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chiffres clés
• Superficie en milliers de km2 : 580
• Population en milliers (2005) : 34 256
• PIB par habitant, valorisation 

dollars PPA (2005) : 1 144
• Espérance de vie (2000-2005) : 47
• Taux d’analphabétisme (2005) : 13.1
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APRÈS AVOIR, EN 2003, INVERSÉ la tendance médiocre
de ses performances enregistrée pendant dix ans, la
croissance kenyane montre des signes d’accélération.
La croissance du PIB en volume a grimpé à 4.3 pour
cent en 2004, contre 2.8 pour cent l’année précédente,
malgré un nouvel épisode de sécheresse  dont a pâti la
production agricole. En réaction aux nouvelles
incitations mises en place par les pouvoirs publics,
d’autres secteurs, en particulier les transports et
communications, ainsi que l’industrie manufacturière,
semblent avoir renoué avec la croissance. De même, le
tourisme a continué se redresser, surmontant les effets
délétères du terrorisme. 

Alors que la réforme budgétaire est loin d’être
achevée, celle de l’administration fiscale a commencé à
rapporter de plus en plus de recettes publiques.
Néanmoins, le programme de gestion des dépenses des
pouvoirs publics est toujours grevé par l’énorme masse
salariale de la fonction publique. Les autorités monétaires
sont parvenues à limiter quelque peu le gonflement des
agrégats monétaires. Ces efforts n’ont eu que des
répercussions minimales sur l’inflation, le taux de cette

dernière conservant une tendance à la hausse en
conséquence de la flambée des cours du brut et de la
pénurie de certaines denrées de base liée à la sécheresse.
Comme c’est toujours le cas,
les taux d’intérêt ont observé
la même évolution que
l’inflation. Pourtant, le marché
des changes est resté calme
depuis que le Fonds monétaire
international (FMI) a publié
une évaluation positive de
l’économie du pays en septembre 2004, ce qui a atténué
les spéculations sur le shilling kenyan. Malgré un sursaut
des exportations, la balance commerciale kenyane s’est
détériorée, surtout sous l’effet des cours élevés du pétrole. 

L’État combine son programme de reprise
économique avec des mesures visant à améliorer la
gouvernance, mais des dissensions au sein du
gouvernement pèsent sur l’ordre démocratique du pays.
Les réformes structurelles du Kenya restent lentes,
plusieurs aspects du processus s’enlisant en raison de
l’inertie de l’administration.

La reprise économique 
semble se confirmer, 
grâce à une meilleure gestion 
de l’économie. Mais pour que 
cette amélioration persiste, 
le pays doit approfondir 
les réformes structurelles.
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Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume et PIB par habitant
(dollars PPA à prix courants)

Source : Données du FMI ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).
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Les performances économiques continuent d’être
entravées par la médiocrité des infrastructures des
transports, qui se sont significativement dégradées ces
dix dernières années. Les autorités devront déployer des
efforts concertés pour réhabiliter ces infrastructures
afin de remédier aux piètres résultats des entreprises
publiques qui gèrent les réseaux et aussi mobiliser des
ressources suffisantes pour l’entretien, la remise en état,
la construction et l’expansion des infrastructures elles-
mêmes.

Développements économiques
récents

Malgré les répercussions négatives d’une nouvelle
sécheresse, l’envolée des cours du brut et une forte
dégradation des termes de l’échange, la croissance du
PIB en termes réels est passée de 2.8 pour cent en
2003 à à 4.3 pour cent en 2004. L’économie continue
de progresser, avec une croissance du PIB en volume
estimée à environ 5 pour cent en 2005, le plus haut
niveau depuis des années, essentiellement tirée par les
investissements publics et privés. Ces progrès résultent
en partie d’une gestion saine de l’économie. Les
principaux secteurs contribuant à la croissance sont les
transports et communications, ainsi que le tourisme.
En outre, le redressement de l’industrie manufacturière,
du commerce et du BTP étaye ces performances
économiques. 

L’agriculture reste un secteur stratégique de
l’économie kenyane, même si ses résultats sont mitigés
depuis trois ans. En 2004, le secteur agricole a contribué
au PIB à hauteur d’environ 23.7 pour cent. La
croissance du secteur a ralenti, passant de 2.7 pour
cent en 2003 à 1.4 pour cent l’année suivante, surtout
en raison de la sécheresse qui a pénalisé la production
de maïs, de café et de pyrèthre. Avec des précipitations
quasi-normales dans certaines régions du pays sur 2005,
le secteur a progressé : on estime que la croissance de
la production a atteint 2.5 pour cent, l’essor touchant
essentiellement le blé, le thé, l’horticulture, le sisal, le
sucre de canne, le coton et le riz. L’agriculture a
également bénéficié en 2005 de nouveaux allègements
fiscaux et autres incitations introduites par l’État,

notamment d’une enveloppe budgétaire plus importante
pour les lignes de crédit consenties aux agriculteurs
par la Société de crédit agricole (AFC - Agricultural
Finance Corporation) et de dépenses ciblées, destinées
à dynamiser la production cotonnière. Les pouvoirs
publics ont par ailleurs supprimé les taxes à l’importation
sur certaines catégories de matériels agricoles. La
production de thé a bénéficié du règlement d’un
différend commercial entre le Kenya et le Pakistan,
grand importateur de thé kenyan. De surcroît,
l’amendement de la loi sur le café (Coffee Act) autorisant
la vente directe de ce produit en dehors du système
d’adjudication a stimulé la production. Néanmoins, à
moyenne et longue échéance, ce segment ne pourra
renouer avec la rentabilité que par un inversement de
la tendance à la baisse des cours, due aux excédents sur
les marchés mondiaux. Qui plus est, des restructurations
importantes, visant notamment à mettre un terme à la
mauvaise gestion persistante des coopératives de café,
constitueraient une incitation pour certains exploitants
à retourner à cette production. 

Ces trois dernières années, les pouvoirs publics ont
introduit des incitations fiscales cherchant à promouvoir
la croissance industrielle : exonération de droits à
l’importation sur certaines catégories de biens
d’équipement et relèvement de 60 à 100 pour cent de
l’allocation d’investissement. En 2004/2005, le
gouvernement a aboli quelque 17 permis d’activité
commerciale, afin de simplifier le régime d’autorisations
et de réduire les coûts pour les entreprises. De même,
l’harmonisation des régimes fiscaux dans la
Communauté d’Afrique de l’Est (CAE) devrait doper
la croissance industrielle du Kenya. 

Le secteur manufacturier semble réagir positivement
à ces incitations, ainsi qu’à la croissance de la demande
intérieure et extérieure. En 2004/05, la production
manufacturière a augmenté de 4.1 pour cent, contre
2.7 pour cent l’année précédente. Les principaux gains
ont été enregistrés par les cigarettes, la bière, le carbonate
de soude, le lait transformé et le ciment, sous l’effet de
la progression de la demande intérieure. Cette évolution
s’explique par ailleurs par une intensification des
échanges avec l’Ouganda, la Tanzanie et le Marché
commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe
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(Comesa), portant en particulier sur les produits
agroalimentaires, les plastiques et les équipements
mécaniques et électriques. Le segment textile a lui aussi
affiché une expansion significative, surtout au sein des
zones franches, grâce à la multiplication des exportations
vers les États-Unis dans le cadre de la loi américaine
sur la croissance et les possibilités économiques en
Afrique (Agoa). 

En misant sur la fin de la guerre civile au sud-
Soudan et en Somalie, on anticipe une poursuite de
l’expansion de la production manufacturière sous l’effet
de la demande accrue de produits kenyans de la part
de ces pays. Toutefois, les industriels kenyans se heurtent
toujours à des obstacles substantiels, en particulier le
coût élevé de l’énergie, la lente réhabilitation des
infrastructures des transports telles que les routes ou

Agriculture

Industries manufacturières

Commerce, hôtels
et restaurants

Transports, stockage
et communications

Services publics

Autres services

Autres industries

27.1%

5%
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Figure 2 - Ventilation sectorielle du PIB en 2004 (en pourcentage)

Source : Estimations des auteurs sur la base des données du FMI.
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Figure 3 - Contributions à la croissance du PIB en 2004 (en pourcentage)

Source : Estimations des auteurs sur la base des données du ministère des Finances et de l’Office national des statistiques. 
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les voies ferrées, pourtant cruciales, et la lenteur des
procédures de dédouanement au port de Mombasa.
D’un autre côté, tant que les projets hydroélectrique
Sondu Miriu et l’extension de la centrale géothermique
d’Olkaria ne sont pas achevés, il est difficile de savoir
si la production d’énergie supplémentaire sera suffisante
pour répondre à la demande croissante d’électricité. Le
récent octroi de concessions à des opérateurs privés
sud-africains pour la gestion des chemins de fer du
Kenya (Kenya Railways) et de l’Ouganda va
vraisemblablement accélérer par ailleurs le rythme de
la manutention du fret, en particulier au port de
Mombasa. 

Le secteur des services, qui reste le point fort de
l’économie kenyane, a représenté 60 pour cent du PIB
en 2004 et devrait rester à ce niveau en 2005. Le
tourisme, principale activité de service, a affiché une
croissance vigoureuse en 2004 et 2005, continuant de
se rétablir après avoir subi les contrecoups du terrorisme
et des conflits tribaux dans certaines zones touristiques.
En 2004, les pouvoirs publics ont renforcé la police
touristique de manière à renforcer la sécurité dans les
zones fréquentées par les voyageurs étrangers. En outre,
depuis que les États-Unis et le Royaume-Uni ne
déconseillent plus à leurs ressortissants de se rendre au
Kenya, le nombre de touristes venant de ces pays a
enregistré une hausse significative. On observe également
une croissance du nombre de touristes en provenance
de marchés non traditionnels, tels que la Chine, le
Japon ou l’Inde, à la suite des campagnes de promotion
menées par les pouvoirs publics kenyans dans ces pays.
Les efforts du Kenya pour élargir l’offre touristique, en

ouvrant de nouveaux circuits dans les régions
occidentales et septentrionales en complément des
traditionnelles plages et réserves naturelles, semblent
avoir remporté un certain succès. Les arrivées de touristes
ont progressé de près de 19 pour cent en 2004 et,
selon les estimations, de 30 pour cent en 2005. Les
recettes du tourisme ont gonflé de 51.9 pour cent en
2004, ce qui signifie, étant donné le faible taux
d’inflation, que les touristes ont dépensé davantage en
termes réels.

Le secteur des transports et communications a
conservé l’un des rythmes de croissance les plus soutenus
de l’économie kenyane depuis 2000. En 2004, il
représentait environ 10.3 pour cent du PIB, avec un
taux de croissance de 8 pour cent. Une performance
analogue est attendue en 2005. L’expansion y a fait
suite aux investissements massifs dans les
télécommunications, notamment dans les services de
téléphonie mobile, Internet et de radio et télédiffusion.
En a découlé la création de nombreuses activités (dont
les services de téléphonie mobile publique à carte,
appelés simu ya jamii) et un nombre grandissant
d’abonnés, ainsi qu’une couverture géographique élargie.
La croissance des télécommunications est illustrée par
le nombre d’abonnés de téléphonie mobile, qui a plus
que doublé, passant d’environ 2.2 millions en 2004 à
4.6 millions en 2005. 

Contrastant nettement avec ces performances, les
services de téléphonie fixe continuent d’enregistrer de
mauvais résultats, avec un recul du nombre de
connexions, aboutissant au recul de 10 à 9 téléphones

Tableau 1 - Composantes de la demande (en pourcentage du PIB)

Source : Données du FMI ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1997 2002 2003 2004 2005(e) 2006(p) 2007(p)

Formation brute de capital 15.1 16.3 17.4 18.2 19.3 20.6 21.0
Publique 5.4 4.3 4.2 4.0 4.5 4.8 4.9
Privée 9.7 12.0 13.2 14.2 14.8 15.8 16.0

Consommation finale 91.0 90.8 89.6 90.9 87.8 85.8 84.2
Publique 15.5 16.7 17.8 17.0 16.4 15.9 15.1
Privée 75.5 74.1 71.8 74.0 71.4 69.9 69.1

Solde extérieur -6.2 -7.1 -7.0 -9.1 -7.1 -6.4 -5.2
Exportations 22.7 24.3 24.6 28.0 28.4 27.4 26.0
Importations -28.8 -31.4 -31.6 -37.1 -35.5 -33.9 -31.2
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pour 1 000 habitants entre 2003 en 2004. Ce repli
reflète en partie les carences de Telkom Kenya, qui
détient le monopole dans la téléphonie fixe. Il convient
néanmoins de noter qu’en 2005, Telkom Kenya a
modernisé son offre avec l’introduction de services sans
fil ADMC dans certaines zones du pays. Les transports
ont tiré parti de nouveaux investissements dans de
grands projets, y compris la réhabilitation du corridor
nord et le programme public Roads 2000, mis en
œuvre dans 34 districts en 2004 et 2005. Le nouveau
règlement des transports routiers, introduit en 2004,
a également encouragé les services privés de transport
de voyageurs, d’où un accroissement substantiel des
nouvelles immatriculations des véhicules de tourisme
en 2004 et 2005. De plus, l’octroi de concessions à
un consortium sud-africain pour gérer les chemins de
fer du Kenya et de l’Ouganda a induit de nouveaux
investissements dans le rail. Ces évolutions dans les
différents secteurs économiques reflètent aussi une
accélération, à laquelle ils ont parfois contribué, du
rythme de croissance de la consommation en 2004,
qui s’est encore intensifiée l’année suivante. On observe
un schéma analogue concernant l’investissement privé.
La politique budgétaire, passée d’expansionniste à
austère, a eu un effet « à contre cycle » en 2004,
mais elle s’est de nouveau assouplie en 2005.
Parallèlement, la balance des paiements des biens et
services exprimés en prix constants s’est dégradée en
2004, pesant aussi sur la croissance, mais s’est quelque
peu redressée en 2005. 

Politique macro-économique

En 2004, les pouvoirs publics ont modifié le cadre
macro-économique initialement envisagé dans la stratégie
de redressement économique (Economic Recovery Strategy
– ERS). Cette révision était rendue nécessaire par le
déclin de l’aide au développement, la dégradation des
termes de l’échange et les limites de capacités. Le cadre
révisé mettait l’accent sur la consolidation et le
renforcement des performances macro-économiques, en
renforçant davantage la promotion de l’épargne intérieure
dans le but de multiplier les investissements nationaux. 

Politique budgétaire

La stratégie budgétaire à moyen terme du Kenya
repose sur trois piliers : i) le maintien des recettes
publiques intérieures au-dessus de 21 pour cent du PIB,
ii) la diminution progressive de la part des dépenses dans
le PIB, tout en permettant l’expansion des programmes
de lutte contre la pauvreté et les dépenses d’investissement,
et iii) la réduction du déficit budgétaire en deçà de 3 pour
cent du PIB. Pour atteindre ces objectifs de recettes, les
autorités s’appuient sur l’amélioration de la collecte de
l’impôt, qui passe par un renforcement des autorités
fiscales et non par une hausse d’impôts. 

La mise en œuvre de la stratégie budgétaire du
Kenya se heurte à plusieurs problèmes. Il faut : 
i) réduire le grand différentiel entre les allocations

Tableau 2 - Opérations financières de l’État (en pourcentage du PIB)

Source : Données des autorités locales ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1996/07 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05(e) 2005/06(p) 2006/07(p)

Recettes totales (avec dons) 21.3 19.4 20.3 22.2 21.9 21.8 21.7
Recettes fiscales 17.7 15.8 16.4 16.7 16.0 15.7 15.6
Dons 0.8 1.1 1.5 1.0 1.3 1.4 1.4

Dépenses totales (et prêts nets) 23.6 21.5 22.7 22.0 23.7 23.1 22.6
Dépenses courantes 19.5 19.0 19.6 19.3 20.3 19.4 18.7

Sans les intérêts 14.7 16.1 16.3 17.0 18.0 17.6 17.3
Salaires 3.6 8.0 8.2 8.4 8.5 8.1 7.7
Paiement d’intérêts 4.8 2.9 3.3 2.3 2.2 1.9 1.5

Dépenses en capital 3.7 2.5 3.1 2.3 3.3 3.6 3.8

Solde primaire 2.5 0.7 0.9 2.6 0.5 0.5 0.6
Solde global -2.3 -2.1 -2.4 0.3 -1.8 -1.3 -0.9
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budgétées et les dépenses effectives, ii) accroître la
faible capacité d’absorption de la portion du budget
dédiée au développement, et abaisser le volume de
dépenses renouvelables dans le budget du
développement, iii) comprimer la lourde masse salariale
de la fonction publique, qui se monte à plus de 8 pour
cent du PIB, iv) diminuer le niveau des transferts aux
entreprises publiques, v) financer de manière adéquate
les programmes prioritaires, et vi) comprimer les
niveaux élevés d’arriérés de dépenses et le nombre de
projets en suspens. 

Néanmoins, les pouvoirs publics ont progressé en
direction de leurs objectifs budgétaires. A la suite des
améliorations apportées à l’administration fiscale,
notamment la numérisation d’un certain nombre
d’opérations des autorités fiscales kenyanes (Kenya
Revenue Authority – KRA) en 2004/05, la tendance
à la baisse des recettes intérieures du Kenya en
pourcentage du PIB s’est inversée. En 2004/05, les
directions de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de
l’impôt sur le revenu des personnes physiques ont été
intégrées au ministère des Affaires fiscales, et les
procédures douanières ont été simplifiées pour les
importations et les exportations. En 2005/06, les autorités
procèdent à de nouvelles réformes administratives au
niveau de la KRA, des coupes dans les exonérations
fiscales et l’introduction du registre électronique pour
les taxes (Electronic Tax Register – ETR). 

Conséquence de ces réformes, les recettes intérieures
sont passées de 20.3 pour cent du PIB en 2002/03 à
21.9 pour cent en 2004/05. Dans le même temps, les
dépenses sont restées inférieures aux sommes budgétées,
malgré les retards dans le décaissement de l’appui
budgétaire promis par les bailleurs de fonds. Cette
austérité budgétaire accrue en 2004/05 a permis un
remboursement net de la dette intérieure due au secteur
bancaire équivalant à 0.3 pour cent du PIB, alors qu’il
était prévu de procéder à un emprunt intérieur de 2.3
pour cent du PIB. 

Politique monétaire

La politique monétaire kenyane vise à maintenir
l’inflation hors énergie et alimentation en dessous de

5 pour cent, même si cet objectif est difficile à atteindre.
Pour ce faire, le Kenya cherche à maîtriser les volumes
de réserves de la banque centrale, la masse monétaire
au sens large (M3) constituant un objectif intermédiaire.
Les autorités monétaires ont réussi à freiner la croissance
de M3, passée de 12.9 en 2004 à 11.3 pour cent en
2005. Une grande partie de l’expansion de la masse
monétaire en 2005 a résulté d’un essor du crédit au
secteur privé, en réaction à l’intensification de l’activité
économique intérieure. 

L’inflation affiche toujours une tendance à la hausse
depuis 2003 (2 pour cent), restant nettement supérieure
aux objectifs de l’État. En 2005, malgré le ralentissement
de la croissance de la masse monétaire, le taux d’inflation
annuel moyen est grimpé, selon les estimations, à 14
pour cent, contre 11.1 pour cent en 2004. La difficulté
qu’éprouvent les pouvoirs publics à tempérer l’inflation
résulte de la flambée des cours du pétrole et de la
pénurie alimentaire qui a découlé de la sécheresse.
L’État a laissé les prix du pétrole et de l’alimentation
progresser au rythme des cours mondiaux, en instaurant
des filets de sécurité adéquats pour les pauvres. 

Au Kenya, les taux d’intérêt ont augmenté dans le
sillage de l’inflation. Les taux des bons du Trésor de
référence à 91 jours, qui étaient tombés à moins de
1 pour cent en septembre 2003, sont remontés à
environ 8 pour cent en décembre 2004, avant de se
stabiliser à 8.5 pour cent en juin 2005. L’envolée des
taux de ces obligations d’État reflète un mouvement
d’anticipation sur l’emprunt intérieur qui devrait être
nécessaire pour financer le budget public 2005/06.

Le Kenya conserve un système de change flottant,
afin d’accompagner ses réformes commerciales et d’offrir
des incitations économiques appropriées aux
producteurs. Les craintes d’une demande accrue de
devises pour couvrir la facture des importations ont
entraîné une dépréciation, en termes nominaux, du
shilling kenyan face au dollar. La poursuite des
spéculations sur la monnaie, qui a poussé les bailleurs
de fonds à retarder les flux d’appui budgétaire, pesait
donc encore plus sur le taux de change. La banque
centrale a ainsi été obligée d’intervenir régulièrement
contre la volatilité. La spéculation sur le shilling kenyan
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Tableau 3 - Comptes courants (en pourcentage du PIB)

Source : Données des autorités nationales ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1997 2002 2003 2004 2005(e) 2006(p) 2007(p)

Balance commerciale -6.8 -7.6 -7.6 -9.9 -10.5 -9.8 -8.4
Exportations de biens (f.o.b.) 15.7 16.4 16.1 16.9 15.7 15.3 14.5
Importations de biens (f.o.b.) -22.5 -23.9 -23.7 -26.8 -26.3 -25.1 -22.9

Services 0.7 2.5 3.2 4.2
Revenu des facteurs -1.3 -1.1 -0.6 -0.7
Transferts courants 3.9 4.8 5.4 4.0

Solde des comptes courants -3.4 -1.3 0.5 -2.3

s’est apaisée depuis septembre 2004, après une
évaluation positive de l’économie du pays par le FMI.
En 2005, le shilling a gagné 4.9 pour cent vis-à-vis du
dollar, grâce aux solides recettes d’exportation et d’entrées
de capitaux découlant de taux d’intérêt intérieurs
relativement élevés. 

Position extérieure

Le tarif extérieur commun (TEC), qui plafonne le
taux maximum applicable par le Kenya et ses partenaires
de l’EAC, a été introduit en janvier 2005. Le taux
maximum du Kenya a ainsi été ramené à 25 pour
cent, contre 35 pour cent précédemment. L’union
douanière de la CAE a pour but de faciliter
l’intensification des échanges entre ses membres, de
protéger leurs industries naissantes et d’attirer l’IDE. 

En 2004, les comptes courants ont affiché un déficit
équivalent à 2.3 pour cent du PIB, contre un léger
excédent de 0.5 pour cent en 2003. Ce déficit résulte
de la dégradation du solde du commerce extérieur : les
importations ont augmenté de plus de 29 pour cent,
une hausse plus rapide que celle des exportations 
(17.3 pour cent). Cet essor des importations reflète
essentiellement la progression de l’activité dans le pays
et la flambée des cours du pétrole. La même situation
a prévalu en 2005 : les exportations ont augmenté
d’environ 25.4 pour cent, mais moins vite que les
importations, avec une hausse de 40.4 pour cent. En
2005, les exportations kenyanes ont tiré parti du retour
de la paix dans la corne de l’Afrique, ainsi que de la solide
croissance des exportations des partenaires commerciaux

du Kenya au sein du Comesa. Les importations ont
poursuivi leur ascension en 2005 sous l’effet conjugué
de l’alourdissement de la facture pétrolière et de
l’augmentation des importations de biens intermédiaires
en réponse au regain d’activité économique. 

Fin 2004, l’encours de la dette extérieure du Kenya
s’élevait à 5.1 milliards de dollars, soit l’équivalent de
31.6 pour cent du PIB. Le ratio du service de la dette
est passé de 15.7 pour cent en 2003 à 8.1 pour cent
en 2004, à la suite des rééchelonnements consentis
et de l’amélioration des exportations. En janvier 2004,
le Club de Paris a rééchelonné 350 millions de dollars
de dettes (arriérés et échéances entre janvier 2004 et
décembre 2006). Les organismes multilatéraux sont
restés les principaux bailleurs de fonds, avec 63.4 pour
cent de la dette totale, contre 31.3 pour cent pour
les créanciers bilatéraux. Les 5.3 pour cent restants
étaient dus à des banques commerciales. Le Japon
demeure le principal créancier bilatéral du Kenya avec
40.9 pour cent du total de la dette bilatérale, tandis
que l’Agence internationale de développement (AID)
et le Fonds international de développement agricole
(Fida) sont ses premiers créanciers multilatéraux, avec
83.4 pour cent.

Pour que sa dette extérieure reste soutenable, le
Kenya suit une stratégie d’emprunts extérieurs à des
conditions préférentielles, d’allongement de la structure
des échéances, de réduction des coûts du service, de
diversification des devises (afin d’atténuer le risque de
change) et enfin de refinancement (remplacement des
dettes onéreuses par des dettes moins coûteuses). 
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Questions structurelles

Développements récents

Le Kenya s’appuie sur le secteur privé pour créer des
emplois et de la richesse. Afin de mieux endiguer la
pauvreté, le gouvernement a engagé en 2004 un certain
nombre d’initiatives destinées à soutenir le secteur privé.
Il s’agit notamment de la formulation d’une stratégie
de développement du secteur privé (SDSP), qui doit
donner l’orientation générale et définir une feuille de
route à moyen et long terme pour les initiatives de l’État
en ce sens. En outre, un plan d’action en faveur du
climat de l’investissement (Investment Climate Action Plan
– ICAP) a été mis en œuvre afin de coordonner la
réforme menée par les ministères et les organismes
publics de sorte qu’elle procure des avantages immédiats
aux entreprises privées. Ce plan d’action se concentre
sur un certain nombre de domaines prioritaires, regroupés
par catégories : maîtrise de l’insécurité endémique et
croissante, rénovation des routes, traitement accéléré des
permis de construire, suppression des procédures
d’autorisation inefficaces, inutiles, défavorables et lourdes,
facilitation de l’enregistrement des entreprises,

renforcement de l’administration foncière, révision de
la loi sur les entreprises et optimisation de l’administration
douanière et fiscale. 

Néanmoins, bon nombre d’initiatives émanant du
gouvernement semblent aller à l’encontre de sa volonté
déclarée d’encourager le développement du secteur
privé. Ainsi, le fait que la loi de privatisation n’ait
toujours pas été adoptée par le parlement depuis 2003
fait planer des doutes sur les intentions des autorités
kenyanes. Celles-ci admettent publiquement que les
mauvaises performances des principales entreprises
devant être privatisées continuent de saper la
compétitivité du pays. Pour réformer ces entreprises,
elles semblent privilégier les partenariats public-privé
et les contrats-plans. Cette approche nécessite toutefois
que soit promulguée la loi de privatisation, qui reste
en suspens en grande partie à cause de l’inertie des
pouvoirs publics. 

Les autorités avancent peu sur d’autres aspects de
la réforme du secteur public qui concernent
l’amélioration de la gestion des finances publiques et
des ressources humaines. Elles ont introduit un système
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Figure 4 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le RNB
et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)

Source : Banque mondiale et FMI.
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de gestion axée sur les résultats dans la fonction publique
et, en 2005, des contrats-plans ont été signés, à titre
d’essai, avec les directeurs de plusieurs organismes
parapublics et des hauts fonctionnaires. En outre, les
pouvoirs publics s’étaient fixé pour objectif que la masse
salariale de la fonction publique n’excède pas 7.2 pour
cent du PIB en 2005. Un procès intenté par le syndicat
des fonctionnaires kenyans (Union of Kenya Civil
Servants – UKCS) a toutefois ralenti la mise en œuvre
du programme de départs volontaires en préretraite
(Voluntary Early Retirement Scheme) et la masse salariale
dépasse toujours 8 pour cent du PIB. Il convient par
ailleurs de noter qu’une loi sur la déontologie dans la
fonction publique (Public Officers Ethics bill) a été
promulguée et que des mesures visant à soutenir la
croisade anti-corruption ont été adoptées.

La réforme du secteur financier doit renforcer celui-
ci et améliorer la prévisibilité de l’environnement des
affaires. Les autorités kenyanes ont donc élaboré une
stratégie complète visant à accroître l’efficacité de
l’intermédiation financière. Elles entendent ainsi
restructurer et privatiser les banques publiques, par le biais
de l’unité de restructuration et de privatisation bancaires
(Bank Restructuring and Privatization Unit), créée en
2005 au sein du ministère des Finances. Qui plus est,
elles ont déployé des efforts pour renforcer la capacité
des banques à déceler et prévenir les activités de
blanchiment d’argent et de financement d’actes terroristes,
notamment en élaborant un projet de loi à ce sujet (Anti-
Money Laundering and Proceeds of Crime Bill). Par ailleurs,
la loi sur les banques (Banking Act) et la loi relative à la
banque centrale (Central Bank Act) ont été amendées dans
le but de transférer à la banque centrale toutes les fonctions
de supervision et de réglementation relevant du ministère
des Finances. Enfin, en 2005, les pouvoirs de la
commission des opérations boursières (Capital Markets
Authority – CMA) ont été renforcés afin de gagner la
confiance des investisseurs.

Infrastructures des transports

Depuis l’indépendance du Kenya, le secteur des
transports connaît une vive expansion. Il joue un rôle
essentiel non seulement pour l’économie nationale,
mais aussi pour les pays enclavés d’Afrique de l’Est. Les

infrastructures se sont toutefois considérablement
dégradées ces dix dernières années, en partie du fait de
la suspension par les bailleurs de fonds des financements
consentis à ce secteur. Le réseau pâtit également de la
longueur et de la lourdeur des procédures de passation
des marchés de construction, de maintenance et de
rénovation des infrastructures publiques, mais aussi de
la piètre qualité des travaux du fait de la corruption.
La qualité et l’efficacité du réseau de transport se sont
détériorées, réduisant la fiabilité des services. Retards
importants, équipements en panne et tronçons fermés
sur les principaux corridors de transport sont le lot
quotidien des Kenyans. 

Preuve de l’importance qu’elles accordent à ces
problèmes, les autorités ont fait des infrastructures des
transports d’un des grands piliers de leur stratégie de
redressement économique et élaboré une politique
intégrée des transports (Integrated National Transport
Policy), dont la mission consiste à développer les
infrastructures de manière cohérente et intégrée.
Cependant, les efforts de réparation, de modernisation
et d’expansion se heurtent à des problèmes considérables.
Il faudra notamment remédier aux mauvaises
performances économiques des entreprises publiques
concernées et trouver un moyen de mobiliser des
ressources adéquates pour les travaux d’entretien, de
remise en état, de construction et d’expansion des
infrastructures elles-mêmes. 

Différents ministères, organismes et niveaux de
gouvernement se partagent la responsabilité des
infrastructures routières. Ainsi, le ministère des Routes
et des Travaux publics est responsable du réseau classé
et le ministère des Autorités locales, au travers de diverses
instances, des routes urbaines et rurales. De nombreux
acteurs forment le cadre institutionnel existant et leur
coordination n’est pas optimale.

Le réseau routier se dégrade significativement depuis
une dizaine d’années. Outre la détérioration croissante
de routes déjà en mauvais état dans les centres urbains,
des éléments d’infrastructure font défaut, comme des
trottoirs assurant la sécurité des piétons, des voies
réservées aux cyclistes et autres modes de transport
non motorisés, ou encore des autoponts et des
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contournements pour atténuer la congestion du trafic.
Même si les autorités locales sont censées s’occuper de
la fourniture et de l’entretien des infrastructures
urbaines, y compris des routes, elles rencontrent
quasiment toutes des problèmes de financement, de
gestion des ressources et d’absence de personnel
spécialisé qualifié. Les autorités cherchent à ramener
à 23 pour cent d’ici 2007 la part du réseau routier classé
comme étant en mauvais état. Ainsi, le cadre stratégique
national Roads 2000 prévoit la construction et la remise
en état de liaisons et de réseaux essentiels, la
réhabilitation des routes rurales, la reconstruction de
150 kilomètres par an sur les axes principaux et l’octroi
de contrats de concession pour 1 200 kilomètres des
routes les plus fréquentées d’ici 2007.  

Le financement actuel des infrastructures routières
incombe à l’État central. Il est insuffisant, alloué de façon
arbitraire et ne permet pas la mise en œuvre de stratégies
innovantes pour le développement et l’entretien. Il est
en outre saupoudré entre les différents ministères,
organismes et niveaux de gouvernement, qui reçoivent
chacun de trop petites sommes. La plupart des activités
proposées peuvent bénéficier d’un financement extérieur
substantiel, proposé par divers donataires et partenaires
pour le développement. La contribution de l’État est
disponible à travers le Fuel Levy Fund (qui collecte les
taxes sur le carburant), qui représente 24 pour cent du
budget total, et une partie du Constituency Development
Fund (CDF), nouvellement créé, avec une part estimée
à 16 pour cent du budget total.

Le rail est le deuxième mode de transport par ordre
d’importance, après la route, tant pour les passagers que
pour les marchandises. Le réseau est géré par un
organisme parapublic, la Kenya Railways Corporation
(KRC), et se compose de 2 765 kilomètres de voies.
Outre l’acheminement de fret à l’intérieur du pays, la
KRC s’occupe du trafic en transit à destination et en
provenance des pays enclavés d’Afrique de l’Est. Une
gestion médiocre et des investissements insuffisants
ont causé à la KRC des problèmes financiers, techniques
et opérationnels. En conséquence, le réseau ferré reste
confronté à des problèmes opérationnels en raison des
limites de capacités du matériel roulant, elles-mêmes
induites par un financement inadéquat.

Le cadre juridique et institutionnel dans lequel la
KRC opère n’est pas propice à une bonne gestion. La
loi relative à la KRC régit l’exploitation des chemins
de fer et limite la participation d’autres acteurs. Elle ne
prévoit pas que le secteur privé puisse contribuer à
l’exploitation et à l’extension du réseau. En outre, la
réglementation et l’exploitation de ce segment sont
régies par une seule et même institution. Pour rendre
le rail compétitif, il était donc nécessaire de revoir la
loi relative à la KRC. Les amendements apportés et
l’octroi d’une concession à un consortium sud-africain
pour la gestion des chemins de fer du Kenya et de
l’Ouganda devraient permettre des améliorations.

Le secteur aérien est relativement bien développé
au Kenya. De nombreuses compagnies locales,
étrangères et privées, ainsi que des particuliers, proposent
des vols intérieurs. L’autorité aéroportuaire du Kenya
(Kenya Airports Authority – KAA) est un organisme
public chargé de superviser la gestion et l’administration
des infrastructures aéroportuaires. Le service
météorologique national (Kenya Meteorological
Department) et l’agence de l’aviation civile du Kenya
(Kenya Civil Aviation Authority – KCAA) procurent des
services de soutien essentiels à ce secteur. 

Selon le Plan directeur de l’espace aérien du Kenya
(Kenya Airspace Master Plan), le transport aérien présente
toutefois un certain nombre de points faibles. Ainsi,
les communications au sol restent insatisfaisantes en
raison des problèmes techniques rencontrés par
l’opérateur (Telkom Kenya), les équipements essentiels
font défaut, une partie des équipements techniques
sont obsolètes et doivent être remplacés et il n’existe
pas non plus de système intelligent de gestion de la
qualité (SMaRT QMS). S’il veut étoffer sa position dans
le trafic aérien international et intérieur et conserver
sa place de plate-forme régionale importante (Afrique
de l’Est et centrale et océan Indien), le Kenya doit agir
sur plusieurs fronts : accorder des enveloppes
budgétaires suffisantes pour la remise en état et la
maintenance des aéroports, respecter les normes
internationales de sécurité et de sûreté et améliorer et
renforcer les capacités opérationnelles et de gestion
des aéroports. Pour encourager le secteur privé à fournir
des infrastructures et des services, les autorités kenyanes
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ont obtenu des dons de la part du Mécanisme consultatif
pour la prestation de services d’infrastructure dans le
cadre de partenariats publics-privés (PPIAF) et demandé
à un consultant d’analyser les possibilités et d’élaborer
une stratégie pour la participation du secteur privé.

Le financement actuel du développement et de la
maintenance des infrastructures aéroportuaires au
Kenya se fait globalement de manière adéquate. Il
provient essentiellement de l’État et des partenaires
pour le développement. Les travaux de modernisation
en cours bénéficient du soutien de la Banque mondiale
dans le cadre du projet d’amélioration du transport
dans le couloir nord (Northern Corridor Transport
Improvement Project – NCTIP).

Le transport maritime au Kenya s’appuie sur les
installations portuaires de Mombasa, ainsi que sur le
transport par mer et par voies d’eau intérieures. Les
autorités portuaires kenyanes (Kenya Ports Authority –
KPA) gèrent également les terminaux pour conteneurs
de Nairobi, Kisumu et Eldoret. De création récente,
l’autorité maritime kenyane (Kenya Maritime Authority)
supervise les activités maritimes du pays. Par ailleurs,
il existe des voies navigables intérieures, mais le potentiel
de transport fluvial et lacustre n’est pas pleinement
exploité, à l’exception notable du lac Victoria. 

Contexte politique et social

Au Kenya, la démocratie participative et le
pluralisme politique sont bien établis, malgré des
divergences persistantes au sein de la Narc (National
Rainbow Coalition – Coalition nationale arc-en-ciel),
au pouvoir. En novembre 2005, le gouvernement a
organisé un référendum historique sur un nouveau
projet de constitution, que la population a rejeté. Cet
amendement aurait permis de régler plusieurs questions
controversées, comme la réforme électorale, la nature
du pouvoir présidentiel et l’administration régionale. 

Le gouvernement s’est engagé à maintenir le respect
de l’État de droit, la paix et la sécurité. Il poursuit la
mise en œuvre de mesures visant à réduire les
opportunités de corruption, à décourager les pratiques

illégales et à renforcer les institutions de gouvernance,
ainsi qu’à faire respecter pleinement les lois et règlements
de lutte contre la corruption. Il a pour ce faire élaboré
une stratégie anti-corruption complète qui consiste à
améliorer l’efficacité des agences d’investigation, à
renforcer les capacités du pouvoir judiciaire, à rendre
publiques les déclarations de patrimoine afin de
dissuader les détenteurs d’une charge publique de
commettre des abus, à enquêter activement sur les
crimes économiques et à récupérer les actifs acquis
illégalement. Les réformes mises en œuvre en faveur du
maintien de l’ordre public prévoient le renforcement
des capacités de prévention de la criminalité,
d’investigation et de poursuite des délinquants,
l’extension de la police de proximité à des centres
urbains autres que Nairobi et la construction de
logements afin d’améliorer les conditions de vie des
policiers. 

Les autorités kenyanes prennent également des
mesures spécifiques de lutte contre la pauvreté. Elles
ont notamment créé trois fonds : Constituency
Development Fund (CDF), Local Authority Transfer
Fund (LATF) et Constituency Bursary Fund. La loi
portant création du CDF prévoit que 2.5 pour cent
des recettes publiques ordinaires lui soient transférées.
Ces sommes seront affectées à diverses initiatives de lutte
contre la pauvreté sur tout le territoire. Des doutes
subsistent toutefois quand à l’efficacité des fonds
contrôlés par le parlement, car ceux-ci ne sont pas
soumis aux mêmes procédures de contrôle, de publicité
des comptes et d’obligations comptabes que les
enveloppes budgétaires classiques. 

Les progrès dans le domaine de la santé restent
modestes. On observe toutefois des avancées
significatives dans la lutte contre le VIH/Sida. Le taux
de prévalence de cette pandémie a été réduit de 50
pour cent sur les quatre dernières années, passant de
14 à 7 pour cent. Les pouvoirs publics ont fixé de
nouveaux objectifs afin de maintenir cette dynamique.
Selon le plan stratégique de lutte contre le VIH/Sida
pour 2005-2010, le conseil national du sida (National
Aids Control Council – NACC) cherche à abaisser
l’incidence de l’infection, à améliorer l’accès aux
traitements qui prolongent l’espérance de vie des malades
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et à atténuer l’impact de la maladie sur les familles. Le
nouveau plan vise également à améliorer la qualité de
vie des 1.4 million de séropositifs que compte le pays
grâce à un meilleur accès aux trithérapies et à des soins
améliorés. Le coût des traitements a pu être réduit pour
les patients grâce à la conjugaison de plusieurs facteurs,
et notamment la promulgation de la loi sur la propriété
industrielle. Celle-ci impose aux établissements
industriels de contribuer financièrement au programme
des pouvoirs publics sur les trithérapies.

En matière d’éducation, les autorités continuent de
se concentrer sur la gratuité de l’enseignement primaire.
Depuis 2003, ce programme a permis l’inscription de
plus d’un million d’enfants. Les dépenses publiques

consacrées à l’enseignement ont augmenté, pour
atteindre aujourd’hui quelque 28 pour cent du budget
total. Elles permettront à ces enfants de fréquenter
l’école plus longtemps. En 2004/05, les autorités ont
porté leur attention sur des domaines spécifiques. Pour
garantir un accès équitable à l’éducation, elles ciblent
des zones défavorisées, en particulier celles  classées
« arides » et « semi-arides ». Parmi les autres priorités
figurent les catégories de population vulnérables, telles
que les enfants des rues et les filles, la modification du
système de bourses pour n’en faire bénéficier que les
enfants méritants issus de ménages pauvres, et en
améliorant  la qualité et l’efficacité de l’enseignement
grâce à la formation et au redéploiement des enseignants. 


