est 

pas la principale contrainte contraignante, mais des goulets d'étranglement structurels qui 

empêchent l'intermédiation efficace sur les marchés financiers nationaux. Les résultats montrent 

que la transformation structurelle a pris du retard au Kenya, la croissance de la productivité totale 

de la main-d'œuvre provenant principalement de changements de productivité au sein des secteurs, 

ce qui fait penser que le pays doit améliorer la réaffectation intersectorielle de la main-d'œuvre en 

faveur de secteurs à forte valeur ajoutée afin de réaliser une croissance durable à long terme. 

Ventura (1997), par exemple, montre qu'une telle réaffectation peut être bénéfique dans des pays 

comme le Kenya où le stock de capital est faible, à condition que la main-d'œuvre soit réorientée 

vers des secteurs à forte productivité. Les résultats montrent en outre que l'amélioration du PIB 

industriel (croissance) a un plus grand potentiel de croissance inclusive grâce à la création 

d'emplois qu'une amélioration similaire de la croissance dans le secteur des services. Cette 

constatation souligne la nécessité de mettre l'accent sur la croissance tirée par l'industrie pour 

assurer une croissance durable et inclusive à long terme au Kenya. D'autre part, l'amélioration du 

PIB du secteur agricole est associée à une baisse de l'emploi, principalement attribuable à la 

mécanisation accrue de l'agriculture et à l'utilisation de technologies à plus forte intensité de capital 

dans ce secteur.  Le reste du document s'articule comme suit. La section 2 met en évidence 

certaines des caractéristiques importantes de la croissance du PIB au Kenya. Vient ensuite la 

section 3 où sont résumés les facteurs qui entravent la croissance. Enfin, la section 4 conclut et 

formule des recommandations en matière de politiques.   

II. Performance de la croissance du PIB 

3. Cibles de croissance non atteintes. Bien que la croissance au Kenya ait été supérieure à 

la moyenne africaine au cours des 10 dernières années, en moyenne de 5,2 % entre 2007 et 2017 

(figure 1), elle a été nettement inférieure à l'objectif des 10 % fixé dans la Vision 2030.   
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Figure 1: Performance du Kenya en matière de croissance par rapport aux pays comparables de la 

région 

 
Source : Département de statistique de la BAD 

 

4.  Croissance par habitant en baisse. Le revenu réel par habitant stagne (en USD constants 

de 2010) depuis l'indépendance et sa croissance s'est ralentie dans un passé récent (figure 2).  

 

Figure 2 : Tendances du PIB réel par habitant du Kenya par rapport aux pays comparables de la région 

 
Source : Département de statistique de la BAD 

 

5. Faible rythme de transformation structurelle. Les parts sectorielles de l'agriculture, de 

l'industrie et des services dans le PIB du Kenya ont progressivement changé au cours des dernières 

années. Toutefois, avec la baisse de la contribution de l'agriculture au PIB du Kenya, la part des 

travailleurs employés dans le secteur agricole en pourcentage du total reste élevée, ce qui implique 

que le rythme de la transformation structurelle n'est pas en phase avec l'évolution des contributions 

sectorielles (Fig. 3). 
 

Figure 3 : Parts sectorielles et transformation structurelle au Kenya 

Source : KNBS (2018)  
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6.  Faible rôle de la demande extérieure et des investissements dans la stimulation de la 

croissance, et croissance limitée de la productivité. La décomposition des contributions des 

composantes de la demande à la croissance montre que, si la croissance au Kenya est 

essentiellement ancrée sur une forte demande intérieure (consommation publique et privée), le rôle 

de la demande extérieure est en baisse pour devenir négatif en 2017 (figure 4). 

 
Figure 4 : Rôle décroissant de la demande extérieure et des investissements dans la stimulation de 

la croissance 

 
Source : Bureau national de statistique du Kenya (KNBS), Statistical Abstract, diverses années. 

 

7. Croissance limitée de la productivité.  L'accumulation du capital physique a contribué 

le plus à la croissance du Kenya, représentant 48,3 % de la croissance moyenne de 4,8 % dont le 

Kenya a bénéficié pendant cette période. Le capital humain a représenté 25% de la croissance et 

le travail 27,1% contre une contribution négative de 10,4% de la productivité totale des facteurs. 

Les résultats donnent à penser que la capacité du Kenya à maintenir des taux de croissance élevés 

est gravement limitée par la faible productivité des facteurs (Fig. 5). 

 
 

Figure 5 : Contribution négative de la productivité totale des facteurs à la croissance au Kenya   

 
Source : Calculs des auteurs fondés sur les données de la Banque africaine de développement 

 

III.  Obstacles à la croissance 

 

8.  Un certain nombre de chevaux de bataille sont disponibles dans la littérature empirique 

pour déterminer les facteurs limitant la croissance. Dans cette étude, l'approche de Hausemann, 

Rodrick et Velasco (2005) a été adoptée, qui est un cadre différent pour diagnostiquer la 

croissance. Elle vise à déterminer les obstacles contraignants qui, s'ils étaient éliminés, 

permettraient à la croissance de s'accélérer.  L'approche part du principe que tous les obstacles ne 

sont pas contraignants en même temps et identifie ceux qui, lorsqu'ils sont assouplis, auront le plus 
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grand impact sur la croissance.   Le tableau 1 présente quelques-uns des principaux obstacles 

identifiés par Haussmann et al (2005) dans l'arbre de décision du diagnostic de croissance et les 

résultats obtenus. 

 

Tableau 1 : Principaux obstacles à la croissance du PIB 
Obstacles éventuels à 

la croissance 

Récapitulation des résultats 

Accès et coût de la 

finance  

 

 

 

 Le Kenya a connu au cours des 10 dernières années une augmentation rapide de l'inclusion financière, mesurée en 

termes d'accès aux services financiers dans les zones urbaines et rurales (par exemple, sur le plan national, la 

proportion des personnes n'utilisant aucun service formel est passée de 41,3% en 2006 à 17,4% en 2016). 

Toutefois, par rapport à ses pairs, le taux d'épargne au PIB, qui s'établit à 12,9 %, est faible alors que les marges des 

taux d'intérêt (entre prêts et dépôts) restent très élevées, signe de répression dans le système financier, indiquant des 

inefficacités dans le processus d'intermédiation financière. Ces larges marges sont imputables, entre autres, aux coûts 

d'exploitation élevés, aux taux de défaillance, au niveau des prêts non productifs et à la structure du marché (absence 

de concurrence). 

L'accès du Kenya aux financements extérieurs a été impressionnant ces dernières années, même si l'APD diminue 

depuis 2013. L'IED et les envois de fonds des migrants augmentent depuis 2018. La dette extérieure en pourcentage 

du total a augmenté progressivement et représente actuellement une proportion plus élevée de la dette totale. Cela 

montre que le fait d'attirer des financements extérieurs ne pose pas de problème au Kenya et ne constitue donc pas 

un frein à la croissance.  

Facteurs 

complémentaires (par 

ex., capital humain, 

infrastructure, 

appropriation des 

revenus et 

gouvernance). 

Le rendement de l'éducation est relativement faible au Kenya par rapport aux pays de référence de la région et est le 

plus faible aux niveaux de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur. Le faible prix fictif de la formation 
complémentaire implique que le manque de capital humain ne constitue pas un obstacle à la croissance au 

Kenya.  

 
La mauvaise qualité du réseau routier et sa répartition inégale constituent un obstacle de taille à la croissance des 

activités économiques rurales, de l'agriculture commerciale, du tourisme et de l`industrie manufacturière entre autres. 

Le réseau routier national et la fourniture d'électricité ont enregistré une amélioration. Toutefois, la proportion 
d'entreprises qui souffrent de la mauvaise qualité du réseau routier dans leur zone d'activité atteint 21,6% au Kenya, 

contre 3,9% en Afrique du Sud, 17,1% au Nigeria et 15,7% en Ouganda. De ce fait, l'accès au marché reste limité, ce 

qui constitue une contrainte pour les entreprises qui ont du mal à accéder aux matières premières et à livrer leur 

production sur les marchés. Dans les zones rurales, les agriculteurs éprouvent des difficultés à vendre leur production 

et à accéder aux intrants nécessaires à une production efficace car la majeure partie de l'agriculture est pratiquée dans 
des zones rurales.  

 

Bien que le gouvernement ait élargi l'accès à l'électricité, le nombre de coupures subies par les entreprises est 
nettement supérieur à la moyenne de l'Afrique subsaharienne. Au moins 89,4 % des entreprises ont connu des 

délestages au Kenya comparé à 62,5 % dans des pays comme le Rwanda. De même, l'eau est également insuffisante 

en tant que produit de base destiné à la consommation humaine et utilisé par les entreprises dans le processus de 
production. Le manque d'accès à l'eau au niveau de l'entreprise entrave le processus de production et réduit ainsi le 

niveau de production et de revenus générés. Parmi les entreprises interrogées, 33,7 % ont un approvisionnement en 

eau insuffisant, ce qui est nettement supérieur au niveau de l'Afrique subsaharienne et à celui de l'Ouganda, du 
Rwanda et de la Tanzanie voisins du Kenya. 

 

En termes d'efficacité des investissements, le Kenya est moins bien classé que la plupart de ses concurrents 
régionaux, notamment l'Afrique du Sud, le Rwanda et le Ghana. Une faible efficacité des investissements peut 

impliquer un degré élevé de bureaucratie, ce qui constitue une entrave à la croissance.  

 

Les résultats des tests de corrélation et de causalité effectués entre les indicateurs de gouvernance et la croissance au 

Kenya montrent qu'il existe une relation positive entre toutes les mesures de la gouvernance et la qualité 

institutionnelle. Les résultats portant sur le lien de causalité montrent qu'un contrôle plus strict de la corruption a un 

impact positif important sur la croissance, ce qui corrobore les arguments selon lesquels la corruption nuit à la 

croissance. 

 Effets induits du 

marché du travail et 

impact sur la 

croissance. 

En calculant l'élasticité de la croissance par rapport à l'emploi pour déterminer si la croissance récente a été créatrice 

d'emplois ou non, on constate que les PIB des secteurs de l'industrie et des services ont des effets positifs importants 

sur l'emploi, l'effet le plus important venant de la croissance du secteur industriel suivi du secteur des services, ce qui 

implique l'accélération de l'industrialisation peut avoir un plus grand potentiel de création d'emplois que celui des 

autres secteurs.  

Contraintes majeures 

sur la croissance. 

En régressant l'accélération de la croissance (définie comme une période où la croissance a été positive pendant trois 

années consécutives) sur un certain nombre de facteurs de croissance pour déterminer les facteurs qui soutiennent cet 

épisode de croissance soutenue, nous avons constaté qu'une responsabilisation accrue et le développement du capital 
humain accélèrent la croissance.  En revanche, la violence politique et la gestion macroéconomique sont des 

contraintes majeures. La régression montre que les droits de propriété étaient une contrainte majeure entre 1960 et 
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2017, mais pas au cours de la période de référence 2000-2017, ce qui signifie que le respect des droits de propriété 
s'est amélioré dans le passé mais n'a pas atteint un point où il peut devenir un accélérateur de la croissance. De même, 

les chocs des termes de l'échange deviennent de moins en moins une contrainte majeure, l'effet n'étant pas 

sensiblement différent de zéro sur la période 200-2017 par rapport à la période 1960-2017. L'amélioration des termes 
de l'échange est devenue davantage un accélérateur de croissance dans la période postérieure à 2000 qu'un facteur 

contraignant la croissance.  

Le rôle du changement 

structurel 

Les études indiquent que les pays qui parviennent à sortir de la pauvreté et à s'enrichir sont ceux qui sont capables de 

se diversifier en s'éloignant de l'agriculture et des autres produits classiques. Au fur et à mesure que la main-d'œuvre 
et les autres ressources passent de l'agriculture aux secteurs modernes, la productivité globale augmente, ce qui 

augmente les revenus. Les études indiquent en outre que la rapidité avec laquelle s'opère la transformation structurelle 

est le facteur déterminant qui différencie les pays qui réussissent de ceux qui ne réussissent pas. Une décomposition 
de la productivité de la main-d'œuvre montre que la croissance de la productivité intersectorielle (transformation 

structurelle) a pris du retard au Kenya, une proportion plus élevée de la croissance de la productivité de la main-

d'œuvre provenant de la croissance de la productivité intra-sectorielle. D'autre part, la croissance de la productivité 
de la main-d'œuvre au sein des secteurs a augmenté, ce qui implique que l'augmentation de la productivité de la main 

d'œuvre observée au Kenya depuis le début de 2000 provient principalement de la croissance de la productivité au 

sein des secteurs et non de la transformation structurelle. D'autre part, l'écart de productivité entre le secteur agricole 
et les autres secteurs s'est progressivement creusé depuis le début des années 1990, dépassant la moyenne de l'Afrique. 

Cela implique que la productivité des secteurs traditionnels s'est progressivement améliorée à mesure que la main-

d'œuvre passe de ces secteurs aux secteurs modernes.  
 

IV  Conclusion et recommandations 

Quelques-unes des conclusions tirées de l'étude sont présentées ci-dessous. i) Le pays aura du mal 

à atteindre et à maintenir une croissance à long terme en raison de la stagnation de la croissance 

du PIB par habitant, de la faiblesse de la demande extérieure ainsi que de la contribution négative 

de la productivité des facteurs.  ii) Les conflits liés aux élections et l'obligation de rendre des 

comptes en matière de gouvernance constituent les contraintes majeures à la croissance du Kenya.  

iii) Contrairement à la croyance populaire, le coût du financement n'est pas la principale contrainte 

majeure, ce sont plutôt les goulets d'étranglement structurels qui empêchent l'intermédiation 

efficace sur les marchés financiers nationaux. iv) La transformation structurelle a pris du retard, la 

croissance de la productivité totale de la main-d'œuvre résultant des variations de la productivité 

intrasectorielle. 

 

Quelques-unes des recommandations en matière de politiques sont présentées ci-dessous. (i) Des 

mesures sont nécessaires pour faire face à la violence cyclique liée aux élections. Elles peuvent 

inclure des mesures délibérées visant à réconcilier les communautés, en particulier dans les 

périodes précédant les élections. ii) La croissance du secteur industriel a le plus grand potentiel de 

création d'emplois, de retombées technologiques et d'amélioration des termes de l'échange du pays 

par rapport aux autres secteurs. Il est possible de réaliser la croissance axée sur l'industrie en 

mettant l'accent sur le développement des compétences pour l'industrie, l'amélioration de la qualité 

des infrastructures et de l'environnement des entreprises.  
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ANNEXE 13 : RÉALISATIONS DES OMD 
Objectif/cible pour 

1990 - 2015 

Principaux indicateurs Référence 

1990 (autres) 

Niveau le plus 

récent 

Cible 

2015 

Situation actuelle 

concernant les OMD 

1. Réduire 

l’extrême pauvreté 

et la faim.  

 

Proportion de la population vivant en-dessous du 

seuil de pauvreté national (%) 

 

Indice d’écart de pauvreté (%)    

 

Part du quintile le plus pauvre dans la 

consommation nationale (20%) 

 

Rapport emploi-population (%) 

 

Proportion des travailleurs indépendants et des 

aides familiaux dans l’emploi total (%) 

 

Prévalence de l’insuffisance pondérale chez les 

enfants de moins de 5 ans (%) 

 

Proportion de la population n’atteignant pas 

l’apport calorique minimal 

43,3 

 

 

 

 

 

4,8 

 

 

 

 

 

 

 

22,3 

 

 

 

36 (2015/16) 

 

 

12,2 (2009) 

 

 

10,4 (2015/16) 

 

71(2015/16) 

 

 

64,3 (2009) 

 

 

20,3 (2009) 

 

 

51 (2005) 

21,7 

 

 

9,6 

 

 

3,09 

 

 

 

 

 

 

 

11,1 

 

 

 

 

 

 

Pas atteint 

2. Assurer 

l’enseignement 

primaire universel  

 

Taux de scolarisation net dans l’enseignement 

primaire (%) 

 

Proportion d’élèves de première année atteignant 

la cinquième année d’études 

80,0 

 

 

63 (1986) 

91,2 (2017) 

 

 

80 (2013) 

100 

 

100 

En bonne voie 

3. Promouvoir 

l’égalité des sexes et 

l’autonomisation 

des femmes 

 

Ratio filles/garçons dans l'enseignement primaire, 

secondaire et supérieur  

Primaire 

(0,95) 

 

Secondaire  

(0,75) 

 

 

Tertiaire 

(0,63-2000) 

Primaire  

(0,97 - 2017) 

 

Sec. (0,95 - 

2017) 

 

Tertiaire  

(0,87 - 2017) 

1 

 

 

1 

 

 

1 

Pas atteint 

4. Réduire la 

mortalité infantile 

 

Taux de mortalité des moins de 5 ans (par 1 000 

naissances) 

 

Taux de mortalité infantile (par 1 000 naissances) 

 

Vaccin contre la rougeole (%) 

91 

 

60 

 

83,8 

52 (2017) 

 

39 (2017) 

 

80 (2012) 

32 

 

22 

 

100 

Pas atteint 

5. Améliorer la 

santé maternelle 

 

Taux de mortalité maternelle (pour 100 000) 

 

Proportion d’accouchements par du personnel 

médical qualifié (% de naissances) 

 

Taux de prévalence de contraceptifs 

 

Taux de natalité parmi les adolescentes 

590 

 

 

45,4 

 

 

27 

 

152 

362 (2017) 

 

 

43 (2009) 

 

 

46 (2009) 

 

103 (2009) 

147 

 

 

90 

 

 

70 

 

90 

Pas atteint 

 6. Combattre le 

VIH/sida 

 

Prévalence du VIH parmi les femmes enceintes de 

15-24 ans (%) 

 

Taux d’utilisation de préservatifs par rapport à 

d’autres moyens de contraception (%) 

 

3,6 (2003) 

 

 

Femmes  

(15,6 -1998) 

Hommes 

(44 – 1998) 

 

 

5,6 (2017) 

 

 

Femmes 

(35,3 – 2009) 

Hommes 

(61,5 – 2009) 

 

 

2,1 Pas atteint 

7. Assurer un 

environnement 

durable 

 

Proportion de la population ayant un accès durable 

à une source d’eau améliorée 

 

 

Proportion de la population ayant accès à 

l’assainissement amélioré 

(54,8 -2009) 

 

 

 

(45 - 2009) 

 

(52,6 -2009) 

 

 

 

(61 - 2009) 

78 

 

 

 

77 

Provisoire 

8. Partenaire 

mondial pour le 

développement 

 

Service de la dette en pourcentage des exportations 

de biens et services 

 

Utilisateurs d’internet par 100 habitants   

Lignes de téléphone par 100 habitants 

Abonnés à un service de téléphonie mobile pour 

100 habitants 

14,5 

 

 

(3- 2003) 

(1- 2003) 

(4,9 -2013) 

 

 

(31,7- 2013) 

(0,5 – 2013) 

 

 

 Provisoire 

 

  

http://www.undp.or.ug/mdgs/25#mdg1#mdg1
http://www.undp.or.ug/mdgs/25#mdg1#mdg1
http://www.undp.or.ug/mdgs/25#mdg1#mdg1
http://www.undp.or.ug/mdgs/25#mdg2#mdg2
http://www.undp.or.ug/mdgs/25#mdg2#mdg2
http://www.undp.or.ug/mdgs/25#mdg2#mdg2
http://www.undp.or.ug/mdgs/25#mdg3#mdg3
http://www.undp.or.ug/mdgs/25#mdg3#mdg3
http://www.undp.or.ug/mdgs/25#mdg3#mdg3
http://www.undp.or.ug/mdgs/25#mdg3#mdg3
http://www.undp.or.ug/mdgs/25#mdg4#mdg4
http://www.undp.or.ug/mdgs/25#mdg4#mdg4
http://www.undp.or.ug/mdgs/25#mdg5#mdg5
http://www.undp.or.ug/mdgs/25#mdg5#mdg5
http://www.undp.or.ug/mdgs/25#mdg6#mdg6
http://www.undp.or.ug/mdgs/25#mdg6#mdg6
http://www.undp.or.ug/mdgs/25#mdg7#mdg7
http://www.undp.or.ug/mdgs/25#mdg7#mdg7
http://www.undp.or.ug/mdgs/25#mdg7#mdg7
http://www.undp.or.ug/mdgs/25#mdg8#mdg8
http://www.undp.or.ug/mdgs/25#mdg8#mdg8
http://www.undp.or.ug/mdgs/25#mdg8#mdg8
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ANNEXE 14 : RECOMMANDATIONS DE CODE SUR LE RAPPORT D’ACHÈVEMENT 

DU DSP 2014-2018 
No Recommandations de CODE MESURE PRISE  

1 L’évaluation de la résilience et de la fragilité du pays 

(ERFP) et son application dans trois PMR seront 

présentées aux réunions du FAD-14 à Kigali. Par la 

suite, CODE déterminera si le Conseil 

d’administration devrait approuver l’ERFP avant 

qu’elle ne soit déployée au-delà de sa phase 

expérimentale actuelle.  

Bien noté. Un paragraphe sur l’analyse de l’ERFP 

pour le Kenya est ajouté pour montrer 

l’alignement avec le nouveau DSP. Voir 

paragraphe 30. 

2 Les deux piliers proposés pour le DSP 2019-2023 du 

Kenya sont approuvés. 

Merci. 

3 La direction est exhortée à souligner et intégrer 

systématiquement l’agro-industrie et le 

développement des chaînes de valeur productives 

dans les deux piliers. 

L’agro-industrie et le développement des chaînes 

de valeur font partie des priorités de la Banque. 

Ceci est confirmé par les paragraphes 53 et 56. 

4 Promouvoir la croissance inclusive et la cohésion 

sociale en appuyant les PME dans la création 

d’entreprises et de nouveaux emplois du secteur 

privé. 

La stratégie de la Banque appuie les PME. Voir 

paragraphe 53.  

5 Renforcer l’appui à l’économie peu polluante et verte 

conformément à la Stratégie et Plan de mise en 

œuvre de l’économie verte du gouvernement 

(GESIP). 

Merci. Ceci est prévu au paragraphe 51. 

6 Fournir une analyse plus poussée du climat des 

affaires et des conditions cadres qui sont nécessaires 

pour le développement du secteur privé. 

L’une des priorités du premier pilier consiste à 

accompagner le gouvernement dans ses efforts 

visant à améliorer le rang Doing Business du pays, 

du 80e actuellement au 45e à l’horizon 2022. Le 

gouvernement a déterminé un certain nombre de 

domaines de réformes stratégiques, juridiques, 

réglementaires et institutionnelles. Ces domaines 

sont examinés aux paragraphes 33, 34, 35, 53, 54 

et 56. 

7 La direction doit fournir les ressources nécessaires 

pour appuyer un dialogue sur les politiques et une 

meilleure performance du portefeuille au Kenya.  

Merci. Le paragraphe 61 présente les activités de 

la Banque prévues dans ce domaine.  

8 À la fin des délibérations, le Comité a exprimé son 

appui général aux deux piliers de la stratégie pays 

2019-2023 de la Banque pour le Kenya et exhorté la 

direction à prendre en compte les recommandations de 

CODE lors de la préparation du nouveau DSP qui doit 

être présenté au Conseil avant la fin de 2018. 

Merci. La direction s’efforce de prendre en compte 

les recommandations de CODE. Le nouveau DSP 

n’a pas pu être présenté en décembre en raison du 

lancement tardif du 3e Plan à moyen terme (23 

novembre) qui est l’un des documents de référence 

pour la mise en œuvre du Plan économique des 

« Big Four » du gouvernement. 
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ANNEXE 15 : PRINCIPAUX INDICATEURS DE PERFORMANCE POUR LE 

PORTEFEUILLE EN COURS 
 

  Indicateur 2015 
2016 2017 Nov 2018 

Nombre de projets 37 35 32 37 

Secteur public 32 29 23 26 

Secteur privé 5 6 9 11 

Engagements (millions d’UC) 1 865 2 174 2 125 2 294 

Taille moyenne des projets (millions d’UC) 50,4 62,1 66,4 62 

Projets vieillissants (nombre)  0 1 0 0 

Âge moyen (secteur public) (années) 5 4 3,1 3,7 

Taux annuel de décaissements (%) 20,4 16 23 16 

Engagements à risque (%) 0 0 0 0 

Projets à risque (%) 0 0 0 0 

Approbation-1er décaissement (mois) 9 11 6,5 3,2 

Approbation-signature (mois) 2,9 2,7 1,9 1,6 

Note moyenne globale 3,46 3,18 3,19 

 

3,03 

État d’avancement 3,23 3,06 3,17 3 

Objectif de développement (OD) 3,58 3,30 3,21 3,07 
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ANNEXE 16 : RÉSUMÉ DES ÉCHANGES DE VUES AVEC LES PARTIES PRENANTES 
 

  

Encadré 2 : Résumé des échanges de vues avec les parties prenantes 
 Financement de contrepartie du gouvernement : L'environnement difficile des recettes publiques a une incidence 

sur l'affectation opportune et adéquate des ressources du Trésor public pour l'indemnisation des PAP et l'acquisition 
de terres. En conséquence, les cellules d'exécution de projet (CEP) ont été instamment priées d'élaborer des plans 
de travail et des plans de passation de marchés précis et réalistes ainsi que des estimations budgétaires raisonnables 
pour la contribution du gouvernement. Le Trésor national a également été invité à mettre au point des moyens de 
mieux gérer les fonds de contrepartie afin de garantir la disponibilité des ressources, en général et à des fins 
d'indemnisation. 

 
 Retards dans l’entrée en vigueur : Les retards au sein du système gouvernemental se sont souvent traduits par la 

publication tardive d'accords subsidiaires, ce qui nuit au respect en temps voulu des conditions préalables au premier 
décaissement. Il a été convenu de commencer la préparation des avis juridiques et/ou de l`accord subsidiaire 
immédiatement après la négociation ou l`approbation du prêt. En outre, la Banque a été invitée à envisager de 
supprimer la disposition relative aux accords subsidiaires en tant que condition préalable au premier décaissement. 

 Gestion de projets : Les participants ont souligné la nécessité pour le Trésor national (TN) de relancer les réunions 
du Comité directeur de projet et de veiller à ce que chaque opération tienne au moins une réunion par an et travaille 
en étroite collaboration avec les organismes d'exécution/équipes d'exécution de projet pour surveiller la 
performance des projets et prendre les mesures nécessaires pour relever les défis liés à l'exécution du portefeuille. 
En outre, il a été demandé à la direction de RDGE d'intensifier sa collaboration avec les organes supérieurs du 
gouvernement sur les moyens d'améliorer la gestion efficace du portefeuille.  

 Retards de décaissement : Les coordinateurs de projet et les comptables de projet ont été exhortés à continuer de 
suivre systématiquement avec les entreprises et les ministères la préparation et le traitement des factures pour éviter 
les retards de décaissement. 
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ANNEXE 17 : ALIGNEMENT DES PILIERS DU DSP AVEC LES CATALYSEURS DU 

PLAN ÉCONOMIQUE DES « BIG FOUR » ET LES « HIGH – 5 » 

             
Le cercle intérieur dans les feux graphiques représente les piliers et les priorités opérationnelles de la Banque. Les cercles extérieurs en gras 

représentent les catalyseurs du plan économique des « Big Four » (sur la gauche) et les High-5 (sur la droite). Le contenu des cercles intérieurs 
entre crochets représente les réalisations escomptées du DSP.  

 

 

  

1: Appui à l'industririalisation 
(Réduire le coût de la pratique des 

affaires ; développement du 
secteur privé pour la création de 

valeur ajoutée et d'emplois)

2: Amélioration du développement 
des compétences et des capacités 

(Remédier aux pénuries des 
compétences dans les secteurs 

existants et émergents)

Création d'un 
environnement des 
affaires favorable -

(contraintes en 
matière 

d'infrastructure, de 
finance, de 

réglementation) 

Investissement 
dans 

l'infrastructure 
pour débloquer la 

croissance -
(énergie, transport, 

eau et 
assainissement et 

agriculture)

Investissement dans la 
transformation pour la 

sécurité alimentaire et la 
croissance durable à 

large assise - (finance, 
irrgation, industrie 

manufacturière, 
agroindustrie, etc.) 

Investissement 
dans les services 
sociaux (santé, 

éducation et filet de 
sécurité sociale) -
(développement 
des compétences 

(EFTP) et logement)

Décentralisation de 
la prestation de 
services et du 

développement 
rural - (routes, 
énergie, eau et 
assainissement)

1: Appuyer l'industririalisation 
(réduire le coût de la pratique des 

affaires; développement du secteur 
privé pour la création de valeur et 

des emplois)

2: Améliorer les compétences et 
développer les capacités (Remédier 
aux pénuries de compétences dans 
les secteurs prioritaires existants et 

émergents)

Eclairer l'Afrique et 
l'alimenter en 

énergie

Nourrir l'Afrique 
(irrigation)

Industrialiser 
l'Afrique (industrie 

manufacturière, 
agroindustrie)

Intégrer l'Afrique  
(infrastructure 

régionale)

Améliorer les 
conditions de vie 
des populations 

africaines (eau et 
assainissement; 

éducation et 
logement
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ANNEXE 18 : RÉFORMES STRATÉGIQUES, JURIDIQUES ET INSTITUTIONNELLES 

PRÉVUES POUR APPUYER LE SECTEUR MANUFACTURIER 
 

Réformes stratégiques 

Finalisation de la politique des droits de propriété intellectuelle ; 

Élaboration de la politique de la qualité et des normes ; 

Examen de la politique de MSEA ; 

Élaboration de la politique de mise en valeur du cuir du Kenya ; 

Finalisation de la politique d’investissement du Kenya ; 

Élaboration de la politique « Buy Kenya Built » ; 

Finalisation de la politique du fer et de l’acier ; et  

Finalisation de l’élaboration des politiques d’incubation et de sous-traitance. 

 

Réformes juridiques 

Promulgation de la loi sur les services d’accréditation du Kenya 2017 ; 

Élaboration de la loi sur la mise en valeur du cuir du Kenya ; 

Promulgation de la loi de KIRDI 2017 ; et  

Examen du cadre juridique de l’autorité des microentreprises et petites entreprises (MSEA). 

 

Réformes institutionnelles 

Transformation de KIRDI en une institution de recherche de classe mondiale ; 

Mise en place des organismes d’évaluation de la conformité ; et   

Transformation de KITI en un centre d’excellence. 
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ANNEXE 19 : ÉVALUATION DES RISQUES FIDUCIAIRES DU KENYA 
 

Résumé analytique 

La Vision 2030 du Kenya vise à transformer le Kenya en un pays à revenu intermédiaire 

nouvellement industrialisé offrant une qualité de vie élevée à tous ses citoyens à l'horizon 2030 

dans un environnement propre et sûr. Afin de répondre à la vision du gouvernement, un bon 

système de GFP est une condition préalable. Un bon système de GFP favorise la transparence, la 

responsabilisation, l'équité, une bonne discipline financière et une utilisation efficace des 

ressources publiques pour la prestation de services et le développement économique. Des progrès 

significatifs ont été enregistrés ces dernières années dans le domaine de la GFP au Kenya avec la 

mise en place de toutes les principales lois en place. Même si le système IFMIS n'est pas utilisé de 

façon optimale, il a été étendu à tous les secteurs clés, l'utilisation des normes comptables a été 

harmonisée dans tous les ministères, départements et organismes (MDO) et maintenant les états 

financiers du gouvernement sont désormais consolidés. 

Le risque fiduciaire global est important, même si l'on tient compte des mesures 

d'atténuation que prend actuellement le gouvernement. Le rapport préliminaire du PEFA 2017 

a conclu que la performance globale du système de GFP s'est quelque peu améliorée depuis 

l'évaluation du PEFA 2012, mais pas autant que prévu à l'époque. On s'attendait à une amélioration 

importante en raison de la Constitution de 2010 et de la Loi sur la GFP de 2012. L'entrée en vigueur 

tardive du Règlement financier, qui a eu lieu en 2015, a contribué à ralentir les progrès de la mise 

en œuvre de la réforme de la GFP. Le projet de rapport mentionne la lenteur de la mise en œuvre 

du système IFMIS et de son intégration avec d'autres TI liées à la GFP, principalement pour des 

raisons techniques. Dans le cadre de la stratégie de réforme de la GFP, le gouvernement a lancé 

des initiatives de grande envergure visant à améliorer les systèmes de GFP au niveau du 

gouvernement national et des administrations de comté. La stratégie actuelle de réforme de la GFP 

s'achève à la fin de 2018 et le gouvernement prépare actuellement une nouvelle stratégie pour 

2019-2023. 

Le Kenya a progressivement procédé à certaines réformes visant à améliorer la passation des 

marchés publics afin de respecter les principes d'équité, de transparence et d'intégrité avec la 

promulgation de la loi de 2015 sur les marchés publics et la cession des actifs (PPADA). Le pays 

a également enregistré une amélioration de la performance en matière de passation de marchés, 

comme le montre le rapport PEFA 2017, grâce aux réformes apportées dans d'autres aspects du 

cadre de la GFP. Selon l'évaluation des risques fiduciaires 2015 de la Banque, le risque global pour 

la passation des marchés a été jugé « substantiel », avec une trajectoire de changement « neutre ». 

La nouvelle loi sur les marchés publics a clarifié le cadre institutionnel de la gestion des fonctions 

de passation des marchés publics, avec des dispositions visant à renforcer la transparence et la 

responsabilisation.  
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Récapitulation du risque fiduciaire  
Dimension 2018 2015 

Budgétisation Modéré  Substantiel 

Gestion de l’actif et du passif Substantiel S/O 

Comptabilité, enregistrement et rapports Substantiel Élevé 

Examen et audit externes Substantiel Élevé 

Passation de marchés  Substantiel Substantiel  

   

Risque fiduciaire global Substantiel  Substantiel 

 

Introduction 

L'évaluation des risques fiduciaires pays (CFRA) est une actualisation de la CFRA réalisée en 

2015 par le DFID et la BAD. Cette version actualisée du CFRA est préparée en tant que 

contribution au DSP du Kenya 2019-2021. La préparation de la version actualisée du CFRA suit 

les directives de la Banque en matière d'évaluation des risques fiduciaires par pays de 2014.  

L'évaluation actualisée couvre les principales composantes de la GFP du gouvernement, à savoir 

la planification et l'exécution du budget, la gestion de la trésorerie, la comptabilité et les rapports, 

le contrôle interne, la passation des marchés, la gouvernance et l'audit externe.  L'évaluation des 

systèmes de GFP repose en grande partie sur les résultats de l'Évaluation des dépenses publiques 

et de la responsabilité financière (PEFA) 2017 - version préliminaire et rapports CFRA 2015, les 

derniers rapports sur le Programme de réforme de Ia gestion des finances publiques et les tests 

réalisés lors des discussions avec des représentants du gouvernement. Les autres documents 

utilisés pour l'évaluation sont PEFA 2018 pour six (6) comtés pilotes, la Constitution kényane de 

2010, l'EPIP de la Banque mondiale et l'EPIP de la BAD de 2017, l'Indice Mo Ibrahim de 

gouvernance africaine (2017), l'Indice de perception de la corruption, le Rapport 2017 de l'Indice 

de compétitivité mondiale et les Indicateurs mondiaux de la gouvernance de 2017. 

2.  Évaluation des systèmes de gestion des finances publiques 

2.1  Fiabilité du budget 

La fiabilité du budget reflète la capacité du gouvernement de maintenir la discipline budgétaire 

tout en respectant le budget approuvé.  Selon le projet de rapport du PEFA 2017, les recettes réelles 

et les dons extérieurs ont été inférieurs aux montants prévus au budget pour les exercices 2013-

2014, 2014-2015 et 2015-2016). Afin de préserver la viabilité macrofinancière, le Trésor national 

a ajusté à la baisse les dépenses globales en réponse à l'insuffisance des ressources au cours des 

trois exercices budgétaires, comme il l'a fait pendant la période couverte par l'évaluation du PEFA 

2012. Les ajustements se concentrent sur le budget d'équipement, qui représente environ 30 % du 

budget total. Le budget d'équipement est plus facile à réduire que celui de fonctionnement, car les 

dépenses sont entièrement discrétionnaires et la capacité à mettre en œuvre les projets de 

développement dans les délais tend à être surestimée chaque année. 

Le projet de rapport du PEFA 2017 indique en outre que la manière dont le budget est préparé et 

exécuté soulève certaines questions : I) Le budget de certains MDO semble être ajusté à la hausse 

chaque année, tandis que celui de certains autres est ajusté à la baisse ; II) le budget annuel 

approuvé est en fait un budget semestriel ; et III) le budget initial approuvé est considéré comme 

un point de départ pour le nouvel exercice.  
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2.2. Transparence des finances publiques 

La transparence s'est améliorée dans une certaine mesure depuis l'évaluation PEFA de 2012 

(rapport PEFA 2017). Le domaine le plus faible en 2012 a été la transparence des opérations 

extrabudgétaires et il demeure le plus faible en 2017. Un autre domaine faible est le manque de 

ponctualité dans la communication aux administrations des comtés de l'information sur le montant 

des transferts budgétaires que chacune recevra au cours du prochain exercice. Les budgets-

programmes ont été institués au cours de l'exercice 2013-2014, de sorte que les budgets et les 

rapports d'exécution du budget peuvent être présentés par programme et sous-programme, avec 

classification économique pour chacun des sous-programmes. 

2.3. Gestion de l’actif et du passif 

Le principal problème de la gestion des biens publics est l'insuffisance des informations sur le 

stock et la valeur des actifs non financiers détenus par les MDO en raison d'une tenue inadéquate 

des registres des immobilisations (PEFA 2017). Il est hautement prioritaire de s'attaquer à ce 

problème si le gouvernement prévoit d'introduire dans un proche avenir la comptabilité d'exercice 

selon les normes IPSAS, ce qui semble prématuré. La comptabilité de caisse fondée sur les normes 

IPSAS n'a été instituée qu'au cours de l'exercice 2013-2014. Les entreprises d'État et les 

administrations des comtés ne produisent pas leurs états financiers dans les délais prescrits par le 

Règlement financier de l'État.  

2.4  Stratégie financière et budget fondés sur des politiques 

Le projet de rapport du PEFA 2017 indique qu'une perspective à moyen terme pour la 

budgétisation est théoriquement en place, comme elle l'était au moment de l'évaluation du PEFA 

en 2012. Le processus de préparation du budget annuel semble bien fonctionner et continue de se 

renforcer. Le principal élément qui manque, c'est une perspective à moyen terme significative 

facilitant les décisions stratégiques d'allocation des ressources. Le budget approuvé semble être 

considéré comme un point de départ pour l'année et non comme un plan pour l'année entière. Les 

priorités semblent consister à : i) continuer de renforcer les prévisions macro-budgétaires ; et ii) 

renforcer la budgétisation annuelle en termes de réalisme, d'efficience et d'efficacité, 

éventuellement par l'introduction d'examens périodiques des dépenses en dehors du calendrier de 

préparation du budget. 

2.5  Prévisibilité et contrôle de l’exécution du budget 

L'exécution du budget fait référence à la mise en œuvre d'activités pour lesquelles le parlement et 

les assemblées de comté ont prévu des crédits budgétaires. L'efficacité de l'utilisation du budget 

ne s'est améliorée que de manière marginale et demeure un chantier ; un bon exemple est la gestion 

de la trésorerie, qui ne fonctionne pas de manière efficace.  Des cas fréquents de manque de 

liquidités entraînent des retards dans le décaissement des fonds aux MDO ainsi qu'aux comtés. Les 

retards dans la mise en œuvre du compte unique du Trésor affectent également l'avantage qu'il y 

avait à centraliser et à minimiser les soldes de trésorerie inutilisés. Le contrôle des engagements 

est une autre question qui influe sur la crédibilité du budget, les dépenses des MDO étant fondées 

sur les budgets approuvés. Les fonds débloqués par l'Échiquier ne sont pas toujours conformes aux 

prévisions budgétaires approuvées, car ils sont fondés sur la trésorerie disponible, ce qui a pour 

effet d'augmenter les montants des factures en instance. On peut régler la question des factures en 

instance en s'assurant que tous les engagements de dépenses sont traités par le système IFMIS et 

que les besoins de MDO sont inscrits en fonction de la disponibilité des fonds. Les plans de travail 
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des MDO doivent également être améliorés pour être inclus dans les budgets afin d'en améliorer 

l'exécution.  

La loi sur la gestion des finances publiques de 2012 exige que tous les MDO établissent des 

prévisions des flux de trésorerie, les planifient au début de chaque année et les présentent au Trésor 

national et au Contrôleur du Budget. Le Trésor national devrait ensuite consolider ces prévisions 

et les comparer aux recettes annuelles prévues. Toutefois, ces prévisions ne sont généralement pas 

suivies et, dans la pratique, les budgets sont exécutés en deux trimestres égaux du premier 

semestre, à la suite de quoi un budget supplémentaire est établi. Il en résulte une mauvaise gestion 

de la trésorerie et des retards dans la remise des fonds aux MDO. La loi sur la gestion des finances 

publiques de 2012 prévoit également la création d'un compte unique du Trésor. Bien que ce compte 

n'ait pas encore été pleinement établi, des structures ont été mises en place grâce à une décision de 

la direction de Banque centrale du Kenya et le financement en flux tendu des comptes de paiements 

des MDO est déjà en cours. La création du compte unique du Trésor a également été ralentie par 

deux obstacles juridiques, à savoir le rôle constitutionnel du contrôleur du budget, qui devrait 

approuver légalement tous les retraits du Trésor public et le recouvrement des recettes en dehors 

du fonds consolidé. 

Le Trésor national prépare actuellement un outil pour une planification plus efficace de la 

trésorerie avec une automatisation accrue de la gestion de la trésorerie assortie des entrées et des 

sorties de fonds, puis établit des limites mensuelles de gestion de trésorerie. L'introduction des 

services bancaires par Internet fournira également des informations en ligne et à jour sur les soldes 

de trésorerie et les soldes en attente des MDO. Il est également prévu d'éliminer les factures en 

suspens en veillant à ce que les engagements de dépenses soient traités par le système IFMIS en 

fonction de la disponibilité des fonds. 

Bien que la liste du personnel, la base de données sur le personnel et la paie ne soient pas encore 

intégrées, toute modification apportée à la base de données sur le personnel est saisie dans le 

système RH et entraîne des modifications directes dans la paie. Avant d'exécuter la paie mensuelle 

en cours, elle est comparée à la précédente et les modifications lui sont apportées. Les dossiers du 

personnel et la paie sont mis à jour au moins tous les deux mois, ces changements étant limités et 

une piste de vérification étant générée. Le niveau d'intégrité des données est élevé, mais il y a 

encore des lacunes, comme le met en évidence le rapport du BVG pour l'exercice financier 2014-

2015. Bien que la paie soit décentralisée, le système RH n'a pas encore été intégré au système 

IFMIS. 

Il y a séparation des tâches tout au long du cycle des dépenses, le remplacement du système manuel 

par le système IFMIS est un facteur essentiel. Les contrôles des engagements de dépenses par 

rapport au budget existent, mais ils sont fondés sur les dépenses de trésorerie réelles plutôt que sur 

la disponibilité prévue des liquidités, chaque service comptable des MDO vérifiant la disponibilité 

des liquidités avant d'effectuer un versement. La loi sur la gestion des finances publiques de 2015 

a également clarifié les règles et procédures de paiement, le système IFMIS rejetant toute demande 

de paiement si elle n'est pas accompagnée d'une autorisation d'engagement des dépenses sur la 

base des déblocages de fonds du Trésor. 

Le Département de l'audit interne est également opérationnel pour tous les MDO, bien que le 

renforcement des capacités soit nécessaire pour améliorer la qualité de son travail. Selon le 

Vérificateur général interne, la fonction d'assurance de la qualité interne qui se trouve dans son 

bureau sera affectée si les vérificateurs internes des MDO cessent de lui faire rapport à compter de 
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juillet 2017, comme il avait été suggéré. Les comités d'audit des MDO avaient certes été établis, 

mais ils n'étaient pas opérationnels puisqu'ils n'étaient pas indépendants de la haute direction des 

différents MDO. Cela a déjà été clarifié par un avis paru au journal officiel du Kenya en avril 2016 

contenant une déclaration des membres ne faisant pas partie des différents MDO. Ces comités 

d'audit sont en cours de constitution. 

2.6. Comptabilité, enregistrement et rapports 

Bien que les rapprochements bancaires soient préparés sur une base mensuelle, ils sont toujours 

effectués en dehors du système IFMIS, car le rapprochement bancaire automatique n'est pas encore 

fonctionnel. Les données jusqu'en 2015-2016 indiquent que plus de 93 % des MDO ont préparé et 

soumis les rapprochements bancaires dans les délais prévus. Ces améliorations sont notamment 

attribuables à la facilité avec laquelle les relevés bancaires peuvent être soumis en raison de 

l'expansion des services bancaires par Internet. Le module de rapprochement bancaire 

automatique, qui devait être lancé au cours de l'exercice 2017-2018, permettra d'effectuer des 

rapprochements quotidiens. La compensation des comptes d'attente est également effectuée 

mensuellement et les soldes impayés ont diminué. Toutefois, il subsiste d'énormes soldes d'avances 

et de régies d'avances du personnel, avec des retards dans l'obligation de rendre compte, en dépit 

de règles claires sur le temps que toutes ces avances devraient rester en souffrance. 

Les états financiers de l'État pour 2015-2016 ont été produits, mais pas dans leur forme définitive. 

Ces états présentent les dépenses détaillées de tous les MDO, mais aucune information sur les 

recettes intérieures budgétisées et réelles. L'actif et le passif sont présentés, mais aucune 

information sur la dette publique. Les MDO sont tenus de soumettre leurs états financiers au Trésor 

national dans les trois mois de l'exercice financier, le Trésor national devant les soumettre au 

Bureau du vérificateur général (BVG) dans le mois qui suit leur réception. Selon le BVG, les MDO 

respectent ces délais, bien qu'il y ait de nombreuses révisions qui suivent la présentation, de sorte 

que les états financiers définitifs sont prêts dans les six mois. Ces révisions sont principalement 

dues à des erreurs causées par l'utilisation continuelle par les MDO de méthodes manuelles en plus 

du système IFMIS. 

Les MDA et les administrations des comtés se conforment maintenant à la préparation des états 

financiers conformément à la comptabilité de caisse de l'IPSA. 

2.7  Examen et audit externes 

Les états financiers des MDO liés au système IFMIS sont vérifiés chaque année par le BVG 

conformément à la Loi sur l'audit public et aux Normes internationales des institutions supérieures 

de contrôle des finances publiques, les institutions de sécurité nationale étant vérifiées 

périodiquement. Le BVG est censé recevoir les états financiers définitifs dans les trois mois suivant 

la clôture de l'exercice financier, mais en raison de plusieurs révisions, il n'a pas été en mesure de 

les vérifier et de préparer son rapport dans le délai prescrit de six mois. En raison de ces retards, 

le BVG a, au cours des dernières années, présenté les rapports d'audit au Parlement après 12 mois. 

Les rapports d'audit du gouvernement pour les exercices financiers 2015-2016 et 2016-2017 

n'avaient pas été soumis au Parlement en novembre 2017. 

La loi de 2015 sur l'audit public a prescrit des procédures pour les réunions d'entrée, les réunions 

de sortie et les réponses aux conclusions des audits, ce qui rend le mécanisme de suivi de l'audit 

plus formel. Les constatations des audits ont continué de revenir au cours des années suivantes et 

leur suivi a été lent par rapport aux périodes auditées précédemment. 
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En ce qui concerne les opinions d'audit, au cours des cinq derniers exercices financiers jusqu'en 

2014-2015, 47 % des états financiers des MDO comportaient des opinions avec réserve, contre 

25 % sans réserve. Les autres avaient des opinions défavorables et des refus d'émettre une opinion. 

Il y a eu une amélioration au fil des ans : le nombre d'opinions défavorables et de refus d'émettre 

une opinion a fortement diminué et les opinions avec réserve ont aussi légèrement diminué. 

L'examen et l'approbation des rapports d'audit par la commission des comptes du Parlement sont 

retardés, les audits des exercices financiers 2013-2014 et 2014-2015 faisant toujours l'objet 

d'examen. Les statistiques passées montrent qu'il faut en moyenne un an pour valider l'audit d'un 

exercice financier. 

Dans l'ensemble, les lois sur l'audit ont été renforcées au fil du temps et le BVG a accru l'utilisation 

des logiciels d'audit dans ses travaux, le processus d'audit étant maintenant formalisé et sa portée 

étendue. Le maillon le plus faible demeure le suivi des constatations des audits au sein de 

l'administration publique et l'examen tardif des rapports d'audit par le Parlement. 

2.8. Principales lois, déclaration et réglementations publiées pour améliorer la gestion 

 des finances publiques 

Au fil des ans, le gouvernement a promulgué des lois pour améliorer les systèmes de gestion des 

finances publiques dans le pays. Les principales lois sont la Constitution du Kenya de 2010, la loi 

de 2012 sur la gestion des finances publiques et la loi de 2015 sur l'audit public. Celles-ci 

fournissent le cadre pour l'application de lois subsidiaires dont la plupart ont été identifiées dans 

la cinquième annexe de la Constitution. Ces lois subsidiaires couvrent des domaines tels que la 

participation du public, les fonds de recettes pour les comtés, les fonds de réserve, les garanties de 

prêts, les contrôles financiers, les comptes et l'audit des entités publiques et la passation de marchés 

de biens et services. La loi de 2015 sur la passation des marchés publics et la cession des actifs a 

également été promulguée pour renforcer la gestion des actifs publics. 

2.9 Programme crédible pour améliorer le système de GFP 

Dans le cadre de la stratégie de réforme de la GFP, le gouvernement a lancé des initiatives de 

grande envergure en vue d'améliorer les systèmes de GFP dans l'administration nationale et les 

administrations de comté. La stratégie actuelle de réforme de la GFP s'achève à la fin de 2018 et 

le gouvernement en prépare actuellement une autre pour 2019-2023. 

Le Conseil des normes comptables du secteur public a été créé avec l'adoption du système de 

comptabilité de caisse des Normes comptables internationales pour le secteur public (IPSAS), pour 

les rapports financiers annuels des ministères et des comtés. Le plan comptable standard a été 

révisé pour permettre le codage des projets et un plan comptable unifié a été adopté. Le système 

électronique d'information sur la gestion des projets pour mieux saisir les données financières et 

non financières des partenaires de développement a été mis en place, bien qu'il n'ait pas encore été 

relié à l'IFMIS. 

En ce qui concerne l'information sur la performance en matière de prestation de services, le 

gouvernement a adopté une structure budgétaire axée sur les programmes, y compris un plan 

stratégique quinquennal. L'administration fiscale a été modernisée et un système intégré a été mis 

en place. Le module de passation des marchés est maintenant relié au système IFMIS et la 

passation électronique des marchés est maintenant opérationnelle, bien qu'il reste encore quelques 

questions à régler. 
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L'audit interne des finances publiques a été renforcé par l'introduction d'un manuel de formation, 

l'adoption du logiciel TEAMMATE et des techniques d'audit assisté par ordinateur.  

2.10  Atouts et opportunités 

Bien qu'avec du retard, les principales lois sur la GFP ont été adoptées, apportant beaucoup de 

clarté sur tous les domaines de la GFP. La restructuration et la mise en œuvre du système IFMIS 

ont été effectuées en mettant l'accent sur l'utilisation appropriée et la viabilité, ce qui permet au 

gouvernement de renforcer ses contrôles. La mobilisation des ressources fiscales s'est 

considérablement améliorée ainsi que la préservation de la discipline budgétaire globale. Le 

gouvernement a également été en mesure d'allouer stratégiquement les ressources conformément 

aux objectifs de développement à moyen et long terme au lieu de se fier uniquement aux plans à 

moyen terme. Dans l'ensemble et au fil du temps, la prestation des services s'est améliorée. 

2.11 Évolution récente de la coordination/harmonisation de l’aide et de l’utilisation des 

 systèmes nationaux 

La Déclaration de Paris et les déclarations ultérieures sur l'efficacité de l'aide encouragent les 

donateurs à recourir davantage à des systèmes nationaux de qualité suffisante et à travailler avec 

les pays partenaires pour renforcer les systèmes de GFP qui sont actuellement faibles. Certains des 

éléments des systèmes nationaux de GFP sont utilisés dans la mise en œuvre des projets financés 

par la Banque au niveau national et à celui des comtés.  

2.12  Stratégie du Groupe de la Banque en matière de GFP 

La Banque, en collaboration avec d'autres partenaires de développement et le gouvernement et les 

administrations de comté, s'emploiera à promouvoir une approche coordonnée en matière de mise 

en œuvre des réformes de la GFP dans le pays. Le principal sujet de préoccupation est la gestion 

des ressources financières et la publication de l'informé y afférente au niveau des comtés et du 

secteur social (éducation et santé). La Banque collaborera avec le gouvernement et d'autres 

partenaires de développement pour s'attaquer aux problèmes identifiés. Le gouvernement prépare 

actuellement une stratégie de réforme de la GFP pour 2019-2023 et la Banque poursuit le dialogue 

pour combler le déficit de financement de la mise en œuvre de la stratégie proposée. 

2.13  Risques potentiels et mesures d’atténuation 

La capacité en ressources humaines est le principal obstacle à la mise en œuvre des diverses 

réformes de la GFP et au maintien des résultats obtenus grâce à ces réformes.  Pour atténuer ce 

risque, la Banque collaborera avec d'autres partenaires de développement et avec le gouvernement 

national et les administrations des comtés pour y faire face. L'intervention de la Banque pourrait 

porter sur le renforcement des capacités pour accroître la responsabilisation et la bonne 

gouvernance. Les domaines d'intervention spécifiques pourraient être l'amélioration de la qualité 

des systèmes de GFP en général à tous les niveaux de l'administration publique - national, de comté 

et sectoriel - et en particulier l'information financière, l'audit et la corruption. En fonction de 

l'évaluation des risques propres à chaque projet futur, la Banque peut inclure une composante pour 

la mise en place du système de gestion financière d'un projet.  
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3.  Passation de marchés  

3.1  Cadre législatif et réglementaire 

D'une manière générale, le Kenya a progressé dans l'élaboration du cadre juridique et 

réglementaire de la passation des marchés publics. Après la promulgation de la nouvelle 

constitution du Kenya en 2010, le pays a modifié la loi sur la passation des marchés pour la mettre 

en conformité avec la nouvelle constitution. La loi sur la passation des marchés publics et la 

liquidation des avoirs (PPADA) 2015, entrée en vigueur en janvier 2016, décrit le cadre 

institutionnel, les méthodes de passation des marchés, les procédures, les règles et le comportement 

éthique applicables dans ce domaine. Toutes les entités publiques sont tenues de se conformer à 

cette loi lorsqu'elles mènent des opérations de passation de marchés. La loi prévoyait l'adoption 

d'un règlement dans un délai d'un an à compter de son entrée en vigueur pour rendre 

opérationnelles certaines composantes de la loi. Toutefois, le règlement n'a pas encore été finalisé, 

bien qu'il ait été préparé et soit dans la version préliminaire en attendant l'approbation du 

Parlement. La passation des marchés de partenariats public-privé est régie par une loi distincte, la 

loi de 2013 sur les partenariats public-privé. En outre, la loi de 2007 sur la gestion des prestataires 

de services d'approvisionnement (SPMA) fait partie du cadre juridique visant à professionnaliser 

les fonctions de passation des marchés dans le pays. Cette loi fournit un cadre pour la promotion 

de l'intégrité et du professionnalisme dans la passation des marchés publics dans le pays, grâce à 

la formation et à l'accréditation des professionnels de la passation des marchés. 

L'une des principales améliorations apportées au Cadre législatif et réglementaire au cours de la 

période du DSP 2014-2018 a trait à la transparence et à la responsabilisation. La loi PPADA 2015 

exige désormais que toutes les entités adjudicatrices soumettent régulièrement des données sur les 

marchés publics, communiquent toutes les informations opérationnelles sur la passation des 

marchés à l'autorité de réglementation des marchés publics (PPRA), notamment sur l'attribution 

des marchés et rendent publics leurs plans de passation de marchés. La nouvelle loi prévoit 

également un cadre pour l'introduction de la passation électronique des marchés, rationalise le 

processus de sélection des services de conseil et élargit la gamme des méthodes de passation des 

marchés, en y incluant l'appel d'offres en deux étapes, la concurrence en matière de conception, 

les travaux en régie et les enchères électroniques inversées. Toutefois, la loi PPADA exclut 

toujours les passations de marchés et les aliénations d'actifs confidentielles pour les organes 

chargés de la sécurité nationale et autres entités adjudicatrices qui sont en charge des passations 

de marchés classés secrets.  

En outre, la loi est en phase avec les dispositions de la loi de 2012 sur la gestion des finances 

publiques, qui définit le cadre d'une gestion efficace des finances publiques. Ainsi, la loi sur la 

passation des marchés lie désormais les processus de planification de la passation des marchés au 

processus d'établissement du budget. En vertu de la section 26 de la Loi, les entités adjudicatrices 

sont tenues de veiller à ce que tous les achats soient effectués dans les limites du budget prévu 

dans les plans annuels d'achat. La section 44 du Règlement financier (2015) renforce encore cette 

disposition en exigeant l'intégration des plans de passation de marchés dans les prévisions des flux 

de trésorerie établies par les MDO. Un lien étroit entre la planification de la passation des marchés 

et le processus d'établissement du budget donne l'assurance que les fonds seront utilisés aux fins 

prévues, ce qui réduit au minimum les possibilités de détournement des ressources et augmente la 

probabilité de réalisation des objectifs des projets. L'introduction de plans de passation de marchés 

pluriannuels permet également aux processus de passation de marchés de soutenir la mise en œuvre 

des projets au titre du CDMT, permettant ainsi de prévoir les flux de trésorerie à plus long terme. 
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La dernière évaluation PEFA réalisée en 2017 (projet de rapport) fait état d'une meilleure 

performance en matière de passation de marchés, la note PI-24 passant de « C » à « B+ ». Selon 

l'évaluation, 93,06 % des activités de passation de marchés au cours de l'exercice 2015-2016 ont 

été effectuées par appels d'offres ouverts. Cette information n'était pas disponible dans le rapport 

PEFA 2012. Celui-ci a établi que la transparence, l'exhaustivité et la concurrence dans l'indicateur 

du cadre juridique et réglementaire répondaient à cinq des six critères requis, tandis que le système 

d'examen des plaintes répondait à six critères sur sept. Dans le rapport PEFA 2017, les indicateurs 

relatifs à l'accès du public à l'information sur la passation de marchés et à la gestion des plaintes 

en matière de passation de marchés ont répondu à ces six dimensions respectives. L'amélioration 

de la disponibilité des données sur la passation des marchés, en particulier sur le recours à des 

appels d'offres ouverts, permet un meilleur suivi des processus de passation des marchés et 

améliore la transparence et le respect des méthodes et procédures appropriées de passations de 

marchés, réduisant ainsi les gaspillages, la corruption et la passation de marchés inefficace. 

Le principal problème relevé dans le cadre juridique et réglementaire est le retard dans la 

finalisation des règlements. Bien que le Trésor national ait déclaré que les règlements pris en 

application de la loi de 2005 sur les marchés publics et la cession des actifs (PPADA), qui a précédé 

a été précédé la PPADA de 2015 et a été abrogée, sont toujours en vigueur dans le cadre des 

dispositions transitoires, il existe toujours un problème dans la mesure où les dispositions de la 

PPADA de 2015 ne reflètent pas toutes des éléments prévus dans la PPADA de 2015. Parmi les 

dispositions de la PPADA de 2015 touchées par l'absence de réglementation, figurent le Système 

de gestion de la passation des marchés, les pouvoirs des enquêteurs, l'exclusion, les marchés de 

faible valeur, la planification de la passation des marchés et de la cession des actifs, le modèle de 

garantie des soumissions, les procédures de lancement des appels d'offres, les marchés passés selon 

les procédures de concours de conception et de travaux en régie ainsi que des accords-cadres. Les 

aspects de la gestion des contrats concernés comprennent la méthodologie de calcul des 

dommages-intérêts forfaitaires, l'administration de la garantie de bonne exécution et les 

dispositions relatives au transfert de technologies pour les articles non fabriqués dans le pays. Ces 

aspects restent donc non opérationnels dans l'attente de la nouvelle réglementation.  

Cela a pour conséquence que certains des aspects introduits par la nouvelle loi pour renforcer la 

transparence et la responsabilité n'ont pas été mis en œuvre, de sorte que le cadre juridique de la 

passation des marchés pourrait ne pas prévoir de contrôles adéquats en matière de pratiques 

répréhensibles.  

3.2 Cadre institutionnel et capacité de gestion 

La PPADA de 2015 a renforcé le cadre institutionnel établi précédemment dans le cadre de la 

PPADA de 2005. La Loi a apporté un certain nombre de modifications importantes au système 

national de passation des marchés en séparant d'abord puis en clarifiant les rôles des politiques et 

des règlements. Les responsabilités du Trésor national comprennent l'élaboration de la politique 

de passation des marchés ainsi que des directives à l'intention du gouvernement national et des 

administrations de comté, la fourniture de l'assistance technique en matière de passation des 

marchés et l'administration du système de services pour fonctionnaires chargés de cette passation 

de marchés dans le secteur public. L'autorité de réglementation des marchés publics (PPRA), qui 

existait auparavant en tant qu'autorité de surveillance des marchés publics (PPOA) dans le cadre 

de la PPDA de 2005, est l'autorité de réglementation de la passation de marchés dans toutes les 

entités adjudicatrices publiques. L'autorité chargée de surveiller le système de passation des 

marchés publics pour s'assurer de la conformité à la loi, d'établir, de surveiller et d'appliquer les 
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normes dans ce domaine, notamment la mise en œuvre des systèmes de préférences et de 

réservation par les entités adjudicatrices, ainsi que de développer et gérer le portail national sur les 

marchés publics et la cession des actifs et une base de données sur diverses questions comme les 

entités visées par la prescription et les plaintes. La loi PPADA a également retenu les services de 

la Commission de contrôle administratif des marchés publics (PPARB). Afin d'atténuer la 

participation des institutions de contrôle aux opérations de passation des marchés, la loi PPADA 

de 2015 prévoit la création d'une Agence des services de passation des marchés publics et de 

cession des actifs (PPADSA) chargée des achats, au niveau national, d'articles d'utilité commune.  

La loi a également modifié la manière dont les entités adjudicatrices gèrent la passation des 

marchés publics. En vertu de la Loi, les agents comptables ou les directeurs généraux de ces entités 

sont responsables au premier chef des décisions en matière de passation de marchés dans leur 

organisation, le chef de la fonction de passation de marchés donnant des orientations techniques. 

Toutes les entités adjudicatrices sont censées avoir une fonction de passation de marchés avec un 

personnel professionnel, des comités ad hoc d'évaluation des soumissions ainsi que des comités ad 

hoc d'inspection et d’acceptation. La Loi a aboli les comités permanents d'appel d'offres et de 

passation des marchés, qui statuaient sur les évaluations des soumissions dans le cadre de la PPDA 

de 2005 abrogée, éliminant ainsi les goulots d'étranglement administratifs créés par ces comités 

lors du processus de passation des marchés. Cela a introduit de la souplesse dans le traitement des 

appels d'offres et établi la responsabilité en matière d'évaluation des soumissions.  

La loi de 2007 sur la gestion des praticiens des approvisionnements (SPMA), d'autre part, a créé 

le Kenya Institute of Supplies Management (KISM) pour promouvoir les normes professionnelles 

par la certification et l'accréditation. KISM offre divers cours professionnels et a un programme 

actif de perfectionnement professionnel continu. La loi SPMA a également créé le Kenya Institute 

of Supplies Examination Board (KISEB), qui administre les examens pour la certification des 

professionnels des approvisionnements. 

L'un des problèmes mis en évidence précédemment était le manque de compétences spécialisées 

en matière de passation de marchés au sein des entités adjudicatrices. La question des aptitudes et 

des compétences persiste, comme en témoigne l'évaluation des marchés publics au Kenya réalisée 

en 2015 par la Commission d'éthique et de lutte contre la corruption (EACC). L'évaluation a révélé 

que les entités adjudicatrices comptaient plusieurs chefs de section de la passation des marchés qui 

n'avaient qu'une formation de niveau collégial et moins de cinq ans d'expérience, et certains avaient 

le niveau du premier cycle ou du second cycle du secondaire mais qui comptaient plus de 11 ans 

d'expérience. Un certain nombre d'agents diplômés participant aux activités de passation de 

marchés n'étaient ni chefs ni agents/assistants de la passation de marchés - certains ayant jusqu'à 

20 ans d'expérience. Le rapport annuel de PPOA pour l'exercice 2014-2015 a également cité 

l'insuffisance des spécialistes de la passation de marchés comme l'une des constatations communes 

des évaluations de la passation de marchés dans les entités adjudicatrices. Compte tenu du fait qu'il 

existe environ 47 000 entités adjudicatrices, dont environ 28 500 écoles primaires et secondaires 

et 4 500 établissements de santé, le champ d'application de la réglementaire de PPOA, qui compte 

environ 50 employés, est considérable. Il n'y a toujours pas de données disponibles sur le nombre 

de praticiens travaillant dans le secteur public en tant que professionnels de la passation de 

marchés. KISM compte environ 6 000 praticiens travaillant dans les secteurs public et privé. Les 

faibles niveaux des effectifs de PPOA ont un impact sur son efficacité en matière de surveillance 

de la conformité dans toutes les entités adjudicatrices et de renforcement adéquat des capacités. 

Les données sur les effectifs des entités adjudicatrices n'étaient disponibles que pour les 
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36 examens de la passation des marchés effectués à ce jour par le Département de la conformité 

de PPOA. 

Les lacunes du cadre institutionnel et de la capacité de gestion ont une incidence sur la capacité du 

cadre national de passation des marchés de contrôler de manière transparente le respect des 

méthodes appropriées de passation de marchés, ce qui risque de favoriser des cas de gaspillage, de 

corruption et d'inefficacité en matière de passation de marchés. 

3.3 Opérations de passation de marchés et pratiques du marché 

Dans sa partie IX, la PPADA prescrit l'appel d'offres ouvert comme mode de passation des marchés 

par défaut. La Loi permet également la création d'organismes sectoriels spécifiques de passation 

de marchés et de cessions d'actifs, l'achat en consortium et le recours à des agents de passation de 

marchés ou de cessions d'actifs. Il a élargi la portée de la loi afin de mieux harmoniser la 

planification de la passation des marchés avec le cycle budgétaire et de rationaliser l'administration 

des marchés.  

Le rapport PEFA de 2012 indiquait que sur les 184 contrats signalés à PPOA par les entités 

adjudicatrices, 68 % (en nombre) concernaient des appels d'offres nationaux, 18 % des appels 

d'offres internationaux, 11 % des appels d'offres, et 3 % des appels à propositions restreints. 

D'autre part, le projet de rapport PEFA 2017 indique que les marchés attribués par appel d'offres 

ouvert (y compris les appels d'offres restreints) au cours de l'exercice 2015-2016 représentaient 

près de 100 % de la valeur totale des marchés. Aux termes du cadre actuel de passation des 

marchés, les entités adjudicatrices sont tenues de rendre compte au PPOA des marchés d'une valeur 

supérieure à 5 millions de KES et de l'utilisation de la passation de marchés directe pour un 

montant de plus de 0,5 million de KES. Grâce à ses audits et inspections, PPOA est également en 

mesure de vérifier si les exigences en matière de rapports sont respectées et a indiqué que, même 

si le niveau de conformité à cette exigence s'améliore, un nombre important de MDO ne s'y 

conforment pas. Toutefois, comme indiqué dans le rapport PEFA 2012, le PPOA n'a toujours pas 

publié de rapport consolidé contenant ces informations, il n'a donc pas été possible de vérifier si 

les entités adjudicatrices ayant passé les marchés par des méthodes autres que la mise en 

concurrence ouverte ont fourni les justifications nécessaires conformément à la loi. 

D'une manière générale, le Kenya a un secteur privé bien établi avec une participation considérable 

dans la concurrence pour les marchés publics. Toutefois, le gouvernement n'a pas fourni de 

données précises sur la répartition des appels d'offres en termes de type d'entreprise, de volumes 

et de valeurs. D'après des études de l'Institut kényan de gestion des approvisionnements (KISM), 

on estime qu'environ 55 % de la valeur des marchés sont passés dans le cadre de projets spécifiques 

et d'infrastructures plus vastes, le solde étant passé avec des petites et micro-entreprises (PME), 

qui s'occupent principalement de la passation de petits marchés pour les articles consommables. 

On estime qu'environ 90 % du nombre total de transactions de faible valeur au cours d'un exercice 

financier sont effectuées avec le secteur des PME. Étant donné que les marchés d'infrastructures 

sont regroupés avec d'autres marchés d'articles, il est difficile d'estimer la compétitivité du secteur 

privé kényan dans la passation des marchés publics, en termes de volumes et de valeurs des biens 

achetés. Néanmoins, environ 80 % des marchés passés au titre de projets financés par la Banque 

dans le cadre d'appels d'offres ouverts (AOO) avec publicité sur le plan international ont été 

attribués à des entreprises kényanes, soit environ 20 % du montant total des marchés attribués dans 

des AOO. Environ 28 % seulement des biens achetés suivant cette méthode proviennent de sources 

locales. Il existe également des variations sectorielles dans la nature, la valeur et la complexité des 
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marchés qui influent sur la nature de la concurrence et les délais de passation des marchés pour les 

projets financés par la Banque. Par exemple, les secteurs agricole et social ont tendance à avoir de 

nombreux marchés de biens et de travaux de faible à moyenne valeur, avec peu de missions de 

conseil et une complexité technique moindre qui attire les fournisseurs, entrepreneurs et experts 

locaux. Le secteur de l'eau au Kenya se caractérise par un grand nombre de travaux et d'études de 

valeur moyenne à élevée, d'une complexité de modérée à élevée. Ce type de marchés attire 

généralement un mélange d'entrepreneurs et de sociétés de conseil locaux et étrangers, tandis que 

les secteurs de l'énergie et des transports ont généralement un petit nombre de projets de grande 

valeur et techniquement complexes qui attirent principalement des entreprises étrangères. 

En dépit d'un secteur privé compétitif et dynamique, d'autres contraintes empêchent également le 

secteur privé d'accéder au marché et elles sont liées à de graves problèmes de capacités dans des 

domaines d'activité essentiels. Par exemple, même si l'accès au crédit est relativement facile au 

Kenya, le secteur privé, en particulier les PME, est confronté à un manque de facilités de crédit, y 

compris des taux d'intérêt élevés appliqués par les banques commerciales - un problème qui a été 

exacerbé par la loi de 2016 plafonnant les taux d'intérêt. La gestion des contrats demeure également 

un problème pour la plupart des entités adjudicatrices. Des rapports récents de PPOA ont mis en 

évidence des lacunes dans la gestion des contrats, ce qui montre qu'il est encore nécessaire de 

renforcer les capacités du personnel en matière de gestion des contrats, notamment en ce qui 

concerne les contrats de grande valeur et complexes. Cela malgré les dispositions de la loi et des 

conditions contractuelles figurant dans les Dossiers types d'appel d'offres (DTAO) relatives aux 

procédures d'acceptation des produits finals et à la publication des changements, notamment les 

ordres de modification, les modifications de contrats et les inspections et essais, qui sont 

généralement conformes aux meilleures pratiques internationales (par exemple, les sections 48, 

150 et 154 de PPADA de 2015).  

Un autre problème auquel sont confrontés les fournisseurs et entrepreneurs est le retard de 

paiement qui fait augmenter le nombre de factures en attente, dont certaines s'étendent sur plusieurs 

exercices financiers. Le problème se pose également dans le secteur privé, où l'on estime à plus de 

40 milliards de KES le montant des arriérés de paiement pour les biens livrés aux grands 

détaillants, certains paiements étant retardés de 180 à 240 jours. En réponse à cela, le 

gouvernement prépare des règlements pour introduire des paiements rapides pour le secteur du 

commerce de détail et pour le secteur public ; le gouvernement a également demandé au Parlement 

de revoir les lois sur les marchés publics pour lui permettre de payer ses fournisseurs dans les 

60 jours. Les retards de paiement ont affecté la performance des entrepreneurs et des fournisseurs 

qui finissent par souffrir de la montée en flèche des dettes et ont eu des répercussions négatives 

sur les entreprises et la mise en œuvre des activités prévues.  

Le risque lié aux retards de paiement est que les processus de passation de marchés n'obtiennent 

pas toujours un bon rapport qualité-prix, car les fournisseurs tiennent compte des coûts des retards 

de paiement lorsqu'ils soumettent des offres. 

3.4 Intégrité et transparence 

En vertu de la loi PPADA, la PPRA a le mandat d'inspecter et de vérifier les marchés attribués et 

d'en assurer l'audit, avec le pouvoir de veiller à la conformité aux termes de la Partie IV (sections 

34-40). La PPRA s'acquitte de cette fonction en vertu de la loi PPDA de 2005 et a publié sur son 

site Web des rapports d'examen de la passation des marchés pour diverses entités adjudicatrices. 

Toutefois, la PPRA manque de personnel, avec seulement une trentaine d'agents techniques pour 
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s'occuper des 42 000 entités adjudicatrices, aussi est-il nécessaire de renforcer ses capacités 

techniques. La PPRA publie sur son site Web les résultats des examens de la passation des marchés 

pour les entités adjudicatrices. Toutefois, bien que la PPRA ait pour mandat de présenter des 

rapports annuels sur la performance du système de passation de marchés, son prédécesseur (PPOA) 

a publié cette fois le rapport pour l'exercice 2014-2015. Dans le rapport, l'administration indique 

que l'accès au module Procure-2-Pay, la rotation élevée du personnel, le financement inadéquat et 

la perte de dossiers font partie des défis que pose la réalisation des audits de conformité.  

La loi sur la passation des marchés définit la fraude et la corruption dans ce domaine et prévoit à 

l'article 62 que les soumissionnaires doivent déclarer qu'ils ne se livreront pas à la fraude, n'auront 

pas de conflits d'intérêts et des comportements non éthiques. L'article 41 précise l'exclusion par le 

PPARB sur recommandation d'un organe chargé de l'application de la loi et investi d'un mandat 

d'enquête. Toutefois, les dispositions relatives à la fraude et à la corruption ne sont pas 

uniformisées dans tous les dossiers types d'appel d'offres (DTAO). La Commission d'éthique et de 

lutte contre la corruption (EACC) est mandatée par la loi pour piloter les actions de lutte contre la 

corruption dans le pays, et pour coopérer et collaborer avec d'autres organismes.  

Les questions de fraude et de corruption ont un impact considérable sur la passation des marchés 

au Kenya. De nombreux cas de fraude et de corruption signalés publiquement semblent se produire 

dans le cadre de procédures de passation de marchés ou de paiements de contrats, soit par conflit 

d'intérêts, corruption, collusion et/ou coercition. L'évaluation de la corruption dans la passation 

des marchés effectuée par EACC indique que certains fournisseurs et responsables de la passation 

des marchés ont déclaré être conscients que des personnes extérieures comme les fournisseurs, les 

hommes politiques et les hauts fonctionnaires influencent leurs décisions en la matière. Le rapport 

montre également que certains fournisseurs ont pu avoir accès à des renseignements confidentiels, 

comme les prix estimatifs des entités adjudicatrices, et qu'ils connaissaient des entreprises 

appartenant à des fonctionnaires et traitant avec le gouvernement. La plupart des cas de corruption 

dans la passation des marchés ne sont pas signalés parce que les fournisseurs craignent de perdre 

des occasions d'affaires. 

3.5  Notation du risque lié à la passation des marchés 

Comme dans l'Évaluation des risques fiduciaires de 2015, la note de risque globale pour la 

passation des marchés est toujours considérée comme étant « substantielle » dans l'ensemble, avec 

une trajectoire de changement « neutre ». Cela s'explique par les raisons suivantes : 

i) Bien que le cadre législatif et réglementaire ait fait l'objet de modifications 

susceptibles d'améliorer la transparence et la responsabilité, ces dispositions ne 

peuvent pas être mises en œuvre en raison de l'absence de réglementations de 

soutien. Par conséquent, il se peut que le cadre juridique de la passation des marchés 

ne prévoie pas de contrôles adéquats contre les fautes professionnelles. Le risque 

fiduciaire posé par le cadre législatif et réglementaire incomplet est donc considéré 

comme « élevé ». 

ii) La nouvelle loi sur la passation des marchés a clarifié le cadre institutionnel de la 

gestion des fonctions de passation des marchés, en particulier en ce qui concerne la 

responsabilité en matière de politiques, de réglementation et de certification des 

qualifications. Toutefois, le manque de personnel dans la fonction de 

réglementation, les lacunes dans le déploiement de personnel qualifié et 
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expérimenté dans le domaine de la passation des marchés des entités adjudicatrices 

et l'influence des parties extérieures sur les décisions dans ce domaine nuisent au 

professionnalisme dans l'exercice de ces fonctions et aggravent probablement la 

situation actuelle. Le risque fiduciaire posé par le cadre institutionnel et la capacité 

de gestion est donc également considéré comme « substantiel ». 

iii) Le Kenya a un secteur privé bien établi qui génère une participation considérable à 

la concurrence pour les marchés publics, en particulier pour les biens, travaux et 

services de faible et moyenne valeur. Si le risque fiduciaire d'un tel environnement 

concurrentiel peut être considéré comme modérément faible, les différences 

sectorielles dans la nature, la valeur et la complexité technique des biens, travaux 

et services nécessiteraient des données supplémentaires qui font actuellement 

défaut. De ce fait, il serait recommandé que les évaluations supplémentaires des 

risques fiduciaires soient effectuées au niveau du secteur, du projet et de l'entité 

adjudicatrice afin de fournir un profil de risque propre au projet pour les opérations 

de passation de marchés et les pratiques du marché. 

iv) En dépit d'un cadre juridique et institutionnel solide de lutte contre la corruption, 

les marchés publics du Kenya sont encore considérablement affectés par la 

corruption ; par conséquent, le risque fiduciaire du cadre d'intégrité et de 

transparence du pays est « élevé » du fait de la prévalence des pratiques irrégulières 

signalées. 

4. Gouvernance et lutte contre la corruption 

4.1  Introduction 

La note analytique sur la gouvernance analyse les tendances récentes en matière de gouvernance 

au Kenya dans les domaines politique, économique, du secteur public et du secteur privé. L'analyse 

a été enrichie par la littérature théorique et empirique la plus récente sur la gouvernance, 

notamment : PEFA 2017 pour le gouvernement central ; PEFA 2018 pour six (6) pays pilotes, la 

Constitution du Kenya de 2010, l’EPIP de la Banque mondiale et l’EPIP de la BAD de 2017, 

l'Indice Mo-Ibrahim de la gouvernance africaine (2017), l'Indice de perception de la corruption 

(IPC), le Rapport 2017 de l'indice de compétitivité mondiale et les indicateurs mondiaux de la  

gouvernance de 2017, pour ne citer que quelques-uns. Son principal objectif est d'enrichir le DSP 

2019-2023 du Kenya avec des informations supplémentaires sur les principaux aspects de la 

gouvernance dans le pays. Plus précisément, la note d'information vise à : i) mettre en évidence 

les principales réalisations du secteur ; ii) identifier les points forts du secteur ; iii) diagnostiquer 

les principaux défis du secteur ; et iv) déterminer les opportunités sectorielles pour le DSP 2019-

2023.  

Le Kenya a été classé troisième en Afrique subsaharienne selon l'indice 2017 de la facilité de faire 

les affaires de la Banque mondiale, grimpant de 12 places pour atteindre le 80e rang au niveau 

mondial. Le rapport de la Banque mondiale, qui évalue, entre autres facteurs, les formalités 

nécessaires à la création d'une entreprise, place le Kenya au troisième rang en Afrique 

subsaharienne derrière Maurice et le Rwanda. Pour la deuxième année consécutive, le Kenya a été 

l'un des 10 premiers pays à avoir amélioré ses performances et a réalisé le plus grand nombre de 

réformes dans le domaine des affaires en Afrique, et les autorités visent à figurer parmi les 

50 premiers pays au monde dans les deux années qui viennent. Le pays a mis en œuvre des 
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réformes dans cinq domaines de Doing Business, à savoir : i) la création d'une entreprise qui a été 

facilitée par la suppression des droits de timbre requis pour le capital nominal, les mémorandums 

et les statuts ; ii) l'élimination de l'obligation de signer la déclaration de conformité devant un 

commissaire aux serments ; iii) une procédure et une réglementation pour les praticiens de 

l'insolvabilité ont été introduites dans ce domaine ; iv) le processus pour obtenir l'électricité a été 

rationalisé par la réduction de près de deux semaines du délai pour se connecter au réseau. Les 

réformes dans le domaine des entreprises profiteraient non seulement aux investisseurs étrangers 

et aux grands investisseurs, mais aussi aux petites et moyennes entreprises. Sur la base d'une 

politique ferme, le gouvernement continue d'éviter l'intervention de l'État sous la forme de 

subventions directes ou de contrôles des prix sur les marchés des biens manufacturés, bien que 

certains contrôles des prix soient toujours en place. Dans une large mesure, le secteur productif 

fonctionne à des conditions de marché libre avec des contrôles minimaux pour garantir la qualité 

des produits. 

L'évaluation des politiques et des institutions du pays (EPIP) réalisée par la Banque en 2016 classe 

le Kenya au troisième rang sur un total de 38 pays ayant participé à l'enquête. La note globale est 

de 4,4, ce qui est supérieur à la moyenne de l'ASS. Les notes attribuées au Kenya indiquent que le 

groupe de la gouvernance était le moins performant (maillon faible), avec une note de 4,4. Selon 

l'EPIP 2016 de la Banque mondiale, la note globale du Kenya était de 3,8, ce qui est également 

supérieur à la moyenne de l'ASS de 3,1 pour cette même période. Bien qu'aucun changement global 

n'ait été noté par rapport à l'année précédente (2015), le rapport de la Banque mondiale montre que 

les groupes les plus performants ont été celui de la « Gestion économique » avec une note de 4,3, 

et le groupe ayant obtenu la plus faible note (maillon faible) est le « Secteur public et institutions » 

avec une note de 3,4 pour l'année 2016.  

Les évaluations des deux institutions indiquent que des défis persistent dans les aspects de 

gouvernance liés à la gestion et à la responsabilisation du secteur public. En outre, un certain 

nombre de rapports sur la gouvernance montrent que ces problèmes ont des causes profondes dans 

la responsabilisation (ou son absence), y compris les intérêts particuliers, l'accaparement des 

ressources par les élites et les lacunes des institutions de responsabilisation comprenant le système 

juridique et judiciaire et les organismes chargés de l'application des lois et règlements. Mais à 

certains égards, c'est le dynamisme, l'ouverture et la connectivité internationale des médias et de 

la société civile au Kenya qui portent ces questions à l'attention d'un public beaucoup plus large 

que ce n'est peut- être pas le cas dans d'autres pays aux tendances similaires de la corruption. 

4.2  Gouvernance politique 

La gouvernance politique du Kenya s'appuie sur la Constitution de 2010, qui a instauré une 

chambre législative bicamérale, les administrations de comté, un pouvoir judiciaire indépendant 

et un corps électoral. La Constitution a une Déclaration des droits qui couvre les droits civils, 

politiques, économiques, sociaux, environnementaux et culturels.  Divers textes législatifs 

habilitants ont été promulgués à la suite de la promulgation de la Constitution. L'alignement de 

diverses politiques sur la Constitution et la nouvelle architecture de gouvernance est une tâche en 

cours. La décentralisation demeure le gain le plus important de la Constitution d'août 2010, qui a 

inauguré un nouveau système de gouvernance politique et économique. La création de 

47 nouvelles administrations de comté a effectivement mis en place un nouveau système de 

pouvoir politique décentralisé avec des mandats et des responsabilités constitutionnels bien précis. 

Elle est porteuse de transformation et a renforcé la responsabilisation et la prestation de services 

publics au niveau local. 



 

XLIX 

 

Le Kenya a franchi de nombreux jalons démocratiques, dont les cycles électoraux multipartites de 

cinq ans qui caractérisent la vie démocratique dans ce pays. Toutefois, les résultats des élections 

présidentielles ont été vivement contestés lors des deux dernières élections, la première en 2007 et 

la plus récente en 2017. Dans chaque cas, l'incertitude politique prolongée dans le pays a 

déstabilisé le paysage politique et socioéconomique à des degrés divers. En 2017, les tensions 

politiques ont atteint des sommets à la suite de l'annulation des résultats de la présidentielle du 8 

août 2017 par la Cour suprême le 1er septembre 2017 et menacé ouvertement de déstabiliser le 

paysage politique et socioéconomique. Le pays s'est stabilisé depuis lors après que les principaux 

dirigeants du pays et le principal parti d'opposition ont pris des mesures audacieuses pour se 

rencontrer, discuter et aborder les questions inhérentes à l'incertitude politique qui se manifestent 

lors des cycles électoraux. 

La Constitution de 2010 et le nouveau cadre juridique de la décentralisation mettent fortement 

l'accent sur la transparence, la responsabilisation et la participation des citoyens comme moyen 

d'accélérer le développement et d'améliorer la prestation de services locaux. L'évolution rapide du 

Kenya vers une gouvernance ouverte s'est accompagnée d'une croissance rapide des réseaux et 

groupes de la société civile. Toutefois, l'observation générale est qu'il y a place à l'amélioration 

pour assurer un accès efficace aux règlements et une consultation véritable dans le processus de 

réglementation. Par exemple, en ce qui concerne l'élaboration des lois et règlements, et par rapport 

à d'autres pays d'Afrique subsaharienne, le système actuel de gouvernance de la réglementation est 

dépourvu de mécanismes pratiques qui permettraient de consulter valablement les parties 

prenantes pendant la rédaction des projets de lois et de règlements. 

4.3. Gouvernance économique et financière 

4.3.1 Qualité de la gestion budgétaire et financière 

L'architecture de gestion des finances publiques du Kenya s'appuie sur une législation moderne en 

matière de GFP qui couvre les aspects de gestion budgétaire et financière aux niveaux de 

l'administration centrale et infranationale. Les législations intègrent les principes de bonne gestion 

des finances publiques, notamment en matière d'ouverture, de responsabilité, de participation du 

public et de partage équitable des recettes, de gestion prudente des deniers publics et d'information 

financière précise. La promulgation de la loi de 2012 sur la gestion des finances publiques (GFP) 

et d'autres lois connexes a élargi la demande de réformes institutionnelles de la GFP, qui ont 

notamment servi de base pour formuler la stratégie de réforme de la GFP pour 2013-2018.  

La mise en œuvre des dispositions du cadre juridique s'appuie sur une stratégie de réforme de la 

GFP à moyen terme (2013-2018) qui définit clairement les domaines de réforme essentiels. Un 

examen de la stratégie de GFP (2013-2018), qui s'est achevé en mars 2016, a montré que des 

progrès sensibles avaient été enregistrés dans la mise en œuvre de nombreuses mesures de réforme, 

qui devraient être menées à terme d'ici à la fin de la Stratégie en 2018. Toutefois, la mise en œuvre 

des réformes a également été lente, ce qui risque d'affecter la réalisation des objectifs de la 

Stratégie dans de nombreux domaines, notamment les réformes institutionnelles au niveau du 

Trésor national, l'introduction du compte unique du Trésor au niveau du gouvernement central et 

des administrations de comté, les réformes des salaires et pensions, l'expansion et l'intégration des 

systèmes de GFP. Une stratégie de réforme qui prendra la relève pour la période 2019-2023 est en 

cours d'élaboration pour combler les lacunes identifiées dans la stratégie précédente, notamment 

les réformes de la GFP au niveau du comté, des réformes supplémentaires en matière de 

planification stratégique et de formulation budgétaire, de gestion des investissements et des 
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liquidités et autres réformes pour permettre au système de GFP du Kenya de tenir compte de 

l'égalité des sexes. 

Selon les conclusions du PEFA (2017), la qualité de la gouvernance budgétaire et financière du 

Kenya s'améliore depuis la dernière évaluation du PEFA en 2012. Le rapport note que le 

gouvernement a réussi à maintenir la discipline budgétaire globale, qui est essentielle à la 

crédibilité budgétaire et à la stabilité macroéconomique, même si cela n'a pas toujours été facile 

compte tenu des insuffisances de recettes et des pressions exercées sur les dépenses par les MDO. 

Le rapport note toutefois qu'il a été difficile d'adopter une perspective stratégique à moyen terme 

pour l'établissement du budget, compte tenu à la fois du maintien de la discipline budgétaire 

globale à court terme et des difficultés liées à l'établissement du budget sur une base annuelle. Ces 

défis sont relevés grâce aux processus de cadres de dépenses à moyen terme (CDMT) qui ont été 

mis en place ces dernières années. Les efforts continus visant à améliorer l'alignement entre le 

CDMT et les plans à moyen terme (PMT) indiquent que les mécanismes sont en place pour 

parvenir à une allocation stratégique des ressources conforme aux plans de développement à 

moyen et long terme inscrits dans la Vision 2030 et le programme des « Big Four ». 

4.3.2 Cadre juridique et réglementaire de la GFP 

La quatrième annexe de la Constitution énumère les fonctions de l'administration de comté, qui 

ont une portée beaucoup plus large que celles des anciennes administrations locales, dont les 

administrations de comté ont hérité des sources de revenus de base. La Constitution est complétée 

par d'autres lois ordinaires qui soutiennent le cadre de décentralisation du Kenya, notamment la 

loi sur la gestion des finances publiques (2012) et la loi sur l'administration de comté (2012). La 

Commission de l'allocation des recettes publiques   est chargée de concevoir et de mettre en œuvre 

un mécanisme de partage équitable des ressources en collaboration avec le Trésor, notamment le 

Bureau du contrôleur du budget. 

La conclusion du PEFA des comtés de 2018 portant sur six (6) comtés indique que bien que la 

mise en œuvre des systèmes de GFP dans ces derniers en soit encore à ses débuts, des progrès 

considérables ont été réalisés dans de nombreux domaines. Parmi les réalisations notables figurent 

la mise en place de diverses structures de GFP et la préparation en temps opportun des documents 

budgétaires, notamment les documents de stratégie budgétaire des comtés, les documents sur 

l'examen et les perspectives budgétaires et les estimations budgétaires conformément aux 

directives et échéanciers de la loi de GFP de 2012. Le rapport note que ces mesures, ainsi que la 

mise en œuvre de l'IFMIS, ont facilité la préparation et l'exécution systématiques et en temps voulu 

du budget par les administrations de comté. 

4.3.3 Transparence et responsabilité et corruption dans le secteur public 

Le Kenya s'est amélioré selon le dernier indice de Transparency International (TI) qui montre qu'il 

était classé 143e sur 180 pays constituant l'échantillon. Il s'agit d'une amélioration marginale de 

l'indice annuel de perception de la corruption, car en 2017, le Kenya se classait 145e sur 180. Dans 

les résultats de 2017, Transparency International a attribué au Kenya un score de 28 %, soit une 

légère amélioration par rapport à 2016 où le pays avait obtenu 26 %. Le score du Kenya est 

inférieur à la moyenne de 32 % pour l'Afrique. Cependant, la corruption au Kenya semble prendre 

de l'ampleur et de plus en plus de scandales de corruption sont connus chaque jour. Selon la 

Commission d'éthique et de lutte contre la corruption, le Kenya perd environ 608 milliards KES 

par an à cause de la corruption, ce qui représente environ 7,8 % du PIB du pays. 
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4.4 Les principaux domaines de préoccupation concernant la corruption au Kenya de 

 nos jours sont les suivants : 

1. Détournement de fonds : Les ressources qui sont budgétisées pour des initiatives 

et des programmes particuliers sont souvent détournées. Cette situation a eu des 

effets négatifs sur la qualité, la quantité et la rapidité d'exécution de divers projets 

et programmes dans le pays. Le détournement de fonds publics a également conduit 

les bailleurs de fonds étrangers à s'engager prudemment auprès des autorités et, dans 

certains cas, à suspendre l'aide étrangère prévue jusqu'à présent pour le pays ; 

2. Passation de marchés publics : La plupart des scandales de corruption au Kenya 

aujourd'hui sont associés à des pratiques néfastes en matière de passation de 

marchés publics. Selon le Rapport sur la compétitivité mondiale 2017-2018, les 

entreprises indiquent que les pots-de-vin et les paiements irréguliers sont très 

répandus dans le processus d'attribution des marchés publics ; 

3. Service public : La compétitivité de l'environnement des affaires du Kenya est 

entravée par la corruption endémique de la fonction publique. Le respect des 

formalités administratives prend beaucoup de temps et se heurte à des lourdeurs 

administratives qui obligent à verser des pots-de-vin pour obtenir un permis ; 

4. Administration foncière : Le risque de corruption est très élevé dans 

l'administration foncière du Kenya. Selon le rapport annuel 2014 de Transparency 

International sur le Kenya, les Kényans font état d'une forte probabilité de 

demandes de pots-de-vin lors de réunions avec des fonctionnaires des services 

fonciers, et des pratiques de corruption se produiraient dans presque 20% des 

relations. La possession d'un titre foncier ne garantit pas la propriété foncière, ce 

qui fait que l'accaparement et la saisie de terres par une élite puissante sont courants 

en raison de la corruption et de l'impunité généralisées qui en découlent. De faux 

titres fonciers sont fréquemment utilisés et les disparitions de titres de propriété du 

bureau du cadastre sont fréquentes ; les maisons construites sur des propriétés 

acquises illégalement sont souvent démolies sans préavis ; et, 

5. Administration douanière : Les entreprises courent un risque élevé de corruption 

au sein de l'administration douanière du Kenya. Selon le Global Enabling Trade 

Report 2016, la corruption endémique dans les ports et aux postes frontaliers du 

Kenya est le facteur le plus problématique pour le commerce international, suivie 

des tarifs, des lourdes formalités à l'importation et de la criminalité. La corruption 

aux points d'entrée a de graves conséquences et, par conséquent, de nombreux 

produits contrefaits entrent sur le marché, ce qui affecte le commerce. Plus 

récemment, des marchandises impropres à la consommation humaine traversent 

également les frontières nationales en raison de la corruption, qui est dangereuse 

pour la population kényane. 

4.5 Des progrès considérables grâce à la mise en place d’une législation incriminant la 

corruption, y compris les textes législatifs suivants : 

1. La Loi sur la lutte contre la corruption et les crimes économiques de 2003 et le 

Code pénal incriminent les pots-de-vin, la corruption active et passive, la 

corruption des agents étrangers, le blanchiment d’argent, l’abus de pouvoir, 
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l’extorsion, le conflit d’intérêts, la manipulation des soumissions et la corruption 

impliquant les agents. 

2. La Loi sur les pots-de-vin de 2016 incrimine principalement les pots-de-vin dans 

le secteur privé, définis au sens large comme « le fait d'offrir, de promettre ou de 

donner un avantage financier ou autre à une autre personne », ce qui peut inclure 

les paiements de facilitation. La loi impose aux entités publiques et privées 

l'obligation de mettre en place des procédures appropriées de lutte contre les pots-

de-vin. 

3. La Loi de 2003 sur l'éthique des fonctionnaires publics fixe les règles de 

transparence et de responsabilité, ainsi que les cadeaux et les marques d'hospitalité. 

Tout fonctionnaire public est tenu de déclarer ses revenus, son actif et son passif 

tous les deux ans. 

4. La Loi sur la passation des marchés publics et la cession d’actifs interdit la 

corruption dans la passation des marchés publics. 

5. La Loi sur la finance de 2006 prévoit des mesures contre la fraude fiscale et des 

directives d’administration fiscale ; elle prévoir aussi des sanctions contre les 

pratiques de corruption. 

6. La Loi sur les commissions de services comporte un Code de réglementation pour 

les fonctionnaires qui exige le recrutement et la promotion au mérite des 

fonctionnaires. 

7. La Loi de 2016 sur l'accès à l'information fournit un cadre pour faciliter l'accès à 

l'information détenue par les organismes privés et promouvoir la divulgation 

courante et systématique des renseignements tant par les services tant publics que 

privés. 

4.6.  Cadre institutionnel 

Le Kenya a fait preuve d'un grand engagement en renforçant ses institutions pour lutter contre la 

corruption. Le pays a déjà mis en place un cadre pluri-institutionnel qui rassemble les services de 

maintien de l'ordre compétents dans sa lutte contre la corruption. Ce cadre multi-institutionnel 

comprend : l'Agence de recouvrement des actifs, la Direction des enquêtes criminelles, la 

Commission d'éthique et de lutte contre la corruption, la Banque centrale du Kenya, le Centre 

d'information financière, l'administration fiscale du Kenya, le Bureau du Procureur général, le 

ministère de la Justice. 

Le Gouvernement kényan, tout en renforçant ses mécanismes de détection et de poursuite de la 

criminalité, a également donné à ses citoyens les moyens de faire face aux problèmes de corruption 

et de les signaler. La Loi sur la lutte contre la corruption et les crimes économiques et la Loi 

sur la protection des témoins prévoient la protection des dénonciateurs et interdisent toute mesure 

disciplinaire à l'encontre de tout employé privé ou public qui participe à une enquête ou divulgue 

des renseignements relatifs à une telle enquête. Le gouvernement, par le biais d'une approche 

multi-institutions et pluridisciplinaire, cherche également à introduire dans les programmes 

d'enseignement des études nationales sur le leadership, l'éthique et l'intégrité pour tous ses 

citoyens. En conséquence, tous les nouveaux fonctionnaires recevront une formation sur la 
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corruption et les crimes économiques pendant leur orientation en vue de leur entrée en fonction. 

Le gouvernement travaille également à la ratification de la Convention des Nations Unies contre 

la corruption par l'intermédiaire de l'Académie internationale de lutte contre la corruption (IACA) 

afin d'ouvrir la voie à la formation avancée des agents de la lutte contre la corruption, des 

fonctionnaires judiciaires ainsi que des procureurs pour leur permettre de faire efficacement face 

aux problèmes de la corruption. 

4.7 Défis de la lutte contre la corruption 

Comme on peut le voir dans les paragraphes précédents, le Kenya dispose d'une multitude de lois, 

règlements, cadres et organismes nécessaires pour lutter contre la corruption. Cependant, plusieurs 

rapports indiquent que les tsars des pots-de-vin du pays profitent du produit de la corruption 

galopante, car ils n'ont rien à craindre du fait que les autorités responsables ne prennent pas de 

mesures sévères de répression. Les responsables de Transparency International (Kenya) soulignent 

le fait que le mécanisme d'application de la loi visant à mettre un frein aux pratiques répréhensibles 

au Kenya est médiocre par rapport à d'autres pays, comme le Rwanda (48e rang), dont le score était 

de 55 %.   

D’après le rapport 2016-2017 de la Commission d’éthique et de lutte contre la corruption (Ethics 

and Anti-Corruption Commission 2016-2017 annual report), les difficultés rencontrées dans cette 

lutte comprennent les suivantes : 

1. Manque de volonté politique et de leadership suffisants pour lutter contre la 

corruption et les vices contraires à l'éthique dans le pays ; 

2. Insuffisance des capacités financières et contraintes budgétaires. Étant donné que 

la Commission d’éthique est tributaire du financement du gouvernement, l'argent 

alloué à la commission pour mener à bien ses activités n'est pas suffisant pour 

répondre à la demande de ses services à l'échelle nationale ; 

3. Capacités insuffisantes en termes de ressources humaines pour permettre aux 

services de la Commission de répondre à un nombre croissant de rapports sur la 

corruption dans l'ensemble du pays. La pénurie de personnel a également été 

aggravée par un taux élevé de rotation des effectifs attribué à la rémunération 

globale qui n'est pas compétitive sur le marché du travail. Il est affirmé que les 

émoluments du personnel de la Commission n'ont pas été augmentés au cours des 

13 dernières années ; 

4. Lenteur du processus judiciaire et décisions défavorables des tribunaux. Le 

processus judiciaire et le jugement des affaires sont encore lents, certaines affaires 

de corruption remontant à plus de 10 ans. La Commission a été touchée par des 

décisions judiciaires défavorables qui ont mis fin à des enquêtes ou à des poursuites. 

Il s'ensuit que les affaires examinées par la Commission prennent trop de temps 

pour être entendues par le tribunal ou que les enquêtes ou les poursuites sont closes 

par les tribunaux ; 

5. Faiblesse du cadre juridique, comme la loi de 2011 sur la Commission d'éthique et 

de lutte contre la corruption et la loi de 2012 sur le leadership et l'intégrité, qui ont 

été édulcorées par les législateurs ; 

http://www.eacc.go.ke/Docs/AnnualReports/EACC-Annual-Report2016-2017.pdf
http://www.eacc.go.ke/Docs/AnnualReports/EACC-Annual-Report2016-2017.pdf
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6. L’absence d'une politique nationale globale de lutte contre la corruption, qui n'a 

pas été finalisée, ce qui rend non coordonnés et variés les efforts de la Commission 

et d'autres organisations. Les domaines qui auraient bénéficié d'une approche 

intégrée, tels que les enquêtes et le recouvrement des actifs, sont touchés ; 

7. Le manque de pouvoirs de la Commission pour faire appliquer ses 

recommandations en matière de prévention de la corruption, y compris l'incapacité 

d'appliquer des codes de conduite dans la fonction publique, a rendu difficile la lutte 

contre la corruption dans le secteur public ; 

8. Corruption a enracinée et culture contraire à l'éthique dans la fonction publique.  

Néanmoins, la lutte contre la corruption a récemment été relancée et la sensibilisation du public 

aux effets néfastes du vice semble être en hausse. Combinée à une volonté politique renouvelée et 

au soutien des plus hauts dirigeants du pays, ainsi qu'aux protestations de l'opinion publique, la 

guerre contre les pots-de-vin devrait être portée à un autre niveau à moyen terme. Le président 

kényan, Uhuru Kenyatta, a lancé un appel pressant aux Kényans pour qu'ils joignent leurs efforts 

dans la lutte contre la corruption et a également pris récemment des mesures décisives pour lutter 

contre cette dernière. Il a essentiellement changé la direction de tous les principaux organismes 

chargés de l'application de la loi qui sont responsables de la lutte contre la corruption. Cette année, 

il a demandé une vérification du mode de vie de tous les fonctionnaires, y compris lui-même et le 

vice-président, William Ruto. Il a également ordonné à tous les agents de la passation des marchés 

dans les entités publiques de se retirer et de se soumettre à une nouvelle vérification. Le Président 

kényan a également demandé aux institutions compétentes chargées d'enquêter sur les crimes 

économiques et d'en poursuivre les auteurs, de faire un travail minutieux et de veiller à ce que les 

personnes reconnues coupables soient tenues responsables. Cela montre que le Président se 

concentre sur la lutte contre la corruption. La volonté politique de lutter contre la corruption semble 

plus forte qu'à tout autre moment de l'histoire du pays.  

4.8  La qualité de l’administration publique  

La note de l'évaluation de la politique et des institutions du pays (EPIP) de la Banque pour 2016 

sur la qualité de l'administration publique du Kenya se situe à 4,0, ce qui est supérieur aux 

moyennes des États membres de la CAE et de l'ASS, respectivement de 2,1 et 3,1. Les autorités 

kényanes reconnaissent qu'il y a encore beaucoup à faire pour améliorer la performance du secteur 

public afin qu'il contribue davantage à la réalisation des objectifs des « Big Four » ainsi que des 

objectifs à long terme de la Vision 2030. Les autorités reconnaissent que l'administration publique 

se caractérise depuis de nombreuses années par une piètre performance, qui se traduit par une 

prestation inadéquate des services publics, ce qui continue à entraver la réalisation de la croissance 

économique durable. Au nombre des facteurs qui pèsent sur la performance du secteur public 

figurent notamment les suivants : une mauvaise gestion flagrante des ressources publiques, le 

chevauchement des mandats de divers organismes gouvernementaux, l'ingérence politique 

fréquente et l'effectif pléthorique du personnel. Malgré les inconvénients reconnus, l'indice de 

compétitivité mondiale (2016-2017) montre que le Kenya fait partie des pays émergents et en 

développement qui s'efforcent d'améliorer les compétences futures de leur main-d'œuvre. Les 

autres pays sont le Brésil, la Chine, la Colombie et le Rwanda.   

Pour améliorer les résultats, le gouvernement continue de prendre un certain nombre de mesures 

de réforme, notamment la rationalisation des fonctions au niveau du gouvernement central et à 
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celui des comtés par le biais du processus de décentralisation, l'introduction des contrats de 

performance, l'informatisation des services publics et la formation continue du personnel. 

4.9. Droits de propriété et gouvernance fondée sur les règles  

Depuis la promulgation de la Constitution de 2010, le Kenya a fait des progrès considérables dans 

l'amélioration de l'environnement réglementaire grâce à la mise en œuvre de la Vision 2030. 

Toutefois, selon l'indicateur de la qualité de la réglementation de la Banque mondiale (2017), 

l'impact global doit encore être ressenti. Compte tenu de la performance économique générale et 

récente du pays, quatre domaines méritent plus d'attention : i) le système foncier, ii) les processus 

judiciaires, iii) la coordination entre les autorités de réglementation, et iv) l'efficacité de 

l'infrastructure et des systèmes de réglementation des entreprises. La promotion d'une croissance 

durable se heurte à plusieurs défis réglementaires et juridiques, dont la plupart sont étroitement 

liés. En outre, les obstacles réglementaires et la corruption liés à leur application constituent des 

principales entraves à la formalisation des secteurs informels. 

Le Kenya s'est classé 129e sur 180 dans l'indice de liberté économique de 2017, ce qui représente 

une amélioration par rapport à son classement de 135/180 en 2016 pour les droits de propriété et 

la gouvernance fondée sur des règles. Le score le plus élevé est enregistré sur le groupe « Fardeau 

fiscal » (78,5), tandis que le score le plus faible est de 24,7 pour le groupe « Intégrité du 

gouvernement ». Cependant, il y a encore place à l'amélioration. En 2018, le Kenya occupe 

toujours la 164e place pour l'efficacité de l'exécution des contrats et la 125e place pour le transfert 

de propriété. Les données de Doing Business indiquent que le Kenya est presque à mi-chemin des 

réalisations du système rwandais. De plus, ces indicateurs sont basés sur des données recueillies à 

Nairobi et sur des hypothèses telles que la propriété déjà inscrite au registre foncier ou au cadastre, 

et sans contestation de titre, une situation qui pourrait ne pas refléter le contexte du milieu rural ou 

des PME. 

4.10  Efficacité de la mobilisation des recettes 

L'indice EPIP (2017) de la Banque sur l'efficacité de l'administration fiscale classe le Kenya au 

premier rang avec un score de 4,8 comparé à la moyenne de 3,2 pour les pays membres de la 

Communauté d'Afrique de l'Est et de 3,8 en moyenne pour les pays d'ASS. Cette bonne 

performance reflète, entre autres, l'amélioration continue du système d'administration fiscale du 

pays qui s'est généralement renforcé au cours de la dernière décennie. Les dispositions juridiques 

et institutionnelles ont été rationalisées afin d'améliorer les niveaux de conformité fiscale, tant en 

ce qui concerne le volume que la qualité des déclarations de revenus, ainsi que les niveaux de 

recouvrement des recettes. Au nombre des améliorations apportées à l'administration des recettes 

figurent les suivantes : i) la rationalisation de la législation fiscale par le biais de la loi sur les 

procédures fiscales ; ii) l'introduction de guides fiscaux à jour sur le site Web de l'administration 

fiscale ; iii) l'opérationnalisation d'un système complet d'éducation des contribuables par 

l'administration fiscale ; iv) l'opérationnalisation de la plupart des modules de l'iTax permettant 

aux contribuables d'obtenir plus facilement des informations et de soumettre leurs déclarations ; 

v) le renforcement de la gestion des risques par l'administration fiscale, au niveau tant de la 

direction de la fiscalité intérieure que de la direction des douanes   vi) l'informatisation de la plupart 

des opérations de l'administration fiscale.  Une combinaison de ces mesures et d'autres mesures de 

réforme permettra au gouvernement d'atteindre sa trajectoire de politique budgétaire durable, qui 

vise à faire passer progressivement les recettes de 18,3 % du PIB en 2016-2017 à 20,3 % du PIB 

en 2020-2021. 
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4.11  Environnement favorable aux entreprises 

Le Kenya a été classé troisième en Afrique subsaharienne selon l'indice 2017 de la facilité de faire 

des affaires de la Banque mondiale, grimpant de 12 places pour atteindre un rang mondial de 80e. 

Le Kenya demeure l'un des pays les plus compétitifs d'Afrique subsaharienne, derrière Maurice et 

le Rwanda, et le troisième pays réformateur le plus constant en Afrique depuis trois (3) ans. Cette 

réalisation témoigne du fait que le Kenya a fait des progrès considérables pour améliorer 

l'environnement réglementaire des entreprises.  Rien qu'au cours des deux dernières années, le 

gouvernement a promulgué plusieurs lois permettant un environnement favorable aux entreprises 

et la transition vers une économie moderne.  

Selon le rapport Doing Business de la Banque mondiale (2018), les réformes suivantes ont été 

entreprises : 

Création d’entreprise : Le Kenya a facilité la création d’entreprise en fusionnant les formalités 

requises pour créer et exploiter formellement une entreprise. 

Obtention des permis de construire : Le Kenya a rendu moins coûteuse l’obtention de permis de 

construire en éliminant les droits pour l’approbation par l’autorité nationale de gestion de 

l’environnement (NEMA) et l’autorité nationale de la construction. 

Raccordement à l’électricité : Le Kenya a amélioré la fiabilité de l'électricité en investissant dans 

ses lignes de distribution et ses transformateurs et en créant une équipe spécialisée pour rétablir 

l'électricité en cas de panne. 

Obtention de prêts : Le Kenya a amélioré l'accès à l'information sur le crédit en commençant à 

distribuer les données de deux entreprises de services publics. 

Paiement de taxes et impôts : Le Kenya a facilité le paiement des impôts en mettant en place une 

plate-forme en ligne, iTax, pour la déclaration et le paiement de l'impôt sur le revenu des sociétés 

et le prélèvement uniforme. 

Commerce transfrontalier : Le Kenya a réduit le délai de mise en conformité des documents 

d'importation en utilisant son système de guichet unique, qui permet la soumission électronique 

des déclarations en douane. 

D'autres gains et améliorations de l'environnement favorable aux entreprises sont attendus des 

réformes en cours et à venir, comme en témoignent les progrès réalisés au cours des deux dernières 

années.  

L'Indice de compétitivité mondiale (2016-2017) a classé le Kenya à la 96e place sur 138 pays 

examinés, ce qui représente une légère amélioration par rapport à 2015-2016, où le Kenya occupait 

la 99e place sur 144 pays examinés. Selon le rapport, les cinq (5) facteurs les plus problématiques 

qui entravent la concurrence loyale entre les entreprises sont (par ordre de classement) : i) la 

corruption, ii) les taux d'imposition, iii) l'accès au financement, iv) l'inefficacité de la bureaucratie 

gouvernementale, et v) l'insuffisance de l'infrastructure.  

Le rapport indique également que certains aspects dont le classement n'est pas toujours favorable 

aux notes finales pèsent sur la qualité des institutions (pilier 2) au Kenya. Ces aspects (par ordre 

de mauvais classement) comprennent : i) les coûts du terrorisme pour les entreprises ; ii) les coûts 
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du crime et de la violence pour les entreprises ; iii) le crime organisé ; iv) les paiements irréguliers 

et les pots-de-vin ; v) la fiabilité des services policiers ; et vi) le favoritisme dans les décisions des 

responsables gouvernementaux. 

En outre, compte tenu de la performance économique générale et récente du pays, plusieurs défis 

réglementaires et juridiques - dont la plupart sont interdépendants - continuent d'entraver la mise 

en place des conditions nécessaires pour favoriser une croissance inclusive et durable. En 

particulier, une attention concertée est nécessaire pour faire face aux goulets d'étranglement dans 

quatre (4) domaines clés qui constituent un obstacle à la mise en place d'un environnement 

favorable aux entreprises, à savoir : i) le régime foncier, ii) les processus judiciaires, iii) la 

coordination entre autorités de réglementation, iv) l'efficacité des infrastructures et systèmes de 

réglementation des entreprises. 
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Tableau 1 : Évaluation détaillée du risque fiduciaire 
Éléments Note PEFA  Évaluation 

du risque 

initial 

Mesures d’atténuation 

 

Risque résiduel 

FIABILITÉ DU BUDGET  

 

PI-1 Dépenses effectives totales 

PI-2 Composition des dépenses effectives                                     

PI-3 Recettes effectives                                                                   

2,0 

 

2 

2 

2 

Modéré  Le gouvernement met en œuvre les réformes de 

la GFP depuis 2013 et elles donnent des 

résultats. Il prépare actuellement une nouvelle 

stratégie de réforme de la GFP pour 2019-2023 

en tenant compte des enseignements tirés de la 

stratégie 2013-2018.  

Modéré 

TRANSPARENCE DES FINANCES PUBLIQUES 

PI-4 Classification du budget 

PI-5 Documentation budgétaire 

PI-6 Opérations de l’administration centrale non 

 comptabilisées dans les états financiers  

PI-7 Transferts aux administrations infranationales 

PI-8 Utilisation des informations sur la 

 performance pour assurer les prestations de 

 services                    

PI-9 Accès du public aux informations budgétaires   

1,2 

3 

0 

 

0 

1 

1 

2 

Substantiel La principale composante de la stratégie de 

GFP est la transparence des finances publiques. 

La prochaine stratégie sera axée sur 

l'établissement de rapports financiers et le suivi 

au niveau des comtés et des secteurs.  

Substantiel 

GESTION DES ACTIFS ET DES PASSIFS 

PI-10  Établissement de rapports sur les risques 

 budgétaires                                                                                     

PI-11 Gestion des investissements publics 

PI-12 Gestion des achats publics   

PI-13 Gestion de la dette  

1 

0 

1 

0 

3 

Substantiel Il s'agit d'un nouvel ajout à l'élément PEFA et le 

gouvernement continuera d'améliorer la gestion 

des actifs et des passifs.  

Substantiel 

STRATÉGIE BUDGÉTAIRE ET 

ÉTABLISSEMENT DU BUDGET FONDÉS SUR 

LES POLITIQUES PUBLIQUES 

PI-14 Prévisions macroéconomiques et budgétaires                                     

PI-15 Stratégie budgétaire                                                                              

PI-16 Perspectives à moyen terme de la 

 budgétisation des dépenses   

PI-17 Processus de préparation du budget  

PI-18 Examen des budgets par le pouvoir législatif 

 

2 

2 

2 

 

2 

3 

1 

 

Modéré 

Des progrès satisfaisants ont été réalisés sur ce 

pilier et le gouvernement consolidera les 

résultats au cours de la prochaine période de 

réforme de la GFP.   

 

Modéré 

PRÉVISIBILITÉ ET CONTRÔLE DE 

L’EXÉCUTION DU BUDGET 

PI-19 Gestion des recettes 

PI-20 Comptabilisation des recettes   

PI-21 Prévisibilité de l’affectation des 

 ressources en cours d’exercice                         

PI-22 Arriérés de dépenses                                                                   

PI-23 Contrôle des états de paie  

PI-24 Gestion de la passation des marchés  

 

1,6 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

 

Modéré 

Des progrès satisfaisants ont été réalisés sur ce 

pilier et le gouvernement consolidera les 

résultats au cours de la prochaine période de 

réforme de la GFP.   

 

Modéré 
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PI-25 Contrôle interne des dépenses non salariales 

PI-26 Audit interne  

2 

COMPTABILITÉ ET REPORTING 

PI-27 Intégrité des données financières                                                           

PI-28 Rapports budgétaires en cours d’exercice 

PI-29 Rapports financiers annuels  

1,3 

1 

1 

2 

Substantiel C'est à ce domaine que le gouvernement 

consacre ses ressources et ses efforts. Les 

rapports financiers et le suivi au niveau des 

comtés et des secteurs seront renforcés. La 

stratégie de réforme de la GFP de 2019-2023 

accordera une attention particulière au pilier.  

Modéré 

SUPERVISION ET AUDIT EXTERNES 

PI-30 Audit externe 

PI-31 Examen des rapports d’audit par le pouvoir 

 législatif 

1,5 

1 

2 

Substantiel Des efforts sont déployés pour améliorer l'audit 

des finances publiques et l'examen ultérieur des 

rapports d'audit externe par le Parlement.  Des 

données récentes montrent que le gouvernement 

renforce ce domaine. 

Modéré 

Risque fiduciaire global 1,52 Modéré  Modéré 

 

Évaluation du risque fondée sur la note moyenne PEFA  
Moins de 0,75  Élevé    

Entre 0,76 et 1,50  Substantiel  

Entre 1,51 et 2,50  Modéré   

Entre 2,51 et 3,00  Faible  
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Tableau 2- Notes PEFA 2017 

 Globale 

PI-1 Dépenses effectives totales B 

PI-2 Composition des dépenses effectives                                     B+ 

PI-3 Recettes effectives                                                                    B 

PI-4 Classification du budget A 

PI-5 Documentation budgétaire D 

PI-6  Opérations de l’administration centrale non comptabilisées 

dans les états financiers  
D* 

PI-7 Transferts aux administrations infranationales  C+ 

PI-8 Utilisation des informations sur la performance pour assurer 

les prestations de services                   
C+ 

PI-9 Accès du public aux informations budgétaires   B 

PI-10  Établissement de rapports sur les risques budgétaires                                                                                     D+ 

PI-11 Gestion des investissements publics C+ 

PI-12 Gestion des achats publics   D+ 

PI-13 Gestion de la dette  A 

PI-14 Prévisions macroéconomiques et budgétaires                                     B 

PI-15 Stratégie budgétaire                                                                              B 

PI-16 Perspectives à moyen terme de la budgétisation des dépenses   B+ 

PI-17 Processus de préparation du budget A 

PI-18 Examen des budgets par le pouvoir législatif C+ 

PI-19 Gestion des recettes C+ 

PI-20 Comptabilisation des recettes   C+ 

PI-21 Prévisibilité de l’affectation des 

ressources en cours d’exercice                         
C+ 

PI-22 Arriérés de dépenses                                                                   B 

PI-23 Contrôles des états de paie  B 

PI-24 Gestion de la passation des marchés  B+ 

PI-25 Contrôles internes des dépenses non salariales B+ 

PI-26 Audit interne  B+ 

PI-27 Intégrité des données financières                                                            C 

PI-28 Rapports budgétaires en cours d’exercice C+ 

PI-29 Rapports financiers annuels  B 

PI-30 Audit externe (M1-WL) C+ 

PI-31 Examen des rapports d’audit par le pouvoir législatif B 
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ANNEXE 20 : FICHES SECTORIELLES 

1. Énergie : Les sources d'énergie du Kenya sont les combustibles fossiles, 

l'hydroélectricité, la géothermie, l'énergie solaire et l'énergie éolienne, mais la majeure partie du 

potentiel des énergies renouvelables demeure inexploitée. Actuellement, le Kenya dépend pour ses 

besoins en énergie de la biomasse à 68 %, des hydrocarbures à 22 %, de l'électricité à 9 % et 

d'autres formes à 1 %, le pétrole et l'électricité dominant l'énergie commerciale. Le gouvernement 

participe à l'expansion du sous-secteur de l'électricité dans le cadre du « Projet 5000+MW », qui 

vise à stimuler l'offre d'électricité en prévision de l'augmentation prévue de la demande des projets 

de la Vision 2030 et des retombées des investissements découlant de la décentralisation en faveur 

des 47 comtés. Pour satisfaire la demande nationale d'électricité, le gouvernement a donné la 

priorité au développement de la géothermie, considérée comme une option de production 

d'électricité rentable dans le Plan de développement de l'électricité à moindre coût du Kenya. 

L'énergie éolienne, le charbon et l'énergie solaire pourraient s'ajouter à l'approche « au moindre 

coût ».  

2. Le développement du secteur de l'électricité au Kenya s'appuie sur la stratégie définie 

dans Vision 2030, qui est le plan de développement national couvrant la période 2008-2030. Vision 

2030 identifie l'énergie et l'électricité comme un élément essentiel de la croissance économique 

soutenue et de la transformation du pays. La stratégie tient également compte de l'importance des 

interconnexions électriques régionales pour la fourniture d'une énergie rentable, abordable et de 

qualité adéquate aux clients. Le deuxième Plan à moyen terme 2013-2017 de Vision 2030 a 

identifié l'énergie comme l'un des catalyseurs de l'infrastructure pour la transformation du Kenya 

en « un pays nouvellement en voie d'industrialisation, à revenu intermédiaire offrant à tous ses 

citoyens une vie de qualité dans un environnement propre et sûr ». 

3. La planification du réseau de production et de transport d'énergie s'effectue sur la base 

d'un plan à long terme glissant sur 20 ans (plan directeur). Selon le plan directeur actuel (2015-

2035), la capacité de production de 2 213 MW et la consommation d'électricité de 9 453 GWh (en 

2015) devraient atteindre respectivement 9 521 MW et 38 742 GWh (en 2035). Le plan de 

développement optimal comprend les sources d'énergie géothermique, hydroélectrique, éolienne, 

éolienne, importée, thermique, au charbon et nucléaire. Le gouvernement a également formulé des 

stratégies dont les objectifs consistent à accroître rapidement la capacité installée, à étendre et à 

moderniser les réseaux de transport et de distribution et à développer les sources d'énergie 

renouvelables comme l'énergie géothermique, solaire, éolienne, biomasse et hydraulique à petite 

échelle, notamment. Par exemple, la loi de 2014 portant modification de la loi sur la TVA prévoit 

que certains produits solaires seront exonérés de la TVA, ce qui constitue un effort visant à 

encourager les investissements, en particulier dans le domaine de la production sur réseau. 

4. La puissance totale installée a augmenté de 33 %, passant de 1 765,6 MW en 2012-2013 

à 2 354 MW en 2016-2017. Cette progression est en grande partie attribuable à l'augmentation de 

la capacité de production à partir de sources d'énergie renouvelables, notamment l'hydroélectricité, 

l'éolien et la géothermie. Au cours des cinq dernières années (2012-2013 à 2016-2017), l'offre, la 

demande et la demande de pointe de l'électricité ont continué d'augmenter considérablement. Le 

taux annuel moyen d'augmentation est de 6,01 % (de 8 087 GWh à 10 205 GWh incluant les 

importations) pour l'énergie achetée par les sociétés de distribution, de 5,97 % (de 6 550 GWh à 

8 250 GWh) pour la consommation nationale et de 5,18 % pour la demande de pointe (de 1 354 

MW à 1 656 MW). 
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5.  Le bouquet énergétique actuel 

par source comprend 43,62 % d'énergie 

géothermique, 32,73 % d'énergie 

hydraulique, 21,21 % d'énergie 

thermique, 0,62 % d'énergie éolienne, 

0,1 % d'énergie solaire, 0,1 % de biogaz 

et 1,8 % d'importations. La contribution 

de la géothermie à l'approvisionnement en 

électricité a augmenté d'année en année en 

raison de la mise en service d'un certain 

nombre de centrales entre 2012-2013 et 

2016-2017, en ajoutant environ 422,5 

MW de puissance nominale (396,78 MW 

de puissance effective) à la capacité totale 

installée et en jouant un rôle important 

pour remplacer des centrales thermiques. Toutefois, le tarif moyen de production globale et les 

tarifs des clients utilisateurs finals ne sont pas sensiblement réduits. 

6.  Le Gouvernement kényan est déterminé à élargir l'accès à l'électricité pour les Kényans, 

en particulier pour les groupes à faible revenu. L'une des stratégies pour atteindre cet objectif est 

l'initiative « Last Mile Connectivity », 

conçue pour utiliser les transformateurs 

de distribution existants et étendre le 

réseau basse tension aux clients situés à 

proximité de ces transformateurs. 

L'important soutien du gouvernement à 

KPLC a contribué au raccordement de 

3 851 320 clients supplémentaires au 

cours des exercices 2012-2013 à 2016-

2017. Actuellement, à la fin de février 

2018, le nombre de clients ayant accès à 

l'électricité était de 6 573 961. L'accès 

national à l'électricité est passé de 23 % 

en 2012-2013 à 72 % à la fin de février 2018. 
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7.  Défis : i) Le secteur de l'énergie a besoin de capitaux importants pour financer de 

nouveaux projets et réhabiliter et moderniser les infrastructures existantes. ii) L'emprise pour les 

lignes de transport d'électricité et l'acquisition de sites sont les principaux obstacles à la mise en 

œuvre des projets et entraînent des retards importants dans leur achèvement. Les populations des 

zones de projet n'acceptent pas toujours les évaluations foncières et refusent de se réinstaller en 

dehors des corridors où passent les lignes ou des sites de projet. iii) Tarifs élevés : La plupart des 

projets de production d'électricité des IPP n'ont pas été sollicités et ont abouti à des tarifs négociés 

et à des conditions commerciales qui n'étaient pas nécessairement dans le meilleur intérêt du pays 

ou de ses clients tarifaires. Les marchés publics futurs des projets seront passés dans le cadre 

d'appels d'offres internationaux ou d'enchères entre IPP intéressés, afin d'éviter des tarifs élevés 

inacceptables dans le cadre de contrats d'enlèvement ferme à long terme passés avec des IPP non 

sollicités. (iv) La croissance de la charge et de la demande d'électricité est en retard par rapport 

aux ajouts prévus à la capacité de production qui étaient fondés sur le scénario de croissance de 

référence du plan à long terme (2015-2035). Selon les prévisions, la consommation devait 

augmenter de 7,3 % en moyenne par an, mais une augmentation de 6,01 % a été enregistrée au 

cours des cinq dernières années, ce qui se situe en-deçà des attentes. 

8. Transport : Le Kenya connaît une croissance économique généralement stable depuis 

2002 et l'économie devrait doubler entre 2015 et 2030 avec une augmentation correspondante du 

PIB par habitant d'environ 63 %. Pour le secteur des transports, cela se traduira par une 

augmentation de la demande de véhicules privés et par une capacité de paiement accrue pour les 

transports. Par ailleurs, la population du Kenya devrait augmenter de 32 % d'ici 2030 et de 33 % 

d'ici 2050. La population rurale diminuera de 75 % à 65 % d'ici 2030, et de moitié environ à 

l'horizon 2050. D'ici 2030, la population rurale aura augmenté de 16 % et la population urbaine de 

80 %. La ville de Nairobi à elle seule devrait compter 10 millions d'habitants en 2030 et 

14,3 millions en 2040, ce qui représente jusqu'à 22 % de la population du Kenya et 64 % de la 

population urbaine. Les conséquences des tendances démographiques pour le secteur des 

transports sont la nécessité de continuer à s'intéresser aux transports ruraux et à l'ampleur 

croissante des problèmes qui se posent dans le domaine des transports urbains, particulièrement à 

Nairobi. 

9.  Routes : Le réseau routier du Kenya est estimé à 161 000 km, avec seulement 2 % des 

routes rurales et 17 % des routes urbaines qui sont revêtues. Les expansions en cours et prévues 

sont motivées par la nécessité d'améliorer la connectivité nationale et régionale, de stimuler la 

productivité rurale et de réduire la congestion urbaine afin d'améliorer l'efficacité des transports, 

de faciliter la croissance et d'améliorer les niveaux de vie. En ce qui concerne la région, le 

gouvernement a amélioré de nombreuses routes de liaison régionales, mais il reste encore 

beaucoup à faire pour renforcer la connectivité du réseau de transport régional.   

10.  Transport urbain : Selon les estimations, la population de Nairobi devrait atteindre 

10 millions d'habitants d'ici 2030, avec une augmentation des déplacements en voiture particulière 

et à pied de 69 % et 47 % respectivement. Il existe des possibilités de répondre à une partie de 

cette demande par le transport en commun, sous forme de transport en commun rapide par autobus 

(RER), de train léger et de train de banlieue. Même si la marche à pied en tant que mode de 

transport a diminué, la croissance absolue envisagée de la marche à pied fait penser à la nécessité 

de se préoccuper des infrastructures destinées aux piétons. 
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11. Le Gouvernement a reconnu la nécessité d'un réseau de transport en commun moderne et 

cinq lignes de BRT sont à un stade avancé de conception pour Nairobi, en plus des plans de remise 

en état et d'expansion du réseau ferroviaire de banlieue à Nairobi. Les améliorations routières à 

Nairobi se concentrent actuellement sur les voies de contournement Nord et Est alors que les 

travaux de construction d'une voie de contournement Ouest sont en cours. Cependant, le 

programme actuel de développement routier à Nairobi ne résoudra pas à lui seul la congestion 

urbaine et la mise en œuvre des 5 lignes BRT d'ici 2030 ne permettra pas de répondre aux besoins 

de transport public sans lignes de transport en commun supplémentaires, probablement d'une 

capacité supérieure à celle d'une ligne BRT. Il convient d'étudier la possibilité de combiner les 

infrastructures matérielles et l'utilisation des technologies de l'information et de la communication 

comme moyen de répondre durablement à la demande croissante de transport. 

12. Transport et logistique : Le chiffre d'affaires de l'industrie de la logistique au Kenya a 

atteint 9,4 milliards de dollars en 2015 et a augmenté à un taux annuel composé de 13 % entre 

2010 et 2015. Toutefois, les opérations logistiques existantes sont mises à rude épreuve par la 

congestion portuaire, la baisse des niveaux de fiabilité, la capacité de transport routier limitée, 

l'incapacité des chemins de fer à répondre à la demande et la demande croissante de services fiables 

et prévisibles par les usagers. Certes, Mombasa restera le port le plus attractif pour l'Afrique de 

l'Est en raison de sa connectivité aux principaux marchés de Nairobi et de l'Ouganda, mais il doit 

continuer à se développer pour maintenir cette position et satisfaire la demande future prévue. En 

outre, il y a lieu d'étudier la faisabilité d'un port sec à l'extérieur de Mombasa afin de résoudre les 

problèmes de capacité et d'efficacité, et d'améliorer les liaisons côté terre avec le port de Lamu. 

13. Les besoins d'entretien routier de l'ensemble du réseau sont estimés à 2,5 % du PIB, soit 

110 milliards KES. Les ressources de 12,1 milliards de KES prévues par la KeNHA pour l'exercice 

2017-2018 sont insuffisantes. En outre, l'entretien des routes est encore insuffisamment financé 

dans une très large mesure. Le gouvernement tente de combler le déficit financier par le 

déploiement de mécanismes de PPP dans le cadre desquels le secteur privé sera chargé de 

concevoir, construire, financer et exploiter certaines infrastructures aux niveaux national et 

infranational.  

14. Défis : i) Faiblesse de l'industrie nationale de la construction : Les entreprises locales sont 

généralement de petites entreprises, qui ne sont pas gérées de façon professionnelle et sont moins 

compétitives. De ce fait, les entreprises internationales sont préférées en raison de leurs meilleures 

qualifications et des compétences de leur personnel. L'accès au financement demeure un défi pour 

les acteurs nationaux et entrave leur participation aux grands projets d'infrastructure. ii) Mauvaise 

exécution du budget : Le manque de capacité du gouvernement en matière de construction 

d'infrastructures continue de compromettre l'absorption des fonds. Les services d'infrastructure 

manquent d'employés possédant les compétences nécessaires pour examiner les conceptions, les 

coûts et les travaux prévus dans les contrats. Cela prolonge le processus de passation des marchés 

et est en partie responsable de l'escalade des coûts unitaires des travaux d'infrastructure. iii) la 

mauvaise gouvernance : L'Indice de perception de la corruption de Transparency International 

montre que le Kenya est passé du 136e rang sur 177 pays en 2013 au 145e rang sur 176 pays en 

2016. Bien que les administrations publiques aient entrepris une série de réformes visant à lutter 

contre la corruption, le rythme du changement demeure lent.  
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15.  Opportunités: i) la croissance du secteur privé : Le gouvernement a récemment émis des 

obligations d'infrastructure qui ont été sursouscrites, ce qui laisse supposer que le Kenya est en 

mesure de lever des ressources importantes pour combler le déficit de financement des 

infrastructures. En outre, le marché des capitaux au Kenya est en pleine croissance tout en étant 

relativement profond. Il est possible de renforcer cette situation en développant des instruments 

plus innovants, en élargissant les marchés des obligations de sociétés et en mettant en place des 

cadres de réglementation qui favorisent une participation accrue des investisseurs institutionnels. 

ii) cadre législatif favorable : La politique de péage routier récemment élaborée pour le Kenya 

offre l'occasion de percevoir des droits d'usage (péages) sur les usagers de la route. Cela devrait 

permettre de collecter des recettes supplémentaires pour l'entretien de l'infrastructure routière et 

l'extension du réseau. Il est possible que les PPP contribuent à compléter les ressources budgétaires 

publiques pour le développement et l'entretien de l'infrastructure de transport.  

16. Recommandations : La Banque devrait continuer de mettre l'accent sur le sous-secteur 

routier où elle a acquis une expérience considérable et où elle est un chef de file. Compte tenu de 

son étude pionnière sur les réseaux de transport en commun rapide de Nairobi, la Banque devrait 

envisager d'urgence un projet phare de BRT dans cette ville. Alors que certaines IFD hésitent à 

s'engager dans cette voie, la Banque peut forger des alliances de financement avec celles qui le 

souhaitent (UE, JICA ou Korean Exim Bank) dans le cadre d'un système de cofinancement et 

donner le ton aux autres IFD. L'avantage du précurseur ferait de la BAD un partenaire de choix 

pour le gouvernement.  

17. Agriculture. Le secteur agricole représente 24 % du PIB annuel du Kenya, 65 % des 

exportations totales et 18 % et 60 % de l'emploi formel et total respectivement. En conséquence, 

l'agriculture a été identifiée dans la Stratégie de développement du secteur agricole (ASDS) comme 

l'un des secteurs clés pour atteindre le taux de croissance économique annuel de 10 % envisagé 

dans Vision 2030. L'un des principaux objectifs de la stratégie ASDS est de maintenir un taux de 

croissance annuel de 7 % dans le secteur agricole pour lutter contre la pauvreté et l'insécurité 

alimentaire et contribuer au développement d'un secteur moderne et concurrentiel. La stratégie 

ASDS contribuera également au programme des Big Four, qui est un domaine d'intervention du 

gouvernement pour les cinq prochaines années. La sécurité alimentaire et nutritionnelle est l'un 

des piliers des Big Four et leur objectif de renforcement des chaînes de valeur agricoles pour 

atteindre une sécurité alimentaire et nutritionnelle à 100 % d'ici 2022. Les chaînes de valeur 

prioritaires dans le cadre de ce pilier sont le maïs, les pommes de terre, le riz, le cuir et le poisson.  

La stratégie de la ASDS (2010-2020) se concentre sur quatre objectifs consistant à : accroître la 

productivité et promouvoir la commercialisation et la compétitivité de toutes les cultures, de 

l'élevage, de la pêche et de la foresterie ; promouvoir la participation du secteur privé dans tous les 

aspects du développement agricole ; développer et gérer de manière durable les ressources 

nationales en eau, les ressources foncières, la foresterie et la faune ; et réformer les institutions des 

services agricoles, de crédit, de recherche, de réglementation, de transformation et de fabrication 

pour en accroître l'efficience et l'efficacité.  

18.  Les principales contraintes et difficultés auxquelles est confronté le secteur agricole au 

Kenya, telles qu'elles sont énoncées dans la stratégie ASDS, sont les suivantes : faible production 

et faible productivité ; allocations budgétaires insuffisantes ; efficacité réduite des services de 

vulgarisation ; faible absorption des technologies modernes ; capital et accès limités au crédit 

abordable ; pertes avant et après récoltes ; lourdes pertes en bétail dues aux maladies et parasites ; 

fertilité des sols faible et décroissante ; absence d'une politique foncière cohérente ; infrastructures 
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insuffisantes ; équipements insuffisants de stockage d'eau ; installations de stockage et de 

traitement insuffisantes et marchés et infrastructures de commercialisation insuffisants. 

19.  Malgré ces défis et contraintes, il existe de nombreuses opportunités et avantages qu'il est 

possible d'exploiter pour mettre en place un secteur agricole robuste et dynamique au Kenya. Il 

s'agit notamment de ressources humaines abondantes et sous-exploitées, de marchés nationaux, 

régionaux et internationaux nouveaux et en expansion, de possibilités d'augmentation de la 

production, d'un grand potentiel d'irrigation, de possibilités d'accroissement de rendements sous-

optimaux et d'un potentiel élevé de création de valeur ajoutée. 

20.  Les interventions de la Banque dans le secteur agricole au titre du prochain DSP devraient 

être alignées sur le programme des Big Four, ce qui correspond bien à la stratégie Nourrir l'Afrique 

des High-5 de la Banque et à ses programmes phares comme l'initiative Technologies pour la 

transformation de l'agriculture en Afrique (TAAT). L'initiative se concentre sur le déploiement de 

technologies appropriées pour les agriculteurs afin d'accroître la productivité et la production 

agricoles, et mène des campagnes de sensibilisation sur les cultures, l'élevage et l'aquaculture pour 

une fourniture efficace de ces technologies aux agriculteurs. Parmi les autres domaines 

d'intervention de la Banque figurent la création de valeur ajoutée, l'accent étant mis sur des produits 

comme le maïs, le thé, le café, le pyrèthre, les cuirs et peaux, le lait et la viande bovine, les fruits 

et légumes. Les développements futurs dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture devraient 

être envisagés dans le contexte d'une approche globale en matière d’« économie bleue ». 

21. Intégration régionale : Le Kenya est la plus grande économie de la Communauté de 

l'Afrique de l'Est (CAE), représentant 46 % du PIB de la région. Toutefois, les taux de croissance 

de son PIB ont récemment été inférieurs à la moyenne de la CAE. L'intégration régionale a un rôle 

crucial à jouer pour réaliser les priorités des Big Four du Kenya, en particulier l'industrie 

manufacturière, les soins de santé abordables et la sécurité alimentaire. Dans le secteur 

manufacturier, l'intégration régionale est essentielle pour assurer l'accès au marché de la CAE de 

plus de 180 millions de consommateurs. En ce qui concerne l'accès à des soins de santé abordables, 

l'intégration régionale peut jouer un rôle en établissant des normes pour le commerce 

transfrontalier des produits pharmaceutiques, l'assurance maladie régionale et les investissements 

dans les centres régionaux de traitement spécialisés. En matière de sécurité alimentaire, 

l'intégration régionale est essentielle pour assurer une meilleure gestion des ressources naturelles 

partagées et lever les obstacles au commerce transfrontalier des produits alimentaires. 

22. Le Kenya est membre fondateur de l'Organisation mondiale du commerce et, en Afrique, 

il est membre de la Communauté de l'Afrique de l'Est (CAE), du Marché commun de l'Afrique 

orientale et australe (COMESA), de l'Association intergouvernementale pour le développement 

(IGAD), de la Zone tripartite de libre-échange (COMESA-CAE-SADC) et de la Zone de libre-

échange continental. Il a mis en œuvre un certain nombre d'initiatives visant à promouvoir 

l'intégration régionale, notamment en investissant dans l'infrastructure régionale, en créant 

l'autorité de développement du Corridor LAPSSET et en mettant en œuvre le programme de visa 

unique pour l'Afrique de l'Est. 

23. Commerce régional : En 2016, trois des dix principales destinations d'exportation du 

Kenya étaient des États partenaires de la CAE (Ouganda, Tanzanie et Rwanda) et environ 18 % 

des exportations totales du Kenya sont allés à la région EAC. Le Kenya jouit d'une balance 

commerciale positive avec la région, ce qui indique que la CAE contribue positivement à sa 

balance des paiements courants. Toutefois, la balance commerciale avec la CAE a stagné à un 
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niveau positif mais relativement faible et les exportations vers le marché régional de la CAE 

augmentent mais à un rythme plus lent que les exportations au reste du monde.  

24. Défis : i) Le développement régional est entravé par des infrastructures inadéquates ; ii) 

les pays de la CAE ont un panier étroit d'exportations à valeur ajoutée et ne produisent pas 

suffisamment ce que les autres pays veulent ; iii) les défis de coordination de projets régionaux 

tels que LAPSETT entre pays de la CAE ainsi qu'entre les ministères et départements 

gouvernementaux et les secteurs public et privé ; iv) la persistance d'obstacles non tarifaires que 

le Kenya est accusé d'imposer, tels que : la lourdeur des formalités douanières et administratives ; 

la lourdeur des exigences en matière d'inspection ; les barrages routiers et les ponts-bascules de la 

police ; la diversité des réglementations commerciales ; la lourdeur et le coût des formalités de 

transit ; les doubles emplois des fonctions et des organismes qui participent à la vérification de la 

qualité, de la quantité et de la valeur taxable des importations et des exportations et les formalités 

d'enregistrement et d'agrément ; v) le non-respect des obligations régionales telles que la 

reconnaissance insuffisante, entre États partenaires de la CAE, des certificats des règles d'origine ; 

vi) les problèmes de fragilité concernant la CAE. 

25. Opportunités : i) Situation géographique stratégique : En raison de sa situation stratégique 

en tant que pays côtier, le secteur du transport routier du Kenya fournit un transit aux pays voisins 

et assure environ 85 % de tout le trafic de marchandises et de passagers ; ii) existence de cadres 

régionaux et de projets prioritaires régionaux approuvés par les chefs de gouvernement qui 

faciliteront l'alignement et la mise en œuvre des priorités ; iii) de nouvelles ressources découvertes 

comme le pétrole permettront de mieux intégrer ces secteurs et d'obtenir les fonds nécessaires au 

financement des projets régionaux ; iv) l'environnement commercial concurrentiel au Kenya qui a 

encouragé de nombreuses entreprises internationales à établir leur centre régional dans le pays ; v) 

Existence de ressources partagées comme le lac Victoria, qui incite à la coopération au niveau 

régional ; vi) Le secteur privé s'emploie activement à promouvoir des réformes régionales qui 

permettent d'accroître sa participation à l'intégration régionale, en ce qui concerne tant les réformes 

que les projets prioritaires dans le cadre des PPP ; vii) existence de solides institutions de recherche 

comme l'Université de Nairobi ou le Consortium pour la recherche économique en Afrique 

pouvant orienter les pouvoirs publics en matière de politique régionale.  

26. Questions : Le Kenya s'est joint à 5 autres dirigeants de la CAE pour approuver 17 projets 

phares d'infrastructure de la Communauté, dont 6 concernent le Kenya. Il est nécessaire que le 

gouvernement indique comme suit le rôle qu'il envisage pour la Banque : i) Construction du 

chemin de fer à écartement standard de Mombasa-Nairobi-Malaba-Kampala-Kigali avec un 

embranchement Malaba-Nimule-Juba. Le Kenya a beaucoup investi dans des tronçons de ce 

chemin de fer, mais les avantages seront accrus si l'Ouganda, le Rwanda et le Soudan du Sud y 

participent également. Quel rôle le gouvernement envisage-t-il pour la Banque et dans les accords 

de coopération avec les pays voisins ? ii) Phase II de la construction du 2ème terminal à conteneurs 

- Kipevu West au port de Mombasa : Ce projet augmentera la capacité et l'efficacité du port et le 

rendra plus attractif pour le trafic national et régional : Quel rôle le gouvernement envisage-t-il 

pour la Banque dans ce projet ? iii) Corridor LAPSSET : Le Kenya a investi près d'un demi-

milliard de dollars EU dans ce projet. La Banque en a financé certains éléments. Quel autre rôle le 

gouvernement envisage-t-il pour la Banque ? iv) Autoroute Mombasa-Nairobi-Malaba-Jinja : 

Quelle est la situation de ce projet du côté du Kenya et quel est le rôle envisagé pour la Banque ? 

v) Remise en état, agrandissement et construction de nouveaux aéroports et de la région supérieure 

d'information de vol de la CAE. Quelle est la situation de ce projet pour le Kenya et quel est le 

rôle envisagé pour la Banque, vi) Programme de transport du lac Victoria et du lac Tanganyika 
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(Kenya, Rwanda, Tanzanie, Burundi, Ouganda) : Quelle est la situation de ce projet du côté du 

Kenya et quel est le rôle envisagé pour la Banque ? vii) Mise en œuvre de la stratégie d'intégration 

régionale : Le Kenya est en train de finaliser sa stratégie d'intégration régionale dont l'objectif est 

de faciliter une approche commune en matière d'intégration régionale au niveau gouvernemental. 

Quels rôles le gouvernement envisage-t-il pour la Banque dans la mise en œuvre de sa stratégie 

d'intégration régionale ? viii) Participation du secteur privé : Comment le DSP stimulera-t-il la 

participation du secteur privé à l'intégration régionale, tant en orientant les réformes qu'en 

investissant dans des projets prioritaires au titre des accords PPP ? 

27. Développement social : Le gouvernement met l'accent sur le développement d'une 

réserve fiable de capital humain possédant les qualifications et les compétences nécessaires pour 

agir en tant que catalyseurs essentiels de la réalisation des objectifs de Vision 2030. Parmi les 

améliorations des indicateurs sociaux que le pays a enregistrées ces dernières années figurent : une 

baisse des taux de fécondité de 4,4 en 2010 à 3,9 en 2015 ; une baisse de la mortalité infantile de 

52 pour 1 000 naissances vivantes en 2009 à 39 en 2017 ; diminution de la mortalité des enfants 

de moins de 5 ans de 72 à 52 pour 1 000 pendant la même période ; diminution de la mortalité 

maternelle de 488 pour 100 000 naissances vivantes en 2009 à 362 en 2017 ; augmentation de la 

couverture vaccinale de 77 à 83,5 % ; réduction de l'incidence du paludisme de 32 à 22 % ; et 

diminution de la prévalence du VIH de 6,3 à 5,6 %. Ces améliorations sont attribuées au 

programme de services maternels gratuits dans les établissements de santé publique et à la 

fourniture gratuite de médicaments antirétroviraux pour prévenir la transmission du VIH/sida. 

28. Dans l'enseignement, entre 2012 et 2016, le taux net de scolarisation au niveau primaire 

est passé de 88,1 à 89,2 %, le taux d'achèvement des études de 81,7 à 83,5 % et le taux de passage 

du primaire au secondaire est passé de 64,5 à 81,3 %. Au niveau secondaire, sur la même période, 

le taux brut de scolarisation est passé de 50,5 à 66,7 % et le taux net de scolarisation de 33,9 à 

55,3 %. Le nombre d'inscriptions dans l'EFTP (à l'exclusion des inscriptions dans les universités 

techniques) est passé de 121 629 en 2012 à 142 248 en 2015 ; et le nombre d'étudiants de 

l'université est passé de 361 379 en 2013 à 564 507 en 2016, soit une progression supérieure à 

56 %.   

29. Défis : L'accès à des services de santé fonctionnels dans les zones rurales est encore faible, 

le paludisme est répandu, le taux de fécondité est relativement élevé, le VIH/sida est toujours un 

problème et le coût des soins de santé maternelle est encore élevé. Les disparités régionales dans 

l'offre de services d'éducation, le chômage et le sous-emploi chez les jeunes, l'asymétrie de l'offre 

et de la demande de compétences, les liens faibles entre les entreprises et les établissements de 

formation, les pénuries de compétences dans certains domaines cruciaux du marché du travail sont 

autant de difficultés qui restent à surmonter.   

30. Stratégie : Les stratégies visant à relever les défis auxquels est confronté le secteur social 

du Kenya sont décrites dans le troisième Plan à moyen terme de Vision 2030 (PMT 2018-2022). 

Le plan donne la priorité aux politiques, programmes et projets qui génèrent la croissance 

économique inclusive et à large assise, ainsi que la création plus rapide d'emplois, la réduction de 

la pauvreté et des inégalités et la réalisation des objectifs de développement durable (ODD). Cela 

s'inscrit dans le droit fil du cinquième objectif des High-5 de la Banque, Améliorer la qualité de 

vie des populations africaines.  

31. Opportunités : Le gouvernement tient à poursuivre sa collaboration avec la BAD dans le 

secteur social, en particulier dans les domaines du développement des compétences des jeunes et 
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du financement de l'enseignement et de la formation techniques et professionnels (EFTP). Le 

gouvernement souhaiterait donc qu'un troisième projet d'EFTP soit inclus dans la réserve de projets 

au titre du cycle 2019-2023 du DSP. 

32. Genre : La Vision 2030 du Kenya mentionnée dans le deuxième Plan à moyen terme 

2013-2017 (PMT II) met en évidence les progrès réalisés par le pays en matière d'égalité des sexes. 

Parmi les obligations et engagements internationaux et régionaux pris par le Kenya en matière 

d'égalité des sexes, figurent les objectifs du Millénaire pour le développement, la Convention des 

Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et le 

Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples sur les droits des femmes en 

Afrique. 

33. La politique nationale de genre et de développement de 2011 n'a pas encore été révisée et 

effectivement mise en œuvre, et des systèmes de suivi de la conformité ne sont pas mis en place. 

Les principales stratégies utilisées pour atteindre les objectifs stratégiques ont consisté à : renforcer 

les institutions ; formuler des mesures pour identifier et traiter les vulnérabilités sexospécifiques ; 

institutionnaliser la collecte de données ventilées par sexe ; examiner et améliorer les stratégies 

existantes de renforcement des capacités en matière d'intégration des questions d'égalité des sexes ; 

assurer la mise en place de mécanismes de communication et de responsabilisation ; et créer le 

centre de recherche et de documentation sur l'égalité des sexes. 

34. Le ministère de la Fonction publique, de la Jeunesse et de l'égalité des sexes est chargé 

de promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes au Kenya. La Commission 

nationale de l'égalité des sexes (NGEC) est une entité constitutionnelle créée par une loi du 

Parlement en 2011 dont l'objectif primordial est de contribuer à la réduction des inégalités entre 

les sexes et de la discrimination contre tous : femmes, hommes, personnes handicapées, jeunes, 

enfants, personnes âgées, minorités et communautés marginalisées. 

35. Cadre juridique et réglementaire : Les efforts déployés par le gouvernement pour 

promouvoir l'égalité des sexes et lutter contre la violence sexiste se reflètent dans la ratification 

de conventions et d'instruments internationaux comme la Convention sur l'élimination de la 

discrimination à l'égard des femmes, la Déclaration et le Programme d'action de Beijing, les 

résolutions 1325 et 1820 du Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi que la Déclaration 

universelle des droits de l'homme. Au niveau national, des lois et des politiques tenant compte des 

sexospécificités, notamment la Politique nationale sur l'égalité des sexes (2006) et la loi sur la 

prévention et la répression de la violence sexiste ont été promulguées. Le Kenya est également un 

membre actif et un partenaire actif d'organismes régionaux comme l'Union africaine (UA), le 

Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA), l'Autorité intergouvernementale 

pour le développement (IGAD), la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) 

et la Communauté d'Afrique de l'Est (CAE), qui ont créé des mécanismes pour promouvoir 

l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. En outre, le paragraphe 8 de l'article 27 de la 

Constitution de 2010 exige la mise en œuvre progressive de la règle des deux tiers du même sexe 

ou son application lors des élections générales. La participation des femmes aux postes de 

direction, de gouvernance et de prise de décision est passée de 20,5 % en 2008 à 38,6 % en 2012 

grâce aux mesures de discrimination positive. 

36. Questions identifiées : Parmi les questions qui ont une influence déterminante sur la 

situation de l'égalité des sexes au Kenya figurent l'accès au financement, la prédominance des 

femmes dans l'agriculture qui est insuffisamment rémunérée, leur moins forte présence dans le 
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secteur formel et leurs salaires inférieurs, la représentation par les femmes de presque la moitié 

des micro et petites entreprises, la mauvaise application du cadre juridique et réglementaire, des 

normes et attitudes socio culturelles négatives, des niveaux élevés de violence sexiste, des 

disparités entre les sexes dans l'éducation et les indicateurs de santé médiocres. 

37. Certaines des préoccupations qui doivent être abordées concernent l'intégration de la 

parité hommes-femmes dans les piliers concernés du DSP ; l'identification de points d'entrée pour 

les opérations sexospécifiques ayant un impact plus important sur la réduction des inégalités ; des 

études économiques et sectorielles pour soutenir d'éventuelles interventions et la fourniture des 

études économiques et sectorielles à titre d'aide technique aux institutions essentielles.   

38. Changement climatique et croissance verte : Le Kenya est confronté à de nombreux 

impacts et vulnérabilités liés au changement climatique. L'étude « Economics of Climate Change » 

(2010) prévoyait que les impacts du changement climatique sur l'économie du Kenya pourraient 

atteindre près de 3 % du PIB par an d'ici 2030 et potentiellement 5 % à l'horizon 2050. Parmi les 

impacts du changement climatique dans le pays figurent : des événements extrêmes fréquents, en 

particulier les sécheresses et les inondations ; la diminution des ressources en eau ; la réduction du 

potentiel de production d'énergie, notamment par les réseaux de production hydroélectriques ; les 

augmentations des températures moyennes ; les conflits communautaires provoqués par la 

concurrence pour les ressources en eau et les pâturages ; la destruction des habitats et de la 

biodiversité ; la destruction des infrastructures et des réseaux de transport par les inondations et 

les glissements de terrain ; les effets négatifs sur les réseaux de production dus à la disponibilité 

réduite des matières premières, à l'alimentation en eau limitée, aux perturbations des réseaux de 

transport et à la fourniture irrégulière de l'électricité. 

39. Le Kenya a créé un cadre stratégique et juridique solide pour régir les mesures de lutte 

contre le changement climatique, comme en témoignent l'article 42 de la Constitution de 2010, 

Vision 2030, le Plan d'action national sur le changement climatique (2013-2017), la Loi sur le 

changement climatique (2016), la Stratégie pour une économie verte et son Plan d'application, la 

Politique-cadre nationale sur le changement climatique, le Plan national d'adaptation 2015-2030, 

la Politique financière nationale du climat et la Stratégie nationale du Fonds climatique vert. Plus 

récemment, le gouvernement a lancé la Stratégie des Big Four axée sur la sécurité alimentaire, la 

santé universelle, le logement abordable et l'industrie manufacturière. L'objectif du pilier 

concernant la sécurité alimentaire ne peut être atteint que par la protection, la restauration et la 

conservation durables de l'environnement et la réduction de la dépendance à l'égard de l'agriculture 

pluviale. Les piliers du logement abordable et de l'industrie manufacturière sont tributaires des 

ressources naturelles pour les matières premières et ne peuvent prospérer que grâce à une 

utilisation efficace des ressources et à la gestion durable de l'environnement. 

40. Les principales mesures d'atténuation et d'adaptation prises par la Banque au Kenya sont 

les suivantes : Concernant l'atténuation i) Les mesures d'atténuation appropriées au niveau national 

visent à attirer les investissements dans les initiatives relatives au biogaz, aux fourneaux propres, 

à l'éclairage solaire, à la géothermie et aux déchets. ii) Les projets d'énergie géothermique qui 

produisent de l'énergie propre et renouvelable. iii) Les projets d'énergie éolienne, notamment le 

projet d'énergie éolienne du lac Turkana et du parc éolien de Ngong Hills ; les projets de pipelines 

comprennent les parcs éoliens de Kajiado et de Lamu. iv) Installation de mini-réseaux verts : 

installations hydroélectriques et solaires desservant des communautés rurales non raccordées au 

réseau électrique principal. En ce qui concerne l'adaptation i) Projet de fonds d'adaptation mis en 

œuvre par l'Autorité nationale de gestion de l'environnement : Renforce la résilience des 
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collectivités face au changement climatique en mettant l'accent sur la sécurité alimentaire, la 

gestion de l'eau, la gestion des écosystèmes côtiers et la gestion environnementale. ii) Projet de 

sécurité alimentaire Galana/Kulalu : Vise l'aménagement d'environ 200 000 hectares de terres 

irriguées. iii) Phase 2 du projet d'adaptation au changement climatique dans les terres arides et 

semi-arides : renforce les connaissances en matière de gestion des risques climatiques et investit 

dans les priorités des communautés concernant la gestion durable des terres et des eaux, et d'autres 

moyens de subsistance. iv) Programme visant à mettre fin aux situations d'urgence dues à la 

sécheresse : Soutien au cadre du programme commun qui concrétise l'engagement de mettre fin 

aux situations d'urgence liées à la sécheresse d'ici 2022. v) Projet sur la sécurité de l'eau et la 

résistance au changement climatique : Vise à accroître la disponibilité et la productivité de l'eau 

d'irrigation et à renforcer les capacités des institutions du secteur de l'eau.  

 

i  L'un des objectifs de Vision 2030 est de créer un secteur manufacturier diversifié et compétitif en stimulant la production, en s'étendant sur les 

marchés régionaux et en tirant parti des créneaux de marché mondiaux. 
ii  L'objectif du PMT-III est de porter la part du PIB du secteur manufacturier de 9 % actuellement à 15 % d'ici 2022 en renforçant la création de 

valeur ajoutée. 
iii  Un rapport de diagnostic sur le Kenya a conclu que le rendement de l'éducation est relativement faible par rapport aux pays régionaux de 

référence et qu'il est le plus faible pour l'enseignement primaire, secondaire et supérieur. Le faible prix virtuel de la formation supplémentaire 

implique que le capital humain n'est pas une contrainte à la croissance au Kenya. En outre, selon un nouvel indice du capital humain (ICH) 

récemment lancé par la Banque mondiale, le Kenya a obtenu une note de 0,52, se classant ainsi 94e au niveau mondial, 4e en Afrique et 1er en 
Afrique subsaharienne. L'indice mesure « le capital humain qu'un enfant né aujourd'hui peut espérer atteindre à l'âge de 18 ans ». Un score de 

0,52 signifie qu'« un enfant né au Kenya aujourd'hui sera 52 % aussi productif quand il grandira qu'il pourrait l'être s'il avait bénéficié d'une 

éducation complète et d'une pleine santé ».    
iv  Selon l'ICM, le Kenya figure parmi les pays africains les mieux classés en matière d'infrastructures (80e rang mondial) et de rémunération par 

rapport à la productivité (39e rang mondial). Ce dernier indice mesure la relation entre la rémunération et la productivité des employés. 
v  Le Kenya regorge de ressources qui peuvent être exploitées pour répondre aux demandes d'intrants des secteurs prioritaires. Son secteur 

manufacturier a de solides liens en amont et en aval ; il peut tirer parti des accords internationaux et régionaux, notamment la Politique 
d'industrialisation 2012-2023 de la CAE, la Stratégie d'industrialisation 2012-2032 de la CAE, Vision 2050 et l'Agenda 2063 de l'Union 
africaine. En outre, le lancement de la Zone de libre-échange continentale (ZLEC) de l'Afrique en mars 2018 vise, entre autres objectifs, à 
libérer le potentiel manufacturier et à faciliter l'industrialisation. En outre, le Kenya a un secteur financier bien développé et il est la plaque 
tournante de l'Afrique en matière de technologie mobile.  

 
vi  Le Kenya est un pays à revenu intermédiaire avec un revenu par habitant de 2 926 dollars EU ; son économie a connu une croissance 

économique constamment supérieure à la moyenne continentale pendant plus d'une décennie sous l'impulsion de la consommation des 
ménages ; et c'est un pays qui s'urbanise rapidement. 

vii  Les autorités n’ont pas publié les chiffres du PIB du 4e trimestre au moment de la rédaction du présent rapport. Par conséquent une croissance 

 estimative du PIB de 5,9% se rapportant aux trois premiers trimestres de 2018 a été utilisée.  
viii  La préparation du DSP a été précédée d’une étude diagnostique de la croissance. Le résumé de cette étude est joint au présent rapport. 
ix  La croissance du crédit au secteur privé est passée d'un sommet de 25 % à la mi-2014 à 2,3 % en moyenne, contre 15 % pour le gouvernement 

national en 2017.  Cela peut être attribué à la mise en œuvre du plafonnement des taux d'intérêt. D'autres facteurs supplémentaires pourraient 
également avoir contribué au ralentissement de la croissance du crédit au secteur privé, tels que le choc de liquidité en 2015-2016, la liquidation 

de trois banques commerciales, l'augmentation du nombre de prêts non performants, l'incapacité des petites banques à emprunter sur le marché 

interbancaire. La Banque mondiale estime que le plafonnement a probablement réduit la croissance économique de 2017 de 0,4 point de 
pourcentage. Son estimation montre en outre que l'impact des investissements du secteur privé sur la croissance est tombé à -0,7 point de 

pourcentage du PIB sur la période de quatre ans se terminant en 2017, contre 1,3 point de pourcentage sur les quatre années précédant 2013, 

notamment à la suite de la baisse des dépenses publiques, des incertitudes liées aux élections et des crédits au secteur privé aggravées par les 

plafonnements des taux d'intérêt.  
x À titre d’exemple, une loi de finances 2018 a  récemment été présentée par le Parlement. Elle a entraîné la suppression du plafonnement du taux 

de dépôt. En outre, il est fort probable que la loi sur le plafonnement soit totalement abrogée après la récente décision de la Haute Cour de la 

suspendre pour des motifs constitutionnels pendant une période de douze mois au cours de laquelle l’Assemblée nationale aura la possibilité 
d’examiner cette disposition 
xi  Le Kenya a été mis sous programme du FMI entre mars 2016 et septembre 2018. Il avait pour objectif de réduire le déficit budgétaire et de 

supprimer/modifier la loi sur le plafonnement des taux d'intérêt. Sur le front de la politique budgétaire, certains résultats ont été obtenus en ce 
qui concerne la réduction du déficit conformément à la trajectoire d'assainissement budgétaire. Toutefois, la loi sur le plafonnement des taux 

d'intérêt est restée intacte.   Après l’expiration du programme en septembre 2018, le gouvernement est en négociation avec le FMI pour la mise 
en place d’un nouveau programme. 

xii  Environ 70 % des prêts extérieurs sont libellés en USD. 
xiii  L'exclusion financière se réfère à l'exclusion directe et indirecte des personnes à faibles et moyens revenus du système financier formel et au 

refus d'accès aux services financiers de détail courants.  
xiv  89,4 % des entreprises ont connu des délestages au Kenya comparé à des pays comme le Rwanda avec 62,5 %. 
xv  Au nombre des exemples d'obstacles non tarifaires figurent les suivants : lourdeur des procédures de documentation douanière et 

administrative ; inspection du fret en transit, lourdeur des formalités d'inspection, barrages policiers et files d'attente aux ponts-bascules, qui 
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peuvent prendre entre une à deux heures sur chacun des ponts-bascules du corridor nord, réglementation commerciale variable, formalités de 
transit lourdes et coûteuses, etc. 

xvi  Le taux de pauvreté est élevé dans les régions du nord-est et du littoral, alors qu'il est nettement plus faible à Nairobi et dans les régions du 

centre du pays.  
xvii  En termes de sous-utilisation de la main-d'œuvre, le taux atteint 26,4 %. Elle est mesurée en combinant les chômeurs, les sous-employés liés 

au temps et la main-d'œuvre potentielle qui est la population sans emploi, mais « l'offre potentielle de main-d'œuvre » cherchant le travail mais 

non disponible pour travailler et Ne cherchant pas le travail mais disponible et voulant travailler. Le Kenya adopte un seuil de 28 heures par 
semaine comme mesure du sous-emploi. Les taux les plus élevés de sous-utilisation sont observés chez les jeunes de 15 à 29 ans et dans la 

catégorie d'âge des 55 à 64 ans.  
xviii  Les notes des sous-indices pour la participation économique et l'autonomisation politique ont baissé respectivement de 0,810 et 0,197 en 2014 

à 0,720 et 0,147 en 2017. Dans le domaine de l'éducation, s'il y a presque parité entre les sexes dans les effectifs de l'enseignement primaire, 

des disparités subsistent dans ce domaine. Les garçons sont plus nombreux que les filles à être scolarisés à tous les niveaux de l'enseignement, 

les disparités entre les sexes s'accentuant à mesure que le niveau d'instruction augmente. Dans le supérieur, le niveau d'inégalité est le plus 
élevé en ce qui concerne le ratio filles/garçons, et dans les résultats aux examens nationaux, les garçons obtiennent globalement de meilleurs 

résultats que les filles.  
xix  Les notes pour les sous-indices éducation et santé sont passés de 0,923 et 0,973 en 2014 à respectivement 0,929 et 0,980 en 2017. Dans le 

domaine de la santé, les indicateurs mettent en évidence les disparités entre les sexes au Kenya et les statistiques sur l'accès aux services de 

santé indiquent des résultats mitigés. Alors que les hommes ont de meilleurs résultats que les femmes en matière de mortalité infantile et de 

VIH/sida, les femmes en font de même pour les autres indicateurs. Plus d'enfants de moins d'un an de sexe féminin que d'enfants de sexe 
masculin sont susceptibles de mourir avant leur premier anniversaire, mais pour les taux de mortalité des moins de cinq ans, plus d'enfants de 

sexe masculin que de sexe féminin sont susceptibles de mourir avant leur cinquième anniversaire. L'espérance de vie s'est également améliorée 
depuis 2008 pour les deux sexes : les femmes ont plus de chances de vivre plus longtemps que les hommes. Les taux de mortalité maternelle 

sont passés de 488 pour 100 000 naissances vivantes en 2008 à 400 en 2013. En outre, les soins prénatals et l'assistance à l'accouchement par 

un personnel qualifié, ainsi que le nombre total d'accouchements dans un établissement de santé, se sont améliorés entre 2003 et 2014. En ce 
qui concerne le VIH/sida, la prévalence est plus élevée chez les femmes que chez les hommes. 

xx  Le département d'État à la planification travaille avec le Conseil des gouverneurs et d'autres parties prenantes à l'élaboration de politiques et 

de programmes de renforcement des capacités pour les administrations locales dans le domaine de l'harmonisation des réglementations, de la 
participation et des prestations de services. 

xxi  Le pilier économique de Vision 2030 avait un objectif de croissance du PIB de 10 % par an. Dans le troisième plan à moyen terme, le 

gouvernement a révisé le potentiel de croissance annuel du pays à 7 %.  
xxii  Les opérations touchées comprennent les suivantes : « Mombasa Mariakani », « Programme de mise en valeur polyvalente des ressources en 

eau de Thwake », « Projet d’amélioration de l’accessibilité du corridor de Sirari et de la sécurité routière », « Projet de Kapchorwa - Suam - 

Kitale et de la route de contournement d’Eldoret » « Projet de connectivité Last Mile – 2 » et « Interconnexion Kenya-Tanzanie ». Ces projets 
ont représenté ensemble environ 31 % de la totalité des engagements. 

xxiii La Stratégie décennale de la Banque s’articule autour de cinq priorités opérationnelles : développement des infrastructures, intégration 

économique régionale, développement du secteur privé, gouvernance et renforcement des compétences. Elle comporte aussi des aspects 

transectoriels comme le genre, la promotion de la croissance verte, l’emploi des jeunes et la qualité de la fragilité.  
xxiv  Sécurité, l'une des dimensions n'a pas été évaluée faute de données. 
xxv  Les domaines d'intervention proposés sont alignés sur les cinq catalyseurs du plan économique des « Big Four », à savoir la création d'un 

environnement des affaires propice aux investissements et à la création d'emplois, l'investissement dans les infrastructures pour libérer le 

potentiel de croissance, l'investissement dans la transformation sectorielle pour réaliser la sécurité alimentaire et la croissance durable à large 
assise, l'investissement dans des services sociaux (santé, éducation et protection sociale) accessibles et de qualité et la consolidation des 

avantages de la décentralisation et de la prestation des services, et le développement rural amélioré.   
xxvi  Les nouveaux domaines d’intervention sont alignés sur l’aide de la Banque mondiale au Kenya dans 10 secteurs.  
xxvii  L'un des catalyseurs identifiés pour la réalisation du plan des « Big Four » est la création d'un environnement des affaires propice à 

l'investissement et à la création d'emplois. Dans ce contexte, il est important de maintenir la stabilité macroéconomique afin de créer un 

environnement propice à l'investissement du secteur privé. Cet objectif sera atteint grâce à l'application continue de politiques budgétaires et 
de surveillance prudentes. La politique monétaire visera à maintenir l'inflation à l'intérieur de la fourchette cible du Trésor national, à maintenir 

des taux d'intérêt bas et stables, à maintenir les taux de change stables, à renforcer la position des réserves et à faire en sorte que les prêts au 

secteur privé augmentent. D'autre part, la politique budgétaire continuera d'être axée sur l'assainissement budgétaire en accordant la priorité 
aux dépenses de développement et en mobilisant les recettes pour réduire le déficit budgétaire et stabiliser la dette publique. En outre, 

l'amélioration de la réforme de la réglementation des entreprises est considérée comme un élément important de l'amélioration de 

l'environnement des affaires. Selon le rapport Doing Business de la Banque mondiale, le Kenya est passé du 92e rang en 2016 au 80e rang en 

2017. Cette situation est attribuable à l'amélioration de six des onze indicateurs de la facilitation de la pratique des affaires. Par conséquent, le 

gouvernement s'appuiera sur ces progrès rapides pour prendre des mesures telles que la réduction du nombre et du coût des permis et des 

licences, tant au niveau national qu'à celui des comtés. Ces initiatives, ainsi que d'autres, devraient permettre au Kenya de se hisser au 45e rang 
d'ici 2022.   




