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INTRODUCTION 

La nouvelle constitution dont le Kenya s'est doté en 2010 a instauré un système décentralisé 

comprenant 47 gouvernements de comté. Mais la décentralisation du système pose des défis aux 

comtés, notamment une gestion financière médiocre, des contraintes au niveau des capacités 

humaines et des mécanismes de responsabilisation laissant à désirer. Le Kenya Institute for 

Public Policy Research and Analysis (KIPPRA), la Kenya School of Government (KSG) et 

l'Office of Controller of Budget (OCoB) cherchent donc à renforcer les systèmes de gestion des 

finances publiques dans les comtés du Kenya pour améliorer la prestation des services et 

favoriser la création d'un environnement propice au développement. 

 

NATURE DU PROJET 

Ce projet, qui s'inspire du cadre de dépenses publiques et de responsabilité financière (PEFA), va 

évaluer les gouvernements de comté du Kenya sur la base de leurs capacités administratives et 

législatives, ainsi qu'en matière de gestion financière. Le cadre PEFA, qui a été largement utilisé 

dans différents pays, contribuera à repérer les lacunes au niveau des capacités. Ces lacunes 

formeront la base d'un programme de réforme pour les agents des finances et du budget au niveau 

national ainsi qu'à celui des comtés. L'institutionnalisation des réformes pertinentes sera soutenue 

par l'OCoB et d'autres intervenants pertinents.  

MODALITES 

Le projet va commencer par un atelier de lancement participatif, où les intervenants des comtés 

seront invités à déterminer les problèmes liés aux capacités administratives et législatives, de 

même qu'à celles ayant trait à la gestion financière des comtés. L'équipe de recherche 

entreprendra ensuite une mission sur le terrain dans au moins six comtés afin de mener des 

études, des entrevues avec les principaux informateurs et des groupes de discussion, et d'obtenir 

d'autres données et documents secondaires pertinents. Les données seront ensuite analysées en 

vue de préparer un rapport préliminaire qui sera partagé avec tous les intervenants. Le rapport 

final sera examiné dans le cadre d'un atelier national réunissant les intervenants pour en valider 

les résultats.  

RESULTATS ESCOMPTES 

Le projet vise à améliorer la gouvernance et la structure institutionnelle des comtés afin 

d'améliorer leur prestation de services. Le succès de la mise en œuvre devrait se traduire par une 

plus grande discipline fiscale, une affectation plus efficace des ressources publiques et un 

meilleur rapport coût-avantages. En outre, un système d'autoévaluation sera conçu et 

institutionnalisé. Les extrants anticipés incluent des énoncés de politiques, des articles dans les 

médias et des blogues visant à accroître l'engagement auprès du public.  
 


