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INTRODUCTION 

En 2010, le Kenya a réformé sa constitution et introduit la décentralisation comme mécanisme de 

gouvernance. Étant donné que certaines zones urbaines au Kenya connaissent un essor nettement 

plus rapide que la croissance globale de la population, la performance des zones urbaines est 

essentielle pour la croissance à plus long terme du Kenya.  Ce projet vise à instaurer un projet de 

recherche et de mobilisation politique de 12 mois pour attirer l'attention du public sur un indice qui 

mesure et compare la performance des zones urbaines en ce qui concerne la prestation des services 

publics.  

 

NATURE DU PROJET 

Ce projet vise à faciliter la surveillance et l'évaluation de la performance des gouvernements 

locaux pour ce qui est notamment d'accroître l'efficacité, l'imputabilité et l'engagement citoyen. 

Cet objectif ambitieux sera atteint en modifiant l'indice de performance des municipalités, qui a 

été développé et déployé avec succès par le Lithuanian Free Market Institute (LFMI). L'indice 

servira d'instrument pour informer les politiques sociales et économiques fondées sur des 

preuves. Le projet vise à utiliser les résultats de la recherche et de l'analyse de l'indice pour 

développer un soutien public pour les réformes basées sur le libre choix, l'entreprise privée et 

l'utilisation efficace des ressources publiques au Kenya.  

MODALITES 

Ce projet reproduira l'utilisation de l'indice primé de rendement des municipalités, qui a été utilisé 

avec succès par le LFMI. Les partenaires de ce projet examineront l'indice et l'adapteront au 

contexte des politiques du Kenya. La recherche et la collecte des données seront effectuées dans 

les six zones urbaines les plus peuplées du Kenya. Ces données seront analysées pour proposer des 

réformes adaptées à chaque zone urbaine et tirer un classement global.  Des rencontres seront 

organisées avec des élus, des groupes professionnels et des résidents de ces régions pour discuter 

des conclusions. Le rapport analytique sera dévoilé lors d'une réunion publique, à l'occasion de 

laquelle les gouverneurs en conseil vont décerner un prix à la région urbaine qui offre les meilleurs 

services publics à ses citoyens.  

RESULTATS ESCOMPTES 

L'indice fournira une base empirique pour amorcer un engagement en matière de politiques sur les 

réformes en vue d'améliorer la qualité des services fournis dans les six zones urbaines. En outre, 

l'indice servira de référence pour la politique de développement urbain des gouvernements national 

et décentralisés du Kenya. Enfin, les extrants du projet amélioreront la capacité de recherche du 

personnel de l'Institute of Economic Affairs du Kenya (IEA). Les communications seront intégrées 

dans toutes les activités du projet, et comprendront des communiqués de presse, des données et des 

tableaux, des publications dans des blogues, des articles d'opinion et des publications thématiques. 
 


