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SIGLES ET ABRÉVIATIONS 
 

BAD Banque africaine de développement  
BMD Direction du contrôle budgétaire 
CAG Contrôleur et vérificateur général 
CDMT  Cadre des dépenses à moyen terme 
CFAA Évaluation de la responsabilité financière par pays 
CGD Centre pour la gouvernance et la démocratie 
CINC Comité international de normalisation de la comptabilité  
DSRP Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté 
EFMAP Plan d'action renforcé de gestion financière  
ERSWEC Stratégie de relance économique pour la création de richesse et de l’emploi 
FAD Fonds africain de développement  
FMA Agent de gestion financière 
FMI Fonds monétaire international 
GDP Gestion des dépenses publiques 
GJLOS Programme de réforme de la gouvernance, de la justice, du droit et de l’ordre 

public 
GoK Gouvernement du Kenya 
IAD Direction de la vérification interne des comptes 
IAG Vérificateur général interne 
IAO Chargés de l’assurance de l’intégrité  
IAS Normes comptables internationales 
ICPAK Institut de formation d’experts comptables du Kenya 
IFAC Fédération internationale des comptables 
IFMIS Système intégré d’information de gestion financière 
IPSA Normes internationales de comptabilité du secteur public 
ISA Normes internationales d'audit 
KACA Autorité de lutte contre la corruption du Kenya 
KACC Commission de lutte contre la corruption du Kenya 
KANU Union nationale africaine du  Kenya  
KENAO Cour des comptes du Kenya 
KNAC Commission nationale d'audit du Kenya 
NARC Coalition nationale Arc-en-ciel 
PAC  Commission des comptes du Parlement  
PAS Programme d'ajustement structurel  
PFMRCU Cellule de coordination de la Réforme de la gestion des finances publiques  
PIRDCP  Pacte international relatif aux droits civils et politiques 
PND Programme national de développement  
PPD Direction des marchés publics 
PSIP Programme de promotion de l’intégrité  dans la fonction publique  
PSR Réforme du secteur public 
RBA Conseil de l’Ordre des experts comptables 
RDP Revue des dépenses publiques 
RH Ressources humaines 
TI  Technologie de l'information 
TIC  Technologie de l'information et de la communication 
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ÉQUIVALENCES MONÉTAIRES  
(Mai 2006) 

 
 

Monnaie     =   Shilling kényan (Ksh) 
1 UC      =   103,557 Ksh 
1 UC       =    1,46899 $EU 
1 $EU      =    70,40 Ksh 
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BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 
AGENCE TEMPORAIRE DE RELOCALISATION 

BP 323, 1002 TUNIS BELVÉDÈRE  
TUNISIE 

Tél. (216) 71.33.35.11 
      E-mail : afdb@afdb.org 

 
FICHE DE PROJET 

Date : Juin 2006 
 
 Les renseignements ci-dessous ont pour but de donner certaines indications 
générales aux éventuels fournisseurs, entrepreneurs, consultants et à toute personne 
s'intéressant à la fourniture de biens et services au titre des projets approuvés par le Conseil 
d'Administration du Groupe de la Banque. De plus amples renseignements peuvent être 
obtenus auprès de l'organe d'exécution ou de l'emprunteur.  
 
1. Pays : République du Kenya 

2. Titre du Projet : Appui institutionnel à la bonne 
gouvernance au Kenya 

3. Bénéficiaire : République du Kenya             

4. Emplacement  : Étendue du territoire national 

5. Organe d’exécution  :

Ministère des Finances 
P.O. Box 30007 
NAIROBI 
Kenya 

 
6.  Description du projet : 
 
 Le but du projet est d'améliorer la gouvernance au Kenya en renforçant les 
institutions concernées. De nouvelles techniques seront introduites, et des ressources 
fournies pour étendre la couverture. On procédera au renforcement des capacités afin de 
lutter contre la corruption et réduire également la pauvreté.   
 

7. Date d'approbation : Juillet 2006 

8. Date d'entrée en vigueur et durée : Septembre 2006, 36 mois 
 

9.  Coût total 
     Devise  
     Monnaie locale  

:
:
:

6,13 millions d’UC 
2,75 millions  d’UC 
3,38 millions  d’UC 
 

10. Financement du Groupe de la Banque : Don FAD : 5,52 millions d’UC 

11. Autres sources de financement : Gouvernement : 0,61 million d’UC 
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12.  Acquisition des biens, travaux et services : 
 
 Le don servira à acquérir les biens et les services de consultants. L’acquisition des 
services de consultants financés sur les ressources du don se fera conformément aux Règles et 
procédures du Groupe de la Banque pour l’utilisation des consultants. L’acquisition des biens se 
fera conformément aux Règles de procédure de la Banque : les équipements et les véhicules à 
moteur seront acquis par appel d’offres national (AON). 
  
13. Services de consultants requis : 
 

 Des services de consultants à court terme seront requis pour la préparation des 
documents suivants  
 

i. Cadre de suivi et évaluation 
ii. Production d’un manuel de vérification   
iii. Élaboration d’un cadre d’évaluation trimestrielle pour PPOA 
iv. Conception de supports pour campagne anti-corruption pour la KACC 
v. Formation. 
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE  
 
CONTEXTE 
 
 Le Gouvernement du Kenya a affirmé son engagement à promouvoir la bonne 
gouvernance, qui constitue une de ses principales stratégies de réforme, comme énoncé dans 
sa Stratégie de relance économique pour la création de richesses et d’emplois (ERSWEC) 
2003-2007. Cette décision intervient dans un contexte de mauvaise gouvernance caractérisée 
par la corruption, la fraude, le détournement de deniers publics, un secteur public inefficace, 
un appareil judiciaire faible et un cadre juridique déficient. L’absence de responsabilité 
financière et de transparence a davantage sapé l’allocation efficiente des ressources et, eu 
pour conséquence l’affaiblissement de la capacité du gouvernement à financer les 
programmes de réduction de la pauvreté. 
 
 Des efforts sont actuellement déployés par le gouvernement et ses partenaires au 
développement pour mettre en place une infrastructure institutionnelle favorable à la 
promotion de la bonne gouvernance, qui constitue l’objet du présent projet. Le projet d’appui 
institutionnel, tel que proposé, vise à appuyer les réformes fiduciaires au Kenya, notamment 
en ce qui concerne la passation des marchés publics et la vérification des comptes. Il s’agit 
également de renforcer l’initiative de lutte contre la corruption du gouvernement. Le Kenya a 
pris une série de mesures hardies visant à promouvoir la bonne gouvernance, dont la 
promulgation de plusieurs législations, la mise en place d’institutions judicieuses auxquelles 
il a donné les moyens nécessaires pour s’attaquer aux tendances de nature à saper la bonne 
gouvernance. Un nombre de réformes s’avère encore nécessaire pour transformer ces acquis 
en institutions efficientes. À ce jour, il reste encore un nombre important de rapports en 
souffrance, aussi bien en matière de vérification interne qu’externe, dont les conclusions 
pourraient être utiles aux fins de planification et de décisions quant à l’extension de l’exercice 
aux municipalités et aux collectivités locales, le souci étant de promouvoir l’obligation de 
rendre compte et la transparence à ces instances inférieures de l’État. La capacité, en termes 
de compétences, de procédures et de structures, demeure une contrainte majeure.  
 
OBJET DU DON 
 
 Le but du projet est de contribuer à la bonne gouvernance au Kenya par le 
développement de la capacité institutionnelle en vue de promouvoir la transparence et 
l’obligation de rendre compte en matière de gouvernance. 
 
LE PROJET 
 
 L’objectif du projet est d’aider le gouvernement du Kenya à améliorer la gestion 
des finances publiques dans les domaines de la passation des marchés et de la vérification 
des comptes, d’une part, et à intensifier la lutte contre la corruption, d’autre part. Le projet 
comporte trois principales composantes : i) Amélioration du système de gestion des finances 
publiques, avec un accent particulier sur trois départements, à savoir : Marchés publics, 
Vérification interne et Cour des comptes ; ii) Renforcement de la Commission de lutte contre 
la corruption du Kenya dans sa lutte contre la corruption, et iii) Renforcement de la 
performance de la représentation de la BAD au Kenya.   
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SOURCES DE FINANCEMENT 
 
 Le projet sera conjointement financé par le FAD et le gouvernement du Kenya 
(GOK). Le financement du FAD s'élèvera à 5,52 millions d’UC, représentant 90 % de coût 
total du projet. Le gouvernement du Kenya apportera 0,61 million d’UC, soit 10  % du coût 
total. Ce montant servira à faire face à une partie des charges d'exploitation des organismes 
bénéficiaires du programme.  
 
 Au nombre des autres donateurs qui appuient les activités visant à promouvoir la 
bonne gouvernance au Kenya, figurent notamment la Banque mondiale, l’UE, l’USAID, le 
DFID, le PNUD l’ACDI, et les ambassades du Japon, de la Norvège,  de la Suède, du 
Royaume-Uni et des Pays-Bas. 
 
EXÉCUTION DU PROJET 
 
 Le ministère des Finances (MOF) sera l’organe d’exécution du projet proposé. Le 
ministère coordonnera les activités des autres organismes intervenant dans l’exécution des 
autres composantes du projet. L’exécution générale du projet se fera sous la supervision du 
Comité de pilotage, présidée par le directeur de cabinet du ministère des Finances, et 
comprenant le Secrétaire à la Réforme du secteur public et du développement près le Cabinet 
présidentiel, le directeur de cabinet du ministère du Plan et du Développement national, le 
directeur de la KACC, les directeurs des départements bénéficiaires (Marchés publics, 
Vérification interne et Cour des comptes), et des membres nommés, issus de la société civile 
et du projet de la Banque mondiale. Le projet mettra à contribution la Cellule de coordination 
de la Réforme de la gestion des finances publiques chargée du projet de la Banque mondiale, 
qui est logée au sein du ministère des Finances et présidée par le Directeur de la vérification 
interne. Afin d’accorder au projet de la Banque une attention plus soutenue, deux 
fonctionnaires chargés des achats (un du MoF et l’autre de la KACC), le responsable de la 
représentation de la  BAD, et un agent comptable seront affectés au projet.  
 
DÉCAISSEMENTS 
 
 Le décaissement se fera conformément aux Règles de procédure du Groupe de la 
Banque en matière de décaissement. L’organe d’exécution ouvrira un compte en devises 
auprès d’une banque acceptable pour le FAD. Les ressources de don requises pour constituer 
l’apport du Groupe de la Banque seront déposées dans le compte spécial, et gérées comme 
un fonds renouvelable. La Banque reconstituera le compte spécial à la demande de l’organe 
d’exécution, suite à la fourniture d’une justification suffisante de l’utilisation d’au moins 50  
% du dépôt antérieur. La méthode de paiement direct sera utilisée pour les décaissements de 
montants importants. Le protocole d’accord entre le ministère des Finances et la 
Commission de lutte contre la corruption du Kenya spécifiera les modalités de décaissement 
des ressources destinées à la KACC. Ce protocole d’accord devra être approuvé par le 
Groupe de la Banque.  
 
CONCLUSION 
 
 La mise en œuvre du présent projet renforcera l’efficacité opérationnelle des 
institutions dont les fonctions participent au maintien de la bonne gouvernance au Kenya, 
notamment la Commission de lutte contre la corruption du Kenya (KACC), la Direction des 
marchés publics et la Cour des comptes du Kenya, en renforçant leurs équipements et 
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structures d’appui, qui sont essentiels pour leurs activités. Il développera la capacité 
institutionnelle, notamment à travers la formation, qui contribuera à promouvoir la bonne 
gouvernance. Avec des capacités renforcées, la Commission de lutte contre la corruption du 
Kenya (KACC) sera en mesure de s’attaquer aux auteurs de corruption, et les structures de 
passation des marchés publics et de vérification des comptes pourront jouer un rôle préventif. 
Elles veilleront également au respect de l’obligation de rendre compte et à la transparence 
dans la gestion des fonds publics et renforceront les capacités des ressources humaines en vue 
d’une administration efficiente.   
 
RECOMMANDATION 
 
 Il est recommandé qu’un don, n’excédant pas 5,52 millions d’UC, soit octroyé par 
le Conseil d’administration du FAD au gouvernement du Kenya afin de l’aider à mettre en 
place la capacité institutionnelle requise pour promouvoir la bonne gouvernance. 
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CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS  
HIÉRARCHIE DES 

OBJECTIFS RÉSULTATS PRÉVUS PORTÉE INDICATEURS DE 
PERFORMAMCE 

CIBLES  ET 
ÉCHÉANCES 
INDICATIVES 

HYPOTHÈSES ET RISQUES 

I. BUT SECTORIEL 
 
Mise en place d’un système 
de gestion financière  
efficace et incorruptible 
conduisant à l’amélioration 
de l'économie. 

 
Le taux de croissance de 
PIB passe de 4,9 % en 2005 
à 5,5  % en 2006. 

 
La structure de 
l’économie est 
capable de résister 
aux chocs. 

 
Taux de croissance de 
PIB, Indice de 
développement humain, 
Index de perception de 
la corruption de 
Transparency 
International 

 
Taux de croissance de 
PIB de 6 % d'ici à 
l’horizon 2010. 

 
Les réformes du gouvernement 
maintiennent le cap  

II. OBJECTIFS 
A. Direction des marchés 
publics 
 
Transformation du système 
de passation des marchés 
publics 
 
 
 
 
Amélioration du système 
de fourniture des services 
au grand public 

 
 
 
Une plus grande efficacité 
dans le système de passation 
des marchés publics. 
 
 
 
 
Réduction des coûts et 
amélioration de la qualité de 
vie. 
 

 
 
 
Le gouvernement, les 
entrepreneurs et le 
grand public. 
 
 
 
Le grand public. 

 
 
 
Réduction du temps 
consacré à la passation 
des marchés. 
 
Réduction du nombre de 
contentieux en matière 
de passation des 
marchés. 
 
Un indice de 
développement humain 
plus élevé 

 
 
 
L’efficacité du système 
de contrôle de la 
passation des marchés 
efficace permet de 
réduire de  25 pour cent 
en trois ans le temps 
consacré  
Source : Ministère des 
Finances 
 
Département des 
statistiques : Rapports  
sur l'éducation et la 
santé. 
Source : Statistiques 
nationales 

 
 
 
Un gouvernement engagé et 
discipliné. 

B. Direction de la 
vérification interne 
 
Renforcement du contrôle 
et  bonne gouvernance 

 
 
Prévention des tentatives de 
corruption dans la société.  

 
 
Le grand public 
 

 
 
Nombre réduit d’auteurs 
de corruption 

 
 
Réduire le nombre de 15 
pour cent d’ici à 2009 

 
 
Les personnes haut placées 
s’adonnent aux pratiques en matière 
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HIÉRARCHIE DES 
OBJECTIFS RÉSULTATS PRÉVUS PORTÉE INDICATEURS DE 

PERFORMAMCE 
CIBLES  ET 

ÉCHÉANCES 
INDICATIVES 

HYPOTHÈSES ET RISQUES 

 
Adaptation approfondie des 
normes de vérification 
interne 

 
Amélioration du taux de 
conformité 

 
Le public et les 
acteurs du secteur 
privé. 

 
Rapports périodiques au 
Parlement 

Source : Bureau de la 
statistique 
Tous les ans, à compter 
de 2007. 

de corruption 
 
Stratégie d'atténuation :  
Renforcement de la sensibilisation 
du grand public 

C. Cour des comptes du 
Kenya 
 
a. Gestion efficace du 
système budgétaire 
 
 
 
 
Amélioration des liens en 
matière de vérification et 
de l’accès pour l’ensemble 
du pays 

 
 
 
Probité dans la fonction 
publique 
 
Plus de ressources rendues 
disponibles pour les 
pauvres. 
 
 
Élimination des retards dans 
le système. 

 
 
 
Le pays dans son 
ensemble. 
 
Les pauvres 
 
 
 
Le Vérificateur 
général 

 
 
 
Présentation des 
comptes vérifiés au 
Parlement six mois 
après la clôture des 
comptes. 
 
Présentation des 
comptes vérifiés 
instances inférieures du 
gouvernement. 

 
 
 
Présentation des 
comptes selon les dates 
constitutionnelles. 
 
 
 
Les rapports en 
souffrance sont réduits 
de 25 pour cent à partir 
de 2007 

 
 
 
Disponibilité des ressources et 
engagement du gouvernement par 
rapport aux réformes 
 
 
 
Les élections prochaines se tiennent 
en 2007. 
 
 

D. Commission de lutte 
contre la corruption du 
Kenya 
 
Développement des 
compétences du personnel 
dans les domaines 
spécialisés. 
 
 
Renforcement des 
capacités pour les actions 
communautaires contre la  
corruption 
Établissement de cellules 

 
 
 
Performance élevée du 
personnel dans la lutte 
contre la corruption 
 
 
Participation accrue des  
communautés aux 
campagnes de lutte contre la 
corruption. 
 
Communautés éclairées, 
conscience accrue 

 
 
 
Le personnel formé  
 
 
 
Les communautés 
 
 
 
Les communautés 
 
 

 
 
 
La qualité du travail 
effectué par le personnel 
 
 
Le nombre de personnes 
formées à la lutte contre 
la corruption  
 
 
 
 

 
 
 
Index de corruption 
chute à des niveaux bas 
d'ici à  2010 
 
Au moins 70 % des 
membres des 
communautés sont 
formés et formés d’ici à 
2010 
 
 
 

 
 
 
Disponibilité des ressources ; et 
risque de perdre le personnel 
qualifié au profit du secteur privé. 
 
Stratégie d'atténuation : offrir de 
meilleures rémunérations au 
personnel. 
 
Les élections prochaines se tiennent 
en 2007. 
 
 



   

 

x

 

HIÉRARCHIE DES 
OBJECTIFS RÉSULTATS PRÉVUS PORTÉE INDICATEURS DE 

PERFORMAMCE 
CIBLES  ET 

ÉCHÉANCES 
INDICATIVES 

HYPOTHÈSES ET RISQUES 

régionales de lutte contre la 
corruption 
 
E. Direction des 
ressources extérieures 
(Représentation de la 
BAD) 
 
Amélioration de la mise en 
œuvre des projets de la 
Banque 
 
F. Bureau de 
coordination 
 
Efficacité de l’aide et 
harmonisation des 
procédures et des politiques 
 
 

 
 
 
 
Performance élevée du 
personnel ;  performance 
élevée entre les donateurs et 
le gouvernement. 
 
 
Meilleure compréhension 
entre les donateurs 

 
 
 
Le gouvernement et la 
Banque 
 
 
 
Le gouvernement, la 
Banque, et les autres 
donateurs. 

 
 
 
Réduction des retards 
dans l’exécution des 
projets 
 
 
 
Amélioration de 
l’exécution des projets  

 
Les retards dans 
l’exécution des projets 
sont réduits de 50  %  en 
2008  
 
 
 
Mise en place des 
cellules d’exécution en 
2007 

 
 
 
 
Disponibilité des ressources. 
 
Éviction par d'autres donateurs. 
 
 
Stratégie d'atténuation : Dialogue 
continu avec le gouvernement et les 
autres donateurs intervenant dans le 
domaine. Nécessité d’ouvrir un 
bureau dans le pays. 

 
 

Activités 
Composante 1 :  Amélioration du système de gestion des finances publiques (Ressources : 3,76 millions d’UC) 
Sous-composante 1.1 Direction des marchés publics (Ressources : 1,26 million d’UC))  
1.  Fourniture de mobilier à 
l’Autorité de surveillance 
des marchés publics 
(PPOA), en tant 
qu’institution autonome, au 
titre de la nouvelle Loi sur 
les marchés publics. 

20 bureaux de direction  
meublés 

Cadres supérieurs de 
la PPOA 

Bureaux meublés 
 
Source : Rapport de 
PFMR, Rapport de 
supervision du projet 

Tous les bureaux sont 
meublés au cours de la 
première année du 
projet 

Disponibilité des 
ressources. 
 
Donateurs encouragés à 
continuer de soutenir le 
projet financièrement. 

2.  Informatisation des 
bureaux de la PPD et 

2.1 Achèvement de 
l’installation du réseau 

Tout le personnel de 
PPOA 

Réseau installé, et 
équipement de bureau 

2.1.1.  Installation du 
réseau au cours de la 

L’évolution rapide de la 
technologie pourrait 
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Activités 
fourniture de matériel 
informatique  
 

 
 
2.3. 55 ordinateurs avec 
onduleurs, 10 imprimantes 
et 5 ordinateurs portables 
installés 

fourni. 
 
Source : Rapport de 
supervision 

première année   
 
2.23.1. Acquisition de 
l’équipement sur une 
période de trois ans 

rendre l'équipement 
désuet. 

3.  Formation du personnel 3.1  90 membres du 
personnel ont bénéficié de la 
formation à court terme 
 
3.2   30 membres du 
personnel ont bénéficié de la 
formation à court terme à 
long terme 
 
 
 

Personnel concerné de 
PPOA 

Liste du personnel 
formé. 
 
Source :  Rapport de 
PFMR et Rapports de 
supervision 
 

3.1.1. 30 membres du 
personnel formés tous 
les ans. 
 
3.2.1. 10 membres du 
personnel formés tous 
les ans. 
  

Disponibilité des 
ressources 
 
Risque de perdre le 
personnel formé au 
profit du secteur privé 
 
Stratégie d'atténuation 
: Améliorer la 
rémunération du 
personnel. 

4.  Mise en place d’un 
système électronique des 
acquisitions 
 
. 

Le système électronique des 
acquisitions est mis en place 

La Direction  PPOA Système installé 
 
Source : Le rapport de 
PPOA : Rapport de 
supervision 

Le système électronique 
des acquisitions est 
installé au cours de la 
première année 

Disponibilité des 
ressources 

5 Sensibilisation du grand 
public à l’utilisation du 
nouveau système 
électronique des 
acquisitions 
 

5.1  18 annonces de presse 
 
 
5.2.    6 000 copies des 
réglementations 
 
5.3   Production de 15 000 
copies du magazine   

Le grand public 5.1.1. Preuve dans la 
presse 
 
5.2.1.  Les copies des 
réglementations 
imprimées 
 
5.3.1. Les copies du 
magazine produites. 
Source : Direction  
PPOA,  Rapports de 
supervision. 
 

6 annonces publiées  
tous les ans 
 
2000 copies produites 
tous les ans 
 
5000 copies produites 
tous les ans 
 

Disponibilité des 
ressources et du 
personnel pour les 
ateliers. 
Disponibilité des 
ressources 
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Activités 
Mise en place d’un système 
de suivi et évaluation 
 

Le système de S&E est 
élaboré et mis en place 

Direction  PPOA Système d'évaluation 
mis au point  

Le système de S&E est 
élaboré et mis en place 
la première année du 
projet. 

Le consultant est recruté 
dans les délais voulus. 

Sous-composante 1.2 : Direction  de la vérification interne (Ressources : 1,27 million d’UC) 
1.  Élaborer et produire un 
Manuel et des Directives 
de vérification 

1.1 1000 copies du Manuel 
de vérification sont 
produites 
 
1.2. Acquisition de 20 
exemplaires du logiciel 
IDEA 

Tout le personnel de 
la Direction de la 
vérification interne  

1.1.1. Copies du Manuel 
produites  
1.2.1. Logiciel IDEA 
installé  
 
Source : Direction de la 
vérification interne  

1000 copies produites 
en trois ans 
1.2.1. 20 exemplaires du 
logiciel IDEA sont 
acquis la première 
année du projet. 
 

Disponibilité des 
ressources 

2.  Élaboration d’un cadre 
d’évaluation de la qualité  

Production du cadre 
d’évaluation de la qualité 

L’ensemble de la 
fonction publique 

Existence du cadre 
d’évaluation de la 
qualité  

Cadre élaboré et mis en 
place la première année. 

Retard accusé dans le 
recrutement du 
consultant  

3.  Formation des 
vérificateurs internes 

3.1   200 membres du 
Comité de vérification sont 
formés  
3.2    415 vérificateurs sont 
formés à la rédaction de 
rapports 

Tous les vérificateurs 3.1.1.  Liste de membres 
du Comité de 
vérification formés. 
 
3.2.1 Nombre de 
vérificateurs formés à la 
rédaction de rapports. 
 
Source : Direction de la 
vérification interne : 
Rapports de supervision 

30 % des vérificateurs 
formés tous les ans 

Disponibilité des 
ressources 
Risque de perdre le 
personnel formé au 
profit du secteur privé 
 
Stratégie d'atténuation 
: Améliorer la 
rémunération du 
personnel. 

4.  Accroissement de 
l'efficacité opérationnelle 

 40 ordinateurs avec 
onduleurs, 40 imprimantes, 
20 ordinateurs portables, et 
un véhicule sont acquis 

Direction de la 
vérification interne 

4.1.1 Équipement acquis 
4.1.2. Véhicules achetés 
 
 
 

50 % des ordinateurs 
sont achetés la première 
année, et 50 % l'année 
suivante. 
L'imprimante, le 
véhicule et les 
ordinateurs portables 
sont achetés la première 
année.  

Disponibilité des 
ressources 

Sous-composante 1.3 :  Cour des comptes du Kenya (KENAO). (Ressources : 1,23 million d’UC) 
1.  Renforcement des 22 vérificateurs sont formés 22 vérificateurs Liste des vérificateurs 33 % du personnel Disponibilité des 
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Activités 
capacités par la formation 
du personnel 

à l'étranger au niveau post-
graduate dans divers aspects 
de la comptabilité et de la  
vérification  

formés à l'étranger formés. 
 
Source :  KENAO 

formés tous les ans ressources 
 
 
 

2.  Accroissement de 
l'efficacité opérationnelle 
par le développement des 
TIC et la fourniture de 
matériel informatique 

2.1.  Logiciel de réseau 
installé 
2.2 50 Acquisition de 
ordinateurs, 20 imprimantes, 
10 ordinateurs portables et 
d’un véhicule 

2.1.1 La Cour des 
comptes du Kenya 
2.1.2 Le personnel de 
la Cour des comptes 
ayant reçu le nouveau 
matériel  

Logiciel de réseau 
installé. 
 
Équipement installé 
 
Source :  KENAO, et   
Rapports de supervision 

Le réseau est installé la 
première année  
 
50 % d'ordinateurs, des 
imprimantes, et des 
ordinateurs portables 
sont achetés la première 
année, et 50 % l'année 
suivante. 

 
 
 
 
 
 
 

Composante 2 : Renforcement de la Commission de lutte contre la corruption du Kenya (Ressources : 1,96 million d’UC) 
1.   Développement des  compétences du personnel 
2.  Organisation de  
séances et d’ateliers 
d’information et de 
dénonciation des cas de 
corruption au niveau des 
régions 

 
Production et distribution 
de matériel d’IEC au 
niveau des régions 

2.1.  30 districts couverts 
par an 
 Achat de deux véhicules 
pour les missions 
extérieures d’information et 
de dénonciation de la 
corruption 
 
 
2.2. 150 000 exemplaires 
des documents produits 
 

Le grand public qui 
participera aux 
ateliers. 

2.1.1. Liste de districts 
où les ateliers se sont 
tenus. 
 
 
2.2.1.  Nombre de 
documents produits 
 
Source : KACC, 
journaux nationaux : 
Rapports de 
supervision.  

50 % des 30 régions 
couvertes au cours de 
chacune des deux 
années. 
 
75 000 documents 
d’IEC  produits et 
distribués au cours de la 
première année 
 
3 rapports : 1 en 2007 ; 
1 en 2008, et 1 en 2008 

 
 
 
 
 

3.  Formation des préposés 
et des facilitateurs au sein 
des communautés à la lutte 
contre la corruption 

3.1 Former 240 préposés et 
facilitateurs en matière de 
lutte contre la corruption 
3.2.   Rapport des préposés à 
la lutte contre la corruption 
produit par an 

3.1.1.  Les préposés  
et les facilitateurs 
formés. 
3.2.1 Le grand public 

Nombre des personnes 
formées 
 
Nombre des rapports 
produits 

120 personnes formées  
tous les ans sur une 
période de 2 ans. 
 
 
 

 
 
 
 
 

4  Mise en place d’un  
système de suivi et 

Le système est élaboré et 
des rapports sont  établis 

Le gouvernement 
reçoit les rapports 

Amélioration de 
l’exécution des projets  

Le système de suivi est 
élaboré au cours de la 
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Activités 
évaluation tous les ans. Source : Rapports de 

S&E 
première année du 
projet 

Composante 3 : Direction des ressources extérieures (Ressources : 0,14 million d’UC) 
1.  Formation du personnel 
membre du bureau  

3 agents de la représentation 
et de 2 autres agents 
comptables formés aux 
procédures de la Banque. 

Le personnel formé  Liste du personnel 
formé  

Le personnel est formé 
tous les ans 

 

2.  Renforcement des 
opérations  par la 
fourniture de matériel 
informatique et des moyens 
de transport   

2 ordinateurs avec 
onduleurs, 2 ordinateurs 
portables, 2 imprimantes, un 
télécopieur et un 
photocopieur en place. Un 
véhicule est acheté. 
 

Le personnel du 
bureau 

Équipement en place au 
sein du bureau 
 
Source : ERD 

Un véhicule, 2 
ordinateurs, 2 
ordinateurs portables, 2 
imprimantes, 2 
télécopieurs, et un 
photocopieur sont 
achetés au cours de la 
première année. 

 

Composante 4 : Bureau de coordination (Ressources : 0,24 million d’UC) 
1.  Mise en place d’un 
cadre de suivi et évaluation 

Conception du cadre de 
suivi et évaluation. 

Le projet et les 
directions 
bénéficiaires  

 Conception du cadre de 
suivi et évaluation la 
première année. 
 
 

Recruter le consultant 
dans les délais voulus 
 
Stratégie d'atténuation 
: Mettre en place la CEP 
dans les délais voulus 

2. Fourniture de ressources 
pour l’appui administratif  
 
 
 
 
 
 

2.1 Matériel acheté 
allocation  
2.2. Indemnités pour le 
personnel du bureau de 
coordination 
 
2.3. Dépenses courantes. 
 
2.4.  Achat d'un ordinateur 
avec onduleur, d’une 
imprimante et d’un 
photocopieur  

Le bureau de 
coordination 

2.1.1.  Matériel acheté 
 
 
 
 
 
 
2.5.1.  Équipement 
installé, et le véhicule 
acheté 

 
 
 
 
L'équipement a été 
acheté la  première 
année 
 
 
 
 

Disponibilité des 
ressources 
 
 
 
Disponibilité des 
ressources 
 

 



 

 

1. INTRODUCTION 
 
1.1 Origine et historique du projet 
 
1.1.1 La réforme du secteur public en vue de s’attaquer aux problèmes chroniques de 
gouvernance et de corruption qui ont miné l’économie pendant une longue période  a en effet 
démarré au cours des deux dernières années du mandat du gouvernement précédent du Kenya 
dirigé par la KANU (African National Union). Déjà en 1999, le gouvernement avait réduit le 
nombre de portefeuilles ministériels de 28 à 15, mis en œuvre un programme de réduction des 
effectifs de la fonction publique assorti d’une grille salariale améliorée, initié la réforme du 
système légal et judiciaire, et favorisé une participation plus accrue de la société civile.   
 
1.1.2 En 2002, le parti dénommé “Coalition nationale Arc-en-ciel” (NARC) a remporté 
les élections, qualifiées de justes et équitables, et pris fonction au mois de décembre de la 
même année. La principale priorité du gouvernement depuis lors consiste à trouver les voies 
et moyens de relever les principaux défis en matière de gouvernance dans le pays, en 
particulier la corruption. Le gouvernement s’attache également à améliorer l’efficacité du 
secteur public, à alléger la pauvreté, et à créer un environnement porteur pour les activités du 
secteur privé.  
 
1.1.3 Aux fins d’atteindre son objectif, le nouveau gouvernement a, en 2003, préparé et 
publié sa Stratégie de réforme économique pour la création de richesses et d’emploi 
(ERSWEC), qui a vu la pleine participation des organisations non gouvernementales, des 
partenaires au développement et autres parties prenantes. La stratégie reconnaît que la gestion 
financière peu rigoureuse était la cause profonde des revers économiques du pays. Face à 
cette situation, le gouvernement a proposé une stratégie axée sur la croissance, la réduction de 
la pauvreté et la bonne gouvernance. Au titre de la gouvernance, un accent important a été 
mis sur la gestion financière et les réformes légales et judiciaires. En outre, le gouvernement 
a encouragé chaque département/service à préparer son orientation pour la mise en œuvre de 
son programme tel que défini dans l’ERSWEC.   
 
1.1.4 D’autre part, le gouvernement a procédé au remaniement de la structure de son 
administration et promulgué plusieurs lois en vue d’accroître l'efficacité des nouvelles 
structures. Une des unités mises en place était la Cellule de coordination du projet de réforme 
en matière de gestion des finances publiques (PFMRCU) qui a, en février 2006, préparé la 
Stratégie pour la réforme de la gestion des finances publiques. La stratégie est exhaustive, 
couvrant les questions de viabilité financière et de budgétisation, de mobilisation des 
ressources, d’exécution de budget, de passation des marchés, de supervision et d’évaluation, 
et les thèmes transversaux tels que le cadre juridique de la gestion des finances publiques 
(GFP), la formation universitaire, la reconnaissance professionnelle et les conditions de 
service. Ce programme compte environ quinze composantes, et son budget total, pour une 
période de cinq années, s’établit à 114,5 millions de dollars EU. Le gouvernement a invité 
l’ensemble de ses partenaires, dont le Groupe de la Banque, à l’aider à répondre à la 
demande. 
 
1.1.5 Indépendamment de l'invitation de la Banque par le gouvernement à appuyer le 
programme, l’institution avait déjà pressenti la nécessité de ce projet lors de la préparation du 
Programme d’ajustement structurel du Kenya en 2000. D’autre part, le Profil de gouvernance 
par pays (PGP), élaboré en 2004, identifiait comme principaux défis de gouvernance les 
insuffisances dans les domaines suivants : éthique, probité et lutte contre la corruption ; 
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démocratie, droits de l’homme et état de droit ; justice, ordre public ; sécurité et ordre 
publics ; développement constitutionnel ; qualité des services juridiques en faveur du 
gouvernement et du public ; la capacité pour un leadership efficace et la gestion du 
changement, et le renforcement de l’obligation de rendre compte et la transparence dans la 
gestion des ressources publiques. En outre, la CFAA, conjointement réalisée par la Banque et 
la Banque mondiale, et le Document de stratégie par pays (DSP) du Kenya pour la période 
2005-2007 ont confirmé la priorité des réformes dans ces domaines. 
 
1.2 Opérations antérieures du Groupe de la Banque en matière de gouvernance 
 
1.2.1 Les Programmes de modernisation de la fiscalité I et II (TMP I et TMP II) entrés 
en vigueur respectivement en septembre 1991 et en mai 1995, constituent les deux seuls 
programmes d’appui institutionnel de la Banque achevés au Kenya. L’objectif des TMP 
consistait à renforcer et rendre plus efficient le système fiscal du pays. Ces programmes ont 
introduit des systèmes et procédures techniques, administratifs et opérationnels modernes  
dans trois départements, à savoir la Direction des douanes et  accise, la Direction de la taxe 
sur la valeur ajoutée, et la Direction de l’impôt sur le revenu. Selon le Rapport d’achèvement 
du projet (RAP), ces systèmes et procédures sont actuellement en place et fonctionnent 
comme prévu.  
 
1.2.2 Le deuxième Programme de modernisation de la fiscalité visait à la durabilité et à 
l’expansion des systèmes. Il était axé sur la formation et le renforcement institutionnel ainsi 
que le développement de l’informatisation. Le Trésor et les trois départements des recettes  
ont tiré parti de ce programme qui a, par ailleurs, atteint ses objectifs.  
 
1.2.3 Une leçon apprise de la mise en oeuvre de ces deux projets est l’importance de 
travailler étroitement avec d'autres donateurs, en particulier dans les domaines d’intérêt 
commun. Toutes les institutions concernées ont assuré conjointement le suivi des projets, ce 
qui a permis l’harmonisation de certaines procédures et la réduction des coûts. 
 
1.2.4 Une troisième opération du Groupe de la Banque digne d’intérêt concerne le 
programme d’ajustement structurel venant à peine d’être mené à terme, d’un montant de 28,2 
millions d’UC. Approuvé en novembre 2000, ce programme est entré en vigueur en mars 
2001. L’objectif du prêt était d’appuyer les efforts du gouvernement en matière de 
gouvernance, notamment de renforcer l’obligation de rendre compte et la transparence.  Il 
visait également les réformes au niveau de la fonction publique ainsi que la budgétisation et 
la gestion des dépenses, de façon à permettre la réaffectation des ressources au programme 
clé de réduction de la pauvreté d’agriculture et de santé. La préparation du RAP est prévue 
pour la fin de cette année.  
 
2. APERÇU DE LA SITUATION EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE  
 
2.1 Contexte socio-économique  
 
2.1.1 Après avoir enregistré des progrès significatifs au plan du développement 
économique et social au cours des deux premières décennies ayant suivi l'indépendance, la 
performance économique du Kenya s’est nettement détériorée dans les années 80 et 90.  
L’incapacité à stimuler une croissance économique adéquate a empiré la situation de 
pauvreté. Le revenu par habitant était estimé à 423 dollars EU en 2004, un niveau inférieur à 
la moyenne de l’Afrique subsaharienne qui s’établissait à 560 dollars EU. En conséquence, 
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l’incidence de la pauvreté s’est accentuée, passant de 49 à 56 pour cent sur la même période. 
La mortalité infantile est passée de 63 (pour 1000 naissances) en 1990 à 78 en 2002, tandis 
que l’espérance de vie baissait de 57 à 46 ans, situation essentiellement due au quasi-
effondrement du système de passation des marchés publics des services de santé publique 
conjugué à la réduction des revenus des familles et à l’épidémie du VIH/sida. Les autres 
indicateurs de développement humain et sociaux se sont également inscrits à la baisse sur la 
même période. Par conséquent, le Kenya est actuellement classé 154e1 sur 177 pays dans 
l’Indice de développement humain du PNUD pour l’année 2003.  
 
2.1.2 Comme expliqué de manière détaillée dans le Document de stratégie par pays 
pour la période 2005-2007 (BAD/BD/WP/2005/97), un grand nombre de facteurs ont 
entravé la croissance économique durable et la réduction de la pauvreté au Kenya. Il s’agit 
notamment : i) de la mauvaise gouvernance et de la corruption ; ii) des contraintes 
macroéconomiques ; iii) du délabrement de l’infrastructure, et iv) de la productivité faible et 
déclinante du capital humain.   
 
2.2 Indicateurs de gouvernance au Kenya 
 
2.2.1 Le profil de gouvernance pays du Kenya (PGP), achevé en novembre 2004, 
présente une analyse exhaustive des principales questions de gouvernance liées à la 
responsabilité, la transparence, la participation des parties prenantes, aux systèmes légaux et 
juridiques et aux programmes de lutte contre la corruption. Les problèmes de gouvernance et 
de corruption en particulier ont également été au centre de la réunion du Groupe consultatif 
d’avril 2005. D’autre part, les récentes allégations de corruption au niveau de certains hauts 
fonctionnaires de l’État constituent des sujets de préoccupation auxquels il faudra s’attaquer 
au risque de remettre en cause les relations entre le Kenya et ses principaux donateurs et 
détourner l’attention de la mise en œuvre des réformes indispensables au niveau du système 
de gestion des dépenses publiques.  
 

2.2.2 En particulier, la performance socio-économique du Kenya a été sapée par la 
mauvaise gouvernance et la corruption. Comme le montre le graphique 1, le Kenya est très 
mal classé, aussi bien en termes absolus et par rapport à la moyenne régionale, au regard des 
principaux indicateurs de gouvernance, dont la maîtrise de la corruption, l’état de droit, le 
fardeau réglementaire et l’efficacité des pouvoirs publics. 

2.2.3 L’économie était caractérisée par une impunité généralisée des fonctionnaires, des 
incidences flagrantes de corruption, la mauvaise gouvernance, l’insécurité, le manque d’accès 
à la justice et l’absence de transparence et d’obligation de rendre compte. La corruption a 
empêché le gouvernement d’exécuter des contrats, d’assurer la protection des droits de la 
personne et de propriété, et de s’acquitter de son rôle de réglementation avec efficacité. Cette 
situation a entraîné une montée en flèche des coûts liés aux affaires et la perte de la 
compétitivité de l’économie, ce qui, par ricochet, a réduit les investissements et le potentiel 
de croissance de l’économie kenyane.    

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 RDH 2005, PNUD 
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Graphique 1 : Indicateurs de gouvernance choisis 
 
 
Indicateurs de gouvernance :  

 

 
Source : Banque mondiale, 2004. 
 
2.2.4 La corruption et la mauvaise gouvernance ont eu une incidence négative sur les 
investissements dans le pays et entraîné un ralentissement de la croissance économique et 
l’accroissement de la pauvreté. S’agissant de la corruption, il faudra s’attaquer aussi bien au 
côté de l’offre qu’à celui de la demande. La corruption et la mauvaise gouvernance, 
empruntes de clientélisme, ont sapé l’efficacité du cadre juridique, réglementaire et 
institutionnel de développement du secteur privé, au point de créer par exemple, une 
méfiance généralisée des tribunaux et de l’administration publique. La mauvaise 
gouvernance a également revêtu la forme d’interventions occasionnelles par les membres du 
gouvernement dans le fonctionnement des organismes de réglementation, voire des 
entreprises privées. Le côté de l’offre de la corruption (c’est-à-dire la personne qui bénéficie 
du service) est souvent occulté.  
 
2.2.5 Le secteur privé a également été affecté par les problèmes de gouvernance, par 
exemple la participation irrégulière aux marchés publics, le versement de pots-de-vin pour 
obtenir des licences et permis d’exploitation sont des situations courantes (Transparency 
International, Index de perception de la corruption du Kenya, 2004), auxquelles il faudra 
trouver des remèdes. Près de 75 pour cent des personnes interrogées dans le cadre de l’Étude 
d’évaluation du climat d’investissement de la Banque mondiale (ICA, novembre 2004) 
considèrent la corruption comme un sérieux obstacle aux affaires au Kenya. En effet, les 
problèmes de gouvernance comprennent l’opacité des opérations de passation des marchés, 
la persistance de la vieille approche conflictuelle des relations public/privé et l’esprit de 
compétition pour obtenir les ressources qui règne entre les différents ministères du 
gouvernement durant le processus de planification du budget national. Une mise en œuvre 
résolue, accompagnée de mesures d’exécution, sera déterminante pour remporter le succès 
dans la lutte contre la corruption.  
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2.3 Mise en œuvre du programme de gouvernance  
 
2.3.1 Pour freiner la détérioration de la performance socio-économique et s’attaquer aux 
facteurs sous-jacents, dont la mauvaise gouvernance, le gouvernement arrivé au pouvoir en 
2002, a préparé un Programme d’investissement pour la Stratégie de relance économique 
pour la création de la richesse et de l’emploi (IP-ERS). Ce programme d’investissement qui 
couvre la période 2003-2007 et représente la version kényane de Document de stratégie pour 
la réduction de la pauvreté, a été lancé en juin 2003 et achevé en mars 2004. La préparation 
de ce programme a vu la pleine participation des organisations non gouvernementales, des 
partenaires au développement et des autres parties prenantes. 
 
2.3.2 La Stratégie s’articule autour de trois piliers intimement liés, en l’occurrence la 
croissance économique, l’amélioration de l’équité et la réduction de la pauvreté, ainsi que 
l’amélioration de la gouvernance, qui revêtent chacun une importance primordiale pour 
l’amélioration des conditions de vie des populations kényanes. Les principaux objectifs de la 
stratégie (voir Encadré 1) consistent à remettre l’économie sur la voie de la croissance 
accélérée et durable. Ces dernières années, plusieurs initiatives ont été lancées en vue de 
promouvoir la bonne gouvernance, notamment à travers des réformes de la gestion des 
finances publiques, de la fonction publique, la privatisation des entreprises publiques et la 
lutte contre la corruption. Les progrès enregistrés dans le cadre de vaste programme de 
réforme de la gouvernance peuvent se résumer comme suit : 

2.3.3 Le Programme de réforme de la gouvernance, de la justice, du droit et de 
l’ordre public (GJLOS) est une initiative du gouvernement qui propose un plan quinquennal 
de réforme des institutions du secteur public en matière juridique. L’objectif majeur de ce 
programme est le renversement du système existant de gouvernement, qui est caractérisé par 
la corruption institutionnalisée, le pouvoir autoritaire, la violation et le manque de respect des 
droits humains et l’affaiblissement systématique des institutions étatiques et 
gouvernementales. Le programme d’action en matière de gouvernance propose une vaste 
réforme du système judiciaire, le renforcement de la primauté du droit et de la sécurité et la 
réforme des systèmes de l’administration publique qui jouent un rôle important au niveau de 
l’amélioration de la transparence et de la responsabilisation. 

2.3.4 La volonté politique affichée du gouvernement d’éradiquer la corruption a 
redonné confiance aux investisseurs, avec pour conséquence la reprise de l’aide. Les 
Partenaires au développement se sont engagés à soutenir les programmes du gouvernement. 
Plus de quinze donateurs interviennent dans le domaine de la promotion de la bonne 
gouvernance au Kenya2. En dépit des efforts louables et des réactions positives, la tâche 
demeure ardue car les réformes n’ont été initiées que depuis quelques années. Les institutions 
et structures mises sur pied ne sont pas entièrement opérationnelles. Le manque de capacité 
continue de constituer un problème majeur, de même que les réformes institutionnelles. 
Toutefois, le motif d’encouragement tient à la volonté politique affichée aux échelons élevés 
du gouvernement de s’attaquer à la corruption, ainsi que la transparence qui caractérise les 
actions menées dans ce sens.  

 

 

                                                 
2 Parmi les donateurs, on compte : la Banque mondiale, le FMI, le DFID, l’ASDI, l’UE, l’ACDI, la GTZ, l’USAID, le 
PNUD et le NORAD. 
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Programmes de lutte 

contre la pauvreté 

Sécurité publique, 
ordre public  

Administration 
publique

Suivi et évaluation et 
Statistiques 

 
Encadré 1 : Programme d’investissement pour la stratégie de 

relance économique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Source : Stratégie de relance économique pour la création de la richesse et de l’emploi, 2003-2007 
 
2.3.5 Gestion des finances publiques. La stratégie actuelle du gouvernement kényan 
en matière de réforme du système de gestion des finances publiques a été mise au point suite 
à une analyse diagnostique approfondie et une large consultation au sein du gouvernement et 
des autres parties prenantes. La stratégie vise à réaliser une croissance durable et un équilibre 
de l’économie publique, une restructuration et des réaffectations en vue de la croissance et de 
la réduction de la pauvreté, et l’amélioration de la performance du secteur public, ce qui se 
traduira par l’amélioration de la fourniture des services et des résultats (Annexe II). 
 
2.3.6 Depuis lors, un nombre important de réformes a été initié, notamment en ce qui 
concerne le processus budgétaire, l’informatisation des systèmes de paiement des salaires et 
de gestion des finances, y compris des réformes juridiques relatives à la gestion financière, à 
l’éthique et à la passation des marchés, l’amélioration des techniques de vérification, et le 
rattrapage des retards en matière de vérification. Le gouvernement s’emploie également à 
mettre en œuvre un plan d’action consolidé de réforme de la gestion des dépenses publiques 
qui prend en compte les recommandations de l’Évaluation de la responsabilité financière-
pays (CFAA) et celles de l’Evaluation et du Plan d’action de la gestion des dépenses 
publiques (PEMAAP) achevés récemment. Le plan d’action présente le programme de 
réforme du gouvernement dans les domaines de la responsabilisation et la gestion des 
finances publiques à moyen terme. La mise en œuvre du Système intégré d’information de 
gestion financière a enfin démarré après plusieurs retards par le passé, et est en train d’être 
étendu à l’ensemble des ministères d’exécution et des districts. Le gouvernement a également 
pris des mesures judicieuses en vue de la réforme du système de passation de marchés, 
notamment la publication de la réglementation censée régir la passation des marchés ; et la 
création d’un organisme de contrôle, en l’occurrence la Direction des marchés publics, et 
d’appel afin de régler les contentieux. En dépit de ces mesures, beaucoup reste à faire pour 
améliorer l’efficacité, la responsabilité, et en particulier, la transparence du système de 
passation des marchés. 
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2.3.7 Projet de loi sur les marchés publics et l’aliénation des biens. Le projet de loi 
a été adopté en 2003 avec pour objectif de remédier à certaines insuffisances au niveau des 
marchés publics. Il prévoit, conformément aux pratiques internationales, la séparation des 
tâches (entre les utilisateurs finaux et la personne chargée de passer les commandes). Il 
souligne également la responsabilité personnelle par opposition à la responsabilité collective. 
Les objectifs du projet de loi consistent à maximiser l’efficience, à encourager la 
concurrence et à assurer le traitement équitable des concurrents, à promouvoir l’intégrité, la 
transparence et la confiance du public en ces procédures. Le texte de loi prévoit 
l’établissement de divers organismes de réglementation des marchés publics, dont :  
 

• l’Autorité de surveillance des marchés publics (PPOA). Ses attributions 
consistent à veiller au respect des procédures de passation des marchés 
établies au terme de la Loi,  à surveiller le système de passation des 
marchés publiques et à rendre compte de son fonctionnement général au 
ministre, à apporté une assistance à la mise en œuvre et à l’utilisation du 
système de marchés publics.   

 
• Le Conseil consultatif de surveillance des marchés publics est un 

organisme non doté de la personnalité morale comprenant cinq membres 
nommés par le ministre d’entre des personnalités proposées par des 
organisations réglementaires. Le Conseil consultatif a pour mission de 
donner à l’autorité des conseils d’ordre général sur l’exercice de ses 
pouvoirs et l’acquittement de ses fonctions, d’approuver les estimations de 
recettes et de dépenses de l’autorité, ainsi que de faire des 
recommandations sur la nomination ou la résiliation du contrat du 
Directeur.  

 
• La Commission de révision administrative des marchés publics est le 

prolongement du Conseil de revue des marchés publics, des plaintes et 
appels établi au terme de l’Exchequer and Audit Act (marchés publics) de 
2001. Cette structure apportera un appui administratif au Conseil de revue. 

 
2.3.8 Au titre de la Gestion du secteur public, le gouvernement a réduit le nombre de 
rapports d’audit en souffrance, renforcé la politique salariale de la fonction publique, établi 
le conseil de rémunération et divers autres cadres, dont le Secrétariat à la réforme et au 
développement du secteur public chargé de superviser les réformes dans le secteur public. Il 
a procédé à la création d’une Direction de suivi et évaluation au sein du ministère de la 
Planification et du développement national. Pour améliorer la gestion et la qualité de la 
fourniture des services publics, on a institué des contrats axés sur le rendement pour tous les 
Directeurs de cabinet et agents comptables de tous les ministères et départements. Ces 
contrats axés sur le rendement sont liés aux plans stratégiques des ministères et départements 
et leur font obligation de rendre compte de leurs performances et de l’utilisation des 
ressources dans la fourniture des services aux populations à travers le Parlement et autres 
canaux de communication. Tous les directeurs généraux et membres des conseils 
d’administration des entreprises appartenant à l’État sont également tenus de signer ces 
contrats. Le Kenya figure au nombre des premiers pays en Afrique à se soumettre 
volontairement au processus d’Évaluation par les pairs du NEPAD.   
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2.3.9 Réforme de la fonction publique : le programme de réforme du secteur public 
du gouvernement vise à relever trois principaux défis. Premièrement, les effectifs de la 
fonction publique qui sont pléthoriques. Le nombre de ministères, qui avait été réduit à 15 
vers la fin des années 90, est passé à 23 en 2003, puis à 29, début 2005. Cette augmentation a 
eu pour effet de renverser la tendance amorcée à la fin des années 90, témoignant de 
l’incohérence des politiques en matière de réforme de la fonction publique. La compression 
des effectifs de la fonction publique grâce au système de départ volontaire à la retraite 
anticipée, la réduction naturelle des effectifs et le gel sélectif des recrutements n’ont pas 
permis d’améliorer la prestation des services. La baisse du nombre de fonctionnaires, qui est 
passé d’environ 272 000 en 1991 à environ 194 000 en 2004, a plus ou moins été compensée 
par le nombre d’enseignants, d’agents de santé, d’agents de la sécurité intérieure 
supplémentaires considérés comme essentiels pour la mise en œuvre de l’IP-ERS. La 
mauvaise gestion et la mauvaise gouvernance ont empêché la fonction publique de fournir 
nombre de services nécessaires selon des normes raisonnables. Deuxièmement, le niveau des 
dépenses au titre des traitements et salaires est élevé. Ces dépenses représentent encore une 
part importante du PIB, soit environ 9 % au Kenya, contre une moyenne de 6 % pour la 
plupart des pays d’Afrique subsaharienne. Ceci témoigne de la nécessité de s’attaquer au 
problème des effectifs pléthoriques dans les secteurs non prioritaires afin de s’adapter aux 
mutations. 
 
2.3.10 Troisièmement, il existe un faible lien entre les plans stratégiques des ministères, 
les priorités de l’IP-ERS et les contraintes budgétaires qu’implique le Cadre des dépenses à 
moyen terme (CDMT). Quatrièmement, la réforme du secteur public continue d’être bridée par 
un certain nombre de problèmes, en l’occurrence, l’héritage d’un leadership faible, le manque 
de coordination et l’insuffisance capacités et de ressources. Le Gouvernement s’emploie à 
renforcer le leadership et la coordination du programme, en vue d’accroître les capacités de 
conception et de mobilisation des ressources grâce au recrutement de professionnels qualifiés 
et en accordant la priorité absolue à la réforme de la fonction publique dans le cadre de l’IP-
ERS et du CDMT. Ce faisant, il s’attache également à institutionnaliser un système de gestion 
axée sur les résultats afin d’appuyer un programme intégré de renforcement des capacités de 
leadership, l’objectif étant d’améliorer les valeurs de la fonction publique, l’éthique, la 
gouvernance et l’orientation stratégique, ainsi que la performance. Récemment, le 
gouvernement a mis sur pied un nouveau Secrétariat à la réforme et au développement de la 
fonction publique. Cette structure, basée au sein du Cabinet présidentiel, a pour mission 
essentielle de mettre en œuvre un système de gestion de la performance, assujettissant les 
niveaux de rémunération à la réalisation des objectifs annuels. Ces initiatives visent 
essentiellement à améliorer la prestation des services par la mise en œuvre de programmes de 
gestion de la performance axée sur les résultats. S’il est pleinement mis en œuvre, ce 
programme offrira un ensemble intéressant de mesures incitatives pour la fixation d’objectifs 
réalistes afin de se concentrer sur leur réalisation. Toutefois, pour connaître du succès, le 
système de gestion axée sur les résultats devra être renforcé par des réformes pertinentes dans 
le domaine de la gestion des finances publiques. 
 
2.3.11 Programme de réforme et de privatisation des entreprises publiques : les 
progrès matière de réforme des entreprises publiques ont été extrêmement lents. L’adoption 
du nouveau projet de loi sur la privatisation et de la stratégie de privatisation constitue un 
impératif afin d’accélérer les transactions. Il est prévu de privatiser Kenya Railways 
Corporation dans le cadre d’une concession conjointe avec Uganda Railways. Bien que le 
Gouvernement se soit engagé à mettre en concession le terminal à conteneurs et à transformer 
Kenya Ports Authority en autorité bailleresse d’ici à juin 2004, les options sont toujours à 
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l’étude. En ce qui concerne Kenya Electricity Generating Company, le Gouvernement n’a pas 
encore traduit dans les faits son intention de céder 30 % de ses parts au secteur privé, en 
décembre 2005 au plus tard. De même, les parts de l’État dans Kenya Power and Ligeti 
Corporation (51 %) attendent toujours d’être réduites. S’agissant de Telekom Kenya, les 
opérateurs privés de téléphonie mobile ont piloté le processus de réforme. Par ailleurs, la 
situation du troisième opérateur de téléphonie mobile demeure non résolue. Dans le secteur 
financier, compte tenu de la lenteur des progrès en matière de restructuration des banques 
dans lesquelles l’État est actionnaire, il existe de nombreux prêts improductifs qui appellent 
en permanence des injections de ressources budgétaires afin d’éviter une crise bancaire. Ces 
apports de fonds exercent une forte ponction sur les ressources financières de l’État. 

2.3.12 Le Gouvernement a relevé, tout d’abord, que le programme de renforcement des 
capacités du ministère des Finances est de nature à faciliter l’établissement en temps 
opportun de budgets annuels et à moyen terme plus complets et mieux structurés et, partant à 
assurer un processus de gestion budgétaire plus transparent. Ensuite, le renforcement en 
cours de la pratique de vérification des comptes publics par le vérificateur général, dans un 
délai de neuf mois, à compter de la fin de l’exercice budgétaire, faciliterait, dans une large 
mesure, le contrôle des opérations publiques par le Parlement. Par ailleurs, le rapport du 
Vérificateur général servira de point de référence essentiel pour le travail d’enquête de la 
Commission de lutte contre la corruption du Kenya (KACC). Troisièmement, la 
restructuration récente du Bureau du Vérificateur général permet d’entreprendre en temps 
plus opportun la vérification des comptes des organismes publics, y compris les sociétés 
parapubliques et les collectivités locales, et de jouer un rôle plus proactif dans les enquêtes 
sur les pratiques abusives en matière d’emprunt auprès des entités commerciales dont 
pourraient se rendre coupables les responsables gouvernementaux. Ces mesures et tant 
d’autres constitueraient un pas important en vue de combler les lacunes qui subsistent en 
matière de gouvernance. 
 
2.3.13 Le gouvernement souligne que sa stratégie anti-corruption vise essentiellement 
à établir des institutions solides de gouvernance. À cet égard, au plan politique, le projet de 
constitution contient plusieurs dispositions qui visent à renforcer le caractère inclusif et la 
transparence dans la conduite des affaires publiques, notamment la délégation de pouvoirs 
accrus aux collectivités locales. Le projet de Constitution consacre également 
l’indépendance du pouvoir judiciaire et du ministère public. Le gouvernement est en train de 
prendre des mesures en vue de pallier les faiblesses des institutions de poursuites judiciaires 
en recrutant davantage d’agents mieux qualifiés. S’agissant du scandale Anglo-Leasing, 
selon les autorités, les mesures qu’elles ont prises en vue de régler les questions soulevées 
par l’incident étaient conformes à la loi et beaucoup plus fermes que les réponses récentes de 
nombreux autres pays africains à des événements similaires. À cet égard, tous les hauts 
responsables impliqués dans le scandale ont été suspendus de leurs fonctions ; la KACC a 
été invitée à entreprendre des enquêtes minutieuses détaillées, qui se poursuivent encore, 
tandis qu’une enquête parlementaire a également été menée. Si les autorités 
gouvernementales sont persuadées que leurs efforts permettent de réaliser davantage de 
progrès importants en matière de gouvernance, elles craignent que, tout comme pour 
d’autres programmes prioritaires, la situation budgétaire difficile ne limite leur capacité à 
financer de façon adéquate les principaux organismes de lutte contre la corruption.  
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2.3.14 Au nombre des autres législations et mesures prises par le gouvernement pour 
combattre la corruption figurent : la création d’une direction de suivi, l’introduction de 
contrats axés sur le rendement, des mesures prises en vue de mettre fin à la pratique de 
dépossession des terres et de subvention des Harambees par l’État, la promulgation de la Loi 
sur l’éthique de la fonction publique en 2003, la Loi sur la lutte contre la corruption et les 
crimes économiques de 2003 portant création de la Commission de lutte contre la corruption 
du Kenya (KACC), la Loi sur la privatisation de 2005, et bien d’autres.   
 
2.3.15 Aux fins de renforcer l’obligation de rendre compte, on a procédé à la 
restructuration de la Direction de la vérification interne et du Bureau du contrôleur et 
vérificateur général. De nouvelles législations ont été adoptées et de nouvelles structures, 
mises en places en vue de renforcer l’efficacité et les fonctions de surveillance de ces 
institutions. 
 
3. PRINCIPAUX AXES DU PROJET 
 
3.1 Introduction 
 
 Le présent projet prévoit de mettre l’accent sur deux principaux domaines de 
gouvernance économique, à savoir : le système de gestion des finances publiques et la lutte 
contre la corruption. En ce qui concerne le système de gestion des finances publiques du 
pays, le projet vise trois institutions, en l’occurrence : la Direction des marchés publics, la 
Direction de la vérification interne et la Cour des comptes du Kenya. Au chapitre de la lutte 
contre la corruption, l’accent est mis sur la Commission de lutte contre la corruption du 
Kenya (KACC). Le projet fournira également des ressources au bureau de la BAD en vue 
d’améliorer ses opérations.  L’ERSWEC fournit le contexte des différentes réformes en cours 
dans le pays. En outre, chaque ministère/direction a élaboré son plan directeur. Ce qui 
manque ce sont les ressources pour la mise en œuvre des projets identifiés. Quoique plusieurs 
donateurs interviennent au Kenya, il continue d’exister un déficit de financement des besoins 
financiers du programme de gouvernance du pays. 
 
3.2 Direction des marchés publics  
 
3.2.1 Jusqu’au mois de mars 2001, le système d’achats du pays était fragmenté. Il 
comprenait les systèmes de l’administration centrale, des collectivités locales, des sociétés 
d’État, et le système d’acquisition des services de consultants pour les travaux de génie civil. 
Ces systèmes étaient prévus par le Manuel des approvisionnements de 1978, complétés par 
les circulaires émanant du Trésor. Le Directeur des achats du gouvernement était chargé de 
veiller au respect strict des dispositions du Manuel. Plusieurs structures d’achat ont été créées 
par le Manuel, dont le Comité central des marchés de l'État, le comité interministériel des 
marchés et la direction des marchés des districts. 
 
3.2.2 Une revue du système de passation des marchés publics effectuée en 1999 a révélé 
que plusieurs lacunes, dont la non uniformité du système, l’absence de sanctions ou de 
châtiment des auteurs (en dehors des mesures disciplinaires au plan interne), la non inclusion 
des directives relatives à l’acquisition des travaux, et l’insuffisance des dispositions pour le 
règlement de contentieux. D’autre part, il existait des lacunes au plan institutionnel ayant 
pour conséquence une faible coordination et un travail d’équipe peu efficace au niveau des 
ministères. Une autre revue du système de passation des marchés du pays dans le cadre de 
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projets financés par les donateurs a également mis en évidence d’autres carences, comme le 
manque de plans d’acquisition pour les projets, la faiblesse de capacités et l’insuffisance de 
transparence dans l’ouverture des plis.  
 
3.2.3 Pour remédier aux insuffisances, le gouvernement a institué d’importantes 
réformes, dont la Réglementation sur les marchés publics (Annonce légale N° 51), entrée en 
vigueur en mars 2001. Cette disposition a porté création de la Direction des marchés publics  
(PPD) et du Comité d’appel en matière de marchés publics (PPAB). Elle a également unifié 
toutes les circulaires qui, jusqu’alors, régissaient les marchés publics. Il s’agissait en effet des 
premiers efforts déployés par le Kenya en vue d’instaurer un système de passation des 
marches uniforme, clair et cohérent pour l’ensemble du secteur public.   
 
3.2.4 Au cours de l’année 2005, le pays est passé à une phase supérieure avec l’entrée 
en vigueur de la loi sur les marchés publics et la cession des biens, au mois d’octobre. Cette 
loi a établi l’Autorité de surveillance des marchés publics (PPOA) dotée de deux organes, à 
savoir le Conseil consultatif et le Conseil de revue. D’une certaine manière, elle garantit son 
autonomie, du fait qu’elle ne soit pas placée sous la tutelle directe du ministère des Finances.  
 
3.2.5 En dépit des réformes légales et administratives dans le domaine de la passation 
des marchés, la direction ne saurait être efficace sans la mise en place de structures et de 
moyens adéquats. C’est la raison pour laquelle, le gouvernement a sollicité une assistance 
dans cinq domaines majeurs, en l’occurrence, la mise en place de l’Autorité de surveillance 
des marchés, la formation du personnel, la sensibilisation, le développement du système de 
passation des marchés sur Internet, et des dispositifs de suivi et évaluation. 
 
3.3 Direction de la vérification interne (IAD) 
 
3.3.1 En 1995, la Direction de la vérification interne, qui était en place avant 
l’indépendance, a été réorganisée et renommée « Inspection de la vérification ». Les 
vérificateurs ont été détachés de la direction et organisés en unités à partir desquelles ils 
effectuaient les inspections de vérification. Cependant, la nouvelle approche a été jugée 
onéreuse et inefficace. Il y avait lieu de renforcer la gestion financière afin d’améliorer 
l’efficience économique, l’efficacité et l’obligation de rendre compte dans l’utilisation des 
ressources publiques. À cette fin, en 1977, la fonction de vérification interne avait été 
restructurée et décentralisée pour devenir partie intégrante de la structure de direction.  
 
3.3.2 Aujourd’hui, la fonction de vérification interne a généralement pour missions 
d’évaluer les risques et de fournir des conseils pour leur gestion, de passer en revue les 
processus de contrôle et de gouvernance au sein des ministères, des directions et des districts.  
Il s’agit de fournir des services d’assurance de la qualité et de conseils destinés à ajouter de la 
valeur aux opérations du gouvernement.  
 
3.3.3 La fonction de vérification interne est régie par la Loi de gestion financière du 
gouvernement de 2004, Section 91) c), en tant que service à l’intention de tous les niveaux de 
direction. L’autorité et la responsabilité de la vérification interne découlent des sous-sections 
2 et 3 de la Section 4 de l’Exchequer and Audit Act Cap 412, Sous-sections 2 et 3 de la 
Section 4. Ces fonctions se déclinent comme suit : 
 

 Conformément à la Loi de gestion financière du gouvernement de 2004 
(Section 29) obligation est faite au Trésor de préparer deux rapports sur 
l’exécution du budget, dont un rapport semestriel et un rapport annuel, à 
soumettre à l’examen de l’Assemblée nationale. 
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 Conformément à la Circulaire du Trésor N° AG/CONF/3/119/01 Vol. IV 
(28), daté du 6 février 2006, les vérificateurs internes au sein des 
ministères d’exécution, sont tenus de passer en revue/vérifier les rapports 
d’exécution du budget avant leur soumission au Trésor. Cette revue permet 
d’assurer un alignement critique sur l’objectif stratégique national de 
l’ERSWEC. 

 
 Le mandat de la vérification interne fait également obligation aux 

vérificateurs internes de procéder à la vérification des recettes des 
ministères ainsi que des dépenses. Les vérificateurs ont donc une part 
essentielle à jouer dans les efforts de mobilisation des revenus du 
gouvernement kényan et la qualité de la gestion des dépenses. 
L’amélioration au niveau de ces domaines aura en fin de compte une 
incidence sur les objectifs de croissance économique et de réduction de la 
pauvreté. 

 
3.3.4 La Direction de la vérification interne avait bénéficié de ressources pour la 
formation et le renforcement des capacités dans le cadre du projet « PSMTAP » de la Banque 
mondiale, achevé en décembre 2004. Durant la mise en œuvre du projet, la Direction a réussi 
à financer la formation de certains membres de son personnel en expertise comptable 
sanctionnée par les diplômes de « CPA II et III », et « CIA I et II ». Elle a également acquis 
douze (12) véhicules et cent ordinateurs portables destinés à être utilisés dans les provinces et 
districts. 
 
3.3.5 La Direction a récemment recruté cent cinquante (150) nouveaux agents qui ont 
besoin d’une formation en RBAA, en informatique, en optimisation des ressources, en  
rédaction de rapports, etc. Le personnel a également besoin de mobilier et autres équipements 
de bureau, de même que des ordinateurs portables et des véhicules «quatre-quatre», pour les 
interventions sur le terrain.  
 
3.4 Cour des comptes du Kenya (KENAO) 
 
3.4.1 Le Bureau du Contrôleur et vérificateur général (C&AG) a été créé comme un 
bureau au sein de la fonction publique, par la Constitution du Kenya à l’indépendance du 
pays en 1963. Le bureau est régi par trois textes : la Constitution du Kenya, l’Exchequer and 
Audit Act, CAP 412, et la Loi de 2002 sur la vérification des comptes publics. Cette loi a 
transformé le Bureau du Contrôleur et vérificateur général en Cour des comptes du Kenya 
(KENAO), et également institué la Commission nationale d’audit du Kenya pour examiner et 
approuver les estimations de KENAO, et déterminer la rémunération et les autres conditions 
de nomination du personnel. 
 
3.4.2 La mission du Bureau est de procéder à des vérifications dans les délais statutaires 
prévus, et d’évaluer l’économie, l’efficience et l’efficacité de l’administration centrale, des 
tribunaux, des autorités locales, de l’Assemblée nationale, des organismes statutaires/sociétés 
d’État, des commissions, et de présenter des rapports au Parlement. Il joue un rôle majeur 
dans la promotion de la responsabilisation et la bonne gouvernance dans l’utilisation des 
ressources nationales. 
 
3.4.3 Par le passé, la KENAO avait bénéficié d’une assistance pour la formation aux 
méthodes modernes de vérification de la part du « National Audit Office » du Royaume-Uni, 
du Bureau du vérificateur général du Canada, grâce à la Fondation canadienne pour la 
vérification intégrée, du General Accounting Office des États-Unis et du Bureau du 
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Contrôleur et vérificateur général de l’Inde, entre autres. Ce programme d’assistance a été 
achevé. Très récemment, elle a bénéficié du projet d’appui technique à la gestion du secteur 
public (PSMTAP) de la Banque mondiale. Le projet a été clôturé en décembre 2004. Durant 
sa mise en oeuvre, des ressources ont été mises à disposition pour la formation du personnel. 
La KENAO a financé la formation de certains membres de son personnel en expertise 
comptable sanctionnée par les diplômes de « CPA II » et « CPA III ». Un petit nombre 
d’agents a également suivi des cours de niveau post-graduate, portant principalement sur les 
systèmes de vérification et d’information, certains obtenant récemment le MBA (maîtrise en 
administration des affaires). 
 
3.4.4 L’indicateur de performance de la composante était d’avoir 75 pour cent des 
postes de professionnels remplis, au mois de juin 2004 au plus tard, par du personnel formé 
au niveau du troisième cycle universitaire ou ayant satisfait à un minimum de normes de la 
Partie II de l’« Institut de formation d’experts comptables du Kenya » (CPA-K). Si cet 
objectif avait atteint au niveau de l’ex-bureau du Contrôleur et vérificateur général, il n’en est 
pas de même pour la KENAO. Cette situation résulte de la fusion du bureau du Contrôleur et 
vérificateur général et de celui du vérificateur général (sociétés commerciales) en juin 2002. 
Par conséquent, la KENAO a hérité d’un personnel de 217 professionnels (vérificateurs) qui 
ont besoin d’une formation en expertise comptable (CPA-K) et au niveau du troisième cycle 
universitaire. 
 
3.4.5 En termes de performance, la KENAO a pu rattraper tout le retard accumulé en ce 
qui concerne la vérification des comptes de crédits annuels, et est en mesure de déceler toute 
mauvaise gestion financière assez tôt pour prendre les mesures qui s’imposent. Les activités 
de formation exécutées dans le cadre du PSMTAP ont permis d’enregistrer des améliorations 
au niveau de la qualité et du respect des délais de soumission des rapports de vérification.  
 
3.4.6 Pour permettre au Bureau de continuer d’être performant, il importe de mettre des 
ressources à sa disposition pour la formation à un niveau professionnel, aussi bien que pour le 
développement des compétences en matière de technique de vérification informatisée, de 
progiciel de vérification (audit command language), et de certification de la vérification des 
systèmes d'information. Par ailleurs, la proposition de la KENAO de procéder à la 
vérification judiciaire aidera le gouvernement à atteindre son objectif de tolérance zéro en 
matière de corruption. Cela offrira également au Bureau de nouvelles opportunités pour 
assurer des services de vérification spécialisée grâce à l’utilisation de la technologie de 
l’information, l’optimisation des ressources et l’audit environnemental.  
 
3.4.7 Le gouvernement est conscient du rôle de moteur du développement et de la 
croissance économique que peuvent jouer les TIC pour l’ensemble du pays. Afin de relever 
les défis et tirer parti des récentes avancées dans le domaine des TIC, le gouvernement 
s’emploie à élaborer une Stratégie en matière de technologie de l’information en vue 
favoriser l’obtention d’informations opportunes et précises ; consolider le service du 
gouvernement en développant des systèmes censés renforcer l’intégration et améliorer la 
performance et la fourniture des services au public. 
 
3.4.8 En raison de son mandat, la KENAO gère des volumes très importants 
d’informations qui doivent être accessibles à plus d’une personne ou d’un site. Le Bureau ne 
compte que cinq (5) télécopieurs et souhaiterait en acquérir cinq autres afin de renforcer sa 
capacité de communication. Il n’existe qu’un seul projecteur à cristaux liquides qui fait 
l’objet d’une utilisation intensive pour les séances de formation. En conséquence, seule une 
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séance de formation peut être organisée à la fois. Lorsque les fonds seront disponibles, le 
Bureau achètera un (1) autre projecteur LCD, qui permettra d’accroître la capacité interne de 
formation de la KENAO. 
 
3.4.9 La KENAO ne dispose pas de moyens adéquats et fiables de transport, en 
particulier, pour se rendre dans les sites de projet situés dans des zones reculées accessibles 
uniquement par voie terrestre. Le Bureau a sollicité une assistance pour acquérir de nouveaux 
véhicules et remplacer ceux qui ne sont pas économiquement viables. En outre, il a demandé 
à la Banque de financer des services de consultants pour la restructuration, la création d’un 
service d’assurance de la qualité, la mise en œuvre de la vérification de l'optimisation des 
ressources, et l’accélération de l’automatisation et de l’informatisation de la vérification.   
 
3.5 Commission de lutte contre la corruption du Kenya (KACC) 
 
3.5.1 Déjà en 1956, le Kenya avait légiféré sur la corruption lorsqu’il promulgua la Loi 
de prévention de la corruption (Chap. 65). Toutefois, cette loi n’a pas été mise en application, 
ce qui a, par conséquent, permis à la corruption de pénétrer profondément le tissu social. Dès 
2002, il était manifeste que le Kenya n’atteindrait jamais son objectif de croissance 
accompagnée de la réduction de la pauvreté s’il ne s’attaquait à  la corruption. La corruption 
était de plus en plus considérée comme un grave délit avec des conséquences dévastatrices, 
notamment des dépenses excessives, des déficits budgétaires énormes, des inégalités 
économiques plus profondes, et un frein à l’investissement. 
   
3.5.2 En mai 2003, le nouveau Gouvernement de la Coalition nationale Arc-en-ciel a 
promulgué la Loi contre la corruption et les crimes économiques qui a établi la Commission 
de lutte contre la corruption du Kenya (KACC). Cette loi avait pour objectifs : i) d’instituer 
des enquêtes sur la corruption et les crime économiques ; ii) de prévenir la corruption et 
d’éduquer la population en matière de corruption. La KACC a démarré ses activités le 10 
septembre 2004, suite à la nomination des directeurs et directeurs adjoints. En une seule 
année, la KACC a reçu de nombreuses plaintes. Entre juillet 2004 et juin 2005, elle a reçu 
près de 3234 plaintes de présomptions et d’allégations de corruption, dont 384 étaient 
considérées comme méritant de faire l’objet d’enquêtes complémentaires. 
 
3.5.3 Depuis le démarrage de ses activités, la KACC a été confrontée à des difficultés 
liées en grande partie à la capacité institutionnelle, notamment les opérations et la prestation 
de services, questions auxquelles il faudra s’attaquer afin d’élaborer un programme solide et 
décentralisé concernant l’infrastructure l’administrative pour la prévention de la corruption au 
Kenya. 
 
3.5.4 Aux fins de relever certains défis liés à la capacité institutionnelle, la commission 
a élaboré un plan stratégique visant à axer ses opérations à moyen terme de façon à 
commencer à développer une culture de tolérance zéro vis-à-vis de la corruption au Kenya. 
On s’attend à ce que la mise en œuvre du plan stratégique de la KACC ait une incidence 
positive sur les objectifs de développement du Kenya, notamment en : i) renforçant la bonne 
gouvernance, la transparence, la responsabilité et l’efficacité  dans la gestion des affaires 
publiques ; ii) améliorant la prestation des services dans le secteur public par la mise en 
œuvre des réformes en matière de lutte contre la corruption ;  iii) mobilisant le soutien de la 
population afin de mener une bataille collective contre la corruption et de participer aux 
affaires publiques. 
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3.5.5 Pour renforcer sa capacité institutionnelle en vue de faire appliquer efficacement 
la loi contre la corruption et prévenir le phénomène au Kenya, la commission a proposé des 
mesures et des activités spécifiques destinées à : i) développer des compétences spécialisées 
au sein de son personnel ; ii) faire des campagnes de sensibilisation et des consultations 
ambulantes dans les régions contre la corruption afin de rendre les services de la commission 
plus accessibles au peuple Kényan ; iii) former des préposés et des facilitateurs pour la lutte 
contre la corruption au sein des communautés pour déceler et rendre compte des cas de 
corruption et sensibiliser à la lutte contre la corruption au plan local.  
 
3.5.6 La mise en œuvre de ces mesures devrait produire une amélioration mesurable 
dans la lutte contre la corruption au plan tant local que national, notamment en : i) améliorant 
la compétence et la productivité du personnel de la Commission ; ii) décentralisant la 
fourniture des services de la Commission grâce à un programme régional de cellules mobiles 
et de consultations ; iii) renforçant les capacités de la Commission de façon à pouvoir 
détecter et sanctionner les cas de corruption au niveau local, et iv) en fournissant un rapport 
pertinent sur les mesures de lutte contre la corruption permanentes et en s’appuyant sur ces 
rapports pour affiner les stratégies opérationnelles de lutte contre la corruption dans les 
secteurs public et privé. 
 
3.6 Direction des ressources extérieures (ERD)  
 
3.6.1 La Direction des ressources extérieures (ERD) est basée au sein du ministère des 
Finances. Elle a pour mission de mobiliser des ressources extérieures en faveur des projets et 
programmes du gouvernement. La direction assure cette responsabilité en vertu de la Loi 
relative aux prêts et crédits extérieurs (Chap. 22) des lois Kenyanes. L’ERD comprend un 
certain nombre de services, dont la représentation de la BAD, qui sont chargés des donateurs 
ou groupes de donateurs spécifiques. 
 
3.6.2 La Direction des ressources extérieures joue un rôle essentiel en ce qui concerne 
l’harmonisation des procédures et politiques d’aide extérieure et celles du pays. Au sein de 
cette direction, la représentation de la BAD facilite la bonne administration et gestion des 
projets et programmes de la BAD, dans le pays. Ses attributions comprennent : la 
coordination des négociations entre le gouvernement et la Banque, l’assistance aux ministères 
d’exécution pour l’élaboration des projets devant être financés par la Banque, le suivi et 
l’évaluation des projets, la facilitation des décaissements de fonds au titre des projets, la 
facilitation des missions, la participation aux réunions du Comité de pilotage des projets. Elle 
assure également la liaison entre les ministères d’exécution et la Banque. 
 
3.6.3 Le personnel de la Direction des ressources extérieures est limité, et certains de 
ses membres manquent de compétences nécessaires pour assurer efficacement leurs 
fonctions. Par conséquent, la direction devra être mieux dotée en personnel. De manière plus 
spécifique, les agents en place ont besoin d’une formation afin d’acquérir les compétences 
nécessaires pour suivre les projets de la Banque et s’assurer qu’ils sont efficacement mis en 
œuvre. Un système de supervision et de suivi efficace des projets devra être mis en place 
pour veiller à ce que les ministères d’exécution et toutes les cellules de coordination des 
projets (PCU) soumettent les rapports de vérification et d’exécution prescrits.  En 
conséquence, la direction, notamment la représentation de la BAD, a besoin de voir son 
matériel informatique renforcé.  Par ailleurs, la représentation manque de moyens logistiques 
comme les véhicules, et de dotation budgétaire adéquate pour s’acquitter de ses fonctions de 
façon satisfaisante. À cet égard, la direction, et en particulier, la représentation de la BAD, 
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assurera ses tâches de supervision et de suivi, compris des visites périodiques et surprises à la 
Cellule de coordination du projet (PCU) en vue de vérifier l’exécution physique et financière 
des projets censés contribuer sensiblement au renforcement de son rôle en matière de lutte 
contre la corruption.   
 
4. LE PROJET 
 
4.1 Concept et justification du projet  
 
4.1.1 Le projet d’appui institutionnel, tel que proposé, a pour objet d’appuyer des 
réformes fiduciaires au Kenya, notamment au niveau du système des marchés publics et de 
celui de la vérification. Il vise également à renforcer l’initiative de lutte contre la corruption 
du gouvernement. Le Kenya a pris des mesures courageuses en vue de promouvoir la bonne 
gouvernance, notamment la promulgation de plusieurs législations, la mise en place 
d’institutions judicieuses auxquelles il a donné les pouvoirs nécessaires de s’attaquer aux 
pratiques de nature à compromettre la bonne gouvernance. Un nombre de réformes 
s’imposent encore pour transformer ces acquis en institutions efficaces. À ce jour, il reste 
encore un nombre important de rapports en souffrance, aussi bien en matière de vérification 
interne qu’externe, dont les conclusions pourraient être utiles aux fins de planification, et de 
décisions quant à l’extension de l’exercice aux municipalités et aux collectivités locales, le 
souci étant de promouvoir l’obligation de rendre compte et la transparence à ces instances 
inférieures de l’État. La capacité, en termes de compétences, de procédures et de structures, 
demeure une contrainte majeure.  
  
4.1.2 L’objectif majeur du présent projet est d’aider le gouvernement à rationaliser le 
système des marchés publics, à renforcer les systèmes de vérification interne et externe afin 
de rattraper tout retard et d’étendre les services aux provinces, ainsi qu’à développer des 
capacités nécessaires au sein de la Commission de lutte contre la corruption du Kenya. 
Comme indiqué au paragraphe 2.3.3, le programme de GJLOS est en cours, et les donateurs 
ont entériné Le programme de réforme de la gestion des finances publiques (PFMR), un 
document élaboré par le gouvernement kényan, avec la pleine participation de toutes les 
parties prenantes. 
 
4.1.3 Dans le cadre du programme de PFMR, le projet appuiera le volet de passation 
des marchés, dont la responsabilité incombe à la Direction des marchés publics, la Direction 
de la vérification interne, la Cour des comptes, et la KACC, une commission indépendante. 
Les ressources serviront à renforcer les capacités de ces directions, à appuyer les campagnes 
de sensibilisation générale et à accroître la productivité. La sélection des domaines 
d’intervention a été guidée par les priorités définies par le gouvernement, la nécessité de 
hisser progressivement ces institutions aux normes acceptées au plan international, ainsi que 
de leur permettre de se conformer à celles de la Banque. 
 
4.2 Contexte stratégique  
 
4.2.1 La mauvaise gestion dans le secteur public au Kenya a eu plusieurs effets négatifs 
sur la croissance et le développement de l’économie. Elle a augmenté le coût des affaires, car 
la corruption a pris de l’ampleur au point de décourager les investisseurs privés. La pauvreté 
a également augmenté, parce que les ressources destinées à financer le développement ont été 
détournées pour atterrir dans des poches privées. Au nombre des problèmes majeurs de 
gouvernance, figurent : le manque d’efficience, de transparence, et d’obligation de rendre 
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compte en matière de prise de décisions et de gestion au sein du secteur public du pays, et 
l’existence d’un niveau élevé de corruption, une gestion économique et financière laissant à 
désirer, l’insuffisance du règne du droit et une fourniture de services peu efficace. 
 
4.2.2 La promotion de la bonne gouvernance constitue le troisième pilier de l’IP-ERS. 
Dans le cadre de la stratégie, la réforme du secteur de la gouvernance, de la justice et de 
l’ordre public (GJLOS) constitue l’une des plus hautes priorités afin de créer la richesse et 
l’emploi, et de faire reculer la pauvreté de manière durable. La stratégie constitue le principal 
cadre de référence pour la conception et la mise en œuvre des mesures visant à promouvoir la 
bonne gouvernance et à renforcer les capacités. Au cours de la période 2003-04, le 
Gouvernement a poursuivi la mise en œuvre d’une stratégie à large assise afin d’améliorer la 
gouvernance dans un contexte de débat houleux sur certaines lacunes majeures du 
programme de lutte contre la corruption. Dans son plan d’action en matière de gouvernance, 
assorti de délais, publié en avril 2005, le Gouvernement reconnaît la nécessité de prendre de 
nouvelles mesures afin de combattre la corruption et juge les réformes en cours, visant à 
assurer la production, la diffusion et la vérification des comptes publics, essentielles à cet 
égard. 
 
4.2.3 En 2005, une réunion spéciale du Groupe consultatif (GC) sur le Kenya a été 
consacrée au thème de la gouvernance. Le gouvernement, les donateurs et autres parties 
prenantes ont passé en revue les mesures et réformes alors en cours dans le pays, les futurs 
défis à relever, et proposé un Plan d’action en vue de suivre les progrès réalisés en matière de 
questions liées à la gouvernance, notamment la lutte contre la corruption. Très réceptifs à ce 
Plan d’action, les donateurs ont encouragé le gouvernement à le mettre en œuvre avec 
efficacité. Le gouvernement a réitéré sa détermination à mettre en œuvre le programme de 
lutte contre la corruption et assuré la réunion du GC de la mise en œuvre intégrale de ce plan. 
Par ailleurs, il a invité les partenaires au développement à l’assister dans ses efforts visant à 
lutter contre la corruption en poursuivant rapidement les entreprises et les individus accusés de 
corruption au Kenya, et également à rapatrier les ressources détournées qui sont détenues dans 
les banques à l’étranger. 
 
4.2.4 Outre l’ERSWEC, le Document de stratégie de la Banque au titre du FAD IX 
(FAD/BD/WP/2003) avait identifié la mauvaise gouvernance comme étant un obstacle majeur 
au développement économique et à la réduction de la pauvreté. À cette époque, le 
gouvernement n’avait pas encore élaboré sa propre stratégie pour lutter contre la pauvreté et la 
situation économique qui se dégradait. Davantage d’éclairage a été jeté sur la situation de 
gouvernance du pays  par le Profil de gouvernance-pays (PGP), préparé par le Groupe de la 
Banque en novembre 2004.  Le PGP a identifié le système judiciaire, le système de passation 
des marchés publics et le système de gestion des finances comme constituant des obstacles 
majeurs à la croissance accompagnée de réduction de la pauvreté. Parmi les autres documents 
qui ont jeté un éclairage sur la situation de l’économie figure l’Évaluation de la responsabilité 
financière-pays (CFAA), qui a mis en évidence les lacunes du système de gestion des finances 
du pays. 
 
4.2.5 Établie en 2000, la Politique du Groupe de la Banque en matière de bonne 
gouvernance constitue un document clé de l’institution. Ce document s’articule autour de la 
responsabilité, de la transparence, de la participation, de l’État de droit et la lutte contre la 
corruption. En 2005, la Banque a élaboré les Directives pour les prêts à l’appui de réformes 
en matière de gouvernance, qui souligne la composante d’appui institutionnel, comme moyen 
d’aider les pays à mettre en place des institutions appropriées qui soient durables et capables 
de lutter contre la corruption. 
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4.2.6 En dépit de la situation peu reluisante, une réforme majeure du secteur public en 
matière de gestion économique et financière a vu le jour suite à l’accession au pouvoir du 
gouvernement de la Coalition nationale Arc-en-ciel (NRC) en 2002. Par conséquent, le DSP 
pour la période 2005-2007 n’a pas éprouvé de difficultés à recommander l’appui de la 
Banque à l’ERSWEC, dont les buts et objectifs étaient conformes à la stratégie de la Banque 
et à la politique de prêt du FAD-X, qui mettent tous l’accent sur l’instauration d’un 
environnement plus favorable pour une croissance tirée par le secteur privé, et la réduction de 
la pauvreté.  Pour tous ces documents, l’amélioration du système économico-budgétaire 
(bonne gouvernance) et le renforcement de la lutte contre la corruption sont essentiels pour 
atteindre les objectifs.   
 
4.3  Objectifs du projet 
 
 L’objectif du projet consiste à aider le gouvernement du Kenya à améliorer la 
gestion des finances publiques en matière de passation des marchés et de vérification des 
comptes, et à intensifier la lutte contre la corruption.  Il vise également à renforcer les 
capacités dans les principaux domaines retenus pour intervention.  
 
4.4 Description du projet  
 
4.4.1 Le projet comporte trois principales composantes, à savoir : i) Amélioration du 
système de gestion des finances publiques, avec un accent particulier sur trois départements, 
en l’occurrence : Marchés publics, Vérification interne et Cour nationale des comptes ; ii) 
Renforcement de la Commission de lutte contre la corruption du Kenya dans sa lutte contre la 
corruption, et iii) Amélioration de la performance de la représentation de la BAD au Kenya. 
Il procédera également au recrutement d’un consultant pour travailler avec la Cellule de 
coordination en matière de gestion des finances publiques afin d’élaborer un cadre de suivi et 
évaluation, et à la prise en charge de ses charges administratives. 
 

Composante 1 : Amélioration du système de gestion des finances publiques. 
 
Sous-composante 1 : Direction des marchés publics (PPD) 
 
4.4.2 Conformément à la recommandation du PGP et du DSP du Kenya, comme 
indiqué au paragraphe 1.1.5, la Banque appuiera la transformation de la Direction des 
marchés publics,  jusqu’alors sous la tutelle du Trésor, en Autorité de surveillance des 
marchés publics (PPOA), tel que prévu par la Loi sur les marchés publics. La PPD a identifié 
comme principales activités au titre de la composante qui nécessitent un soutien de la part de 
la Banque l’équipement des bureaux de PPAO, l’informatisation des bureaux de PPD, 
l’amélioration de la base de données, la formation, la mise en place d’un système 
électronique des acquisitions, et d’un système de suivi et évaluation. 
 

Activité 1 : Fourniture de mobilier à l’Autorité de surveillance des marchés publics (PPOA), 
en tant qu’institution autonome, au titre de la nouvelle Loi sur les marchés publics ; 
 
4.4.3 L’Autorité a fait l’objet d’une description au paragraphe 3.2.4. Elle aura un 
nouveau personnel, et par conséquent, il faudra prévoir des bureaux et du mobilier pour 
environ 16 agents, dont le directeur de la PPOA. Les locaux pour bureaux seront pourvus 
dans le cadre de la composante du projet prise en charge par le gouvernement, tandis que la 
Banque devra fournir le mobilier.  
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Activité 2 : Informatisation des bureaux de la PPD et fourniture de matériel informatique  
 
4.4.4 Pour renforcer l’efficacité opérationnelle, on estime que la Direction aura besoin 
d’environ 55 ordinateurs, 55 onduleurs, 10 imprimantes, 5 ordinateurs portables, un système 
de réseau, des antivirus et 2 systèmes de pare-feu. Il a été demandé à la Banque de fournir des 
ressources pour l’acquisition de ces biens. 
 
Activité 3 : Formation du personnel 
 
4.4.5 La PPOA envisage d’améliorer les compétences de son personnel à travers une 
formation de courte durée et de longue durée. Près de 90 membres du personnel professionnel 
ont été retenus pour suivre des formations de courte durée entre 2006 et 2008, et 30 autres, 
pour des cours de longue durée sanctionnées par des diplômes ou certificats et des 
« masters » sur la même période. 
 
Activité 4 : Mise en place d’un système électronique des acquisitions  
 
4.4.6 Pour l’heure, la PPOA ne dispose pas de système électronique des acquisitions. 
Par conséquent, elle ne peut pas publier les avis de passation des marchés sur Internet. Pour 
renforcer la transparence et l’obligation de rendre dans ses opérations, le logiciel 
d’acquisition sur Internet sera acheté et on engagera des consultants pour l’installer.  Le 
personnel sera également formé à l’utilisation du système.  
 
Activité 5 : Sensibilisation du grand public à l’utilisation du nouveau système électronique 
des acquisitions 
 
4.4.7 Pour sensibiliser le grand public, la PPOA envisage de publier des annonces 
publicitaires de temps en temps. On prévoit environ 6 publications par an, soit au total 18 en 
trios ans. En outre, près de 2000 copies de ses règlements seront produits chaque année, et 
5000 magazines, distribués par an. À travers ces supports, le grand public sera informé, ce 
qui rendra le système de passation des marchés plus transparent.   
 
Activité 6 : Mise en place d’un système de suivi et évaluation 
 
4.4.8 Pour veiller à une mise en œuvre efficace du projet, il est essentiel de mettre au 
point un système de suivi et évaluation (S&E) qui fournit des informations à temps à la fois 
au gouvernement et aux parties prenantes extérieures sur les réformes concernant le système 
de passation des marchés publics. Afin d’améliorer les résultats des exercices de vérification, 
les acteurs professionnels non gouvernementaux seront habilités à jouer un rôle plus 
important en matière de suivi et évaluation, notamment en facilitant leur accès aux 
informations nécessaires sur les sites Internet.   
 
Sous-composante 2 : Direction de la vérification interne  
 
4.4.9 Le but du projet est d’appuyer la composante de vérification interne du 
programme de réforme de la gestion des finances publiques, en apportant un soutien en vue 
de renforcer la surveillance, la bonne gouvernance et la gestion des risques par des comités de 
vérification ; de renforcer la conformité et la mise en œuvre des conclusions et 
recommandations des exercices de vérification interne ; d’institutionnaliser l’évaluation de la 
qualité des activités de vérification interne, d’améliorer le suivi de l’exécution du budget, et 
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de renforcer les capacités dans le domaine de l’informatisation de la vérification et autres 
techniques modernes de vérification interne, comme la vérification de “l’optimisation des 
ressources” et la vérification de contrats. Une fois mis en œuvre, le projet contribuera à 
renforcer l’observation et la mise en œuvre des conclusions et recommandations des activités 
de vérification interne.  
 
Activité 1 : Élaboration et production de Directives et d’un Manuel de vérification  
 
4.4.10 Le projet financera un consultant pour élaborer des Directives et un Manuel de 
vérification. Environ 400 copies du Manuel seront produits. Cela contribuera à renforcer le 
respect des normes. 
 
Activité 2 : Élaboration d’un cadre d’évaluation de la qualité  
 
4.4.11 Avec l’adoption des normes et bonnes pratiques de vérification interne, il y a lieu 
de procéder à une évaluation du contrôle de la qualité du travail de vérification interne de 
l’ensemble des ministères et directions ainsi que des districts. Pour atteindre cet objectif, la 
Direction de la vérification interne mettra au point un instrument d’évaluation de la qualité, 
effectuera des évaluations internes et externes et diffusera les résultats.  
 
Activité 3 : Formation des vérificateurs internes 
 
4.4.12 La Direction compte environ 415 vérificateurs, qui devront être tous formés à la 
rédaction de rapports et de procès verbaux de vérification. De même, les 200 membres du 
Comité de vérification seront formés. Tous les vérificateurs internes seront formés à la 
rédaction de rapports et de procès verbaux, ainsi qu’à l’exécution du budget. Ces aptitudes 
sont essentielles pour les vérificateurs au sein des ministères d’exécution, car ils sont 
désormais tenus de passer en revue et de vérifier par semestre et par an des rapports annuels 
d’exécution de budget devant être soumis au Parlement. Le personnel essentiel sera formé à 
la vérification informatisée, et près de 20 exemplaires du logiciel IDEA seront acquis. Le 
projet renforcera également les capacités dans les nouvelles techniques de vérification telles 
que VOR, VFM, RBAA, la vérification informatique, etc.   
 
Activité 4 : Renforcement des opérations  
 
4.4.13 Afin de renforcer ses opérations, la Direction de la vérification interne recevra 
dans le cadre du projet 40 ordinateurs, 40 onduleurs, 40 imprimantes et 20 ordinateurs 
portables. Il lui sera également fourni 3 véhicules pour faciliter les missions dans les zones 
reculées. Les nouveaux comités de vérification établis bénéficieront également d’un 
équipement de bureau.  
 
Sous-composante 3 : Cour des comptes du Kenya 
 
4.4.14 Comme indiqué à la section 3.3, la fusion des bureaux du Comptable général et du 
Vérificateur général en 2004 a donné naissance à une structure élargie, avec un grand nombre 
d’agents n’ayant pas le niveau de formation requis. D’autre part, la charge de travail a été 
augmentée pour veiller à la responsabilité et à la transparence à tous les niveaux de l’État.  
Quoique le projet de la Banque mondiale ait couvert les besoins de formation de la KENAO, 
une formation complémentaire s’impose du fait de la fusion. En outre, pour renforcer sa 
capacité opérationnelle, la KENAO a besoin de procéder au renforcement de sa technologie 
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de l’information et de communication, et également d’acquérir des véhicules pour effectuer la 
vérification des comptes au niveau des municipalités et des districts. Le projet, en ce qui 
concerne la KENAO, mettra l’accent sur la formation, le développement des TIC et la 
fourniture de moyens de transport. 
 
Activité 1: Renforcement des capacités grâce à la formation et au recyclage du personnel en 
place aux nouvelles méthodologies de vérification, à la rédaction de rapports, aux techniques 
de gestion et de communication. 
 
4.4.15 La direction de vérification compte deux catégories de personnel professionnel, à 
savoir le personnel technique désigné Examinateurs vérificateurs, et l’autre nommé, 
Vérificateurs.  Le personnel de ces catégories sera formé dans le cadre de cours de courte 
durée, des ateliers et séminaires, et de stages de courte durée aussi bien au plan national qu’à 
l’étranger. Environ 22 professionnels de la KENAO seront formés à divers aspects de la 
vérification. 
 
Activité 2 : Renforcement de l’efficacité opérationnelle grâce développement de 
l’infrastructure des TIC et à la fourniture de  matériel informatique.  
 
4.4.16 La technologie de l’information peut contribuer à renforcer davantage l’efficience 
dans le processus de vérification.  Cela est d’autant plus vrai dans le cas de la KENAO où il 
faudra établir des liens entre des comptes situés à différents endroits. Le présent projet 
permettra à la KENAO d’installer un système de réseau qui établit une liaison entre les 
différents bureaux, et relie l’institution à la base des données de ses clients. Ce réseau sera 
également accessible à l’intérieur du pays. Suite à la fusion, la KENAO a besoin de fournir 
du matériel informatique aux membres de son personnel qui n’en disposent pas actuellement, 
ainsi qu’au laboratoire. Le projet fournira quelque 50 ordinateurs (dont 30 pour le 
laboratoire), 20 imprimantes, 10 onduleurs et 10 ordinateurs portables. 
 
Composante 2 : Renforcement de la Commission de lutte contre la corruption 
 
4.4.17 Comme décrit au paragraphe 3.5, la KACC constitue une des réponses majeures 
du gouvernement au grave problème de corruption qui sévit dans le pays. Quoique la 
Commission existe depuis 2003, ses opérations continuent de se limiter à Nairobi. La 
nécessité de couvrir l’ensemble du pays a été identifiée dans le cadre de la revue de la gestion 
financière de la Banque mondiale, et le PGP et le DSP du Kenya ont émis le vœu qu’une aide 
soit accordée à la Commission afin d’avoir une plus large couverture du pays. Dans le cadre 
du présent programme, la Commission a proposé un nombre d’activités devant être exécutées 
au cours des 24 prochains mois. Il s’agit du développement des compétences du personnel, de 
l’organisation de séances et d’ateliers de lutte contre la corruption, la formation de préposés 
et de facilitateurs vivant au sein des communautés pour la lutte contre la corruption et la mise 
en place d’un système de suivi et évaluation. Les différentes activités prévues sont décrites 
ci-après : 
 
Activité 1 : Développement des compétences du personnel 
 
4.4.18 Afin de développer les compétences du personnel, la Commission formera 60 de 
ses membres à la vérification judiciaire et aux techniques d’enquête, 40 responsables 
bénéficieront d’une formation en cours d’emploi et 20 participeront à des programmes  
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d’échange dans le cadre de partenariats avec des organismes majeurs de lutte contre la 
corruption ; 20 participeront à des visites d’étude de juridictions ayant de bonnes pratiques, 
tandis que 60 bénéficieront d’une formation aux techniques de revue des politiques et des 
opérations. Un membre du personnel recevra une formation à l’archivage sur microfilm. 

Activité 2 : Organisation de  séances et d’ateliers d’information et de dénonciation des cas 
de  corruption au niveau des régions 

4.4.19 Afin d’étendre les services aux régions, la Commission i) produira du matériel 
d’éducation et de sensibilisation pour distribution dans les régions. Environ 60 000 
exemplaires des documents seront produits ; ii) organisera, au niveau régional, des séances et 
ateliers d’information et de dénonciation des cas de corruption en vue d’améliorer l’accès au 
grand public, et iii) produira et diffusera différents programmes pragmatiques de 
sensibilisation et de lutte contre la corruption sous forme d’émission radiophonique ou de 
sketches.  

Activité 3 : Formation des préposés et des facilitateurs au sein des communautés à la lutte 
contre la corruption 

4.4.20 Cette activité portera essentiellement sur la formation d’un nombre choisi de 
Kényans pour i) diffuser des supports appropriés de campagne de lutte contre la corruption au 
niveau des régions ; ii) identifier et former des préposés à la lutte contre la corruption vivant 
au sein des communautés et des facilitateurs basés dans les institutions dans chaque district ; 
iii) éduquer et mener des campagnes de sensibilisation à la lutte contre la corruption ; iii) 
effectuer des enquêtes et une collecte d’informations sur la corruption au niveau 
communautaire, et v) faire le suivi et rendre compte de tous les cas de corruption. 
 
Activité 4 : Mise en place d’un cadre de suivi et évaluation 
 
4.4.21 Dans le souci de veiller à la mise en œuvre effective de ces propositions, un cadre 
de suivi et évaluation (S&E) et de production de rapports sera élaboré en vue de fournir des 
informations opportunes à la Commission.  
 
Composante 3 : Direction des ressources extérieures  
 
4.4.22 La Direction des ressources extérieures a pour mission de mobiliser les ressources 
extérieures en vue d’appuyer les projets et programmes du gouvernement.  La mobilisation  
des ressources et l'harmonisation constituent les principales tâches de cette direction. La 
représentation de la BAD au sein de cette direction est chargée d’assurer la coordination des 
projets de la Banque et participent également à leur supervision.  À ce jour, le portefeuille du 
Groupe de la Banque au Kenya s’élève à près de 637 millions d’UC, net des annulations, et 
comprend 37 projets, cinq lignes de crédit et quatre prêts à l’appui des politiques. Il importe 
qu’un bureau extérieur soit ouvert au Kenya dans les meilleurs délais. En attendant, la 
représentation de l’institution a besoin d’ordinateurs, d’imprimantes, d’un photocopieur et de  
véhicules pour se déplacer dans le pays afin de superviser les projets de la Banque. Pour  la 
Direction des ressources extérieures, il est proposé les activités suivantes :  
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Activité 1 : Formation du personnel 
 
4.4.23 Le personnel de la Direction intervenant sur les projets de la Banque, en 
l’occurrence  les comptables, ainsi que celui de la représentation, ont besoin de familiariser 
avec les procédures de la Banque pour une productivité plus accrue. Le présent projet leur 
offrira cette opportunité, notamment dans le cadre d’une formation aux procédures de la 
Banque et d’un programme de développement des compétences. 
 

Activité 2 : Fourniture de matériel informatique et renforcement des moyens de transport 
 
4.4.24 À ce jour, on compte cinq responsables (dont le directeur de l’ERD, deux agents 
de bureau et deux comptables), et deux secrétaires qui travaillent sur les projets de la BAD 
dans le pays. Afin de doter la représentation de moyens propres à lui permettre d’assurer la 
supervision des projets de la Banque sur l’étendue du territoire national et d’apporter un 
appui aux cellules d’exécution, le projet mettra à la disposition de l’équipe, un véhicule ainsi 
que deux ordinateurs, deux imprimantes, deux onduleurs et deux ordinateurs portables, qui 
contribueront à renforcer ses opérations. 
 
Composante 4 : Bureau de coordination du projet 
 
4.4.25 La direction du présent projet sera loge au sein de la Cellule de coordination de la 
Réforme de la gestion des finances publiques, qui est, par ailleurs, la cellule de coordination 
du projet de la Banque mondiale. Pour cette raison, il n’y aura pas une PFMRCU à part 
entière. Le fait de recourir au même bureau de coordination que la Banque mondiale 
permettra de réduire les coûts et également de promouvoir l’harmonisation dans l’esprit de la 
Déclaration de Paris. Les ressources devant être mises à la disposition du bureau seront 
limitées à celles  qui sont requises pour financer le recrutement d’un consultant chargé 
d’élaborer le système de suivi et évaluation, et également pour apporter un appui 
administratif, y compris l’achat d’un ordinateur accompagné d’un onduleur, d’un ordinateur 
portable, d’un photocopieur et d’une imprimante.  
 
Activité 1 : Fourniture de services de consultant pour l’élaboration d’un cadre de suivi et 
évaluation 
 
4.4.26 Le suivi et évaluation est essentiel pour le succès du projet. Le consultant aura à 
élaborer le cadre pour le suivi et évaluation. Il/elle collaborera avec les institutions 
bénéficiaires en vue de la mise en place de leurs systèmes de suivi et évaluation. 
 
Activité 2 : Fourniture de ressources pour l’appui administratif 
 
4.4.27 Le bureau de coordination aura besoin d’un ordinateur, d’une imprimante, d’un 
photocopieur et d’un ordinateur portable pour s’acquitter de ses tâches. En outre, le projet 
fournira des ressources pour la gestion courante du projet, l’achat de matériel ainsi que le 
paiement des indemnités de session.  
 
4.5 Coût du projet 
 
4.5.1 Le coût total du projet est estimé à 6,13 millions d’UC, les imprévus compris et 
hors taxes. La composante en devise s’élève à 3,38 millions d’UC, ce qui représente 55,20 
pour cent du coût total, et le coût en monnaie locale, à 2,75 millions d’UC, soit 44,80 pour 
cent du coût total. Les tableaux 4.1 et 4.2 présentent respectivement le résumé du coût 
estimatif par composante et par catégorie de dépenses.  
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Tableau 4.1 : Résumé du coût du projet par composante  

  
Shillings kényans 

(millions) UC (milliers) 
  Devise M.L Total Devise M.L Total 
Direction des marchés publics             
Ordinateurs plus onduleurs 9,4 0,0 9,4 90,3 0,0 90,3 
Autres équipements de bureau 17,9 0,0 17,9 172,8 0,0 172,8 
Système de réseau 13,0 0,0 13,0 125,5 0,0 125,5 

Mobilier de bureau 0,0 6,0 6,0 58,2 0,0 58,2 
Formation 15,4 38,4 53,7 247,1 370,7 617,8 

Ateliers 2,2 3,3 5,6 21,4 32,2 53,6 
Autres coûts 0,0 3,0 3,0 0,0 29,0 29,0 
Total partiel 57,8 50,7 108,6 715,4 431,8 1147,2 

Direction vérification interne       
Ordinateurs plus onduleurs 6,8 0,0 6,8 65,7 0,0 65,7 

Autres équipements de bureau 4,0 0,0 4,0 38,6 0,0 38,6 
Système de réseau 5,6 0,0 5,6 54,1 0,0 54,1 

Véhicule 5,0 0,0 5,0 48,3 0,0 48,3 
Mobilier de bureau 5,0 5,0 10,0 96,6 0,0 96,6 

Formation 34,4 51,6 85,9 331,9 497,8 829,7 
Autres coûts 0,0 2,5 2,5 0,0 24,3 24,3 
Total partiel 60,8 59,1 119,8 635,1 522,1 1157,2 

KENAO       
Ordinateurs plus onduleurs 7,9 0,0 7,9 76,3 0,0 76,3 

Autres équipements de bureau 3,0 0,0 3,0 29,0 0,0 29,0 
Système de réseau 65,4 0,0 65,4 632,0 0,0 632,0 

Véhicule 5,0 0,0 5,0 48,3 0,0 48,3 
Formation 34,9 0,0 34,9  337,3 337,3 

Total partiel 116,3 0,0 116,3 785,5 337,3 1122,8 
KACC       

Véhicule 10,0 0,0 10,0 96,6 0,0 96,6 
Formation 12,2 30,4 42,6 195,8 293,7 489,5 

Ateliers 0,0 112,1 112,1 0,0 1082,4 1082,4 
Autres coûts 0,0 11,5 11,5 0,0 111,2 111,2 
Total partiel 22,2 154,0 176,2 292,4 1487,3 1779,7 

ERD       
Ordinateurs plus onduleurs 0,3 0,0 0,3 3,3 0,0 3,3 

Autres équipements de bureau 1,0 0,0 1,0 9,4 0,0 9,4 
Véhicule 5,0 0,0 5,0 48,3 0,0 48,3 

Formation 4,1 2,8 6,9 0,0 66,7 66,7 
Total partiel 10,5 2,8 13,2 60,9 66,7 127,6 

Bureau de coordination       
Ordinateurs plus onduleurs 0,2 0,0 0,2 1,6 0,0 1,6 

Autres équipements de bureau 0,8 0,0 0,8 6,5 0,0 6,5 
Suivi et évaluation 0 11,3 11,3 0 109,3 109,3 

Indemnités du personnel 0 7,8 7,8 0 75,2 75,2 
Divers 0 4,8 4,8 0 48 48 

Total partiel 1,0 23,9 24,9 8,1 231,8 239,9 
Imprévus 26,8 29,0 55,9 249,7 307,7 557,4 

Coût total 295,3 319,5 614,9 2747,1 3384,7 6131,8 
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4.5.2 Le tableau 4.2. présente le coût estimatif détaillé par catégorie de dépenses. Les 
montants sont basés sur les soumissions effectuées par les bénéficiaires eux-mêmes, ajustées  
pour tenir compte des aléas de hausse des prix et de construction. 
 

Tableau 4.2 : Résumé du coût du projet par catégorie de dépenses  
       
  Shillings  kényans (mill) UC (milliers) 
  Devise M.L Total Devise M.L Total 
Direction des marchés publics             
Biens 40,2 6,0 46,3 446,8 0,0 446,8 
Formation 15,4 38,4 53,7 247,1 370,7 617,8 
Autres services 2,2 6,3 8,6 21,4 61,1 82,6 
Total Coût de base 57,8 50,7 108,6 715,4 431,8 1147,2 
Imprévus 5,8 5,1 10,9 71,5 43,2 114,7 
Total partiel 63,6 55,8 119,4 786,9 475,0 1261,9 
Département vérification interne             
Biens 26,4 5,0 31,4 303,2 0,0 303,2 
Formation 34,4 51,6 85,9 331,9 497,8 829,7 
Autres services 0,0 2,5 2,5 0,0 24,3 24,3 
Coût de base 60,8 59,1 119,8 635,1 522,1 1157,2 
Imprévus 6,1 5,9 12,0 63,5 52,2 115,7 
Total partiel 66,8 65,0 131,8 698,6 574,4 1273,0 
KENAO             
Biens 81,3 0,0 81,3 785,5 0,0 785,5 
Formation 34,9 0,0 34,9 0,0 337,3 337,3 
Coût de base 116,3 0,0 116,3 785,5 337,3 1122,8 
Imprévus 11,6 0,0 11,6 78,6 33,7 112,3 
Total partiel 127,9 0,0 127,9 864,1 371,0 1235,1 
KACC             
Biens 10,0 0,0 10,0 96,6 0,0 96,6 
Formation 12,2 30,4 42,6 195,8 293,7 489,5 
Autres services 0,0 123,6 123,6 0,0 1193,6 1193,6 
Coût de base 22,2 154,0 176,2 292,4 1487,3 1779,7 
Imprévus 2,2 15,4 17,6 29,2 148,7 178,0 
Total partiel 24,4 169,4 193,8 321,6 1636,1 1957,6 
ERD             
Biens 6,3 0,0 6,3 60,9 0,0 60,9 
Formation 4,1 2,8 6,9 0,0 66,7 66,7 
Coût de base 10,5 2,8 13,2 60,9 66,7 127,6 
Imprévus 1,0 0,3 1,3 6,1 6,7 12,8 
Total partiel 11,5 3,0 14,5 67,0 73,3 140,4 
Cellule de coordination             
Biens 1,0 0,0 1,0 8,1 0,0 8,1 
Charges d’exploitation 0,0 23,9 23,9 0,0 231,8 231,8 
Coût de base 1,0 23,9 24,9 8,1 231,8 239,9 
Imprévus 0,1 2,4 2,5 0,8 23,2 24,0 
Total partiel 1,1 26,3 27,4 8,9 254,9 263,9 
Total Coût de base 268,5 290,5 559,0 2497,4 3077,0 5574,4 
Total Imprévus 26,8 29,0 55,9 249,7 307,7 557,4 
Coût total 295,3 319,5 614,9 2747,1 3384,7 6131,8 
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4.6 Sources de financement et calendrier des dépenses  
 
 Le projet sera cofinancé par un don au titre des ressources du FAD-X et le 
gouvernement kényan, comme indiqué au tableau 4.3. La contribution totale du FAD 
s’élèvera à 5,5 millions d’UC, et celle du gouvernement, à 0,613 million d’UC. 
 

Tableau 4.3 : Sources de financement (en milliers d’UC) 

Source Devise Monnaie 
locale Total % du total 

FAD 2747,1 2771,6 5518,7 90,0 % 
Gouvernement  0 613,1 613,1 10,0 % 
Total 2747,1 3384,7 6131,8 100,0 % 

 
Tableau 4.4 : Calendrier des dépenses par composante, par source et par année (en milliers d’UC) 

An 1 An 2 An 3 Composante 
FAD GoK FAD GoK FAD GoK 

Total 

Direction des marches publics               
Biens 374,8 0,0 116,7 0,0 0,0 0,0 491,5 
Services 263,8 44,3 197,9 33,2 197,9 33,2 770,4 
Total 638,6 44,3 314,6 33,2 197,9 33,2 1261,9 
Direction de la vérification interne               
Biens 215,8 0,0 117,7 0,0 0,0 0,0 333,5 
Services 323,2 58,0 237,0 42,1 237,0 42,1 939,4 
Total 539,0 58,0 354,7 42,1 237,0 42,1 1273,0 
KENAO               
Biens 597,6 0,0 266,4 0,0 0,0 0,0 864,1 
Services 148,4 0,0 111,3 0,0 111,3 0,0 371,0 
Total 746,0 0,0 377,8 0,0 111,3 0,0 1235,1 
KACC               
Biens 106,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 106,2 
Services 616,2 124,3 462,2 93,3 462,2 93,3 1851,4 
Total 722,5 124,3 462,2 93,3 462,2 93,3 1957,6 
ERD               
Biens 67,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,0 
Services 24,9 4,4 18,7 3,3 18,7 3,3 73,3 
Total 92,0 4,4 18,7 3,3 18,7 3,3 140,4 
Organe d’exécution               
Biens 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 
Services 86,7 15,3 65,0 11,5 65,0 11,5 254,9 
Total 95,6 15,3 65,0 11,5 65,0 11,5 263,9 
TOTAL 2833,7 246,3 1592,9 183,4 1092,1 183,4 6131,8 

 
5. EXÉCUTION DU PROJET 
 
5.1 Organe d’exécution 
 
 Compte tenu de l’harmonisation des interventions de la BAD avec celles des 
autres partenaires au développement, le présent projet mettra à profit la structure en place, en 
l’occurrence la Cellule de coordination de la réforme de la gestion des finances publiques 
(PFMRCU), qui est chargée de la mise en œuvre du projet de la Banque mondiale (Projet 
d’assistance technique pour la réforme institutionnelle et le renforcement des capacités). En 
raison de la différence d’axe du projet en question et de celui de la Banque, des sous-groupes 
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comprenant les directeurs des départements bénéficiaires seront formés afin d’accorder une 
attention particulière aux aspects spécifiques du projet de la BAD. En outre, un consultant 
sera recruté pour s’occuper uniquement du projet de la Banque. Tout comme pour le projet de 
la Banque mondiale, le ministère des Finances sera l’organe d’exécution.  
 
5.2 Dispositions institutionnelles 
 
5.2.1 La mise en œuvre générale du projet se fera sous la supervision du Comité de 
pilotage présidé par le directeur de cabinet du ministère des Finances et comprenant le 
Secrétaire à la réforme et au développement du secteur public, près le Cabinet présidentiel,  ; 
le directeur de cabinet du  ministère de la Planification et du Développement  national, le 
directeur général de la KACC, les responsables des directions bénéficiaires (Marchés publics, 
Vérification interne, Cour des comptes), et des membres nommés au sein de la société civile, 
y compris au niveau de la Banque mondiale. Le Comité supervisera l’exécution du projet, 
donnera des directives et assumera les responsabilités en matière de gestion de risques du 
projet.  
 
5.2.2 Le directeur de cabinet du ministère des Finances fera office d’agent comptable du 
projet et assumera les responsabilités et les obligations, telles que stipulées dans le Chapitre 5 
du Règlement financier et des procédures du gouvernement, et rendra compte au FAD et au 
Parlement.  
 
5.2.3 Le projet mettra à contribution le même Comité de coordination de la Réforme de 
la gestion des finances publiques (PFMCU) utilisé par celui de la Banque mondiale. Ce 
comité est basé au ministère des Finances et a pour président le Directeur de la vérification 
interne. Afin d’accorder au projet de la Banque une attention plus soutenue, deux 
fonctionnaires chargés des achats (un du MoF et l’autre de la KACC), le responsable de la 
représentation de la  BAD, et un agent comptable seront désignés pour s’occuper du projet de 
la Banque. Il est alloué au comité de coordination 4,3 % du budget pour faire face aux 
dépenses administratives et au recrutement d’un consultant en vue d’élaborer le cadre de 
suivi et évaluation.  
 
5.2.4 Le Coordonnateur du projet rendra compte au Comité de pilotage, présidé par le 
directeur de cabinet du ministère des Finances. Du fait que la KACC ne soit pas un 
organisme sous la tutelle du ministère des Finances, le directeur de cabinet du MoF élaborera 
un protocole d’accord qui décrira les arrangements entre les deux parties relatives à 
l’exécution du projet. 
 
5.3 Calendrier d’exécution 
 
 La mise en œuvre du projet s’étendra sur une période maximale de 36 mois, et 
démarrera immédiatement après son entrée en vigueur en novembre 2006. Le calendrier 
d’exécution se décline comme suit : 
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Tableau 5.1 : Calendrier d’exécution du projet  
Activité   Échéance  
Présentation au Conseil    Juillet 2006 
Publication de l’Avis général de passation de marché   Septembre 2006 
Signature du protocole du don    Septembre 2006 
Mise en place de la PFMRCU   Octobre 2006 
Entrée en vigueur du don/Lancement    Novembre 2006 
Supervision du projet    Juin 2007 
Revue à mi-parcours   Mars 2008 
Soumission du Premier rapport d’audit   Avril 2008 
Soumission du RAP   Février 2010 
Préparation du RAP de la Banque   Septembre 2010- 

 
5.4 Dispositions en matière d’acquisition de biens et travaux 
 
5.4.1 Les dispositions en matière d’acquisition de biens et travaux sont résumées au 
tableau 5.2 ci-dessous.  L’acquisition de tous les biens et travaux, ainsi que des services de 
consultants financés par la Banque se fera conformément aux Règles de procédures pour 
l’acquisition des biens et travaux de la Banque ou, selon le cas, aux Règles de procédure pour 
l’utilisation de consultants et en recourant aux dossiers types d’appel d’offres pertinents de la 
Banque. 
 
5.4.2 Biens : l’acquisition des ordinateurs, d’autres équipements de bureau, des 
systèmes de réseau, de mobilier de bureau et des véhicules, d’un coût total de 1,88 million 
d’UC, se fera par appel d’offre national (AON).  Ce mode d’acquisition a été retenu car, du 
fait de la taille relativement petite de chaque marché, les avantages de l’appel d’offres 
international seraient neutralisés par les charges administratives ou financières impliquées, et 
aussi parce qu’il existe des fournisseurs locaux suffisamment qualifiés et en nombre suffisant 
pour garantir la concurrence.  
 
5.4.3 Services de consultants : l’acquisition de services de consultants, d’un coût total 
estimé à 4,26 millions d’UC, se fera par liste restreinte (LS) conformément aux Règles et 
procédures du Groupe de la Banque pour l’utilisation des consultants. Des services de 
consultants à court terme seront requis pour élaborer : i) un cadre de suivi et évaluation ; ii) 
un Manuel de vérification ; iii) un cadre d’évaluation trimestrielle pour PPOA ; iv) du 
matériel pour les campagnes de lutte contre la corruption par la KACC, et v) assurer la 
formation. Au cas où le montant du contrat n’excède pas 100 000 UC, le gouvernement peut 
limiter la publication de l’avis d’appel d’offres aux quotidiens nationaux ou régionaux. 
Toutefois, tout  consultant individuel éligible, qu’il soit de la région ou non, peut manifester 
l’intention de participer à la présélection, laquelle décision sera respectée. 
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Tableau  5.2 : Résumé des dispositions en matière d’acquisition (en milliers d’UC) 

 

Catégories du projet  
Appel 

d’offres 
national 

Liste 
restreinte Autres* Total 

1. Biens        

1.1 Ordinateurs plus onduleurs 259,28 
(259,28)    259,28 

(259,28) 

1.2 Autres équipements de bureau 275,45 
(275,45)    275,45 

(275,45) 

1.3 Système réseau 892,75 
(892,75)    892,75 

(892,75) 

1.4 Mobilier de bureau 170,23 
(170,23)    170,23 

(170,23) 

1.5 Véhicules 265,55 
(265,55)    265,55 

(265,55) 

2. Services de consultants        

2.1 Services de consultants à court 
terme et formation  

  2755,10 
(2376,82)  2755,10 

(2376,82) 

2.2 Ateliers   1249,59 
(1010,67)  1249,59 

(1010,67) 

3. Divers     

3.1 Charges d’exploitation  120,25 
(120,25) 

143,63 
(139,77) 

263,88 
(139,77) 

 Total 1871,27 
(1871,21) 

4031,57 
(3507,74) 

229,00 
(139,77) 

6131,83 
(5518,72) 

 
5.4.4 Pour la vérification des comptes du projet, les services d’un cabinet de vérification 
comptable seront acquis selon la procédure de liste restreinte. La procédure de choix sera 
basée sur la comparabilité des propositions  et la sélection de l’offre financière la moins 
disante. 
 
5.4.5 Formation de courte durée et de longue durée : l’acquisition de différents 
services pour la formation au plan national et à l’étranger, ainsi que pour l’organisation de 
séminaires et ateliers au niveau local se fera par la sélection d’institutions, de formateurs, 
d’organisateurs, de prestataires de services compétents, acceptables pour la Banque. La 
procédure de choix sera basée sur la comparabilité des propositions  et la sélection de l’offre 
financière la moins disante. 
 
5.4.6 Procédures et réglementations nationales : les lois et règlements du Kenya en 
matière de passation des marchés ont été passées en revue et jugées acceptables. 
 
5.4.7 Organe d’exécution : la PFMRCU sera chargée de l’acquisition des biens et 
services de consultants/services de formation. Les ressources, la capacité, l’expertise et 
l’expérience de cette institution sont adéquates pour lui permettre d’assurer cette tâche 
d’acquisition.  
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5.4.8 Avis général de passation des marchés :  le texte  de l’avis général de passation 
de marché (AGPM) fera l’objet d’un accord avec le gouvernement et sera publié dans le 
United Nations Development Business, après approbation par le Conseil d’administration. 
 
5.4.9 Procédures de revue : l’organe d’exécution sera tenu de soumettre tous les 
documents de passation des marchés au Groupe de la Banque pour examen et approbation 
avant leur promulgation. Feront l’objet de la procédure d’examen, les documents suivants : i) 
Avis spécifique de passation de marchés ; ii) Dossiers d’appel d’offres pour les biens et 
travaux ; iii) Rapports d’évaluation des offres ou des  demandes de propositions soumises par 
les consultants, y compris les recommandations pour l’attribution des marchés ; iv) Projets de 
contrats pour les biens, travaux et services de consultants ainsi que les amendements 
éventuels apportés aux contrats. 
 
5.5 Modalités de décaissement 
 
 Le décaissement se fera conformément aux règles de procédure du Groupe de la 
Banque en matière de décaissement. L’organe d’exécution ouvrira un compte convertible en 
devise auprès d’une banque acceptable pour le FAD. Les ressources du don requises pour 
constituer la part de montant de don du Groupe de la Banque seront déposées dans ce compte 
spécial, qui fonctionnera comme un fonds renouvelable. La Banque reconstituera le compte 
spécial à la demande de l’organe d’exécution, suite à la production d’une preuve suffisante de 
l’utilisation d’au moins 50 % du dépôt précédant. La méthode de paiement direct sera utilisée 
pour les décaissements de montants importants. Le protocole d’accord entre le ministère des 
Finances et la Commission de lutte contre la corruption du Kenya indiquera les modalités de 
décaissement pour ce qui est des ressources allant à la KACC. Le protocole d’accord devra 
être soumis à l’approbation du Groupe de la Banque. 
 
5.6 Rapports financiers et d’audit  
 
 Le Coordonnateur du projet tiendra les comptes du projet conformément aux 
pratiques comptables saines et acceptables. La majorité des procédures a déjà fait l’objet 
d’harmonisation entre les BMD. Le fait que la même direction assurant la mise en oeuvre du 
Projet d’appui institutionnel de la Banque mondiale, d’un montant de 25 millions de dollars 
EU, soit chargée de l’exécution du projet de don FAD permettra d’améliorer la gestion 
financière. Les procédures harmonisées permettront l’identification des dépenses par 
composante, par catégorie et par source de financement comme requis par la Banque. L’organe 
d’exécution sera tenu de soumettre au Fonds tous les ans sur la période d’exécution du projet, 
un rapport d’audit externe couvrant les activités du projet au titre de l’année écoulée. Cette 
vérification externe sera assurée par un cabinet d’audit indépendant, jugé acceptable pour le 
Fonds, qui observera également les Directives du Groupe de la Banque en matière d’audit des 
projets. Le rapport annuel d’audit et l’état financier s'y rattachant, y compris les relevés 
bancaires et les relevés des dépenses, seront soumis à la Banque pour examen  dans un délai 
de six mois au plus tard suivant la clôture de l’exercice financier. 
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5.7 Coordination entre les donateurs 
 
5.7.1 Comme indiqué au paragraphe 2.3.4, plusieurs donateurs harmonisent leur appui 
dans le domaine de la bonne gouvernance au Kenya (voir Encadré  5.1).  
 

 

     
 
La Banque mondiale, le DFID, l’ASDI, l’UE, l’ACDI et le NORAD mettent en commun 
leurs ressources pour financer des projets de conception unique dans le domaine de la gestion 
financière. Les donateurs ne participant pas à ce mécanisme dans le même domaine de la 
gestion financière sont : l’USAID, la GTZ et le PNUD. Des réunions régulières se tiennent 
entre les donateurs et le gouvernement. À cet effet, l’ouverture d’un bureau de la BAD au 
Kenya contribuera à améliorer le dialogue sur les politiques avec le gouvernement et les 
autres parties prenantes, et permettra une liaison efficace avec les autres partenaires au 
développement sur le terrain.  Les différents secteurs dans lesquels interviennent les 
donateurs se présentent comme suit :  
 
 
 

Encadré 5.1 : Partenaires de développement du Kenya (suite)  
  

Les principaux résultats de ce programme comprennent un environnement sûr et sécurisé, un système 
judiciaire juste, humain et rendant la justice de manière accélérée, et l’instauration d’un régime plus 
démocratique qui respecte les droits de l'homme et la primauté du droit. 
 
Le gouvernement a établi un partenariat avec les partenaires au développement afin de planifier et de 
mettre en œuvre le Programme de réforme de la gestion des finances publiques, l’objectif étant 
d’améliorer la gouvernance financière dans le secteur public pour une affectation efficiente et efficace des 
ressources aux objectifs de croissance économique et de réduction de la pauvreté. Le Programme des 
Nations Unies pour le développement (PNUD) appuie également le gouvernement à travers un 
programme visant à alléger la pauvreté par le renforcement des capacités, la participation des institutions 
de gouvernance et des organismes de la société  civile, dont les ONG et les organismes communautaires 
intervenant dans le domaine de la gouvernance publique.   
 
Ce programme vise à promouvoir la planification participative du développement par l’association des 
communautés de base et toutes les parties concernées aux débats sur les politiques publiques afin 
favoriser le consensus, d’éradiquer la corruption, à renforcer la transparence et l’obligation de rendre 
compte, et institutionnaliser les systèmes d’intégrité et autres programmes et règlements qui ont une 
incidence sur l’éradication de la pauvreté. Le PNUD coordonne également l’appui des donateurs 
bilatéraux au Secrétariat à la réforme du secteur public et au développement (PSRDS), basé au secrétariat 
du Cabinet présidentiel, chargé de l’amélioration de la gestion du secteur public, de la coordination et de 

Encadré 5.1 : Partenaires de développement du Kenya  
 

Un nombre de partenaires au développement ont décidé d’apporter une assistance en vue d’aider le 
gouvernement à mettre en œuvre différentes activités de gouvernance, y compris l’appui au secteur de la 
justice et de l’ordre public, sur la base de la démonstration de la ferme volonté à être en première ligne 
des efforts visant à éradiquer la corruption et à poursuivre les réformes. À titre d’exemple, le programme 
de réforme de la gouvernance, de la justice, du droit et de l’ordre public (GJLOS-RP), qui est appuyé par 
au moins quinze partenaires au développement, est une initiative pilotée par le gouvernement. Il s’agit 
d’un plan quinquennal mettant en œuvre une démarche sectorielle, coordonnée et cohérente en vue de la 
réforme des institutions juridiques du secteur public de façon à leur permettre de s’acquitter efficacement 
de leurs missions.   
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Tableau 5.3 : Activités des principaux donateurs dans le domaine de la 
gouvernance au Kenya 

Secteur  Donateurs  
Réforme du secteur juridique Banque mondiale, DFID, ASDI, UE, ACDI, Norvège, USAID 
Gestion des finances publiques Banque mondiale, UE, DFID, ASDI, Norvège, USAID, GTZ 
Réforme de la fonction publique  DFID, ASDI, UE, PNUD, Pays-Bas, ACDI 
Parlement ACDI, USAID, WBI 

 
5.7.2 Le présent projet procédera à un financement parallèle, qui ne sera pas mis en 
commun avec les ressources des autres partenaires au développement. Cependant, il mettra en 
œuvre les procédures harmonisées en termes de passation des marchés, d’établissement de 
rapports et du suivi du projet. Des missions conjointes de supervision seront également 
effectuées.  
 
5.8 Suivi et évaluation 
 
5.8.1 La PFMRCU établira un cadre pour la fourniture régulière de rapports à la Banque 
et au gouvernement portant sur les cibles en matière d’investissement et de résultats, et les 
progrès réalisés dans la mise en œuvre. Les indicateurs de résultats feront l’objet de suivi tous 
les semestres. Un consultant en suivi et évaluation (S&E) sera recruté pour élaborer le cadre, 
qui établira la base pour le suivi des investissements, des résultats et des résultats attendus, et 
l’évaluation des systèmes de gestion du projet. Le consultant apportera un concours à 
différentes directions et à la Commission notamment pour établir des calendriers de 
production de rapports, identifier des données et tirer les conclusions des études. 
 
5.8.2 Le projet sera lancé une fois qu’il sera déclaré en vigueur, de façon à éviter des 
retards. Il fera l’objet d’une supervision régulière, et une revue à mi-parcours sera effectuée 
en 2008 afin de d’assurer de la bonne exécution.  Au terme du projet en 2009, la PFMRCU 
produira un rapport d’achèvement de projet (RAP) pour résumer les enseignements tirés tout 
au long de la mise en œuvre.  
 

 
5.9 Publication de l’avis d’adjudication des marchés 
 
 Dans un délai de deux semaines après réception de l’avis de “non objection” de la 
Banque à la recommandation pour l’adjudication du marché, l’organe d’exécution publiera 
dans le même support sous forme d’avis d’adjudication, les résultats identifiant l’offre et les 
numéros de lots et les informations suivantes : a) nom de chaque soumissionnaire ayant fait 
une offre ; b) les cotations telles que lues lors de l’ouverture du plis ; c) le nom et les prix 
évalués de chaque de chaque soumission évaluée ; d) noms des soumissionnaires dont les 
offres ont été rejetées et les raisons du rejet, et e) le nom du soumissionnaire retenu, et le 
montant de l’offre faite, ainsi que la durée et le résumé du champ d’application du contrat 
attribué. 
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6. VIABILITÉ ET RISQUES DU PROJET  
 
6.1 Viabilité du projet 
 
 Le présent projet sera viable pour les raisons suivantes : 
 

• Plus que jamais, le gouvernement du Kenya est déterminé à promouvoir la 
bonne gouvernance. Les décisions de grande portée prises à travers les 
réformes légales et le renforcement des institutions démontrent clairement 
que le gouvernement ne fera pas machine arrière quant à sa Stratégie de 
réforme économique pour la création de la richesse et de l’emploi.  

 

• Les institutions appuyées par le projet sont celles qui ont été identifiées par 
les études antérieures telles que la CFAA, le PGP et le DSP comme des 
domaines clés devant  faire l’objet de réforme si le Kenya veut s’engager 
dans la voie de la bonne gestion financière afin de sortir sa population de 
la pauvreté. 

 
• Déjà, il existe au Kenya plusieurs donateurs qui appuient la bonne 

gouvernance. L’engagement de ces donateurs, conjugué à la ferme 
détermination du gouvernement à lutter contre la corruption, permet de 
croire à la pérennité du projet. 

 
• Le programme de réforme (ERSWEC), dans lequel s’inscrit le projet, 

dispose d’un bon système de suivi. Il en est de même pour le projet de la 
Banque mondiale — Projet d’assistance technique pour la réforme 
institutionnelle et le renforcement des capacités — qui partage la même 
CEP basé au ministère des Finances avec le présent projet.   

 
6.2 Facteurs de risque et mesures d’atténuation   
 
6.2.1 Le présent projet comportent deux catégories de risque, à savoir : les  risques liés 
au programme de réforme dans lequel s’inscrit le projet, et les risques propres au projet lui-
même. 
 
6.2.2 Quoique le programme de réforme soit aussi exhaustif, il est exposé à un risque, 
en l’occurrence, le caractère fragile de la gouvernance au Kenya. Si les leaders succombent 
aux pressions et renouent avec les pratiques de corruption, l’ensemble du programme de 
réforme pourrait dérailler. Pour faire face à ce problème, les organes exécutif, législatif et 
judiciaire de l’État devront s’approprier le programme et continuer de marquer leur adhésion 
à sa mise en œuvre. À travers le projet proposé, la BAD jouera un rôle clé dans le 
renforcement du dialogue de politique  en matière de gouvernance avec le gouvernement et 
les autres parties prenantes.  
 
6.2.3 Un autre risque à ce niveau est le nombre de réformes mises en œuvre à la fois. 
Cela pourrait poser un problème d’insuffisance de capacité. Pour atténuer ce problème, le 
gouvernement devra continuer d’intensifier la formation, et à la phase initiale, s’appuyer sur 
ses partenaires au développement pour l’assistance technique en vue de combler les lacunes. 
 
6.2.4 Un risque au niveau du projet est le déficit important actuel de capacité au niveau 
des institutions devant être appuyées par le projet. Des nouvelles idées et de nouvelles 
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technologies doivent être introduites, et un grand nombre du personnel en place a besoin 
d’être recyclé pour maîtriser de nouvelles méthodes et pratiques. Quoique le projet mettra 
l’accent sur la formation, il ne sera pas facile de vite combler les lacunes en matière de 
compétences. Par conséquent, sur le court terme, le projet aura recours aux services de 
consultants pour combler les déficits.  
 
6.2.5 Un autre risque est la possibilité qu’on enregistre un flux inadéquat de ressources, 
particulièrement en ce qui concerne les fonds devant provenir du gouvernement, pour la mise 
en œuvre du projet. Pour atténuer ce risque, des dotations devront être faites dans le budget 
pour ces fonds. Pour ce qui est de la composante de la Banque, les causes de retard seront 
évitées, grâce à une supervision régulière et aux consultations avec l’organe d’exécution.  
 
6.2.6 Un autre risque tient au fait que le  projet nécessite, en grande partie, des 
déplacements des grands centres urbains vers les districts et les zones rurales, afin de 
modifier les pratiques en matière de gouvernance des populations qui y vivent. Étant donné 
que ces populations ne sont pas habituées au système, il peut avoir une résistance au 
changement. Pour faire face à ce problème, le projet prévoit dans sa conception des 
ressources pour la sensibilisation. Il prévoit également des moyens de transport pour 
permettre aux agents d’exécution de se déplacer en vue d’assurer la supervision du projet.  
 
6.2.7 Un dernier risque pour le projet est la rétention du personnel. Il n’est pas 
improbable que certains membres du personnel trouvent des pâturages plus verdoyants hors 
de la fonction publique. On devrait s’attendre à être dans l’impossibilité de retenir à cent pour 
cent le personnel formé. Cela dit, on encouragera le personnel à rester fidèle au poste, 
notamment en procédant à une amélioration des rémunérations, et en gérant avec 
transparence les autres avantages, telles que les promotions.  
 
7. AVANTAGES ET IMPACT DU  PROJET 
 
7.1 Avantages du projet 
 
7.1.1 Le gouvernement du Kenya a donné la preuve de sa ferme détermination à mettre 
en œuvre le programme de réforme et enregistré des progrès importants dans la mise en place 
d’un cadre juridique habilitant et le développement de la capacité institutionnelle pour 
l’amélioration de la gouvernance et la réduction de la corruption. Ces réformes s’avèrent 
nécessaires pour la mise en œuvre réussie de la Stratégie de relance économique pour la 
création de la richesse et de l’emploi, qui vise à réduire le niveau de pauvreté au Kenya. La 
mauvaise gouvernance et la corruption, particulièrement en ce qui concerne la gestion des 
fonds publics constituent des obstacles aux efforts de réduction de la pauvreté. Le présent 
projet aidera le gouvernement à institutionnaliser la transparence et l’obligation de rendre 
compte dans la gestion budgétaire, à mettre en place des institutions fortes en vue de lutter 
contre la corruption au Kenya.  
 
7.1.2 La politique du Groupe de la Banque en matière de bonne gouvernance couvre 
cinq principaux éléments, à savoir : la responsabilité, la transparence, la lutte contre la 
corruption, la participation des parties prenantes, et un cadre  juridique/judiciaire propice. Le 
projet s’inscrit dans les efforts du Groupe de la Banque visant à contribuer à 
l’institutionnalisation de la bonne gouvernance dans les PMR. Il mettra en œuvre cette 
politique dans les domaines de la lutte contre la corruption, introduira l’obligation de rendre 
compte et la transparence dans la gestion des fonds publics, instituera un processus de 
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passation des marchés publics efficient et efficace, établira un cadre juridique propice pour la 
lutte contre les crimes (terrorisme, trafic de stupéfiants et le blanchiment d’argent), et 
renforcera les capacités des ressources humaines aux fins de l’application des lois. Ces 
activités du projet contribueront à améliorer le climat d’investissement au Kenya.  
 
7.2 Impact social 
 
 Le projet aidera le gouvernement à mettre en oeuvre sa stratégie de réduction de la 
pauvreté, étant donné qu’il concerne la transparence et la responsabilité en matière de gestion 
budgétaire. Dans le domaine du financement des services sociaux, le projet aura pour effet de 
réduire le gaspillage des ressources publiques du fait des mauvaises pratiques de passation 
des marchés, contribuant de ce fait à accroître le niveau des ressources disponibles pour la 
fourniture des services sociaux. La décentralisation des opérations de l’organisme de lutte 
contre la corruption aidera à sensibiliser l’ensemble des populations sur la nécessité d’une 
participation populaire à la lutte contre la corruption au Kenya.  
 
7.3 Impact sur l’environnement  
 
 Le présent projet n’est pas censé avoir d’effet négatif sur l’environnement. Il a été 
classé à la catégorie III conformément à la classification environnementale des projets de la 
Banque.  
 
7.4 Impact sur le genre  
 
 Étant donné que les femmes constituent la majeure partie des pauvres, bénéficiant 
de peu d’accès aux services sociaux, on s’attend à ce que le projet ait un impact positif sur 
elles, notamment de par son incidence sur la fourniture des services sociaux et la lutte contre 
la corruption. Le projet prévoyant une composante de formation, toutes les femmes qui 
occupent des postes professionnels au sein des institutions visées devraient en tirer parti. La 
composante de réforme du système de passation des marchés publics identifiera et éliminera 
les clauses discriminatoires à l’égard des sexes dans les lois et directives en matière de 
marchés publics, et renforcera par conséquent la compétitivité des femmes dans les appels 
d’offres. 
 
8. CONCLUSION ET RECOMMANDATION 
 
8.1 Conclusion 
 
8.1.1 La mise en œuvre du projet renforcera l’efficacité opérationnelle des institutions 
dont les fonctions contribuent au maintien de la bonne gouvernance au Kenya, notamment la 
Commission de lutte contre la corruption du Kenya, la Direction des marchés publics et la 
Cour des comptes du Kenya, en renforçant leurs équipements et leurs structures de base qui  
sont essentiels pour leur fonctionnement. Le projet contribuera à développer une capacité 
institutionnelle à travers un programme de formation censé améliorer la bonne gouvernance. 
La KACC, une fois renforcée, pourra s’attaquer aux auteurs de corruption, tandis que les 
systèmes de passation des marchés et de vérification joueront un rôle préventif.  Ces systèmes 
permettront également d’assurer l’obligation de rendre compte et la transparence dans la 
gestion des finances publiques et de renforcer les capacités des ressources humaines pour une  
administration efficace. Le projet aidera également la représentation de la BAD à devenir 
plus efficace dans ses activités. 
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8.1.2 La mise en œuvre du projet renforcera la capacité fiscale pour mettre en œuvre les 
programmes de réduction de la pauvreté, car il aura pour effet de réduire le gaspillage à 
travers la corruption (particulièrement la mauvaise gestion des marchés publics).   
 
8.2 Recommandation 
 
8.2.1 Il est recommandé que le Conseil du FAD approuve un don, d’un montant 
n’excédant pas 5,52 millions d’UC en faveur du gouvernement du Kenya afin de l’aider à 
développer une capacité institutionnelle pour promouvoir la bonne gouvernance. La 
proposition de don sera assujettie aux conditions ci-après :  
 
Conditions préalables à l’entrée en vigueur du Protocole du don  
 
8.2.2 Le Protocole d’accord relatif au don entrera en vigueur à compter de sa date de 
signature. 
 
Conditions préalables au décaissement des ressources du don  
 
8.2.3 Avant le décaissement des ressources du don, le Bénéficiaire devra avoir : 
 

• mis sur pied un Comité de pilotage pour le projet (PSC) comprenant le 
Directeur de cabinet du ministère des Finances, en tant que président, le 
Secrétaire à la réforme et au développement du secteur public près le 
Cabinet de la présidence, le Directeur de cabinet du ministère de la 
Planification et du Développement national, le Directeur de la KACC, des 
responsables des différentes directions bénéficiaires (marchés publics, 
vérification interne et Cour nationale des comptes), et nommé des 
membres de la société civile, y compris ceux des projets de la Banque 
mondiale (voir par. 5.2.1) ; 

 
• établi un protocole d’accord entre le ministère des Finances et la KACC 

(voir par. 5.2.4) ; 
 

• désigné le Coordonnateur du projet de la Banque mondiale comme 
Coordonnateur du projet de la Banque (voir par  5.2.4) ; 

 
• désigné le Responsable des achats du ministère des Finances pour 

travailler avec la PFMRCU (voir par. 5.2.3) ; 
 

• désigné le Responsable des achats de la KACC pour travailler avec la 
PFMRCU (voir par. 5.2.3) ; 

 
• désigné le Chef du bureau de la Banque au Kenya pour travailler avec la 

PFMRCU (voir par. 5.2.3), et  
 

• désigné un comptable du ministère des Finances pour servir d’agent 
comptable auprès de la PFMRCU (voir par. 5.2.3) ; 
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frontières. 
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Objectif général auquel la composante contribue   Amélioration de la gestion des finances publiques  
Titre de la composante : 1.1 Réforme de la passation des marchés publics 
But de la composante : Instituer un système de passation des marchés transparent, responsable et efficient au Kenya 

Objectif de la composante de réforme : Faciliter une traduction efficace des formulations de politiques en performances budgétaires effectives  
 OBJECTIF ACTIVITÉS RÉSULTATS  INTRANTS  INDICATEURS  RISQUES /HYPOTHÈSES  

1 Réformer le cadre légal et réglementaire  1. Éliminer les ambiguïtés et améliorer la 
clarté de la loi et des règlements.  

2. Promouvoir la transparence au niveau 
de la loi et des règlements, des 
documents types d’appel d’offres  et des 
manuels des achats. 

3. Élaborer des obligations d’information 
pour l’évaluation des offres et 
l’attribution des marchés. 

4. Introduire la matrice de seuils des 
marchés, en tant mécanisme de  
référence pour la sélection de la 
procédure de passation et 
l’identification de l’organe 
d’autorisation  compétent pour chaque 
étape du cycle de la passation des 
marchés. 

5. Passer en revue les clauses des 
modifications du contrat afin d’effectuer 
un contrôle à la fois pratique et efficace.  

6. Intégrer de plus près le processus des 
marchés à la   préparation du budget 
ainsi qu’au processus d’exécution de 
budget. 

7. Revoir le mécanisme du Vote book pour 
améliorer son efficacité dans le contrôle 
des engagements. 

8. Séparer l’autorisation des principales 
étapes de la passation des marchés afin 
de mettre en place un système efficace 
de freins et contrepoids. 

9. Inclure les directives de gestion des 
stocks dans les règlements.  

velopper une bonne pratique opérationnelle au 
niveau du système de  passation des 
marchés. 

1. Un projet de loi révisé sur 
la passation des marchés 
publics 

 
2. Révision des règlements. 

 
3. Révision du Manuel des 

achats. 
 
4. Révision des documents 

types d’appel d’offres. 

 
5. Révision de la conception 

et des procédures du Vote 
Book. 

 
6. Facilitation de l’institution 

des normes de vérification. 

 
7. Amélioration du contrôle 

des dépenses. 
 
8. Transparence accrue. 

 
9. Liens plus étroits entre la 

préparation du budget et le 
processus de planification 
des achats. 

 
10. Utilisation des plans 

d’achats dans le processus 
d’exécution du budget. 

 
11. Procédures claires et 

diffusées à grande échelle 
de gestion des stocks. 

  

 
1. Services de 
consultants 
internationaux, 
locaux pour 
l’élaboration des  
procédures et 
contrôles de gestion 
des stocks. 
 
2. Services de 

consultants 
locaux pour 
l’élaboration des 
procédures du 
Vote Book. 

 
3. Ateliers de 

formation aux 
nouvelles 
réglementations 
et procédures de 
passation des 
marchés. 

 
4. Ateliers de 

formation sur la 
planification des 
achats.  

 
5. Ateliers de 

formation sur le 
Vote Book 
révisé. 

 

Indicateurs révisables 
1.  Achèvement par un non 

spécialiste de la rédaction du 
projet de loi sur la passation des 
marchés. 

 
2. Adoption du projet de loi sur la 

passation des marchés. 
 
3. Achèvement de la révision  du 

projet de règlements, du projet 
de manuel des achats, du projet 
de documents types d’appel 
d’offres, des procédures de 
gestion de stock. 

 
4. Publication des règlements, de 

manuels des achats et des 
procédures types d’appel 
d’offres. 

 
5. Organisation d’atelier de 

sensibilisation aux nouveaux 
règlements. 

 
6. Nombre d’organismes 

d’exécution de dépenses ayant 
bénéficié d’une formation. 

Indicateurs de passation des marchés 
1. Qualité  des résultats des achats 

et de la gestion des dépenses. 
 
2. Réduction des  projets de loi à 

l'étude. 
 
3. Réduction des abus de 

variations des contrats comme 
indiqué dans les rapports de 
vérification externe. 

Le projet de loi sur la passation des marchés et la cession 
des biens de  2005 sera  promulgué 
 
Le projet de loi sur la passation des marchés et la cession 
des biens de  2005 sera publiée dans le Journal officiel  
 
La qualité des mesures de gestion des achats et des 
dépenses sera basée sur les CPAP/IRP périodiques 
 
Les règlements seront publiés dans le Journal officiel – 
Une circulaire sera émise. 
 
Les ressources sont disponibles pour organiser les ateliers 
de formation au sein de tous les  organes de dépenses au 
siège et dans l’ensemble des districts. 
 
Les ressources seront disponibles pour l’engagement 
d’experts internationaux en passation des marchés pour 
aider à l’élaboration du cadre de réglementation de la 
passation des marchés. 
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 OBJECTIF ACTIVITÉS RÉSULTATS INTRANTS  INDICATEURS RISQUES/HYPOTHÈSES 
2 Mettre en 

place et rendre 
opérationnelle 
l’Autorité de 
publique de 
supervision de 
la passation 
des marchés 

1. Mettre en place un Conseil provisoire après la publication de la 
nouvelle loi et des règlements dans le Journal officiel. 

2. Faire des visites d’étude pour établir des références durant la mise de 
la structure organisationnelle de PPOA. 

3. Mettre en place des structures organisationnelles appropriées et 
procéder à des recrutements judicieux de personnel. 

4. Définir les termes et conditions de service. 
5. Définir les normes administratives. 
6. Acquérir des installations de bureau/des véhicules, opérations et 

entretiens. 
7. Équiper les bureaux. 

Autorité publique de 
supervision de la passation 
des marchés – Une Autorité 
de réglementation existante 
pour les marchés publics 

Services de consultants 
internationaux pour 
aider à la mise en 
place de la PPOA. 

Indicateurs révisables 
1. Formation du personnel du 

Conseil de surveillance des 
marchés publics. 

-Le projet de loi sur la passation 
des marchés publics et la 
cession des biens de 2006 sera 
promulgué. 
 
- La réglementation sera publiée 
au Journal officiel. 

3 Mettre en 
oeuvre une 
initiative de 
publication des 
avis de 
passation des 
marches sur 
Internet afin de 
promouvoir la 
transparence. 

1.  Mettre en place et actualiser un site Internet de PPD 
      pour la publication des avis de passation des marchés   
      Développer et rendre le site Internet fonctionnel. 
 
2. Introduire des produits électroniques pertinents  
     afin d’harmoniser les rapports   
     les informations des rapports sur les marchés  
     et l’information sur les activités d’achat des ministères. 
 
3. Mettre en oeuvre la politique d’IEC. 
 
4. Sensibiliser et opérationnaliser les liens avec le site Internet du 

ministère des Finances. 
 
 
5. Former le personnel à la mise à jour et l’utilisation du  
       site Internet de PPD. 
 
6. Adopter les bonnes pratiques en matière d’acquisition en ligne   

-mettre en oeuvre la passation des marchés sur Internet. 
- acheter des cartes. 
-Ventes aux enchères en ligne 
-Achats en ligne –appels d’offres en ligne 
- Évaluation électronique  
- Collaboration en ligne  

- Gestion des contrats électroniques. 

1. Un site Internet 
fonctionnel qui rend 
compte des activités de 
passation des marchés des  
différents ministères, des 
attributions antérieures  
de marchés et des 
opportunités. 

 
2. Publicité efficace. 

 
 
3. Un système de passation 

des marchés sur Internet. 
 

 
 

1. Un contrat local pour la 
conception du  site 
Internet en tenant 
compte des 
spécifications et 
exigences de PPD.   

      
 
2. Catalogues,  
     bulletin et autres 
supports de 
communication. 
 
3.Analyse de scénarios. 
 

Matériel et logiciel 
d’application. 

 

Indicateurs révisables 
1. Renforcement de la 

transparence et de la 
sensibilisation mesurés par le 
pourcentage d’attributions de 
contrats et les opportunités de 
passation des marchés au 
dessus d’un certain seul 
spécifié sur le site. 

 
2. Réduction des coûts mesurée 

par le coût moyen par 
transaction. 

 

1. Les services d’achats 
disposent 
d’ordinateurs avec 
un accès à l’Internet. 

 
2. Le personnel sait 

utiliser l’ordinateur. 
 
3. L’infrastructure pour 

la connexion est 
fournie. 

 
4. Il existe une 

résistance minimale 
au changement. 
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 OBJECTIF  ACTIVITÉS RÉSULTAT  INTRANT  INDICATEURS  RISQUES/HYPOTHÈSES  
4 Réduire les 

retards dans le 
processus de 
passation des 
marchés. 

1. Réviser les règlements en matière de passation des 
marchés  et le Manuel des achats en vue de simplifier 
les procédures. 

 
2. Établir des procédures strictes assorties de délais pour 

le processus d'appel d'offres. 
 
 
3. Établir des critères d’évaluation et d’attribution clairs 

et les ajouter aux documents d’appel d’offres afin de 
renforcer la transparence et de réduire les retards dans 
l’évaluation et les interférences. 

 
4. Mettre en œuvre le mécanisme de matrice de seuils 

d’achat pour mieux établir un meilleur équilibre entre 
le temps, le coût de la transaction et le contrôle du 
processus de passation des marchés 

 
 
5. Revoir le processus d’appel d’offres pour les 

médicaments et les fournitures médicales. 
 

1. Réduire les opportunités de 
création de situation de rente. 

 
2. Améliorer l’acquisition de 

médicaments et fournitures 
médicales. 

 
 
3. Rendre le processus de 

passation des marchés plus 
transparent et crédible. 

 
4. Méthodes standard de bib. 
 
 

 

1.  Services de consultants internationaux 
pour aider à la préparation des 
règlements et du manuel de passation 
des marchés, des documents types 
d’appel d’offres (voir OBJECTIF). 

 
2.  Ateliers de sensibilisation sur les 

méthodes à mettre en œuvre pour 
réduire les retards. 

 
 

Indicateurs révisables 
1. Édiction de  règlements en matière 

de passation des marchés prévoyant 
des procédures d’acquisition 
simplifiées. 

 
2. Publication du Manuel de passation 

des marchés comportant des 
procédures simplifiées. 

 
 
3. Inclusion des critères d’attribution 

dans les documents dossiers d’appel 
d’offres.  

 
Indicateurs de passation des marchés 
1. Temps moyen mis pour attribuer 

des contrats. 
2. Temps moyen consacré à 

l’acquisition de médicaments et de 
fournitures médicales dans le cadre 
du processus annuel d’appel 
d’offres. 

 

- le nouveau projet de loi est adopté et 
promulgué par le Parlement. 
 
 

5 Mettre en 
place un cadre 
légal et 
réglementaire 
pour le 
partenariat 
public-privé. 

1. élaborer un cadre légal/réglementaire pour 
l’établissement de partenariats public-privé. 

 
2. Mettre en place un service chargé des PPP  avec pour 

mission d’assurer la mise en oeuvre accélérée  du 
cadre réglementaire – de s’inspirer des bonnes 
pratiques en usage dans les autres pays. 

 

1. Réglementations qui guident 
l’établissement de 
partenariats public-privé. 

2. Établissement de partenariats 
public-privé. 

 

1.  Visites d’étude à Maurice et en Afrique 
du Sud. 

 
2.  Services de consultants pour PPP. 
 

Indicateurs révisables 
 
1. Préparation par un non spécialiste 

d’un projet d’amendement du projet 
de loi sur la passation des marchés 
et les PPP. 

 
2. Promulgation de l’amendement sur 

les  PPP. 
 
 
3. Préparation d’un projet de 

règlement sur les PPP. 
 
4. Création d’un service chargé des 

PPP. 
  
 
 

L’amendement de la loi  sur les PPP est 
promulgué par le Parlement. 

6 Réviser les 
dispositions 
institutionnel-
les actuelles 
pour  initier 
une procédure 
de passation de 
marché. 

1. Changer les politiques en vigueur concernant 
l’existence d’articles d'usage courant. Les directions  
ci-après devront être réformées pour être en phase 
avec les déjà  en œuvre. 

 
• Division achats du ministère des Routes et des 

Travaux publics. 
• Division mécanique du même ministère.  
• L’agent de compensation de l’État au sein du 

ministère des Finances. 
• Bureau de presse du gouvernement au Cabinet 

présidentiel. 

1. Réduction des retards de 
passation des marchés, sans 
une perte significative de 
contrôle. 

 
2. Réduction des abus liés à la 

fourniture partielle ou non 
livraison des biens, travaux et 
services. 

 
 
3. Fourniture de services rapide 

1.  Service de consultants internationaux en 
vue de passer en revue les dispositions 
institutionnelles. 

 

Indicateurs révisables 
1. Fourniture de rapport sur les 

dispositions institutionnelles 
révisées pour l’acquisition et la 
distribution des articles d’usage 
courant. 

 
2. Institutions efficaces et ayant fait 

l’objet de réformes. 
 
Indicateurs de passation des marchés 
1. Réduction des retards accusés dans 

- Les ministères et les districts ont la 
capacité pour régler les questions d’ordre 
mécanique. 
-Les institutions ont la capacité d’entrer en 
concurrence avec le marché libre, par 
exemple les supermarchés. 
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2. Revoir les dispositions institutionnelles en place pour 

la vérification et la certification des biens, travaux et 
services reçus. 

 

et efficace  aux institutions 
publiques. 

 
 

l’acquisition des articles d’usage et 
optimisation des ressources. 

 
 

7 Améliorer les 
pratiques de 
passation des 
marchés afin 
de se 
conformer 
strictement la 
Loi et à la 
Réglementatio
n sur la 
passation des 
marchés  et 
d’être plus  
transparent. 

1. Élaborer et publier un modèle de plans de passation 
des marchés. 

 
2. Former le personnel à la préparation de plans de 

passation des marchés. 
 
 
3. Instruire le personnel sur les nouvelles 

règlementations et directives relatives à la passation 
des marchés, y compris l’utilisation de la matrice de 
seuils d’acquisition. 

 
4. Mettre l’accent sur l’amélioration des procédures 

finales, y compris l’institution de contrôles efficaces 
des biens, travaux et services reçus. 

5. Introduire les critères d’attribution dans tous les 
dossiers d’appel d’offres et s’y conformer dans le 
cadre de l’évaluation.  

 
6. Institutionnalisation de mécanismes continus de  

données comparatives pour les fournisseurs. 
7. Effectuer régulièrement des études de marché. 
8. Instituer un mécanisme d’établissement de liste noire 

des entreprises qui ne se conforment pas aux lois et 
réglementations. 

9. Appliquer les sanctions lorsque cela s’impose à tout 
membre du personnel ou fournisseur contrevenant. 

 
10. Introduire des directives strictes pour les appels 

d’offres et les demandes de cotations dans les  
Réglementations  d’appel d’offres restreint et 
méthodes d’appel d’offres qui se fondent sur le 
processus annuel d’appel d’offres. L’Autorité de 
surveillance des marchés et la Direction de la 
vérification interne veilleront sur ce domaine d’abus. 

 

1. Un ensemble de directives 
pour l’élaboration des plans 
de passation des marchés 

 
2. Développer et créer  un îlot 

de bonnes pratiques ((pilot 
ministères pilotes). 

 
3. Un lien plus solide entre le 

plan de passation des marchés 
et la préparation et 
l’exécution du budget. 

1.  Services de consultants pour élaborer les 
procédures et le modèle pour le 
développement et la prise en compte 
des plans d’achats dans la préparation 
du budget et son exécution. 

 
2. Formation (voir OBJECTIF 1 Formation). 
 

Indicateurs révisables 
1. Achèvement des directives pour 

l’élaboration des plans d’achat. 
Indicateurs de passation des marchés 
1. Amélioration de la qualité  des 

évaluations de la gestion des 
dépenses. 

 
2. Meilleure répartition des fournitures 

sur l’éventail des entreprises  
éligibles participant au processus 
annuel d’appel d’offres. 

 
 
3. Incidence plus marquée des 

sanctions appliquées aux cas d’abus 
identifiés dans le cadre du processus 
de vérification. 

 
 
 

Les structures d’achat seront en mesure de 
préparer les plans d’achats et de s’y 
conformer. 
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 OBJECTIF ACTIVITÉS RÉSULTATS INTRANTS  INDICATEURS RISQUES /HYPOTHÈSES 
8 Mettre en place un 

processus de revue et de 
règlement de contentieux 
afin de maintenir la 
crédibilité en matière de 
passation des marchés 
publics. 

1. Définir un rôle clair et non 
contradictoire pour le Conseil 
de revue et de contentieux de 
nature à  promouvoir cette 
entité comme institution 
crédible, indépendante et juste 
pour régler les contentieux liés 
à la passation des marchés. 

 

1. Un Conseil de revue et 
de contentieux 
efficace. 

 
 

 

 
 

Indicateur de passation des marchés 
Nombre de cas (y compris leur valeur) qui sont soumis au Conseil 
de revue et de règlement de contentieux et réglés. 
 

- Le projet de loi sur la passation des marchés est 
promulgué. 
 

9 ii) Améliorer les systèmes 
de classement et de gestion 
des dossiers  d’appels 
d’offres et de dépenses. 
ii) Améliorer la gestion des 
marchés. 

1.     Élaborer des plans standards pour 
la conception des services 
d’archive  

2.  Concevoir un plan de 
classement et de gestion des 
archives en vue de faciliter 
l’établissement de liens  
efficaces entre les dossiers de 
passation des marchés et les 
dossiers de dépenses de façon à 
permettre une gestion efficace 
des marchés. 

3. Formation du personnel à la 
gestion des dossiers. 

4. Formation du personnel à la 
gestion des marchés. 

 

1. Documents 
correctement classés 
qui facilitent 
l’établissement d’un 
lien direct entre les 
dossiers de passation 
des marchés et les 
dossiers de dépenses 
connexes. 

 
2. Installations 

appropriées dans tous 
les services chargés des 
achats afin de faciliter 
la gestion des archives 
telle que prévue. 

 
3. Directives et rapports 

de gestion des marchés. 
 

1. Services de consultants 
pour la conception 
d’un système 
efficace de gestion 
des dossiers et des 
marchés adapté à un 
environnement de 
travail effectué à la 
main. 

2. Ateliers de formation 
sur la gestion des 
dossiers à l’intention 
des agents de tous les 
services charges des 
achats. 

 
 

Indicateurs révisables 
1. Un ensemble de directives pour les marchés et la gestion des 

dossiers. 
2. Le nombre de services d’achat ayant des moyens modernes de 

gestion des archives. 
3. Effectif de personnel ayant participé aux ateliers de formation 

en gestion des dossiers. 
4. Rapports de gestion des marchés. 
 
Indicateurs de passation des marchés 
1.   Réduction des abus en matière de variation des marchés. 
 
2.   Amélioration de la qualité     
     des dépenses   
      de la gestion   
      des évaluations et des  
      autres vérifications. 
 

1. Les ressources seront disponibles pour 
faciliter le recrutement de consultants. 

 
2. Les ressources seront disponibles pour 

moderniser le système de classement et 
de gestion des dossiers au sein de tous 
les services chargés des dépenses. 

 
 

3. Il peut être possible d’attirer facilement 
un personnel multidisciplinaire pour 
constituer des équipes de gestion des 
marchés. 

10 Établir et appuyer une 
association professionnelle 
de spécialistes en passation 
des marchés. 

1. Apporter une assistance et un 
appui pour la rédaction des 
instruments juridiques et leur 
examen. 

2. Envisager un cadre juridique 
pour une association 
professionnelle. 

Aider à l’élaboration d’un code de 
conduite pour les spécialistes. 

1. Établissement d’une 
association 
fonctionnelle pour les 
spécialistes en 
passation des 
marchés. 

2. Publication d’un 
guide sur le code de 
conduite pour les 
spécialistes en 
passation des 
marchés. 
 

1. Services de consultants 
pour aider à élaborer 
un code de conduite. 

 

Indicateurs révisables 
Création d’un corps agréé de spécialistes en passation des 
marchés. 

1. Le projet loi relative aux spécialistes de 
passation des marchés sera promulgué.  

 

11 Mettre en œuvre un 
programme de 
renforcement des capacités 
en matière de passation des 
marchés. 

1. Évaluation des postes. 
 
2. Évaluation des besoins de 

formation. 
 

Voir OBJECTIF 1, 9 et 12 
pour la Formation et 10 
pour la diffusion du code de 
conduite. 

 
 

  

12 Concevoir et intégrer 
pleinement une structure de 
spécialistes en  passation 
des marchés dans la 
fonction de gestion des 
finances publiques. 

1. Appuyer l’association nationale 
des spécialistes en passation des 
marchés afin de sanctionner la 
mauvaise conduite de ses 
membres par un programme 
autoréglementation. 

1. Renforcement de la 
mise en œuvre des 
réglementations et  
procédures de 
passation des marchés, 
suivi de l’amélioration 

1. Recrutement du 
personnel. 

 
2. Formation du 

personnel. 
 

Indicateurs révisables 
1.  Achèvement des programmes de formation 
 
2.  Achèvement des structures organisationnelles, avec une 

intégration plus poussée de la passation des marchés à la 
fonction de prise de décision. 

-Cabinet présidentiel – La Direction du personnel 
approuve le plan. 
 
-La Commission de la Fonction publique recrutera du 
personnel et améliorera la situation du personnel 
existant. 
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MATRICE DE L’AMELIORATION DE LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES  
 

  

 2. Recruter et former (au départ 
dans le cadre d’un programme 
accéléré) des diplômés 
d’université ayant différentes 
spécialités, dont des ingénieurs, 
des  experts-métreurs, des 
économistes, des 
administrateurs d’entreprises 
pour constituer le noyau d’une 
structure de personnel 
spécialiste en passation des 
marchés. 

3. Élaborer et mettre en œuvre des 
modules appropriés de 
formation dans le cadre d’un 
programme accéléré  en 
collaboration avec les 
institutions locales de formation 
en passation des marchés. 

4. Revue de la structure 
organisationnelle des structures 
of institutions publiques afin 
d’intégrer plus étroitement la 
fonction de passation des 
marchés dans le processus de 
prise de décision aux plus hauts 
niveaux de la hiérarchie. 

…Revoir le plan de service pour tenir 
compte des avancements et de 
l’amélioration des rémunérations. 
  

des pratiques de 
passation des marchés. 

2. Intégration plus 
poussée de la fonction 
de passation des 
marchés dans 
l’ensemble du système 
de gestion des finances 
publiques. 

3. Amélioration de 
l’efficacité et réduction 
des retards accusés 
dans la passation des 
marchés  

4. Personnel qualifié et 
motivé. 

5. Redéfinition du rôle 
des directeurs d’achat 
au sein des institutions 
publiques. 

 
 

3. De concert avec les 
institutions locales, 
élaboration de 
programmes d’étude 
pertinents de 
passation des 
marchés adaptés à la 
passation des 
marchés publics. 

 

3. Lancement des programmes de recrutement et de formation. 
 
Indicateurs de passation des marchés 
1. Nombre d’organismes chargés des dépenses  qui comptent 

des spécialistes en passation des marchés. 
 
2. Nombre de spécialistes en passation des marchés qui 

bénéficient d’une formation pertinente. 
 

 

13 Renforcer le suivi et 
évaluation afin d’améliorer 
la transparence et 
l’obligation de rendre 
compte.  

5. Développer les capacités en 
matière de suivi et évaluation 
au sein du gouvernement en vue 
des activités proposées. 

6. Associer de manière effective 
les acteurs non 
gouvernementaux au processus 
de suivi et évaluation. 

7. élaborer et mettre en œuvre un 
mécanisme de rétroaction. 

8. Organiser des ateliers de 
sensibilisation à l’intention des 
parties prenantes. 

Élaborer et mettre en œuvre des 
programmes de communication à 
travers les médias.  

6. Systèmes interne de S 
& E pour la passation 
des marchés publics. 

  
7. Mise en place d’une 

structure  pour le S&E 
des acteurs non 
gouvernementaux. 

 
8. Renforcement des 

capacités des 
organisations 
professionnelles non 
gouvernementales et 
également en vue de 
jouer un rôle de suivi. 

 

4.  Services de 
consultants. 

 
5. Ateliers. 
 
 
6.  Programmes TV, radio 

et presse écrite. 
 
 

 

Indicateurs de passation des marchés 
1. Publication des informations générales de passation des 

marchés sur le site Internet du  ministère des Finances/ 
Autorité publique de contrôle des marchés  

2. La  structure pour les acteurs non gouvernementaux est en 
place et opérationnelle. 

3. Les organismes extérieurs d’habilitation joueront un rôle de 
contrôle  en mettant à disposition des informations 
nécessaires. 

 
 
 
 
 

- Cabinet présidentiel –  La Direction de la gestion du 
personnel approuvera l’initiative. 
 
- La Commission de la Fonction publique recrutera 
du personnel et améliorera la situation du personnel 
existant. 
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MMAATTRRIICCEE  DDEESS  OOBBJJEECCTTIIFFSS  DDEE  LLAA  KKAACCCC  
 

 

Objectifs Activités spécifiques Résultats attendus 
/Résultats  Indicateurs mesurables  

 Former le personnel 
de la commission à la 
vérification judiciaire 
et aux techniques 
d’enquête 

 Amélioration des 
compétences en matière 
de vérification judiciaire 
et de techniques 
d’enquête 

 Nombre de cadres 
formés 

 Assurer la formation 
en cours d’emploi et 
offrir des programmes 
d’échange en 
partenariat avec 
certains organismes 
chefs de file en 
matière de lutte contre 
la corruption 

 Accroissement de la 
productivité et de 
l’efficacité 
opérationnelle du 
personnel 

 Nombre de cadres 
formés 

 Effectuer des visites 
d’étude dans les  
juridictions ayant des 
bonnes pratiques en 
matière de stratégies 
de lutte contre la 
corruption 

 Développement et 
adoption des bonnes 
pratiques pour les 
opérations 

 Nombre d’autres 
juridiction étudiées 

 

1. Développer les 
compétences du 
personnel dans les 
domaines spécialisés 

 Former le personnel 
de la commission à 
l’analyse des 
politiques, aux revues 
opérationnelles et à 
l’analyse des systèmes 

 Amélioration des 
compétences en matière 
d’analyse des politiques 
et de revue des 
opérations  

 Effectif du personnel 
formé à la politique 

 Produire et distribuer 
du matériel éducatif et 
de sensibilisation à 
l’intention des régions 

 Sensibilisation accrue à 
la lutte contre la 
corruption 

 Production et 
distribution de matériel 
d’IEC 

 Tenir des ateliers 
annuels de 
dénonciation des cas 
de corruption au 
niveau régional 

 Amélioration de l’accès 
et commodité pour le 
grand public 

 Nombre d’ateliers de 
dénonciation de cas de 
corruption organisés 
tous les ans  

 Rendre opérationnel  
le système mobile 
d’application de la loi 
sur la corruption au 
niveau des régions 

 Décentralisation des 
principaux services de la 
Commission 

 Nombre de régions 
visitées par la 
Commission et nombre 
de programmes offerts 

 

2. Organiser des ateliers 
régionaux de lutte 
contre la corruption  

 Produire et diffuser  
divers programmes de 
sensibilisation à la 
lutte contre la 
corruption  sous forme 
d’émission à la radio 
ou de sketches  

 Sensibilisation accrue à 
la lutte contre la 
corruption 

 Pourcentage annuel de 
d’évolution de la 
sensibilisation du grand 
public à la lutte contre 
la corruption au niveau 
régional  
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MMAATTRRIICCEE  DDEESS  OOBBJJEECCTTIIFFSS  DDEE  LLAA  KKAACCCC  
 

  

Objectifs Activités spécifiques Résultats attendus 
/Résultats  Indicateurs mesurables  

Élaborer et produire du 
matériel approprié de 
campagne de lutte contre 
la corruption pour les 
régions  

 Sensibilisation accrue 
aux effets de la 
corruption 

 Nombre de matériels 
produits tous les ans  

 Former les préposés et 
les facilitateurs vivant 
au sein des 
communautés à la 
lutte contre la 
corruption 

 Capacité renforcée des 
préposés et facilitateurs 
locaux à la lutte contre la 
corruption 

 Nombre de préposés et 
de facilitateurs  à la 
lutte contre la 
corruption formés 

 Éduquer et mener des 
campagnes de 
sensibilisation contre 
la corruption 

 Amélioration de l’appui 
du grand public à la lutte 
contre la corruption 

 Nombre de personnes 
éduquées  

 Mener des enquêtes et 
procéder à des 
collectes 
d’informations sur la 
corruption au niveau 
communautaire 

 Élaboration d’un profil 
de la corruption au plan 
local 

 État d’avancement des 
profils de la corruption 

 

3. Renforcer les capacités 
des préposés et 
facilitateurs vivant au 
sein des communautés 
à la lutte contre la 
corruption  

 Faire le suivi et rendre 
compte de tous les cas 
de corruption à 
l’échelle nationale  

 Réduction des cas de 
corruption au niveau 
local 

 Nombre de cas de 
corruption signalés au 
plan local 

4. Suivre et évaluer les 
activités proposées  

 Faire le S & E de 
toutes les activités 

 Amélioration de la mise 
en œuvre des activités 
proposées 

 Rapport de S&E 
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KKEENNYYAA  ::  OOPPÉÉRRAATTIIOONNSS  DDUU  GGRROOUUPPEE  DDEE  LLAA  BBAANNQQUUEE    
AAUU  MMOOIISS  DD’’AAVVRRIILL  22000066  
 

 

SECTEUR /PROJET 

DATE 
D’APPROBATI

ON 

MONTANT   

(Millions d’UC) 

DATE DE 
SIGNATURE 

DATE ENTRÉE 

EN VIGUEUR  

MONTAN
T 

DÉCAISS
É 

POURCENT
AGE 

DÉCAISSÉ  

DATE 
DERNIER 

DÉCAISSEM
ENT 

 
AGRICULTURE - PROJETS ACHEVÉS 
1. Programme d’ajustement du secteur agricole (FAD/BAD/FAT) 26/02/91 11,1 28/11/91 14/04/91 11,1 100 30/06/96 

   12,0   12,0 100  

   1,4   0,6 46  

2. Développement de la riziculture pluviale dans l’Ouest du KENYA (FAD) 27/11/86 14,9 09/02/87 16/12/87 13,8 93 31/12/99 

3. Développement des zones théicoles et de la foresterie de Nyayo (FAD) 21/05/91 15,1 28/11/91 23/04/92 8,7 58 30/06/01 

4. Projet d’élevage (FAD) 24/06/92 4,6 17/11/93 18/01/96 1,9 41 31/12/99 

5. Étude sur la conservation du basin fluvial de Ewaso N'giro (FAT) 11/06/97 1,1 04/04/98 23/02/00 1,1 99 31/12/00 

6. Horticulture et cultures traditionnelles (FAD) 24/11/93 9,2 23/05/95 18/11/96 0,2 2 31/12/00 

7. Étude sur l’irrigation des petites exploitations agricoles de Kimira-Oluch (FAT) 11/11/98 1,4 27/07/99 16/11/00 0,6 44 31/09/01 

 EN COURS        

8. Projet d’appui au développement de l’élevage et d’amélioration des moyens de 
subsistance dans les zasa

17/12/03 21,5 03/06/04 22/11/04 0,8 3 31/12/11 

 TOTAL PARTIEL  92,2   50,9 55  
 
INDUSTRIE - ACHEVÉS 
9. Pan-African Paper Mills (BAD) 25/06/70 1,3 23/09/70 S.O 1,3 110  

10. 1ère ligne de crédit à Industrial Development Bank (BAD) 16/07/76 3,0 04/11/76 S.O 3,0 100  

11. 2ème ligne de crédit à Industrial Development Bank (BAD) 21/03/79 5,0 16/05/79 31/12/80 5,0 100  

12. 3ème ligne de crédit à Industrial Development Bank (BAD) 10/05/84 20,0 10/05/85 16/04/87 19,5 97 30/06/96 

13.  Opération d’appui à l’ajustement sectoriel (FAD/BAD) 23/02/89 18,4 21/04/89 26/06/89 18,4 100 30/06/91 

   30,0   30,0 100  

14. Ligne de crédit à Kenya Industrial Estates (FAD) 22/12/86 4,6 09/02/87 27/02/89 4,5 98 30/06/96 

15. Étude de faisabilité de la ZFIE de Mombasa EPZ (FAT) 27/08/90 0,7 15/11/90 02/09/91 0,7 100 30/06/94 

16. Programme de développement des exportations (FAD) 22/10/93 28,4 17/11/93 24/04/95 24,4 86 30/06/96 

 EN COURS        

17. Ligne de crédit à CFC Bank Limited (BAD) 22/11/03 4,7 18/03/04 02/07/04 4,7 100 17/03/05 

18 Ligne de crédit à Kenya Commercial Bank (BAD) 01/12/04 10,0    0  
 TOTAL PARTIEL  126,1   111,6 88  
 
TRANSPORT – PROJETS ACHEVÉS 

19. Deux routes internationales (BAD) 21/04/67 2,3 08/08/67 S.O 2,3 100  
20. Route Yala-Busia (BAD) 24/11/72 3,0 09/12/72 S.O 3,0 100  
21. Pont Makutano-Tana (BAD) 08/05/74 3,0 07/07/74 S.O 3,0 100  
22. Route Kitale-Kapenguria (BAD) 24/06/75 3,0 14/08/75 S.O 3,0 100  
23. Route South Nyanza Sugar (BAD) 18/08/77 5,0 21/09/77 S.O 5,2 104  

24. Route Meru-Mau (BAD) 19/09/77 4,1 21/02/78 S.O 4,1 100  

25. Kenya Railways (BAD) 28/10/80 10,0 11/05/81 30/09/81 10,0 100 31/12/96 

26. Route Homa Bay-Rongo (BAD) 27/06/80 5,3 06/02/81 26/08/81 5,3 100  

27. Route Thika-Makutano (FAD) 14/12/88 10,9 21/04/89 27/03/91 10,9 100 31/12/96 

28. Route Nakuru-Nyahururu (BAD) – Utilisation d’économie 23/06/81 9,0 31/12/81 08/09/83 8,7 97 30/10/99 

29. Route Mumias-Kakamega (FAD) - Utilisation d’économie 24/02/83 6,0 11/08/83 03/10/83 6,0 100 30/10/99 

30. Route Kakuma-Lokichokio (BAD) - Utilisation d’économie 27/09/83 27,0 14/12/83 20/03/84 27,0 100 30/10/99 

31. Réfection des pistes rurales (FAD/BAD)  11/06/90 23,0 03/02/91 27/07/92 23,0 100 30/06/99 

  12,2   12,2 100  

32. Étude sur la route Rumuruti-Maralal (FAT) 02/05/91 1,0 01/02/91 10/08/93 0,9 89 30/06/00 

33. Route Ziwa-Kitale (FAD) 02/05/91 17,0 28/11/91 10/08/93 12,1 71 30/06/02 

34. Projet de réhabilitation de l’infrastructure détruite par El-Nino (FAD) 29/10/98 11,5 29/01/99 11/05/99 7,3 64 31/12/02 

 EN COURS        

35. Projet de réhabilitation des routes 2000 - pistes rurales des districts (FAD) 12/07/01 20,0 15/02/02 03/10/03 0,0 0 31/12/06 

 TOTAL PARTIEL  173.4   143.9 83  
 
ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS – PROJETS ACHEVÉS 

36. Assainissement de Nyeri/Approvisionnement en eau de Nanyuki (FAD) 19/12/78 7,4 19/10/79 23/10/79 7,4 100  

37. Approvisionnement en eau de Thika (BAD) 27/11/79 8,0 04/02/80 03/11/83 7,8 98  

38 Approvisionnement en eau de Ndia (FAD) 27/06/81 6,9 30/12/81 12/10/84 6,9 100 31/12/96 

36. Projet d’hydroélectricité de Kiambere (BAD) 08/11/83 20,3 14/12/83 12/09/84 20,3 100 31/12/96 

39. 3ème projet d’approvisionnement en eau de Nairobi (FAD/BAD/Prêt d’appui) 23/02/89 13,8 21/04/89 23/02/90 13,8 100 31/12/94 

   13,0   13,0 100  

  18/10/96 14,0   13,7 98 31/12/97 

40. Étude sur l’électrification rurale (FAT) 05/05/ 93 0,8 17/11/93 03/11/94 0,7 93 30/06/97 

41. Étude sur l’approvisionnement en eau de Nakuru (FAT) 23/06/93 0,8 17/11/93 26/06/95 0,8 94 30/06/98 

42. Assainissement de Murang'a, Kisii & Bungoma (FAD) 25/11/82 12,0 01/02/83 09/12/92 11,6 97 31/12/99 

 EN COURS        

43. Approvisionnement en eau et assainissement de Rift Valley 07/07/04 18,06 06/09/04 21/12/04 0 0 31/12/09 

 TOTAL PARTIEL  115   96,0 83  
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SECTEURS SOCIAUX- ACHEVÉS 
44. École normale supérieure (FAD) - Réaffectation ** 17/08/82 10,2 11/05/83 31/10/84 9,2 90 31 déc. 96 

45. Santé rurale (FAD) 20/11/85 7,8 27/01/86 14/08/87 7,8 100 31 déc. 95 

46. Education II (FAD) 16/12/91 18,4 17/11/93 06/09/94 0,1 1 31 déc. 00 

47. Étude sur la réhabilitation du  secteur de la santé (FAT) 23/06/93 1,5 17/11/93 21/03/95 1,3 88 31 déc. 98 

 EN COURS        

48 Éducation III (FAD) 17/12/03 31,0 03/06/03 24/11/04 4,0 13 31 déc. 10 

49. Santé rurale II (FAD) 15/07/98 8,0 20/07/98 06/05/99 2,5 32 31 déc. 02 

50. Santé rurale II (FAD) 07/07/04 23,1 06/09/04 0 0 0 31 déc. 10 

 TOTAL PARTIEL  100.1   25.0 25  
 
MULTISECTEUR - PROJETS ACHEVÉS 
51. Appui institutionnel à la modernisation de la fiscalité I (FAT) 30/01/90 3,3 03/02/91 11/09/91 3,3 100 31 déc. 95 

52. Appui institutionnel à la modernisation de la fiscalité II  16/02/95 2,7 05/05/95 05/05/95 2,6 99  

 EN COURS        

53 Prêt d’ajustement structurel (FAD) 03/11/00 28,2 27/11/00 20 /03/01 14,1 50 30 juin 05 

 TOTAL PARTIEL  100,1   25,0 25  
 
ENVIRONNEMENT- PROJETS ACHEVÉS  
54 Projet de mise en valeur des ressources naturelles d’Aberdares (FAD/FAT) 27/10/99 15,0 S.O S.O 0 0 S.O 

   0,5   0,0 0  

 EN COURS        

55 Projet de conservation des ressources naturelles de Ewaso Ngiro   22/04/05 16,4 S.O S.O 0,0 0 S.O 

56  Projet d’appui au développement des zones vertes  12/10/05 25,04 30/11/05 Not yet S.O S.O 31/12/2013 

 TOTAL PARTIEL  56,90      
 TOTAL GENERAL  697,94   447,4 66 %  
 TOTAL BAD  211,2   200,4 92  
 TOTAL FAD  486,74   247,0 54  
 NET DES ANNULATIONS  637,9    70  
 BAD  210,7    97  
 FAD  452,24    58  
 **  = Solde réaffecté à l’appui institutionnel pour la modernisation de la fiscalité II       

 




