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chiffres clés
• Superficie en milliers de km2 : 580
• Population en milliers (2004) : 32 420
• PIB par habitant en dollars (2003) : 449
• Espérance de vie (2000-2005) : 44.6
• Taux d’analphabétisme (2004) : 14
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DEPUIS 2003, LE KENYA a progressé de manière
significative, inversant ses médiocres performances
économiques de la décennie précédente. Succédant à une
longue récession, un léger rebond de l’activité
économique a été amorcé : les chiffres budgétaires se sont
consolidés dans le cadre du programme du FMI adopté
en novembre 2003, et plusieurs étapes ont été franchies
sur la voie d’une meilleure gouvernance. Au plan
politique, le pays progresse vers un large consensus sur
les éléments d’une nouvelle Constitution. Toutefois,
l’inflation s’est fortement accélérée dans les derniers
mois, des retards ont été pris dans la mise en place des
réformes des dépenses publiques et du secteur financier,
et la lutte contre la pauvreté a été entravée par des retards
dans le lancement de programmes sociaux et la faiblesse
de l’aide internationale. Le défi principal, pour le Kenya,
consiste à accélérer la croissance générale pour aider à
la réduction de la pauvreté et améliorer les services
publics, tout en assurant une bonne discipline budgétaire

et en revenant à la stabilité des prix. Avec ces objectifs
en vue, les autorités entendent améliorer la collecte des
recettes fiscales, contenir la masse salariale et réorienter
les dépenses publiques vers les
budgets sociaux et économiques
primordiaux, resserrer la
politique monétaire, élargir et
accélérer les réformes structurelles
(y compris le programme de
privatisation), poursuivre leur
politique de bonne gouvernance
et attirer une plus grande assistance financière
internationale. Afin de stimuler le secteur privé et
d’améliorer la compétitivité du Kenya, le gouvernement
prévoit des efforts réglementaires visant à réduire les coûts
de production. La micro-finance, par ailleurs, est
envisagée comme un moyen possible de résoudre les
problèmes de financement des petites et moyennes
entreprises (PME), un secteur important du pays.

L’économie est en voie 
de se récupérer, mais une 
accélération de la croissance 
générale est nécessaire pour 
réduire la pauvreté 
et améliorer les prestations 
des services publics.
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Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume

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

Développements économiques
récents

Le gouvernement du Kenya applique une Stratégie
de reprise économique (Economic Recovery Stragegy –
ERS) qui entend promouvoir une forte croissance et

développer l’emploi. Le programme pour 2003/2004
et 2005/06 prévoit de faciliter la création d’emplois
productifs en renforçant la bonne gouvernance, en
s’attaquant aux principaux handicaps macro-
économiques du pays – parmi lesquels la faiblesse de
sa position budgétaire, l’importance de sa dette intérieure
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Figure 2 - PIB par habitant au Kenya et en Afrique (en dollars courants)

Source : FMI.

et la ruine du système financier -, et en réformant les
entreprises publiques, le marché de l’emploi et
l’organisation des échanges. L’objectif final consiste à
favoriser l’apparition d’un secteur privé plus
concurrentiel.

L’économie kényane commence à surmonter l’une
des plus longues récessions qu’elle ait connue. En
2003/04, le PIB réel a crû de 3.1 pour cent, contre
1.8 pour cent en 2002/03. Ces premiers pas sur la voie
de la reprise, cependant, n’ont tenu qu’à un fil : la
croissance a été tirée par un redressement du secteur
tertiaire, alors que la production agricole a souffert de
la sécheresse. La croissance économique devrait atteindre
3.5 pour cent en 2004/05, avec une projection de
3.9 pour cent en 2005/06 basée sur les performances
globales de la plupart des secteurs.

La performance de l’agriculture – comme celle de
l’ensemble de l’économie – reste en deçà de son potentiel
en raison de plusieurs facteurs. A la sécheresse qui sévit
depuis 2000 s’ajoute la dégradation des termes de
l’échange, l’augmentation des prix des intrants allant
de pair avec une baisse de la rémunération des produits.
En 2004, l’État a engagé la Stratégie de revitalisation
de l’agriculture (SRA) pour développer la contribution
du secteur au PIB. Dans le cadre de la SRA, un Projet
de productivité agricole (KAPP) a été introduit pour
soutenir des activités essentielles, comme la recherche
et la diffusion des services auprès des agriculteurs. La

volatilité des prix des intrants continue d’entraver
l’investissement, la production et le rendement du
secteur agricole : trouver le moyen de régler ce problème
serait la façon la plus rapide d’améliorer la production.
Or, l’instabilité actuelle tient à de sérieux problèmes de
gestion sur le marché des intrants agricoles, et implique
des réformes pour renforcer la concurrence dans la
distribution et la commercialisation de ces intrants.

Le secteur manufacturier semble répondre
positivement à des mesures d’incitation prises en 2003.
Sa croissance est passée de 1.4 pour cent en 2003 à
1.8 pour cent en 2004 (estimation), grâce à la poussée
des industries agroalimentaires, de la production de
lait, de l’industrie de la pêche, des huiles et graisses
alimentaires, ainsi que des médicaments, des parfums
et articles de toilette. Ces meilleurs résultats sont dûs
à des exemptions fiscales sur la plupart des intrants et
le renforcement des dispositifs contre le dumping pour
protéger l’industrie locale. Néanmoins, la production
manufacturière se heurte à une faible demande
intérieure, au coût élevé de l’énergie et à la récente
dépréciation du shilling kényan. L’industrie textile, en
particulier, paraît désarmée face au défi des nouveaux
règlements de l’OMC qui autorisent des exportations
illimitées de textiles, fin 2004, avec l’expiration de
l’Accord multifibres. L’État a entrepris d’aider l’industrie
en améliorant le système de taxes incitatives visant à
encourager les ventes de vêtements neufs, à la fois bon
marché et de bonne qualité, pour épauler l’industrie
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Figure 3 - Ventilation sectorielle du PIB en 2003 (en pourcentage)

Source : Estimations des auteurs sur la base des données des autorités nationales.

locale. Les autorités ont aussi renforcé les contrôles
pour parer aux importations de contrebande et de
produits bas de gamme, qui menacent les manufactures
du pays.

Prépondérant, le secteur des services a représenté
près de 56 pour cent du PIB en 2003. Le tourisme, filière

de pointe, a souffert en 2003 d’une baisse du nombre
des visiteurs au Kenya, suite à la mise en garde des
États-Unis aux voyageurs contre ce qu’ils considèrent
comme des menaces à haut risque sur la sécurité. Les
recettes touristiques n’en ont pas moins augmenté en
2003. Le secteur a continué de lutter pour regagner le
terrain perdu en 2004, avec la promotion du tourisme

■  Volume 
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Source : Estimations des auteurs sur la base des données des autorités nationales.
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local et des congrès. Selon des estimations préliminaires,
les recettes devaient s’accroître de 22 pour cent en
2004. Bien que l’on s’attende à une nouvelle progression
en 2005, la chute du nombre de visiteurs est
préoccupante. Les autorités pensent qu’une levée de la
mise en garde américaine aux voyageurs et des efforts
continus de sécurité sur les grands sites touristiques
feront revenir les vacanciers au Kenya. 

Presque toutes les filières des transports et des
télécommunications affichent des indicateurs positifs.
Récent, l’essor des télécommunications s’est poursuivi,
avec l’augmentation continue du nombre des licences

délivrées aux compagnies offrant des services de
connexions téléphone et internet. Les réseaux de
téléphone fixe et portable ont augmenté, la téléphonie
mobile profitant notamment de l’introduction du Simu
ya Jamil (téléphone communautaire) en 2003.
L’opérateur régional Bell Western, qui a reçu une licence
de services en ligne (internet) en 2003, a commencé
ses opérations en 2004.

Les résultats économiques du Kenya restent
caractérisés par un niveau d’épargne faible et déclinant,
qui ne favorise pas la formation de capital fixe. Au
creux de la vague en 2003, cette dernière devrait se

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).

1996 2001 2002 2003 2004(e) 2005(p) 2006(p)

Formation brute de capital 20.3 14.6 13.4 12.9 13.7 14.7 15.4
Publique 3.6 5.1 4.6 4.4 4.4 4.7 5.2
Privée 16.8 9.5 8.7 8.5 9.3 10.0 10.2

Consommation finale 84.0 94.9 92.1 91.7 89.2 89.8 89.8
Publique 16.0 19.2 19.1 17.9 17.6 18.3 18.5
Privée 68.0 75.7 72.9 73.8 71.7 71.5 71.3

Solde extérieur -4.3 -9.5 -5.4 -4.6 -2.9 -4.5 -5.2
Exportations 32.6 26.6 26.0 24.9 27.1 26.8 25.3
Importations -36.9 -36.2 -31.4 -29.5 -29.9 -31.3 -30.5

redresser en 2004, avec de meilleures perspectives à
l’horizon. Néanmoins, son niveau au Kenya reste en
dessous de celui de nombreux autres pays d’Afrique.
Des efforts déterminés d’accélération des réformes
seront nécessaires pour développer l’épargne intérieure
alors que l’activité économique se redresse, et renforcer
le flux des investissements étrangers.

Politique macro-économique

Politique budgétaire

Le défi, pour le gouvernement du Kenya, consiste
à restaurer un équilibre budgétaire durable tout en
réorientant les dépenses publiques au profit des
programmes de réduction de la pauvreté et du
développement. Ces dernières années, le budget de
l’État a décliné par rapport au PIB (avec un ratio

budget/PIB passé de 29 pour cent en 1995/96 à
21.7 pour cent en 2002/02). Le service de la dette et
la masse salariale, eux, sont restés stables. Cette situation
a provoqué de sérieux conflits dans les politiques mises
en œuvre. La compression des allocations destinées au
développement et aux dépenses sociales s’est traduite
une détérioration de l’efficacité des services publics.
De plus, la nécessité pour l’État de recourir massivement
à l’emprunt s’est traduite par une rapide augmentation
de la dette publique – qui a dépassé 50 pour cent du
PIB en 2002 – et de substantiels arriérés publics en
souffrance.   

Au cours de l’exercice fiscal 2003/04, les
performances budgétaires se sont renforcées dans le
cadre du programme de Facilité pour la réduction de
la pauvreté et la croissance (FRPC) négocié avec le
FMI en novembre 2003. Cette performance a résulté
d’une forte collecte fiscale, qui a atteint 22.8 pour cent
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du PIB en 2003/04, à la suite de mesures prises pour
restaurer la crédibilité et développer les moyens des
autorités fiscales (Kenya Revenue Authority – KRA), et
réformer l’administration des douanes. Parallèlement,
la gestion des dépenses récurrentes a été resserrée. En
outre, le Kenya a obtenu en janvier 2005 des délais de
rééchelonnement de sa dette auprès du Club de Paris,
malgré son statut de pays strictement IDA (International
Development Association, Banque mondiale).

Face à la lente érosion de l’assistance budgétaire
internationale, les autorités ont révisé leur projet de
budget 2004/05, en ne permettant qu’une modeste
progression des dépenses pour les programmes de
réduction de la pauvreté et le développement, tout en
portant l’endettement intérieur à 2.5 pour cent du
PIB. Les autorités veulent poursuivre leur efforts
d’amélioration du produit des recettes en 2004/05,
malgré l’effet inverse attendu de l’introduction du Tarif
extérieur commun (TEC) au sein de la Communauté
d’Afrique de l’Est (CAE) le 1er janvier 2005. Elles
voudraient également poursuivre leurs efforts de
réorientation des dépenses afin d’augmenter les
allocations aux routes, à la santé et à l’agriculture.
Parallèlement, le gouvernement prévoit de traiter le
problème de la discipline budgétaire par un nouveau
mécanisme d’ajustement des rémunérations des salariés
du secteur public par rapport à la croissance des recettes. 

Le déficit budgétaire global est passé de 2 pour
cent du PIB en 2002/03 à 1.7 pour cent en 2003/04;

une légère hausse est prévue, de 2.3 pour cent du PIB
en 2004/05 et de 2.9 pour cent du PIB en 2005/06.

Politique monétaire

La politique monétaire du Kenya vise à parvenir à
la stabilité des prix intérieurs. Les succès remportés par
les autorités monétaires dans le contrôle des évolutions
des agrégats monétaires au cours des années 2001 et
2002 a contribué au maintien d’une inflation modeste.
Ce résultat a été inversé en 2003, les crédits bancaires
au gouvernement entraînant une substantielle
augmentation des agrégats monétaires : la masse
monétaire au sens large (M3) a augmenté d’environ
13 pour cent, contre 10 pour cent en comparaison en
2002. La tentative de la Banque centrale du Kenya de
brider à 8 pour cent en 2004 la croissance de la masse
monétaire au sens large (M3) paraît avoir tourné court,
puisque l’expansion monétaire entre septembre 2003
et septembre 2004 a été estimée à 12.6 pour cent.  

Le relâchement de la politique monétaire, conjugué
à l’augmentation des prix du pétrole et aux pénuries
de produits alimentaires dues à la sécheresse, ont conduit
à une augmentation de l’inflation. Le taux annuel
moyen de l’inflation est brutalement passé de 2 pour
cent en 2002 à 9.8 pour cent en 2003, pour s’élever à
11.1 pour cent en 2004 (estimation). Les autorités ont
autorisé un report complet de la hausse des prix à
l’importation sur les prix des produits pétroliers et
alimentaires, avec des filets de protection particuliers

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

a. L’exercice budgétaire commence le 1er juillet.
b. Seuls les principaux postes de recettes et de dépenses sont détaillés.
Source : Données du FMI; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les projections (p). 

1995/96 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05(p) 2005/06(p)

Recettes totales (avec dons)b 30.4 25.3 21.7 22.1 22.8 23.0 22.5
Recettes fiscales 24.8 19.5 17.6 17.5 17.7 17.8 17.9
Dons 1.2 1.5 1.3 1.5 1.9 1.9 1.4

Dépenses totales (et prêts nets)b 30.4 25.3 24.1 24.1 24.4 25.3 25.4
Dépenses courantes 24.5 21.1 21.2 20.8 20.4 21.4 21.2

Sans les intérêts 17.0 18.2 18.0 17.4 17.4 18.2 18.8
Salaires 5.0 8.6 8.9 8.7 8.7 8.6 8.6

Paiement d’intérêts 7.5 2.9 3.2 3.5 3.1 3.2 2.4
Dépenses en capital 5.3 3.9 2.8 3.3 3.9 3.9 4.2

Solde primaire 7.6 3.0 0.8 1.4 1.4 0.9 -0.5
Solde global 0.1 0.0 -2.4 -2.0 -1.7 -2.3 -2.9
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pour protéger la population pauvre. Les prix de l’essence
et du kérosène (principale source d’énergie pour
l’éclairage et la cuisine d’environ 80 pour cent de la
population) ont respectivement augmenté de 22.7 pour
cent et 33 pour cent entre les mois d’octobre 2003 et
octobre 2004. L’inflation devrait être plus modérée en
2005 et 2006, en raison de la hausse attendue de la
production alimentaire et d’une tendance moins
expansionniste du contexte monétaire. Les projections
prévoient un recul du taux annuel moyen d’inflation
à 6.2 pour cent en 2005 et 5.4 pour cent en 2006.

Les taux d’intérêt n’ont pas suivi le rythme de
l’inflation, au point de devenir négatifs en termes réels,
les seuils de réserves obligatoires de la banque ayant été
ramenés de 10 pour cent à 6 pour cent en juillet 2003.
Le taux de référence, celui des bons du Trésor à 91 jours,
s’est établi en moyenne à 1.41 pour cent à la fin décembre
2003, et à 2.75 pour cent à la fin septembre 2004. 

Le Kenya maintient un système de taux de change
flexible pour accompagner sa politique de réformes et
assurer un dispositif approprié d’incitations économiques
aux producteurs. En 2003/04, le shilling kényan s’est
déprécié de 8.2 pour cent en termes réels. Cette érosion
a découlé de la demande croissante en devises étrangères,
associée au relâchement de la politique monétaire, aux
prix élevés du pétrole et, en corollaire, à des pressions
spéculatives consécutives aux retards pris par les bailleurs
de fonds dans leurs versements.

Position extérieure

Le Kenya maintient un système libéralisé de
commerce extérieur, bien que des contrôles existent

sur certains produits importés pour des raisons sanitaires,
environnementales ou sécuritaires, et que les
importations soient soumises avant livraison à une
inspection qualitative, quantitative et tarifaire. La
politique commerciale du pays s’oriente de plus en
plus vers l’intégration régionale, dans le cadre de la
Communauté économique de l’Afrique du Sud et de
l’Est (Comesa) et de la Communauté d’Afrique de
l’Est (CAE), deux entités qui représentent désormais
la majorité des échanges du Kenya avec l’Afrique.
L’Union douanière de la CAE, qui est entrée en vigueur
le 1a janvier 2005, a fait baisser le taux supérieur du droit
de douane de 35 pour cent à 25 pour cent.  

L’équilibre de la balance commerciale du Kenya
est resté fragile en dépit d’un progrès en 2003 dans les
termes de l’échange qui a renversé la tendance à la
dégradation des quatre années précédentes. La
contraction du déficit commercial en 2003, qui avait
produit une amélioration des comptes courants, a été
inversée en 2004 suite à une hausse des importations
(en valeur), notamment des produits pétroliers et
alimentaires. Le thé et l’horticulture réunis ont compté
pour environ 50 pour cent du total des recettes des
exportations en 2004. Une dégradation de la balance
des comptes est attendue avec un creusement du déficit
commercial en 2005 et 2006. 

La dette extérieure du Kenya est modeste et tend
à décroître. Elle s’élevait à 5 milliards de dollars fin
2003. Les organismes multilatéraux sont restés les
principaux créanciers, avec 62 pour cent de la dette
totale, contre 32.2 pour cent pour les créanciers
bilatéraux. Les 5.8 pour cent restant de la dette totale
relevaient des banques commerciales. Le Japon et la

Tableau 3 - Comptes courants (en pourcentage du PIB)

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

1996 2001 2002 2003 2004(e) 2005(p) 2006(p)

Balance commerciale -5.6 -12.0 -8.2 -7.9 -8.6 -10.2 -10.4
Exportations de biens (f.o.b) 22.5 16.9 17.7 16.9 16.8 16.6 15.6
Importations de biens (f.o.b) -28.1 -29.0 -25.8 -24.8 -25.5 -26.7 -26.0

Services 1.1 2.5 2.7 3.3
Revenu des facteurs -2.4 -1.1 -1.2 -0.6
Transferts courants 4.8 7.2 5.2 5.7

Solde des comptes courants -2.1 -3.4 -1.5 0.5



Perspectives économiques en Afrique© BAfD/OCDE 2005

299

Kenya

Questions structurelles

Malgré les réformes structurelles entreprises depuis
les années 1990 pour diversifier l’économie et attirer
les investissements, la faiblesse des infrastructures de
base et le cadre réglementaire et légal en vigueur pèsent
encore de tout leur poids sur le secteur privé et, du coup,
freinent la croissance. Le secteur privé est confronté à
des problèmes de sécurité, de même qu’à un certain flou
dans l’harmonisation des procédures officielles et à une
corruption endémique.

Le programme de privatisations, en cours depuis
1992, a peu progressé. Il a même subi un revers sérieux
avec l’absence de promulgation d’une Loi de
privatisation annoncée pour 2003, mais toujours en
suspens au Parlement. En 2004, le gouvernement a
cependant lancé un programme de privatisations
groupées, en sélectionnant un certain nombre
d’entreprises publiques dans les secteurs agricole,
touristique et financier, ainsi que de grandes sociétés
nationales parmi lesquelles Telcom Kenya, KenGen
(électricité), KPA (ports), KRC (chemins de fer) et les
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Figure 5 - –  Part de l’encours de la dette extérieure dans le PNB 
et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)

Source : Banque mondiale.

France sont les premiers créanciers bilatéraux, tandis
que l’IDA et la Banque africaine de développement
(BAD) – principaux partenaires du développement
du Kenya depuis de nombreuses années – sont ses
principaux créanciers multilatéraux. La dette totale
représentait 35 pour cent du PIB en 2003 (80 pour
cent en 1996), bien en deçà des critères d’évaluation
de l’initiative PPTE. Le ratio du service de la dette
a reculé, passant de 24 pour cent en 1996 à 22 pour
cent en 2003. Les autres coefficients clés de la dette

et les indicateurs du fardeau du service de la dette sont
aussi relativement faibles, et la dette extérieure du
Kenya est supportable. Comme mentionné plus haut,
le Kenya a rééchelonné sa dette avec les créanciers du
Club de Paris en janvier 2004, et il a soldé en
novembre 2004 le modeste montant des arrières non
rééchelonnés aux créanciers du Club de Paris. Les
autorités ont par ailleurs entrepris un audit des
contrats de commerce extérieur, dans un souci de
bonne gouvernance. 
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parts détenues dans la Banque commerciale du Kenya
(KCB). Le processus de privatisation exige cependant
la promulgation d’une législation adéquate, qui se fait
encore attendre. 

En dépit des diverses réformes entreprises, le système
financier du Kenya reste bancal. Il souffre notamment
du niveau élevé de prêts improductifs, dû à la nature
politique des prêts bancaires octroyés au secteur public,
aux initiés ou aux relations, et en général des difficultés
judiciaires à faire valoir les droits des créanciers. Il pâtit
en outre d’une sous-capitalisation qui expose les banques
aux chocs négatifs. Le secteur fait par ailleurs les frais
du rendement faible ou négatif et des coûts élevés du
crédit, malgré les généreuses marges des intermédiaires,
avec un éventail de taux entre le crédit et la rémunération
des dépôts de l’ordre de 13 points. Le manque de
vigilance des banques n’arrange rien, pas plus que la
fragmentation du cadre juridique concernant
l’insolvabilité ou les droits des créanciers, avec des lois
obsolètes sur l’insolvabilité.

Les autorités ont entrepris de se pencher sur ces
problèmes. Elles ont engagé des réformes en 2003 pour
améliorer la gestion du secteur bancaire en permettant
à la Banque centrale d’avoir accès aux informations
sur les intérêts bancaires et les autres charges. En 2004,
le gouvernement a présenté un large plan stratégique
de réforme du système financier qui demande des
modifications substantielles de la loi sur les banques
(Banking Act), y compris le transfert à la Banque centrale
des pouvoirs opérationnels et de patente qui incombent
actuellement au ministère des Finances. En conformité
avec l’accord de Bâle, la Banque centrale aura droit de
veto sur les actionnaires stratégiques. L’introduction
de la règle dite « In Duplum » devrait protéger les
intérêts des emprunteurs en plafonnant les lourds
intérêts sur les prêts improductifs. En 2004, les autorités
ont par ailleurs entrepris de renforcer la gouvernance
du secteur bancaire en requérant systématiquement le
droit de veto du directeur exécutif, des directeurs et les
actionnaires stratégiques des banques et des sociétés
financières avant qu’ils n’engagent leurs responsabilités.
Dans le même esprit, elles ont plafonné à 25 pour cent
maximum du capital principal tout prêt à un quelconque
actionnaire.

Les autorités veulent renforcer l’envergure du secteur
des PME, qui comprennent les sociétés employant
moins de cinquante personnes. On estime que ces PME-
PMI ont employé environ 3.2 millions de personnes en
2003 et ont contribué à 18 pour cent du PIB total. Les
précédentes politiques d’encouragement aux PME ont
reposé sur des considérations d’intérêt public : les PME
sont vues comme des créateurs potentiels d’emplois,
l’outil d’une croissance régionale équilibrée et un
contrepoids à la concentration des pouvoirs économiques
dans les mains des grandes firmes. Cette approche a
contribué à maintenir le secteur des PME du Kenya dans
une situation de faiblesse et de non compétitivité. 

Bien que les PME soient exposées à des difficultés
variables selon les secteurs, toutes sont confrontées à
un accès limité au crédit. Alors que le Kenya dispose
d’un secteur de services financier relativement large, la
bancarisation ne concerne pas plus de 10 pour cent de
la population. Les pauvres, qui vivent pour la plupart
dans les zones rurales, n’ont aucun accès aux services
financiers formels. C’est pourquoi les petits
entrepreneurs se lancent dans les affaires en investissant
leurs fonds personnels et/ou en recourant à des fonds
de leurs amis et relations. Ces fonds peuvent être
complétés par des emprunts auprès de prêteurs informels
ou par des crédits des fournisseurs. Ce n’est qu’après
un certain délai d’activités, généralement comme une
micro-entreprise ou à petite échelle, que l’entreprise va
tenter de trouver un financement auprès d’une banque
pour poursuivre son développement et son expansion.

Les banques commerciales hésitent à prêter aux
PME principalement parce que ce type d’entreprise
individuelle ne présente aucun historique de crédit ni
d’actifs réalisables susceptibles d’offrir une garantie.
Les prêts d’une banque à une PME sont habituellement
accordés après une visite sur place – y compris
éventuellement une visite à domicile – pour vérifier les
actifs tangibles dont dispose le client. Par la suite, les
prêts sont accordés sur la base de la plus-value, le client
ne pouvant obtenir un nouveau prêt qu’après
remboursement complet du premier.

Un large éventail d’institutions de micro-finance
fonctionne parallèlement pour proposer des services
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La politique d’environnement des PME au Kenya

Le Kenya est la porte d’entrée de la Comesa (Communauté économique de l’Afrique du Sud et de l’Est)
et un membre clé de la CAE (Communauté d’Afrique de l’Est). Il détient le plus grand marché privé de la
sous-région. Jusqu’à présent, le principal obstacle au progrès du secteur des PME a tenu à l’absence d’une
politique cadre de développement systématique. Depuis 2003 le gouvernement s’efforce de redéfinir une
politique d’environnement du développement des PME en engageant de nouvelles mesures.

Le Document de politique 2003 (2003 Policy Document) pour les PME représente la première tentative
déterminée des autorités du Kenya de mettre en place une politique cadre appropriée pour le développement
des PME dans le pays. En 2003, elles ont publié le rapport de politique des PME (Sessional Paper No. 2,
mis à jour en 2004) : Récupération économique et création de richesse par le développement des micro- et petites
entreprises au Kenya ; le document propose une Loi des petites et moyennes entreprises destinée à définir le
cadre juridique opportun à de nouvelles politiques visant à cibler un développement des PME en équilibre
avec les objectifs nationaux d’alimenter la croissance, de créer des emplois, de générer des revenus, de réduire
la pauvreté, de favoriser l’industrialisation et d’instituer un NSCE (Conseil national des petites entreprises).
Le NSCE proposé devra assurer le suivi des politiques et des programmes d’implantation des PME, conseiller
aux autorités des politiques appropriées au secteur des PME, contribuer à la mobilisation des ressources, et
promouvoir au nom des PME une amélioration de la politique économique. Le ministre du Commerce et
de l’Industrie a été désigné pour coordonner et superviser la mise en œuvre des nouvelles politiques et
programmes d’aide aux PME. Le Département pour le développement des micro- et petites entreprises, qui
relève du ministère du Développement de l’emploi et des ressources humaines, a été chargé de mettre en
place les mesures en faveur de l’emploi induites par la nouvelle politique des PME. En partenariat avec les
agents du développement et des partenaires privés et publics, l’objectif général est de créer annuellement de
500 000 emplois au cours des quatre prochaines années. La création de la majorité de ces emplois est
attendue du secteur des PME, 88 pour cent de ces emplois devant être générés par de nouvelles entreprises
et 12 pour cent par la croissance des entreprises existantes.

La nouvelle politique cadre des SME a pour buts:
• De multiplier les PME et d’en accroître la compétitivité en réduisant le coût des affaires et en créant

un environnement plus favorable.
• D’encourager les relations entre les PME des secteurs formel et informel .
• De renforcer les politiques de coordination, de mise en œuvre, de contrôle et d’évaluation des efforts

des pouvoirs publics pour promouvoir le secteur des PME, en privilégiant le rôle de médiateur et
d’incitateur à la croissance des pouvoirs publics (par rapport au rôle d’acteur direct).

• D’impliquer dans une étroite coordination toutes les parties prenantes, y compris les chefs d’entreprise,
les milieux d’affaires, la société civile, les ONG et les agents de développement, par des mécanismes
de dialogue sur les politiques à suivre.

• L’égalité des sexes a été également placée en priorité dans le rapport 2003 sur le développement des
PME. La nouvelle politique en faveur des PME proposée entend  poursuivre, pour cette question
sensible, les mesures d’élargissement de l’égalité d’accès aux services financiers, de promotion de
l’accès à l’éducation, au développement technologique et au monde de l’entreprise, et les mesures
d’élaboration des capacités institutionnelles des ministères et des administrations à instaurer l’égalité.
Cette politique implique que des efforts spécifiques soient engagés pour :

• Poursuivre des politiques appropriées pour améliorer l’égalité d’accès aux services financiers.
(suite page suivante)
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financiers aux personnes de bas revenus ainsi qu’aux
PME. Il existe environ 4 000 sociétés d’épargne et de
crédit coopératif (Saving and Credit Co-operative
Societies - Sacco). Ces institutions collectives sont
implantées dans les zones rurales mais aussi dans les
villes. Les participants doivent épargner une somme
convenue pour obtenir un crédit Sacco, qu’ils peuvent
utiliser pour développer ou lancer une affaire. Si les
Sacco sont un important pourvoyeur de services
financiers aux PME rurales, leur grand défaut reste leurs
moyens limités dans les régions qui sont privées d’une
grande culture de rapport. C’est le cas de la plupart
des régions marginales du Kenya, où réside la majeure
partie de la population pauvre. Les Sacco peuvent
aussi garantir des prêts de la Banque coopérative du
Kenya à un ou plusieurs de leurs membres qui ont des
activités de PME. En dehors des Sacco, il existe près
d’un million d’associations d’épargne et de crédits par
rotation ou accumulation (Rosca et Ascra), selon une
formule dite de « manège ». La plupart fournissent des
biens ou des capitaux à leurs membres pour lancer ou
développer leurs affaires. Le Bureau central des
statistiques a recensé en outre quelques 130 autres
organismes de micro-finance.

Ces derniers rencontrent d’importants obstacles,
parmi lesquels l’absence de mécanisme pour suivre et

recouvrir les prêts, un manque de coordination et un
manque d’engagements de la part des emprunteurs, et
l’usage de documents contrefaits pour les garanties. Ils
souffrent en outre, comme les banques commerciales,
de l’absence de d’un cadre juridique et d’une protection
efficace des droits de propriété. 

Contexte politique et social

Depuis la transition politique de décembre 2002,
qui a porté au pouvoir la Narc (National Rainbow
Coalition – Coalition nationale arc-en-ciel), la
démocratie participative et le pluralisme politique sont
apparus stables et efficaces. Cependant, des divergences
ont fait surface au sein du gouvernement, qui plongent
leurs racines dans la période préélectorale de formation
de la coalition. Cette division entrave l’adoption d’une
nouvelle Constitution.

Le gouvernement s’est engagé à maintenir le respect
de la loi, la paix et la sécurité. A cet égard, les moyens
et la coordination de la sécurité publique et des divers
organismes judiciaires et juridiques ont été renforcés.
L’efficacité du système judiciaire s’est également
améliorée. Les effectifs des fonctionnaires de justice
ont été augmentés et les tribunaux réhabilités. Afin de

La politique d’environnement des PME au Kenya (suite)

• Promouvoir l’accès des femmes à l’éducation, au développement technologique et au monde de
l’entreprise

• Élaborer les capacités institutionnelles des ministères et des administrations à instaurer l’égalité des
sexes.

• Identifier les obstacles à l’égalité et les éléments qui affectent la parité de participation des deux sexes
aux échelons locaux, institutionnels et politiques.

• Mettre en place un observatoire qui retrace les retombées des actions gouvernementales et des donneurs
en matière de parité des sexes. 

Pour autant, la nouvelle politique cadre des PME ignore plusieurs récriminations des chefs d’entreprises
kényans. Celles-ci portent sur les difficultés d’accès aux lieux de travail, l’inadaptation des infrastructures
physiques, le manque d’information sur les marchés dans le secteur des produits et services, la faiblesse de
l’infrastructure institutionnelle, le déficit de culture d’entreprise, et le manque d’accès aux services de
développement des activités. En outre, les chefs d’entreprise se plaignent d’un harcèlement de la part des
autorités officielles, très fréquent dans les principaux centres urbains. Ils se plaignent des entraves que
représente  pour l’essor des PME la corruption, généralisée. 
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soulager les tribunaux des petits contentieux, le
gouvernement a élaboré des projets de création
d’instances pour les petites plaintes. Il a adopté une
stratégie de lutte contre la corruption qui implique la
société civile. La KACC (Commission anti-corruption
du Kenya), mise en place en 2003, est chargée d’enquêter
sur les cas de corruption et de crimes économiques. Elle
a compétence pour engager des poursuites. Son bureau,
doté d’un secrétaire permanent responsable des questions
déontologiques et de gouvernance, rend directement
des comptes à la présidence. La KHRC (Commission
des droits de l’homme du Kenya), de son côté, se fait
assez régulièrement entendre sur des questions de
gouvernance.

Les activités des institutions censées protéger la
bonne gouvernance s’appuient sur des textes législatifs
déterminants. Après promulgation d’une loi sur la
déontologie de la fonction publique, des mécanismes
ont été mis en place à la mi-2003 pour son application.
Cette loi définit un code de bonne conduite pour tous
les fonctionnaires, y compris les membres du Parlement,
les responsables de l’administration et les fonctionnaires
de justice. Tous les fonctionnaires, jusqu’aux membres
des appareils judiciaire, exécutif et judiciaire, ont dû
signer une déclaration complète de la situation de leur
patrimoine et de celui de leurs familles en décembre
2003. Les données de ces déclarations seront rendues
publiques. Une Commission anti-corruption
indépendante a été créée en 2004 pour enquêter sur
les allégations de corruption. De plus, l’appareil judiciaire
a été réformé, avec la mise à pied de juges corrompus.
Malgré tous ces efforts, le doute persiste quant à la
détermination politique de combattre la corruption.

Le gouvernement a augmenté l’enveloppe consacrée
aux services de lutte contre la pauvreté, en particulier
dans les domaines de la santé et de l’éducation. La part
des dépenses publiques de santé dans les dépenses
totales est passée de 5 pour cent en 2003 à 5.3 pour
cent en 2004. Néanmoins, une enquête nationale faite
en 2003 sur la santé et la démographie a dénoncé une
situation sanitaire désastreuse. Le taux de mortalité
infantile (77 décès pour 1 000 naissances vivantes) et
celui de la mortalité chez les enfants de moins de cinq
ans (115 décès pour 1 000) sont très élevés, de même

que la mortalité liée à la grossesse (14 pour cent de tous
les décès des femmes âgées de 15 à 49 ans),
probablement en raison d’une forte proportion
d’accouchements effectués sans assistance médicale.
Le taux de fertilité, qui avait décliné entre les années
1960 et 1990, semble être reparti à la hausse depuis
1998. C’est un défi démographique majeur pour un
pays déjà confronté à l’un des taux d’accroissement de
la population les plus rapides d’Afrique. La violence
conjugale pose un autre important problème.

L’épidémie de VIH/SIDA continue de poser un
défi crucial au système de santé, même si le taux de
prévalence s’est infléchi. L’infection touche davantage
les femmes que les hommes.

Les dépenses publiques pour l’éducation, qui avaient
sensiblement augmenté en 2003, s’élevant à 21.4 pour
cent des dépenses totales, sont retombées à 20.8 pour
cent en 2004. La gratuité de l’enseignement primaire
instaurée en 2003 a permis l’inscription de plus de
1 million d’enfants, auparavant exclus du système
scolaire. Toutefois, les groupes de jeunes réputés
« difficiles à atteindre », qui comprennent les enfants
des rues, les orphelins et les jeunes contaminés par le
VIH/SIDA, nécessitent des mesures spécifiques si le pays
veut réaliser les objectifs de son programme baptisé
Éducation pour tous. L’augmentation des inscriptions
en primaire devra par ailleurs être suivie de progrès
dans les niveaux supérieurs du cursus scolaire. 
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