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Nairobi

chiffres clés
• Superficie en milliers de km² :
580
• Population en milliers (2006) :
35 106
• PIB par habitant, valorisation
dollars PPA (2006) :
1 835
• Espérance de vie (2006) :
49.6
• Taux d’analphabétisme (2006) :
26.4
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2005, L’ÉCONOMIE KENYANE a poursuivi l’élan
amorcé en 2003, et presque tous les secteurs ont vu leur
croissance s’accélérer. Le PIB (produit intérieur brut)
en volume a fait un bond de 5.8 pour cent en 2005,
contre 4.9 pour cent en 2004, et sa progression est
estimée à 5 pour cent en 2006. Cette tendance devrait
se maintenir à moyen terme.
N

Malgré la hausse des dépenses publiques et le déficit
budgétaire de l’exercice 2005/06, la position budgétaire
globale reste favorable, car les pouvoirs publics sont
parvenus à améliorer le recouvrement de l’impôt et à
maintenir le solde budgétaire à un niveau gérable. La
politique budgétaire à moyen terme reste axée sur une
augmentation des dépenses et des recettes, tout en
cherchant à contenir le déficit à 3.5 pour cent du PIB.

De plus, les autorités sont en train de restructurer les
dépenses publiques afin d’alléger les dépenses
renouvelables au profit des secteurs cruciaux pour le
développement (infrastructures, éducation, santé), dans
le but de leur consacrer à
En dépit de problèmes
moyen terme de 7 à 9 pour
persistants de gouvernance,
cent du PIB. Pour ce faire,
les réformes s’enracinent
le pays entend améliorer
et le secteur privé se développe.
la gestion de ses finances
publiques et procéder à des compressions sélectives,
par exemple de la masse salariale de la fonction publique.
La politique monétaire s’efforce de maintenir
l’inflation en dessous du seuil officiel fixé à 5 pour
cent, tout en préservant la stabilité du marché des
changes. Les autorités monétaires sont sur la bonne
331

Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume et PIB par habitant
(dollars PPA à prix courants)

Source : : Données du FMI et du Central Bureau of Statistics ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).
http://dx.doi.org/10.1787/034375658465
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voie, dans les efforts déployés contre les tensions
inflationnistes, malgré un taux d’inflation relativement
élevé en 2006, tiré par la hausse des prix des produits
alimentaires et de l’énergie. L’inflation devrait cependant
diminuer et atteindre ses objectifs en 2007 et 2008. De
leur côté, les taux d’intérêt sont restés, fait inhabituel,
relativement stables en 2005/06.
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Les autorités kenyanes s’emploient à développer le
secteur privé et ont pris des mesures importantes pour
améliorer l’environnement des affaires : modernisation
des infrastructures routières – un grand défi à relever –,
portuaires et ferroviaires, approvisionnement en énergie
fiable et à un coût abordable, et enfin développement
des infrastructures pour les technologies de l’information
et les télécommunications. Le gouvernement a
également entrepris de renforcer le secteur financier, de
rationaliser la gestion des finances publiques et de
privatiser certaines entreprises publiques afin d’améliorer
la compétitivité extérieure du pays et d’alléger les
pressions sur le budget. Les pouvoirs publics ont réduit
les obstacles législatifs, réglementaires et institutionnels
auxquels le secteur privé a pu se heurter, et qui ont
retardé les privatisations.
Les réformes de la Constitution et de la législation,
ainsi que l’approfondissement des réformes macroéconomiques et structurelles, sont les deux piliers qui
permettront de concrétiser la « Vision Kenya 2030 »,
qui entend faire du Kenya un pays à revenu
intermédiaire dans les 25 ans. Les autorités ont accordé
plus de place à la démocratie depuis 2002, mais la
gouvernance reste entravée par la corruption et les
manipulations politiques, rendues possibles par les
failles du cadre juridique, qui n’a pas les moyens de lutter
contre la corruption de haut niveau. L’image du pays
s’en trouve toujours ternie auprès de ses partenaires
pour le développement. Si ce problème n’est pas résolu,
il pourrait freiner l’essor économique du Kenya.

Développements économiques
récents
Le PIB kenyan a affiché une croissance de 5 pour
cent en 2006, contre 5.8 pour cent en 2005, poursuivant
Perspectives économiques en Afrique

sur une lancée amorcée en 2003. L’agriculture, le BTP,
les industries manufacturières, le tourisme, les transports
et les communications ont été les principaux moteurs
de cette croissance. De manière générale, l’économie
a plutôt bien résisté à la flambée des cours du pétrole.
La volonté de réforme à l’œuvre dans tous les
secteurs de l’économie et la stabilité macro-économique
qui en résulte devraient engendrer un élan suffisant
pour maintenir la croissance au même niveau en 2007
et 2008 (5.3 et 5.1 pour cent respectivement, selon
les prévisions).
La mise en œuvre de la stratégie de redressement
économique ERS (Economic Recovery Strategy) sera
achevée fin 2007. Dans l’intervalle, les pouvoirs publics
entendent finaliser la « Vision Kenya 2030 », qui
reposera sur trois piliers – économique, social et
politique – et poursuivra des objectifs ambitieux :
préservation d’un rythme de croissance soutenu (10 pour
cent par an) pendant les 25 prochaines années ;
construction d’une société juste et solidaire connaissant
un développement social équitable dans un
environnement sûr et transparent ; instauration d’une
démocratie axée sur le concret, centrée sur la population,
en quête de résultats et susceptible de rendre des comptes
aux citoyens.
L’agriculture joue toujours un rôle important et
contribue de manière significative à renforcer la sécurité
alimentaire, le revenu, la création d’emplois et le
développement industriel dans le cadre du programme
d’investissement l’IP-ERS (Investment Programme for
the Economic Recovery Strategy). Ce secteur a représenté
25 pour cent du PIB en 2005 et a progressé à un rythme
annuel de moins de 6 pour cent en 2006, contre
6.8 pour cent en 2005. Cette croissance a été tirée par
la récolte de céréales, l’horticulture et les produits
laitiers, qui ont bénéficié de pluies suffisantes en 2005
et 2006. Ces résultats paraissent d’autant plus
remarquables que la sécheresse a affecté l’élevage dans
certaines régions en 2005.
Plusieurs réformes structurelles ont été lancées
depuis 2003 pour renforcer l’efficacité et la productivité
de la production de café, de pyrèthre et de sucre, ainsi
© BAfD/OCDE 2007
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Figure 2 - Ventilation sectorielle du PIB en 2005

(en pourcentage)

Source : Estimations des auteurs sur la base des données du Bureau central des statistiques, Kenya.
http://dx.doi.org/10.1787/157072748245

que des coopératives agricoles. Ainsi, les cadres législatif,
institutionnel et réglementaire ont été examinés et
harmonisés. La part de la dotation budgétaire allouée
à l’agriculture doit passer de 18.6 milliards de shillings
kenyans en 2005/06 (5.3 pour cent des ressources
totales) à 33.5 milliards en 2008/09 (7.3 pour cent du
total). Parmi les initiatives prises en 2006 figurent le
taux zéro pour la TVA sur les pneumatiques de tracteurs,
les tracteurs agricoles et leurs semi-remorques, ainsi
que sur le transport des produits agricoles et forestiers
non transformés. Les autorités s’efforcent par ailleurs
d’améliorer le régime foncier, de venir en aide aux
pêcheries, à l’exploitation forestière et aux mines. De
manière plus générale, elles visent aussi à protéger
l’environnement et les ressources naturelles.
En 2006, les grandes cultures ont enregistré des
résultats contrastés. L’amélioration des conditions
météorologiques au second semestre a atténué les effets
néfastes de la sécheresse connue en début d’année. La
production de thé a reculé de 16 pour cent, mais le prix
moyen des adjudications de thé a augmenté de près de
40 pour cent, sous l’effet de la contraction de l’offre et
d’une meilleure qualité. De même, la production de
café a stagné en 2006, tandis que les prix ont augmenté
de 11.2 pour cent.
Dans l’horticulture, la production de fleurs a crû
de 5.7 pour cent, alors que celle des fruits et de légumes
destinés à l’exportation a diminué de 2 et 1.5 pour
cent respectivement. Les recettes à l’exportation de ce
secteur n’ont connu qu’une hausse marginale. Le
budget 2006/07 propose des mesures fiscales visant
à soutenir l’horticulture et à en renforcer la
© BAfD/OCDE 2007

compétitivité, en misant davantage sur les fruits. La
canne à sucre et le lait ont également connu une
embellie en 2006.
La sécurité alimentaire est entravée par la fréquence
des sécheresses et/ou des inondations. Le ratio
d’autosuffisance pour le maïs s’est échelonné entre
84 et 106.3 pour cent entre 2000 et 2005, tandis que
la dépendance aux importations de céréales a marqué
un recul, oscillant entre 19.5 et 31.5 pour cent entre
2000 et 2005. Le pays produisant presque assez de
maïs pour satisfaire sa demande intérieure, la dépendance
aux importations de maïs est restée constamment
inférieure à 20 pour cent. Cette culture bénéficie des
bons prix aux producteurs. Selon les estimations, la
récolte de maïs est passée de 32 à plus de 33 millions
de sacs entre 2005 et 2006. Les prix à la production
de la majorité des denrées agricoles ont progressivement
augmenté sur l’année, portés par le regain d’activité
d’organismes agricoles tels que les coopératives crémières
KCC (Kenyan Cooperative Creameries) et la commission
bouchère KMC (Kenya Meat Commission).
Le secteur industriel continue de bien réagir aux
réformes de l’IP-ERS 2004/05. Ces réformes portent
sur la libéralisation des échanges, l’approfondissement
du système financier et l’incitation à recourir à la
technologie en facilitant l’attribution des licences,
dans le but d’accélérer la croissance et la création
d’emplois. L’IP-ERS vise un taux de croissance moyen
de 8.6 pour cent dans l’industrie, des créations
d’emplois dans les PME (petites et moyennes
entreprises) et l’intégration dans l’économie formelle
des micro-entreprises.
Perspectives économiques en Afrique
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Les industries manufacturières ont contribué à
hauteur de 14 pour cent au PIB en 2005, contre
9.9 pour cent en 2004. Leur croissance, 5 pour cent
en volume en 2005, contre 4.5 pour cent en 2004, a
été tirée par la demande intérieure et extérieure. Parmi
les autres facteurs de croissance dans le secteur
manufacturier figurent les exonérations de taxes à
l’importation pour certains produits de consommation
intermédiaire, décidées dans le budget 2006/07 et
l’application de mesures anti-dumping au sein de la CAE
(Communauté d’Afrique de l’Est) et du Comesa
(Marché commun d’Afrique australe et d’Afrique
orientale). En 2005, cependant, la production a été
freinée par la hausse des coûts résultant de la flambée
des cours du pétrole, l’appréciation du shilling kenyan,
qui a comprimé les recettes à l’exportation, et les carences
des infrastructures.

334

Les pouvoirs publics s’efforcent d’améliorer
l’environnement des affaires et de stimuler la production
industrielle. Dans le budget 2006/07, ils ont renforcé
les incitations fiscales introduites en 2003/04,
notamment par des exemptions de droits de douane
sur les biens d’équipement, les installations et le matériel.
Des licences ont été supprimées pour 17 activités
commerciales, une mesure étendue à 118 autres activités
en 2006/07. De même, les droits à l’importation seront
abolis pour certains facteurs de production
intermédiaires.

En 2006, la production industrielle s’est améliorée
sous l’effet d’une accélération dans les principales
branches. Ainsi, les productions de bière et de cigarettes
ont augmenté de 7.4 et 21.3 pour cent respectivement.

Le tourisme représente 50 pour cent de la
contribution du secteur des services au PIB. Il poursuit
sa croissance rapide, en partie grâce aux mesures prises
par les autorités : favoriser les partenariats dans le
secteur privé afin de développer et de mettre en œuvre
une stratégie coordonnée ; attirer des touristes provenant
de pays plus nombreux ; diversifier les attraits
touristiques ; associer la population locale aux activités
du tourisme ; protéger l’environnement et relever les
normes et la qualité.

La consommation d’électricité a augmenté de
5.2 pour cent en 2006, au rythme de l’activité
économique. Le secteur énergétique a pu répondre à
cette demande grâce à l’alimentation satisfaisante en eau
des barrages hydro-électriques et à la production accrue
des sources thermiques.

Les recettes cumulées du tourisme international et
local ont progressé de 20 pour cent en 2006, contre
24.7 pour cent en 2005. Le pays a accueilli 1.7 million
de visiteurs étrangers, contre 1.5 million en 2005 et
1.4 million en 2004. En 2006, tous les marchés
émetteurs ont augmenté, de manière plus marquée

Tableau 1 - Composantes de la demande
1998

2005

En pourcentage du PIB
(à prix courants)
Formation brute de capital
Publique
Privée
Consommation finale
Publique
Privée
Solde extérieur
Exportations
Importations

2006(e)

2007(p)

2008(p)

Pourcentages de variation,
en volume

16.8
4.9
11.9

16.8
4.6
12.2

15.9
5.0
20.0

12.5
11.5
12.8

8.9
10.0
8.6

90.0
16.5
73.5

93.9
17.1
76.8

4.8
3.8
5.0

3.9
4.1
3.9

4.4
4.2
4.4

-6.8
20.5
-27.3

-10.7
26.7
-37.4

3.8
5.6

4.5
2.2

5.0
2.5

Source : Données des autorités nationales ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).
http://dx.doi.org/10.1787/617087665731
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pour les pays d’Asie (+7.9 pour cent), d’Amérique
(+14.8 pour cent) et d’Europe (+13.7 pour cent). Cette
progression est liée à une amélioration du marketing
sur les marchés non traditionnels tels que la Chine, l’Inde
et le Japon, ainsi que sur le marché local. La
diversification, au profit de produits touristiques
nouveaux, renforce aussi les performances et les
perspectives d’avenir du secteur.
Les transports et communications ont représenté
11 pour cent du PIB en 2005, enregistrant une
croissance en volume de 8.3 pour cent sur l’année,
ce qui en fait l’un des secteurs les plus dynamiques
de l’économie. Cette expansion rapide s’est confirmée
en 2006. Dans le transport routier, les
immatriculations de véhicules neufs ont augmenté de
10 pour cent en 2006. Dans le transport aérien, sous
l’effet d’une conjonction de facteurs, dont les
répercussions positives du tourisme, le nombre
d’arrivées internationales a progressé de 7.5 pour
cent en 2006, pour une hausse de 6.2 pour cent des
départs sur la même période. Dans le port de
Mombasa, le fret a augmenté de 5 pour cent en 2006.
Les pouvoirs publics donnent la priorité à l’expansion
via l’amélioration et la maintenance du réseau routier,
afin d’atteindre l’objectif de croissance fixé dans le
budget 2006/07, d’améliorer le climat des affaires et
d’améliorer la compétitivité des produits kenyans.
L’octroi de concessions sur le réseau ferré kenyan,
en novembre 2006, devrait dynamiser le transport
ferroviaire et rendre les mouvements du fret plus
rapides dans le port de Mombasa. D’autres mesures
ont été prises afin de renforcer l’efficacité des
installations portuaires : participation du secteur privé
à l’exploitation des terminaux de conteneurs, dragage
du chenal en vue d’accueillir des navires plus gros et
introduction d’un fonctionnement 24 heures sur 24.
En 2006, de nouvelles réformes ont été engagées en
vue de moderniser et d’intensifier le trafic à l’aéroport
international de Jomo Kenyatta, ainsi que sur d’autres
aéroports et terrains d’aviation. Ces mesures devraient
augmenter le volume des passagers en transit reprenant
un vol pour l’Amérique du Nord et l’Europe, améliorer
la sécurité générale du transport aérien, gonfler les
recettes et promouvoir le tourisme.
© BAfD/OCDE 2007

Les télécommunications ont affiché de belles
performances en 2006. La téléphonie mobile a
dénombré plus de 7 millions d’abonnés, contre
5.6 millions en 2005. L’essor impressionnant de son
chiffre d’affaires résulte d’un marketing agressif, de la
vente de cartes prépayées de petits montants et de la
poursuite du déploiement du réseau dans les zones
rurales. Safaricom, un opérateur mobile dont l’État est
actionnaire, fait partie des entreprises les plus prospères
du Kenya.
De son côté, Telkom Kenya, opérateur de téléphonie
fixe détenu par l’État, présente un bilan médiocre. Les
connections au réseau de téléphonie fixe ont pourtant
augmenté de plus de 8 pour cent en 2006, soit une
hausse de 1 pour cent du taux de pénétration. Telkom
Kenya a renforcé les performances de son réseau en
modernisant l’ADSL et en offrant trois nouvelles cartes
prépayées, avec des tarifs et des débits différents.
L’opérateur propose également un tarif VoIP (voix sur
protocole internet) pour les entreprises et une solution
d’accès internet commuté, entre autres.
Le BTP a connu une croissance de 7.2 pour cent
en volume en 2005, contre 4 pour cent en 2004, un
élan qui s’est poursuivi en 2006. La production de
ciment, notamment, a augmenté de 6.1 pour cent en
2006, en raison de la forte demande de logements dans
les zones urbaines, favorisée par des taux d’intérêt
stables et relativement faibles, ainsi que par les envois
de fonds des expatriés. D’autres facteurs contribuent
à ce dynamisme, tels que le redémarrage de plusieurs
projets publics de développement qui étaient au point
mort et l’augmentation de l’enveloppe allouée à
l’entretien et la construction de routes.
En collaboration avec les autorités, des entreprises
multinationales opèrent dans l’exploration pétrolière le
long de la ceinture côtière. Du matériel est arrivé en 2006
à Mombasa en vue de forages de prospection au large
de Lamu Coast, où une entreprise australienne a annoncé
avoir 12 pour cent de chances de trouver du pétrole.
Parmi les problèmes rencontrés par l’économie en
2006 figurent la flambée des cours du pétrole,
conjuguée à une grave sécheresse au premier trimestre,
Perspectives économiques en Afrique
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qui a frappé l’élevage dans les zones arides et semi-arides.
Les inondations massives du dernier trimestre 2006
n’ont pas seulement contraint au déplacement des
habitants et du bétail des zones inondables. Elles ont
aussi détruit routes et ponts dans les régions touchées.
Les ravages causés par ces inondations au nord-est du
pays et dans certaines parties des provinces côtières ont
provoqué des décès et des infections liées à la fièvre de
la vallée du Rif, et imposé une mise en quarantaine
ainsi que l’interdiction de l’abattage du bétail. Ces
intempéries ont été suivies par une campagne de
vaccination des animaux domestiques vivant avec les
communautés nomades.
Aucun grand conflit régional n’a frappé le pays en
2006. Toutefois, le Kenya fait toujours les frais de la crise
en Somalie : afflux massif de réfugiés, réapparition de
maladies telles que la poliomyélite, qui avaient été
éradiquées, et prolifération des armes à feu de petit calibre.

Politique macro-économique
En 2006, les pouvoirs publics ont procédé à l’examen
à mi-parcours de l’ERS 2003/07 et formulé des
recommandations sur les grands domaines à traiter
d’ici la fin 2007.
Politique budgétaire
La politique budgétaire est dictée par l’examen des
dépenses publiques et le cadre de dépenses à moyen
terme. Ces deux instruments instaurent des plafonds,
réservent des fonds aux principaux programmes de
lutte contre la pauvreté et supposent un gros effort en
matière de recettes. Le Kenya doit endiguer ses dépenses
globales et revoir leur composition pour faire reculer
la part des dépenses renouvelables non productives et
étoffer, au contraire, les dépenses d’investissement,
mais aussi d’exploitation et d’entretien. La dette

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

1998

2003

2004

2005

2006(e)

2007(p)

2008(p)

Recettes totales (avec dons)a
Recettes fiscales
Dons

21.4
18.4
0.7

20.8
18.1
1.4

22.4
19.0
1.3

22.6
19.4
1.1

23.0
19.0
2.2

22.5
18.6
2.0

22.2
18.4
1.9

Dépenses totales (et prêts nets)a
Dépenses courantes
Sans les intérêts
Salaires
Paiements d’intérêts
Dépenses en capital

22.5
20.7
15.7
4.2
4.9
1.7

24.3
20.9
17.6
7.8
3.3
3.2

23.3
20.0
17.6
7.9
2.5
3.2

22.5
19.1
16.9
7.8
2.3
3.3

26.5
20.9
18.5
7.3
2.4
5.5

23.7
19.3
17.0
6.9
2.3
4.4

23.6
19.0
16.6
6.5
2.3
4.5

Solde primaire
Solde global

3.8
-1.1

-0.2
-3.5

1.5
-0.9

2.4
0.1

-1.0
-3.5

1.1
-1.2

0.9
-1.4

a. Seuls les principaux postes de recettes et de dépenses sont détaillés.
Source : Données des autorités nationales ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).
http://dx.doi.org/10.1787/442338717876

intérieure, quant à elle, ne doit pas dépasser un niveau
qui a été fixé à 20 pour cent du PIB à moyen terme.

développement. Il devrait retomber à 1.4 pour cent du
PIB d’ici la fin 2007/08.

En 2005/06, le déficit budgétaire total s’est élevé
à 55.2 milliards de shillings kenyans (3.5 pour cent du
PIB sur la base des engagements), contre un excédent
de 1 milliard de shillings en 2004/05 (0.1 pour cent
du PIB). Ce déficit résulte de la politique expansionniste
de 2005/06, marquée par la hausse des dépenses de

Le recouvrement des recettes et les entrées de dons
extérieurs ont totalisé 327.8 milliards de shillings en
2005/06, moins que l’objectif de 360.7 milliards
initialement fixé. Ce manque à gagner s’explique en
partie par l’installation d’un nouveau système
informatique qui a entravé le recouvrement des droits
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de douane. Néanmoins, le recouvrement des recettes
et les entrées de dons extérieurs ont progressé de 7.6 pour
cent par rapport à 2004/05, portés par la croissance.
Les recettes sont passées de 23.8 à 24.2 pour cent du
PIB entre 2003 et 2005.
La masse salariale de la fonction publique a représenté
58.2 pour cent des recettes budgétaires en 2005, contre
59.9 pour cent en 2004. Une commission de réforme
de la fonction publique vise à la comprimer davantage.
De leur côté, les investissements publics financés par des
moyens nationaux se sont nettement améliorés en 2005,
grimpant à 26.8 pour cent des recettes contre
17.3 pour cent en 2004. Cette amélioration doit
beaucoup au fonds de développement CDF
(Constituencies Development Fund), un programme de
développement sur le terrain qui concerne toutes les
couches de la population. Témoignant d’une meilleure
gestion du budget, les écarts entre les dépenses effectives
et les montants budgétés se sont réduits en 2005/06.
Face à la flambée des cours du pétrole, les autorités
ont pris des mesures directes et indirectes, imposant
notamment la publication des prix pratiqués par les
différents distributeurs pour informer les
consommateurs et mieux faire jouer la concurrence. De
son côté, la compagnie pétrolière nationale NOC
(National Oil Company) a ouvert de nouveaux points
de vente pour intensifier la concurrence et maintenir
une pression à la baisse sur les prix. Les pouvoirs publics
ont toutefois permis, de manière avisée, la répercussion
intégrale des augmentations des cours mondiaux du
pétrole sur les prix locaux.
Politique monétaire
La politique monétaire, menée par la banque
centrale CBK (Central Bank of Kenya), vise une inflation
n’excédant pas celle des partenaires commerciaux du
pays, moins de 5 pour cent en 2006/07. Le taux
d’inflation est cependant passé de 11.9 pour cent en
juin 2005 à 14.6 pour cent en novembre 2006, en
raison de l’envolée des prix du pétrole et de
l’alimentation. L’inflation sous-jacente, hors nourriture
et pétrole, a reculé de 8.2 à 4.4 pour cent sur la même
période. Cet indicateur est resté stable en 2006. L’indice
© BAfD/OCDE 2007

des prix à la consommation est estimé à 14.48 pour cent
en 2006, mais devrait, d’après les projections, amorcer
un repli non négligeable et se stabiliser à 3.64 en 2007
et 3.75 pour cent en 2008.
Durant l’exercice qui s’est achevé en septembre
2006, la masse monétaire au sens large (M3) a gonflé
de 17.4 pour cent, contre 11.8 pour cent en 2005. La
monnaie circulant hors du système bancaire a crû de
15.8 pour cent sur les douze mois écoulés en septembre
2006 (contre 5 pour cent en 2005), un niveau supérieur
à l’objectif de 12.1 pour cent que s’étaient fixé les
autorités. Les actifs nets étrangers détenus par le système
bancaire ont progressé de 27.8 pour cent sur l’année
écoulée en septembre 2006 (contre 34.7 pour cent
l’année précédente), tandis que les actifs nets locaux ont
augmenté de 13.1 pour cent (contre 4.6 pour cent).
Cette évolution résulte de la hausse des crédits accordés
à l’État par le système bancaire afin de financer le déficit
public. Les financements au secteur privé ont ralenti
sur la majeure partie de la même période.
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En août 2005, les autorités ont instauré le comité
consultatif sur la politique monétaire MPAC (Monetary
Policy Advisory Committee), qui a pour mission de
conseiller la CBK. Le MPAC a collaboré avec la CBK
afin d’établir un cadre pour le taux banque centrale CBR
(Central Bank Rate), qui remplace le bon du Trésor à
91 jours comme taux de référence depuis mai 2006.
L’introduction du CBR dans le programme monétaire
cible la masse monétaire. Le CBR s’est situé à
10 pour cent en 2006, contre un taux initial de
9.75 pour cent. Les taux d’intérêt sont restés modérés,
le taux d’escompte des bons du Trésor à 91 jours étant
retombé d’un sommet de 8.68 pour cent en avril 2005
à un plancher de 6.6 pour cent en juin 2006.
Les taux de change du shilling kenyan sont demeurés
relativement stables en 2006, se redressant
marginalement face au dollar. Le billet vert s’est échangé
à 72 shillings en 2006, contre 76 shillings en 2005. La
monnaie kenyane devrait se déprécier à moyen terme
à 74-75 shillings pour un dollar.
La politique monétaire pour 2006/07 va rester axée
sur le maintien d’une inflation sous-jacente inférieure
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à 5 pour cent. Pour atteindre cet objectif, une progression
maximale de 10 pour cent d’ici juin 2007 est fixée
pour M3 comme pour les réserves de la banque centrale.
Avec des taux d’intérêt stables et peu élevés, la croissance
du crédit intérieur au secteur privé devrait se situer
entre 10 et 12 pour cent.
Position extérieure
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Le déficit du compte courant a atteint 2.6 pour cent
du PIB en 2005, contre 2.2 pour cent en 2004, en
raison de l’alourdissement de la facture pétrolière et
de l’augmentation modérée des importations non
pétrolières qui, ensemble, ont nettement surpassé la
hausse des recettes à l’exportation, pourtant non
négligeable. Le déficit est estimé à 2.8 pour cent du
PIB en 2006 et projeté à 3.4 pour cent en 2007. Il
devrait se replier à 2.4 pour cent en 2008. Les recettes
nettes des services, qui englobent le tourisme et les
transferts unilatéraux, ont fortement augmenté en
2005, mais pas assez pour contrebalancer le creusement
du déficit commercial.
En 2005, l’horticulture, le thé et le café ont tiré
l’essentiel des recettes à l’exportation, représentant
49.8 pour cent de ces recettes totales. Ces dernières se
sont redressées, passant à 168.4 milliards de shillings
kenyans de janvier à septembre 2006, grâce aux
exportations de thé, de biens manufacturés, de produits
horticoles, pétroliers et de café. En valeur, les
exportations de café, de thé et de tabac ont
respectivement augmenté de 1.1, 14.7 et 69.1 pour cent,
de janvier à septembre 2006. Si le prix du thé et du café

exporté a augmenté, celui de certains produits horticoles
a en revanche baissé.
Les prix du pétrole brut et des produits pétroliers
importés ont augmenté de 12.1 et 7 pour cent
respectivement, représentant 22.7 pour cent des
importations en valeur en 2005. De leur côté, les
machines industrielles et les véhicules ont compté pour
17 pour cent dans la facture totale des importations.
Le protocole instaurant l’union douanière de
l’Afrique de l’Est EACU (East African Customs Union)
est entré en vigueur le 1er janvier 2005. Cette union
vise à poursuivre la libéralisation des échanges intrarégionaux de marchandises sur la base d’accords
commerciaux mutuellement bénéfiques entre les États
partenaires. Elle entend promouvoir l’efficacité de la
production au sein de la communauté ; favoriser
l’investissement et encourager la diversification de
l’industrialisation dans les États partenaires. Ainsi, les
États partenaires ont entrepris de supprimer les obstacles
douaniers et non douaniers, de simplifier et d’harmoniser
les formalités commerciales et de produire et d’échanger
des statistiques et des informations douanières et
commerciales. Autant de mesures qui visent à créer un
environnement favorable aux échanges régionaux.
En 2005, les comptes financiers et de capital ont
enregistré un excédent net de 57.862 milliards de
shillings kenyans, contre 18.964 milliards en 2004.
Cette hausse vient de la multiplication des prêts à long
terme au secteur privé et aux transferts de capitaux
à l’État.

Tableau 3 - Comptes courants

(pourcentage du PIB)

1998

2003

2004

2005

2006(e)

2007(p)

2008(p)

Balance commerciale
Exportations de biens (f.o.b.)
Importations de biens (f.o.b.)
Services
Revenu des facteurs
Transferts courants

-7.2
14.4
21.6
1.0
-1.2
4.1

-7.6
16.2
23.8
3.4
-0.6
5.8

-10.1
16.8
26.9
3.8
-0.8
4.9

-11.6
17.3
28.9
4.0
-0.6
5.5

-10.1
15.3
25.4
3.3
-0.5
4.5

-8.9
15.0
23.9
3.1
-0.4
2.9

-8.2
14.6
22.8
3.3
-0.4
2.9

Solde des comptes courants

-3.4

1.0

-2.2

-2.6

-2.8

-3.4

-2.4

Source : Données des autorités nationales ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).
http://dx.doi.org/10.1787/376826223130
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Figure 3 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le PIB
et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)

Source : FMI.
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http://dx.doi.org/10.1787/387356854685

Les autorités cherchent à ramener l’encours de la
dette intérieure de 22 pour cent du PIB en 2003/04 à
20 pour cent en 2007/08. De plus, la valeur nette
actualisée de la dette extérieure ne doit pas dépasser
environ 27 pour cent du PIB à moyen terme, pour
aboutir à un endettement total inférieur à 50 pour
cent du PIB. Dans cette perspective, le déficit budgétaire
(dons compris) doit être ramené à environ 1 pour cent
du PIB en 2007/08, contre 2.6 pour cent en 2004/05.
Les autorités kenyanes ont toujours pratiqué une
politique saine et opportune du service de la dette. Les
charges annuelles du service de la dette sont passées de
114.9 milliards de shillings kenyans en 2003/04 à
112.2 milliards en 2004/05, tandis que les entrées
résultant des remboursements des prêts et des intérêts
ont enregistré une hausse substantielle, grimpant de
719.4 millions de shillings en juin 2004 à 1.7 milliard
en juin 2005. Le service de la dette extérieure en
pourcentage des exportations de biens et services est
retombé à 6 pour cent le 30 juin 2005, contre 7.9 pour
cent un an auparavant, sous l’effet de la baisse du service
de la dette extérieure, conjuguée à une progression
© BAfD/OCDE 2007

régulière des exportations de biens et services au cours
des cinq dernières années.
La dette extérieure a reculé de 443.2 à
434.5 milliards de shillings kenyans entre juin 2004
et juin 2005. La part des créanciers multilatéraux est
retombée à 59.6 pour cent de la dette extérieure fin
septembre 2006. Le Kenya n’a pas bénéficié d’un
allègement au titre de l’Initiative PPTE (Pays pauvres
très endettés), son endettement n’ayant pas été jugé
critique.

Questions structurelles
Développements récents
Les autorités ont engagé un train de réformes pour
renforcer les secteurs privé et parapublic. Parmi ces
réformes figure l’élaboration, en 2003, d’un projet de
loi sur la privatisation, en cours d’examen par le
Parlement ; l’introduction de diverses mesures de
restructuration, de rationalisation et de bonne
gouvernance dans les entreprises publiques et la sélection
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des sociétés susceptibles d’être privatisées. Au total,
16 entreprises publiques ont fait l’objet d’un contratplan entré en vigueur le 1er octobre 2004. L’attribution
de concessions sur le réseau ferré kenyan s’est achevée
en décembre 2006. La privatisation de l’autorité
portuaire KPA (Kenyan Ports Authority) est à l’ordre du
jour, avec l’octroi de concessions sur les terminaux de
conteneurs, la manutention des marchandises en vrac
et le fret classique. Des concessions sur les routes et autres
ouvrages d’art sont également prévus, de même que la
poursuite de la libéralisation des télécommunications
et la privatisation de Telkom Kenya.
Le rôle de l’État dans le secteur financier sera revu
à la baisse, avec la privatisation et/ou la restructuration
des entreprises publiques et des banques d’État. La loi
sur le micro-crédit sera mise en pratique afin d’améliorer
la supervision des établissements de dépôt. De plus, la
réforme de l’assurance va être renforcée et s’accompagner
de l’élaboration d’une stratégie pour les établissements
financiers.
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Le programme de réforme du secteur de la
gouvernance, de la justice et de l’ordre public, désigné
sous le sigle GJLOS (Governance, Justice, Law and
Order Sector) est désormais entré dans sa phase de mise
en oeuvre accélérée, dans le cadre d’une stratégie à
moyen terme sur quatre ans qui s’achèvera en juin
2009. Le GJLOS va s’attacher à renforcer l’appareil de
lutte anti-corruption en accentuant les pouvoirs
d’enquête et de poursuite de l’échelon législatif et en
accordant davantage de poids à d’autres institutions du
système judiciaire civil et pénal. Une stratégie anticorruption à moyen terme, assortie d’indicateurs de
performance quantifiables, va être adoptée. Le GJLOS
veillera à renforcer systématiquement les mécanismes
d’intégrité et de transparence du secteur public via
l’application de codes de conduite et de chartes de
service axées sur les résultats.
La réforme de la gestion des dépenses publiques vise
à améliorer le service dans les grands domaines
prioritaires que sont la santé, l’éducation, les
infrastructures et l’agriculture. Elle vise à remplir seize
objectifs de référence fixés par le plan d’action sur
l’évaluation et la gestion des dépenses publiques
Perspectives économiques en Afrique

PEMAAP (Public Expenditures Management and
Assessment and Action Plan) d’ici 2008/09. Au
31 décembre 2005, seulement six de ces seize objectifs
avaient été atteints. Cette réforme entend aussi réduire
l’écart entre les budgets votés et les dépenses effectives,
tout en remédiant aux principales causes des
réaffectations budgétaires en cours d’exercice. Depuis
2006/07, les réaffectations sont plafonnées à 8 pour cent
et ne sont pas autorisées pour les nouveaux programmes.
Aucune réaffectation au détriment d’un programme
important de lutte contre la pauvreté n’est tolérée. De
plus, une loi sur les cessions et les marchés publics a
été votée et les pouvoirs publics s’emploient désormais
à donner à l’autorité de surveillance des marchés publics
PPOA (Public Procurement Oversight Authority), une
régie autonome, les moyens de travailler efficacement.
Dans le service public, les autorités cherchent à
reprendre le contrôle de la masse salariale, à améliorer
les capacités des principaux ministères et l’efficacité en
général. Pour ce faire, elles ont introduit de nouvelles
directives pour le calcul des salaires des fonctionnaires
et annoncé la rationalisation des traitements et
conditions de travail aux postes de direction. Des
mesures ont été prises pour renforcer les capacités à tous
les niveaux de l’État, notamment au sein des ministères
clés, tel celui des Finances. Les autorités se sont engagées
à restructurer plusieurs grands ministères, parmi lesquels
les Routes et des Travaux publics, l’Éducation, la Santé
et l’Agriculture.
La remise en état et l’expansion des infrastructures
(transports, eau, énergie, télécommunications et
technologies de l’information) constituent l’un des
piliers de l’IP-ERS et l’un des principaux défis du
programme de redressement économique. La part des
ressources attribuées aux infrastructures devrait passer
de 19.2 pour cent en 2005/06 à 21.6 pour cent en
2008/09, avec pour priorités l’extension et l’amélioration
de la maintenance du réseau routier et autres ouvrages
d’art, l’amélioration de l’accès aux ressources en eau ainsi
que la disponibilité, la fiabilité et le coût de l’énergie.
Le pays doit impérativement étendre son réseau
routier, combler les retards dans la rénovation et
l’entretien, renforcer la sécurité routière, maîtriser les
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surcharges et accorder davantage de place au secteur privé
dans la gestion et le financement.
Dans le transport routier, une stratégie à long terme
est en cours d’élaboration, avec un modèle multi-agences
pour la gestion des responsabilités et le financement de
toutes les catégories de routes. Il s’agit aussi de rationaliser
le nombre des agents chargés de la remise en état, de la
construction et du développement des voies urbaines
aux termes du décret sur l’Office des routes (Kenya
Roads Board Act), de réaliser un inventaire du réseau et
une étude de son état, de rattraper le retard d’audit
pour le fonds des péages routiers et d’informer davantage
le public sur l’utilisation de ce fonds, de créer une
nouvelle autorité de la sécurité routière, d’appliquer les
limitations de charge par essieu et de lancer une
campagne nationale de sécurité routière. Les objectifs
retenus sur la période de l’IP-ERS (2003/07) portent
sur la rénovation de 2 815 kilomètres dans le cadre du
programme Roads 2000, la reconstruction de
150 kilomètres par an de routes principales et l’octroi
de concessions sur 1 208 kilomètres de grands axes.
Dans le transport aérien, les autorités ont renforcé
les mesures de sécurité. Elles ont ordonné la construction
de clôtures et l’installation d’un système de détection
des intrus dans les aéroports, tandis que la modernisation
de l’aéroport international et des installations de
l’aviation civile a commencé.
Dans les télécommunications, l’introduction de
Safaricom à la Bourse de Nairobi est prévue pour 2007.
Telkom Kenya fait par ailleurs l’objet d’une
restructuration de grande ampleur, destinée à assainir
son bilan et à apurer ses créances douteuses. La cession
de deux de ses filiales déficitaires, GTI (Gilgil Technical
Institute) et KCCT (Kenya College of Communications
Technology), a été amorcée en 2006.
L’octroi d’une licence à un nouvel opérateur de
téléphonie fixe et mobile devrait faire baisser les tarifs
et accroître la concurrence entre Telkom Kenya,
Safaricom et Celtel. Les pouvoirs publics ont également
autorisé toutes les entreprises du secteur à offrir
l’intégralité de la gamme des services de
télécommunications.
© BAfD/OCDE 2007

La croissance du secteur devrait être stimulée par
la poursuite de la libéralisation ainsi que par des
investissements importants dans un projet
« d’e-gouvernement » et l’introduction d’un taux de TVA
zéro pour le matériel, les pièces et les accessoires
informatiques. Pour améliorer le service dans la fonction
publique, les autorités ont mis en place des unités
opérationnelles chargées des technologies de
l’information et des communications au sein des
ministères. Elles ont aussi installé des réseaux locaux
dans les bâtiments administratifs. Le ministère de
l’Information et des communications a par ailleurs mis
en oeuvre des projets de télécommunications dans les
zones rurales.
Afin de préserver l’avantage compétitif du port de
Mombasa, l’État va en privatiser l’exploitation, tout
en restant propriétaire du port lui-même, qui a
commencé à fonctionner 24 heures sur 24 en
février 2007. L’équipement sera modernisé et le
document de politique sur le secteur maritime sera
finalisé. Deux nouveaux traversiers vont être achetés,
pour des raisons de sécurité.
Les autorités ont redéfini le rôle de l’État, qui cesse
d’être un producteur afin de devenir un facilitateur. Le
secteur privé doit être le moteur de la croissance, affirme
la stratégie de développement du secteur privé PSDS
(Private Sector Development Strategy), lancée en janvier
2007. Afin d’accroître la compétitivité internationale
du pays, un plan d’action a été finalisé, tout comme
une stratégie nationale d’exportation lancée dans cinq
grands secteurs en 2005/06.
Les autorités ont pris plusieurs mesures pour
raffermir le système financier et créer un environnement
prévisible pour le développement du secteur privé :
instauration d’une unité de privatisation et de
restructuration des banques d’État au sein du ministère
des Finances ; vote par le Parlement des projets de loi
sur le micro-crédit, l’épargne et les coopératives de
crédit ; renforcement des capacités de lutte contre le
blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Un groupe d’action national contre le blanchiment
d’argent AML (National Task Force on Anti-Money
Laundering) a été créé en 2003, et un plan de lutte contre
Perspectives économiques en Afrique
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le financement du terrorisme élaboré. Deux projets de
loi ont été rédigés, l’un contre le blanchiment d’argent,
l’autre sur la lutte contre le terrorisme, visant tous deux
à pénaliser le financement du terrorisme. Le
gouvernement cherche aussi à moderniser le système
financier avec, entre autres, la rédaction d’un projet de
loi spécifique sur les virements électroniques,
l’amendement de la loi bancaire et de la loi sur la
banque centrale. Ces lois vont transférer du ministère
des Finances vers la CBK la totalité des fonctions de
supervision et de réglementation. Elles visent aussi à
introduire une réglementation plus sévère sur le
provisionnement et la classification des créances.
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La réforme du secteur agricole veut promouvoir la
productivité et abaisser les coûts des intrants, notamment
pour les petits exploitants et ceux, nombreux, qui vivent
d’une agriculture de subsistance (70 pour cent de la
production agricole commercialisée). Ces réformes
sont les suivantes : fusion des instituts d’agronomie au
sein de l’institut de recherche KARI (Kenya Agricultural
Research Institute) ; renforcement de la cohérence entre
les demandes des agriculteurs, les services de
vulgarisation et l’orientation de la recherche ;
amélioration de la productivité des investissements
publics ; amélioration de l’accès des agriculteurs pauvres
au crédit et à l’assurance ; intensification de la
concurrence dans la distribution et la commercialisation
des intrants ; application de la loi sur les pratiques
frauduleuses des fournisseurs et des agents
commercialisant les intrants ; réduction des coûts des
transports via la modernisation des routes rurales et
l’abaissement des taxes sur le carburant, ainsi que des
tarifs de l’électricité ; amélioration de l’accès à
l’information par un renforcement des moyens de
communication ; aide aux coopératives, aux investisseurs
privés et autres parties pour favoriser l’investissement
dans le marketing et la création de valeur ajoutée ;
formulation d’une politique agraire nationale ; révision
du droit des successions pour remédier aux disparités
hommes/femmes dans l’accès à la terre ; réévaluation
des dispositions sur la sécurité alimentaire et
introduction de réformes pro-pauvres ; amendement
de la loi sur le café afin d’en autoriser la vente directe
en dehors du système d’adjudication et création d’une
agence chargée de la transformation, du marketing et
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de la distribution des intrants ; et enfin, modernisation
et développement des systèmes d’irrigation, en vue du
redémarrage des cultures du coton et du riz.
Accès à l’eau potable et à l’assainissement
Le Kenya ne dispose pas de ressources hydriques
abondantes. Son potentiel annuel en eaux souterraines
et de surface s’établit respectivement à 19.6 millions
et 0.6 million de mètres cubes, un niveau inférieur à
600 mètres cubes par habitant (pour une norme de
1 000 mètres cubes par habitant). D’où une situation
de pénurie. Les ressources en eau sont menacées par des
sécheresses et des inondations fréquentes, mais aussi par
la croissance démographique rapide, qui détruit les
bassins hydrographiques en raison de la conversion et
de la fragmentation des terres, la pollution des terres
agricoles par les pesticides et les engrais chimiques,
ainsi que les effluents industriels et les eaux usées non
traitées qui se déversent dans les eaux de surface et la
nappe phréatique.
En 2002, les autorités kenyanes ont créé le ministère
de l’Eau et de l’irrigation MWI (Ministry of Water and
Irrigation) pour confier à une institution unique la
responsabilité des ressources hydriques. Ce ministère
a pour mission de protéger, exploiter et développer les
ressources en eau du pays et de veiller à ce que chacun
ait accès à une eau de qualité.
Il coordonne plusieurs autres organismes, parmi
lesquels l’office de régulation WSRB (Water Services and
Regulation Board), la régie des ressources en eau WRMA
(Water Resources Management Authority) et le Fonds
des services d’eau WSTF (Water Services Trust Fund).
Le secteur s’appuie aussi sur des autorités régionales telles
que les offices de l’eau, les opérateurs spécialisés, ainsi
que sur l’autorité de recours et d’arbitrage WAB (Water
Appeals Board). Les opérateurs spécialisés sont des
entreprises privées, de petits et moyens prestataires qui
opèrent dans les petites villes et les zones péri-urbaines.
Les départements « eau et assainissement » des
collectivités locales sont eux aussi habilités à proposer
des services commerciaux d’eau et d’assainissement.
Ces divers organismes et opérateurs sont régis par la
loi sur l’eau de 2002.
© BAfD/OCDE 2007
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Afin de rendre la gestion des ressources en eau
conforme avec les exigences du secteur, le Kenya a
adopté en 2003 sa première stratégie nationale de
gestion des ressources hydriques NWRMS (National
Water Resources Management Strategy). Cette feuille de
route claire et transparente permet de faire le point sur
les avancées de l’évaluation, de la préservation, de
l’amélioration, du développement et de la gestion des
ressources en eau douce, à l’aide d’une approche intégrée
et sur une base durable. Le pays doit investir
massivement pour pallier l’insuffisance du
développement de ses ressources en eau, tout en
s’efforçant d’enrayer la dégradation des bassins
hydrographiques et de remédier à la pollution.
Il n’existe aucune donnée sur ce que coûte en
moyenne l’accès à l’eau et aux services d’assainissement.
Cependant, l’enquête intégrée sur le budget des ménages
engagée en 2005/06 a permis de recueillir ce type
d’informations, en cours d’analyse en 2006.
Une part de 50.9 pour cent de la population a accès
à une eau potable de qualité améliorée en 2006. Ce
niveau s’élève à 81 pour cent de la population pour
l’assainissement. Les réseaux d’adduction d’eau
desservent 75.5 pour cent des zones urbaines (assainies
à 94.8 pour cent) et 39.3 pour cent des zones rurales
(assainies à 76.6 pour cent).
Dans le cadre des OMD (Objectifs du Millénaire
pour le développement), le pays a prévu de parvenir à
une couverture nationale de 80 pour cent pour l’accès
à l’eau potable et de 96 pour cent en matière
d’assainissement. Les objectifs d’accès à l’eau potable
ont été fixés à 96 pour cent dans les zones urbaines et
66 pour cent dans les zones rurales, et à 96 et 89 pour
cent respectivement pour l’assainissement.
Ces objectifs ont été définis par le ministère de la
Planification et du développement national, qui
coordonne et supervise la réalisation des OMD. En
fonction des fonds disponibles pour l’investissement
dans les projets relatifs à l’eau, ces objectifs ont plus ou
moins de chances d’être atteints. Le pays a plus avancé
sur la voie des objectifs relatifs à l’eau potable et à
l’assainissement que sur les autres OMD, car il a su
© BAfD/OCDE 2007

instaurer rapidement une approche intégrée dans ce
domaine. De plus, l’accès est amélioré par la remise en
état des réseaux d’eau en cours à travers le pays.
Le secteur de l’eau et de l’assainissement se heurte
à l’insuffisance du financement et des capacités
institutionnelles. Il rencontre divers problèmes, parmi
lesquels l’inadéquation des installations et du matériel
pour le forage et la construction des barrages, de même
que la vétusté des réseaux, en service depuis 20 à 40 ans,
qui doivent être intégralement remplacés. Les autres
difficultés portent sur le recouvrement des recettes, la
mobilisation des ressources pour que le WSTF puisse
mettre en œuvre les projets communautaires, l’absence
de moyens pour la rénovation et l’extension des
infrastructures, conduisant à une piètre maintenance
des réseaux. En outre, la demande de services excède
les capacités de l’offre. La majeure partie de l’eau
consommée n’est pas comptabilisée en raison du
délabrement des infrastructures et de l’incidence
croissante des captages illégaux. Le pays manque de
moyens pour rénover et étendre son réseau. Certaines
canalisations ont été endommagées par de mauvaises
pratiques de construction. Des clients refusent de payer
leur facture en raison de l’opacité généralisée du secteur.
La situation commence cependant à changer, les
prestataires ne cessant de sensibiliser le public sur la
nécessité de payer son eau. Du coup, le recouvrement
des recettes est en hausse.
Les réformes s’inscrivent dans le cadre d’une
politique nationale sur le développement et la gestion
des ressources en eaux élaborée en 1999, la NWRMS
de 2003 et le plan national stratégique d’investissement
dans les services des eaux de 2003. La loi sur l’eau de
2002 a créé le cadre juridique nécessaire à la mise en
œuvre de ces mesures. Ces réformes s’articulent autour
de quelques grands principes : la séparation des fonctions
de réglementation et de prestation des services, la
séparation de la propriété des actifs des missions
d’exploitation et de maintenance, l’introduction
d’objectifs de performance et de principes commerciaux,
le réinvestissement systématique des recettes tirées des
services d’eau et d’assainissement dans le secteur et le
redéploiement du personnel existant dans les nouveaux
organismes.
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L’État doit en outre déléguer la mise en œuvre de
la politique aux collectivités, au secteur privé et autres
parties prenantes. Cette approche est exposée en détail
dans la stratégie pour l’amélioration du fonctionnement
du service public et dans la politique de réforme et de
privatisation des entreprises publiques. Dans ce cadre,
le ministère est chargé de formuler, de mettre en œuvre
et de coordonner la politique, et aussi de faciliter la
mobilisation des ressources et l’élaboration de la
réglementation. Ce nouvel élan transparaît dans le plan
stratégique pour le secteur de l’eau.
Le MWI privilégie l’approvisionnement en eau
sur les services d’assainissement. Il s’occupe des eaux
usées seulement, les autres aspects de l’assainissement
relevant du ministère de la Santé. On peut donc
craindre que l’OMD relatif à la durabilité de
l’environnement ne soit pas atteint. Il existe toutefois
des synergies, car les services d’assainissement sont
également assurés par d’autres parties prenantes, telles
que le ministère de la Santé.
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Une étude va bientôt être lancée afin de déterminer
le montant total des investissements nécessaires pour
doter le pays d’une infrastructure d’eau et
d’assainissement efficace. Pour l’essentiel, les pouvoirs
publics et les partenaires pour le développement
apportent les financements. Les institutions financières
multilatérales accordent des prêts et des dons pour les
projets relatifs à l’eau, tandis que le programme pour
l’eau et l’assainissement du Nepad prodigue des conseils
techniques. Les bailleurs de fonds ont revu leur aide
à la hausse (16.5 milliards de shillings kenyans en
2006). Les principaux bailleurs sont la Suède, le
Danemark, la BAfD (Banque africaine de
développement), la Banque mondiale, l’AFD (Agence
française de développement), la Bada (Banque arabe
pour le développement en Afrique), le Japon et l’ONUHabitat (Programme des Nations unies pour les
établissements humains).
Plusieurs projets sont en cours de planification,
parmi lesquels l’utilisation rationnelle de l’eau du Nil
pour la production agricole dans le cadre de l’IBN
(Initiative du bassin du Nil). La restructuration du
MWI est également en chantier, de même que la
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modernisation des réseaux de distribution d’eau et
d’égouts à Nairobi, financés pour une large part par la
Facilité africaine de l’eau. Le budget de l’État pour le
MWI est passé de 3 milliards de shillings kenyans en
2001/02 à 11 milliards en 2006/07. Les dépenses de
développement pour le secteur de l’eau sont quant à
elles passées de 3.2 milliards de shillings kenyans en
2004/05 à 6 milliards en 2005/06.
La réforme institutionnelle doit aussi être poursuivie.
Une politique de gestion des ressources en eau
transfrontalières fait toujours défaut, mais se trouve
en cours d’élaboration dans le contexte des nouveaux
projets prévus et de l’IBN. Un mécanisme national de
suivi et d’évaluation du secteur serait également
nécessaire, pour l’instant confié aux diverses institutions
chargées de la mise en œuvre, par exemple le MWI ou
le ministère de la Santé. Des rapports sont présentés
et publiés régulièrement. L’adjudication des marchés
s’opère néanmoins en toute transparence, et aucun cas
d’interférence politique dans la gestion de l’eau n’a été
observé à ce jour.

Contexte politique et
développement des ressources
humaines
L’engagement du Kenya dans le Mécanisme africain
d’examen par les pairs, dans le cadre du Nepad, témoigne
de sa bonne volonté en matière de gouvernance. Le
Kenya s’est soumis à ce processus en juin 2006 à Banjul
(Gambie) lors du 5e sommet du Forum africain
d’examen par les pairs.
Un projet de Constitution a été rejeté en novembre
2005 à l’appel de l’opposition, à l’issue d’un référendum.
Un remaniement ministériel a suivi. Le gouvernement
d’unité nationale formé par une partie de la Coalition
arc-en-ciel au pouvoir (National Rainbow Coalition Narc), au pouvoir, et des députés de l’opposition, a
promis de proposer une nouvelle Constitution dans les
100 premiers jours de son mandat, mais il n’a pas tenu
parole. Selon toute probabilité, la réforme
constitutionnelle ne se concrétisera pas avant les
prochaines élections législatives.
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Une redistribution des cartes s’est opérée après le
remaniement ministériel qui a suivi le « non » au
référendum constitutionnel de novembre 2005. Les
députés appartenant au Parti démocrate libéral LDP
(Liberal Democratic Party), l’aile rebelle de la Narc,
n’ont pas été admis dans la nouvelle coalition. Un
nouveau parti, Narc-K (Narc-Kenya) a été lancé le
3 juin 2006 en grande pompe, en présence du viceprésident et de la moitié du gouvernement en place.
Des élections partielles ont été organisées en juillet
2006 après le décès de cinq députés dans un accident
d’avion. Narc-K a remporté trois des cinq sièges vacants,
battant ses rivaux du LDP et de l’Union nationale
africaine du Kenya Kanu (Kenya African National
Union) lors d’un scrutin considéré comme un test,
avant les prochaines législatives. Narc-K est étroitement
lié au gouvernement, bien que le président n’ait jamais
déclaré un soutien explicite à ce parti.

ont fait l’objet d’un audit et d’une enquête. Les rapports
ont été présentés par le vérificateur général et la
commission des comptes publics (Public Accounts
Commission - PAC). La KACC a également ouvert une
enquête sur ces emprunts.

La Kanu, accompagnée du LDP, a fait campagne
contre le projet de Constitution en 2005. Ces deux partis
ont fondé une nouvelle coalition, le Mouvement
démocratique orange du Kenya (Orange Democratic
Movement of Kenya - ODMK), pour contrer le
gouvernement actuel lors des prochaines élections. Le
projet de loi sur les partis politiques de 2006 attend d’être
débattu au Parlement. S’il est adopté, il ouvrira la voie
au financement public des partis politiques.

Les autorités poursuivent leurs efforts visant à
améliorer la qualité de l’enseignement primaire gratuit.
Elles s’emploient à rationaliser la gestion financière et
la responsabilité des écoles, ainsi que le déploiement
des enseignants, accordent des bourses aux enfants
pauvres et aux orphelins, étendent et modernisent
l’infrastructure scolaire dans tout le pays et mettent à
la disposition des établissements du matériel
pédagogique adéquat. Ces mesures se sont traduites par
une augmentation significative du niveau de plusieurs
indicateurs.

Soucieuses d’améliorer la gouvernance et d’atténuer
l’image d’un régime corrompu, les autorités ont pris des
mesures pour renforcer les principaux organes de lutte
contre la corruption – le Bureau du procureur général,
le directeur du ministère public, le pouvoir judiciaire et
la commission de lutte contre la corruption (Kenya AntiCorruption Commission - KACC). Parmi ces mesures
figurent le recrutement d’avocats et de procureurs spéciaux
provenant du secteur privé, la révision des modalités et
des conditions de travail du personnel juridique au sein
du bureau du procureur général, l’augmentation du
nombre de juges et de tribunaux anti-corruption et la
mise en œuvre de plusieurs stratégies de gouvernance et
de lutte contre la corruption.
En outre, les contrats pour emprunts accordés par
le ministère de la Défense au titre de la sécurité nationale
© BAfD/OCDE 2007

Les pouvoirs publics ont continué d’améliorer la
prestation des services au niveau local afin de faire
reculer la pauvreté, essentiellement par une majoration
des fonds prévus à cet effet. En 2006/07, le fonds de
développement CDF a bénéficié d’une revalorisation
de près de 40 pour cent. Sa dotation est passée de 2.5 à
3 pour cent des recettes publiques ordinaires. De même,
le fonds de transfert vers les collectivités locales (Local
Authorities Transfer Fund - LATF) et le fonds d’entretien
routier (Roads Maintenance Fund - RMF) ont vu leurs
budgets augmenter de 34 et 50 pour cent
respectivement.

Le pourcentage des enfants ayant achevé le cycle
primaire et entrant dans le secondaire est passé de 47 à
57 pour cent entre 2002 et 2006, et un objectif de
70 pour cent a été fixé pour 2007. Les universités, qui
comptaient 71 349 étudiants en 2001/02, en ont
dénombré 89 979 en 2005/06. Toutefois, des problèmes
non négligeables persistent, tels que le détournement
des fonds par les chefs d’établissement, les carences des
infrastructures, la faiblesse du ratio enseignant/élèves
et la viabilité du programme d’alimentation scolaire,
particulièrement dans les zones arides et semi-arides.
Les autorités continuent de recentrer la politique
de santé sur la prévention, tout en veillant à l’efficacité
des services de santé dans tout le pays. Les réformes
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engagées en 2006/07 visent à améliorer les procédures
d’acquisition et à renforcer la surveillance des fournitures
médicales dans les dispensaires ruraux, pour faciliter
l’accès aux médicaments et aux produits de santé. La
dotation budgétaire au secteur est passée de 8.6 à
9.4 pour cent des dépenses publiques entre 2005/06
et 2006/07, en vue des OMD.
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Ces ressources ont été utilisées, entre autres, pour
financer la lutte contre le VIH/Sida, les infrastructures
de santé et la mise à disposition de médicaments à un
prix abordable. En collaboration avec des organisations
non gouvernementales, les pouvoirs publics ont mis
sur pied des programmes de médecine mobile ciblant
les catégories vulnérables, telles que les personnes
handicapées et les populations nomades. Les autorités
complètent le budget consacré aux médicaments
antirétroviraux par l’argent provenant du Fonds
mondial, dont la distribution est placée sous la
responsabilité du ministère de la Santé. L’adoption
d’une loi sur les agressions sexuelles en juillet 2006 va
également faciliter la lutte contre la propagation du
VIH/Sida. La loi sur la protection et la lutte contre le
VIH/Sida a été votée en décembre 2006. Elle définit
la protection et la promotion de la santé publique, les
traitements appropriés, ainsi que les services de conseil,
de soutien et de soin aux personnes infectées ou à
risque.

insuffisant aux sources d’eau potable durables et aux
installations d’assainissement, le manque d’accès aux
services de santé dans de nombreuses régions du pays,
ainsi que l’absence de moyens, et particulièrement de
personnel de santé formé, de matériel et de
médicaments.
Quelques cas de poliomyélite ont été rapportés,
une maladie qui avait été détectée pour la dernière fois
dans le pays il y a plus de 22 ans, et dont la réapparition
est imputée à l’afflux de réfugiés des pays voisins.
La création d’au moins 500 000 emplois par an,
un objectif officiel, se heurte toujours à des difficultés.
L’économie génère une moyenne annuelle de
471 000 emplois, la plupart dans le secteur informel.
La création d’emplois reste inférieure aux objectifs
fixés, à hauteur de 16 600 postes en 2004 et 41 100
en 2005. Cette situation pourrait quelque peu
s’améliorer grâce à l’instauration du fonds jeunes
entreprises (Youth Enterprise Fund - YEF), en vue d’aider
les jeunes à accéder au crédit afin de créer ou d’agrandir
une PME, de développer leurs capacités entrepreneuriales et/ou de générer des opportunités d’emploi.

Les taux de mortalité périnatale et des enfants de
moins de cinq ans sont respectivement estimés à 77 et
115 pour 1 000 naissances vivantes. Une enquête menée
en 1998 sur la démographie et la santé au Kenya fait
état d’une grande disparité au niveau de la mortalité
infantile selon les régions, avec son niveau plus faible
au centre du pays. Les efforts visant à faire reculer la
mortalité infantile se heurtent à plusieurs facteurs : un
déclin de la couverture vaccinale pour les six maladies
infantiles, l’incidence récurrente de la faim et la
malnutrition protéo-calorique qui en résulte chez les
enfants, la forte incidence du paludisme, de la diarrhée
et des infections respiratoires aiguës, qui touchent
surtout les enfants, l’épidémie de VIH/Sida et les
infections opportunistes connexes, le faible taux
d’alphabétisation et le piètre niveau d’instruction des
mères dans de nombreuses régions du pays, un accès
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