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chiffres clés
• Superficie en milliers de km² : 580
• Population en milliers (2007) : 37 538
• PIB par habitant, USD à prix
constant 2000 (2007) : 456

• Espérance de vie (2007) : 44.4
• Taux d’analphabétisme (2007) : 11.8
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ESTIMÉ À 6.6 POUR CENT EN 2007 (après 6.1 pour
cent en 2006), le taux de croissance de l’économie
kenyane reflète l’essor de l’activité dans la plupart des
secteurs. Le plan de redressement économique (Economic
Recovery Strategy – ERS) qui s’est achevée fin 2007 a
permis de redonner confiance aux investisseurs,
d’améliorer les prix agricoles et de poursuivre les travaux
d’électrification dans de nombreuses régions rurales.
Avant que n’éclate la crise actuelle avec l’élection
présidentielle très contestée du 27 décembre , l’économie
avait enregistré en 2007 des résultats au moins aussi bons
que l’année précédente. Désormais, il paraît probable
qu’en 2008 les chiffres de la croissance seront très en
deçà des prévisions. Si la crise s’estompe, son impact
sur l’économie devrait cependant rester modeste, et
la croissance pourrait réaccélérer légèrement en 2009.

Mise en œuvre en 2008, la Vision Kenya 2030, une
stratégie conjuguant plusieurs plans quinquennaux
dont le premier prévoit d’accroître les investissements
dans les infrastructures et d’autres secteurs clés, devrait
au-delà conférer un élan
durable à la croissance.

Sur la période allant
de mai 2005 à mai 2006,
le taux de pauvreté globale s’est réduit à 46 pour cent,
contre 56 pour cent sept ans plus tôt, et la pauvreté rurale
a diminué de 35 pour cent, ce qui est considérable.
L’accès à l’eau potable et à des services médicaux à un
coût abordable s’est également amélioré pendant la
mise en œuvre de l’ERS, et les taux de scolarisation ont
augmenté.

La crise politique pourrait
contraindre 2 million Kenyans
à s’exiler, et annuler les récents
progrès économiques et sociaux.
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Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume et PIB par habitant
(USD à prix 2000 constant)

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

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/324834728525
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Figure 2 - Ventilation sectorielle du PIB en 2006 (en pourcentage)

Source : Estimations des auteurs sur la base des données du Bureau central des statistiques.

Développements économiques
récents

D’après les dernières estimations, le produit intérieur
brut (PIB) a gagné 6.6 pour cent en volume en 2007,
contre 6.1 pour cent en 2006. Alimentée par le secteur
agricole, les industries manufacturières, le commerce
de gros et de détail, le tourisme, les transports et
communications, ainsi que par les services financiers,
cette croissance traduit également une meilleure gestion
de l’économie. Le revenu par habitant est passé de
439 dollars des États-Unis (USD) en 2006 à 456 USD
en 2007, mais les perspectives 2008 sont assombries
par la crise survenue en janvier. Les recettes touristiques
devraient être faibles, les exportations seront
vraisemblablement affectées par les perturbations
observées dans le port de Mombasa, et l’on devrait
assister à un ralentissement de la consommation et des
investissements privés. Le redressement espéré par la
suite devrait toutefois faire remonter la croissance en
2009 (tableau 1)1. Selon les prévisions, le PIB en volume
devrait augmenter de 4 pour cent en volume en 2008,
puis le rythme s’accélèrerait à 6.5 pour cent en 2009
(figure 1).

Le secteur agricole représentait 27.1 pour cent du
PIB en 2007 (figure 2). Il a amélioré ses résultats par
rapport à 2006 grâce au redressement opéré après la
sécheresse qui avait sévi fin 2005 et au premier trimestre

2006. Les disponibilités alimentaires sont restées
satisfaisantes en 2007 car des pluies suffisantes dans la
plupart des régions ont permis des récoltes de maïs, de

haricots et de millet plus abondantes. La production
agricole s’est accrue de 12 pour cent au premier trimestre,
contre 0.3 pour cent au premier trimestre 2006, puis
de 5.8 pour cent au troisième trimestre 2007, contre
7.8 pour cent sur la même période de 2006. Le
redressement de la production après l’épisode de
sécheresse concerne toutes les grandes cultures.
Bénéficiant également de bonnes pluies, la production
de thé augmente, mais lentement. Les prix, en revanche,
tendent à baisser sous l’effet d’une offre excédentaire.
L’année 2007 a été marquée par une croissance positive,
en valeur et en volume, de la production de café, de
canne à sucre et de produits horticoles.

Contribuant à hauteur de 11.5 pour cent au PIB
total, les industries manufacturières ont bien résisté, avec
un gain de production en 2007 supérieur à celui de
2006. De fait, la croissance a été vigoureuse dans
plusieurs branches, telles l’alimentation, les boissons et
le tabac, dont les résultats ont progressé. Un certain
nombre d’agro-industries (laiteries, minoteries, etc.)
ont par ailleurs bénéficié d’un meilleur
approvisionnement en matières premières grâce à des
conditions météorologiques favorables. Le ciment, le
textile, l’habillement et la chaussure ont également
affiché des hausses de production substantielles.

Autres services 

 Services publics

Services financiers et immobilier

Transports et communications 

Commerce, hôtels et restaurants Autres industries
 Mines et extraction 

 Industries manufacturières 

 Agriculture  

27.1%
13.9%

4.9%

11.5%

0.6%
6.8%14.5%

11%

9.8%

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/325875687418

1. Les investissements bruts rapportés au PIB sont passés de 18.4 pour cent en 2006/07 à 21.6 pour cent en 2007/08 ; la part des
investissements publics a doublé, passant de 4.2 pour cent à 8.2 pour cent, tandis que celle des investissements privés s’est légèrement
contractée, tombant de 14.2 pour cent à 13.2 pour cent (tableau 1).

http://dx.doi.org/10.1787/325875687418
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Indicateur phare de l’activité dans le bâtiment et les
travaux publics (BTP), la consommation de ciment a,
selon les estimations, progressé de 14.1 pour cent en
2007 (après 12.3 pour cent en 2006). Cette progression
résulte principalement de l’essor des investissements
publics dans les infrastructures, du lancement de plusieurs
chantiers dans le cadre du Fonds de développement des
circonscriptions (CDF), et des rallonges budgétaires
obtenues pour la construction, l’entretien ou la remise
en état des routes. Les prêts et avances accordés au secteur
par les banques commerciales ont été en hausse de
23.1 pour cent en 2007, contre 28.5 pour cent en 2006.

La production totale d’électricité est passée de
4.809 milliards de kilowatts/heure (kWh) durant les
dix premiers mois de 2006 à 5.236 milliards de kWh
sur la même période de 2007 (+ 8.9 pour cent).
Soutenue par une activité économique plus dynamique,
la consommation s’est accrue de 8.5 pour cent, totalisant
4.253 milliards de kWh pour les dix premiers mois de
2007, contre 3.921 milliards de kWh sur la même
période de 2006. Le pétrole brut importé s’est renchéri
de 1.4 pour cent (à 66.6 USD sur les dix premiers
mois de 2007 contre 65.7 USD sur les dix premiers
mois de 2006).

Au cours des dix premiers mois de 2007, les arrivées
de touristes ont augmenté de 13 pour cent par rapport

à la même période de 2006, et les recettes touristiques
sont passées de 688 millions USD à 878 millions USD
(+ 27.6 pour cent, après + 14.9 pour cent en 2006).
Cependant, en janvier 2008, la crise qui a éclaté dans
le pays a entraîné une chute de plus de 80 pour cent
des arrivées. Aux premier et deuxième trimestres 2007,
les taux d’occupation des hôtels avaient respectivement
augmenté de 19.6 pour cent et 36 pour cent par rapport
à 2006, et le nombre des arrivées de 13 pour cent et
15.9 pour cent. Cet essor découlait notamment d’une
politique commerciale plus offensive, axée en particulier
sur les marchés d’Europe de l’Est et du sous-continent
asiatique, et d’une amélioration des stratégies de
diversification.

La branche transports et communications a progressé
grâce, surtout, au transport routier et à une activité
touristique toujours soutenue. En 2007, les quantités
de combustibles transportées via le réseau de la Kenya
Pipeline Company (KPC) ont augmenté de 5.1 pour
cent, passant de 3.2 millions de mètres cubes au cours
des dix premiers mois de 2006 à 3.3 millions de
mètres cubes sur les dix premiers mois de 2007
(+ 9.2 pour cent en 2006). Dans le même temps, le
volume de fret transitant par le port de Mombasa s’est
accru de 9.9 pour cent, passant de 12 à 13.1 millions
de tonnes. Dans les télécommunications, la dynamique
de croissance s’est poursuivie en 2007, avec une

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/328744757033

Tableau 1 - Composantes de la demande

Source : Données du Bureau central des statistiques du Kenya ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

En pourcentage du PIB Pourcentages de variation, Contributions aux variations
(à prix courants) en volume du PIB, en volume

1999 2006 2007(e) 2008(p) 2009(p) 2007(e) 2008(p) 2009(p)

Formation brute de capital 15.6 19.4 10.1 5.7 10.0 2.3 1.3 2.4
Publique 4.6 5.0 45.0 7.0 10.0 2.6 0.6 0.8
Privée 11.1 14.4 -2.0 5.0 10.0 -0.3 0.8 1.6

Consommation finale 89.6 93.0 4.5 3.8 4.9 4.1 3.3 4.3
Publique 16.0 16.3 3.9 4.0 3.7 0.6 0.6 0.5
Privée 73.6 76.7 4.6 3.7 5.1 3.5 2.8 3.8

Solde extérieur -5.3 -12.4 0.2 -0.7 -0.2
Exportations 21.3 25.1 7.6 1.2 4.0 2.5 0.4 1.3
Importations -26.6 -37.5 4.9 2.4 3.3 -2.3 -1.1 -1.5

Taux de croissance du PIB,
en volume - - - - - 6.6 4.0 6.5

http://dx.doi.org/10.1787/328744757033
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progression de 27.4 pour cent du nombre d’abonnés
à la téléphonie mobile (7.3 millions en décembre 2006
et 9.3 millions en juillet 2007). En 2006, la hausse avait

été de 36.5 pour cent. Le nombre des lignes de
téléphonie fixe a également augmenté, passant de
286 729 en juin 2006 à 297 888 en mars 2007
(+ 3.9 pour cent).

Politique macro-économique

Politique budgétaire

À moyen terme, le Kenya a opté pour une politique
budgétaire prudente, centrée sur un meilleur
recouvrement de recettes attendu de
l’approfondissement des réformes et de la modernisation
de l’administration fiscale. Il prévoit de maîtriser la
croissance de ses dépenses totales afin de dégager une
marge de manœuvre budgétaire lui permettant de
diminuer la dotation actuellement consacrée aux
dépenses renouvelables et d’étoffer les dépenses
d’investissement. Les autorités envisagent en particulier
de réaffecter un important volume de crédits aux secteurs
économiques et sociaux considérés comme prioritaires
par la Vision Kenya 2030 et de veiller à ce que
l’accroissement de la dette intérieure reste dans des
limites acceptables, pour éviter tout effet d’éviction
des emprunts du secteur privé.

Selon les estimations, le budget de l’État exprimé
en proportion du PIB était de 24.8 pour cent en
2005/06 et il a décru à 22.9 pour cent en 2006/07 ; il

devait passer à 25.6 pour cent en 2007/08 (tableau 2)
compte tenu, principalement, du relèvement des
dépenses de développement destinées à financer
l’expansion des infrastructures. En 2006/07, le solde
budgétaire global calculé sur la base des engagements
(hors dons) a affiché un déficit égal à 1.7 pour cent du
PIB (contre 5.6 pour cent prévus). Le déficit était
ressorti à 3.3 pour cent en 2005/06. On estime que le
solde global sur la base des engagements (dons compris)
a, lui, été excédentaire, à 0.6 pour cent du PIB, alors
qu’on prévoyait un déficit équivalant à 3.7 pour cent
du PIB. Les dépenses prévues devraient absorber
25.6 pour cent puis 24.6 pour cent du PIB en 2007/08
et 2008/09, respectivement. Les dépenses renouvelables
devraient diminuer par rapport à 2005/06, pour étoffer
les dépenses de développement.

L’encours des factures en souffrance a largement
diminué, tombant de 18.3 milliards de shillings kenyans
(KES) en 2003 à 9.4 milliards fin 2007. Ces factures
correspondent essentiellement à des dépenses
renouvelables (57 pour cent du total entre juin 2002
et juin 2006). Les 43 pour cent restants correspondent
à des projets de développement. Plusieurs mesures ont
été prises pour remédier à ce problème chronique :
instauration d’une comptabilité obligatoire et précise

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

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).

1998/99 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07(e) 2007/08(p) 2008/09(p)

Recettes totales avec donsa 23.0 22.3 22.3 21.5 21.3 21.2 20.5
Recettes fiscales 20.0 19.0 19.2 18.4 18.5 18.0 17.6
Dons 0.6 1.3 1.1 1.3 0.8 1.3 1.0

Dépenses totales et prêts netsa 22.6 23.3 22.2 24.8 22.9 25.6 24.6
Dépenses courantes 18.9 20.0 18.9 20.3 18.5 19.5 18.6

Sans les intérêts 14.3 17.6 16.6 17.7 16.1 17.1 16.9
Salaires 7.2 7.9 7.7 7.3 7.0 6.5 6.1
Paiements d’intérêts 4.6 2.5 2.2 2.7 2.3 2.4 1.7

Dépenses en capital 3.6 3.2 3.3 4.4 4.4 6.0 6.0

Solde primaire 5.0 1.5 2.3 -0.7 0.6 -2.0 -2.6
Solde global 0.4 -0.9 0.1 -3.3 -1.7 -4.4 -4.3

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/331051355715

http://dx.doi.org/10.1787/331051355715
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des engagements ; calcul de l’encours réel des factures
exigibles par le comité chargé de ces arriérés, et
engagement en faveur d’un apurement rapide ;

achèvement des projets restés au point mort, qui
continuent d’alourdir l’encours.

La masse salariale publique est passée de
108.7 milliards KES en 2005/06 à 128.8 milliards
KES en 2006/07, et elle absorbe 32.2 pour cent des
recettes totales. À moyen terme, les autorités visent à
ramener la croissance de la masse salariale à environ
6.7 pour cent du PIB (d’ici 2008/09) en réformant la
gestion du secteur public.

Le montant des recettes fiscales recouvrées
(311.3 milliards KES en 2005/06 et 379.1 milliards KES
en 2006/07) devrait atteindre 487.3 milliards KES en
2008/09. Bien que les recettes soient en hausse, les
résultats sont inférieurs de 12.9 milliards aux objectifs.
Cette contre-performance est principalement imputable
aux recettes provenant des droits d’accise et des droits
d’importation, moins importantes que prévues. Les
allocations d’aide aux ministères ont également été
inférieures de 10.4 milliards KES au montant prévu
(41.9 milliards KES). Après de nouvelles réformes, le
recouvrement des recettes devrait être plus conforme
aux objectifs fixés.

Pourtant ininterrompue, l’envolée des cours du
pétrole n’a pas eu d’incidence sur les finances publiques.
Les distributeurs d’hydrocarbures sont généralement
prompts à ajuster à la hausse les prix à la pompe et à
répercuter donc intégralement l’inflation des cours sur
le consommateur. Pour calmer les inquiétudes suscitées
par ce relèvement des prix, le parlement a adopté en
2006 une loi relative à l’énergie, que le gouvernement
s’est montré réticent à mettre en application car il aurait
fallu revenir sur une partie des mesures récentes de
libéralisation du secteur pétrolier. Toutefois, le
gouvernement a pris l’initiative d’augmenter le nombre
de points de vente de l’entreprise publique National
Oil Corporation.

Conformément au Document de stratégie pour la
réduction de la pauvreté (DSRP), les pouvoirs publics
ont identifié parmi les projets et les programmes

budgétés ceux qui sont essentiels pour faire reculer la
pauvreté et qui, à ce titre, seront prioritaires et épargnés
par les coupes budgétaires. Il s’agit des mesures estimées

bénéfiques pour les populations pauvres (relèvement
du revenu, amélioration des conditions de vie, sécurité
accrue, autonomisation, progrès de la gouvernance,
promotion de l’équité et de l’égalité au sein de la société).
Fin 2006/07, les dépenses totales consacrées à ces
programmes s’élevaient à 50.9 milliards KES.

Le Kenya a instauré un cadre de dépenses à moyen
terme (CDMT) sur trois ans, et le système intégré de
gestion financière dont il s’est doté va déboucher sur
l’élaboration d’enveloppes budgétaires, qui viendront
compléter le processus de budgétisation du CDMT.

Politique monétaire

La politique monétaire est déterminée
principalement par la banque centrale du Kenya (Central
Bank of Kenya – CBK), en concertation avec le Comité
consultatif de politique monétaire (MPAC) et le
ministère des Finances. Toutefois, il est question
d’harmoniser d’ici fin 2009 les concepts et les définitions
monétaires utilisés au sein de la Communauté d’Afrique
de l’Est (CAE), dont les membres sont le Kenya,
l’Ouganda, la Tanzanie, le Rwanda et le Burundi. Le
Kenya se sert déjà du Manuel de statistiques monétaires
et financières (MSMF) publié par le FMI et fonctionne
avec deux systèmes en parallèle depuis septembre 2007,
en attendant d’adopter définitivement la méthodologie
du Système général de diffusion des données (SGDD) II.
Cette démarche est conforme aux recommandations
du sommet de la CAE pour la transformation rapide
de la CAE en union douanière, puis en union monétaire
et, le cas échéant, en fédération politique à l’horizon
2016.

Pour atteindre ses objectifs de politique monétaire,
la CBK procède à des opérations de marché libre
(utilisant des bons du trésor et tout autre titre homologué
pour réguler la masse monétaire), et en modulant le
coefficient des réserves obligatoires. Ce coefficient est
maintenu à 6 pour cent des dépôts des banques
commerciales depuis juillet 2003. La CBK intervient
également sur le marché des changes, moins pour
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influer sur la liquidité intérieure que pour décourager
la spéculation.

La politique monétaire cherche à maintenir
l’inflation en fin d’exercice sous la barre des 5 pour cent,
l’objectif du gouvernement. En 2007, il s’agissait de
limiter la croissance de la monnaie centrale et de la masse
monétaire au sens large à 12.7 pour cent, en ligne avec
la croissance estimée du PIB en volume. Néanmoins,
l’expansion de la masse monétaire et de la monnaie
centrale est restée très supérieure à ce qu’il aurait fallu,
en raison d’une forte accumulation d’actifs nets étrangers
et locaux par le secteur bancaire. L’agrégat monétaire
M3 a gonflé de 18.8 pour cent durant l’exercice qui
s’est achevé en juin 2007, contre 16.1 pour cent durant
l’exercice précédent ; l’objectif de 14 pour cent fixé
pour le trimestre avril-juin 2007 n’a pas été tenu et
l’agrégat M2 a augmenté de 16.1 pour cent en juin 2007.
Une politique monétaire plus restrictive a été mise en
place par la suite, afin que le taux d’inflation n’excède
pas 5 pour cent en juin 2008. Malgré les inquiétudes
liées à la volatilité des cours mondiaux du pétrole, le
shilling kenyan devrait rester stable et contribuer à
apaiser les tensions inflationnistes, en particulier dans
les secteurs des transports et de l’énergie. Jusqu’à présent,
rien n’indique que la hausse des prix du pétrole ait
entamé les réserves. Au contraire, le shilling kenyan n’a
pas cessé de s’apprécier par rapport au dollar.

En 2007, l’inflation non corrigée est ressortie à
9.8 pour cent, contre 14.5 pour cent en 2006. En
revanche, l’inflation de base (hors alimentation et
énergie) est restée proche de l’objectif de 5 pour cent,
ce qui s’explique essentiellement par la prudence de la
gestion budgétaire et monétaire et par le raffermissement
du shilling kenyan vis-à-vis du dollar. Selon les
prévisions, l’inflation devrait s’élever à 10.1 pour cent
en 2008 puis redescendre à 7.4 pour cent en 2009.

Le 15 juin 2007, le taux de base a été abaissé de 10
à 8.75 pour cent pour être aligné sur les autres taux du
marché de l’argent à court terme. Les écarts de taux entre
titres ayant des échéances différentes ont également
diminué. Le taux des bons du trésor à 91 jours a
augmenté entre janvier et juin 2007, passant de
5.73 pour cent, en moyenne, en décembre 2006, à

7.6 pour cent en octobre 2007. Le taux moyen des
bons du trésor à 182 jours est descendu de 8.87 pour
cent en décembre 2006 à 7.8 pour cent en juin 2007.

Les taux moyens appliqués par les banques commerciales
ont baissé, passant de 13.74 pour cent en décembre 2006
à 12.56 pour cent en octobre 2007. L’écart entre taux
débiteurs et créditeurs s’est en outre réduit. Il était de
9.63 pour cent en décembre 2006 et de 8.53 pour cent
en octobre 2007. À moyen terme, les taux d’intérêt
devraient se stabiliser en se rapprochant du taux de
base.

À court terme, les perspectives d’inflation sont
défavorables. L’instabilité persistante des cours du
pétrole brut, en particulier, devrait influer sur les prix
intérieurs par l’intermédiaire des prix de l’énergie et,
par effet de contagion, sur ceux des autres biens et
services.

Position extérieure

L’accès aux marchés de l’Union européenne (UE)
en franchise de droits et de contingents prévu par
l’Accord de Cotonou a pris fin le 31 décembre 2007.
Anticipant cette échéance, l’union douanière de la
Communauté d’Afrique de l’Est et l’UE ont signé un
accord-cadre transitoire, le 27 novembre 2007, à
Kampala (Ouganda). Cet accord ouvrira la voie à un
Accord de partenariat économique (APE) qui couvrira
le commerce des biens, l’accès aux marchés, la
coopération pour le développement et la pêche.

L’accord provisoire, qui s’applique à compter du
1er janvier 2008, a permis de poursuivre les négociations
au-delà du 31 décembre 2007. Les membres de la CAE
peuvent ainsi avoir accès aux marchés de l’UE en
franchise de droits et de contingents, et des dispositions
transitoires sont prévues pour le riz et le sucre. L’accord
prévoit également la libéralisation de 81 pour cent des
importations de la CAE en provenance de l’UE, avec
une période de transition de 25 ans.

D’après les estimations, le déficit des comptes
courants représentait 1.5 pour cent du PIB en 2007,
contre 2.3 pour cent en 2006. Il devrait atteindre
3.3 pour cent en 2008, puis refluer à 1.6 pour cent en
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2009 (tableau 3). Toutefois, la balance des services a
été excédentaire en 2007 (4.4 pour cent du PIB), grâce
à l’accroissement des recettes touristiques et des transferts
privés unilatéraux.

Les produits horticoles, le thé, l’habillement, les
accessoires vestimentaires et le café restent les principales
sources de recettes liées aux exportations de
marchandises. Ils entraient pour 53.4 pour cent dans
le total des recettes d’exportation de produits d’origine
locale en 2006. L’augmentation des recettes
d’exportation en 2006 a atteint 9.2 pour cent pour les
produits horticoles, 11.7 pour cent pour le thé, 0.8 pour
cent pour le café et 11.4 pour cent pour l’habillement
et les accessoires vestimentaires (en provenance,
principalement, des zones franches pour l’exportation).
Durant l’exercice qui s’est achevé en octobre 2007, les
exportations de marchandises ont progressé de 17.4 pour
cent par rapport à la même période en 2006 sous l’effet
d’une hausse de la valeur à l’exportation du café, du
thé, des produits horticoles, des hydrocarbures, des
biens manufacturés et des matières premières. Le thé,
les produits horticoles et le café ont représenté 37 pour
cent des exportations en valeur, et les biens manufacturés
12.5 pour cent.

La valeur des importations, notamment des
machines et des matériels de transport, des biens
manufacturés, des produits chimiques et du pétrole, s’est
accrue de 26.6 pour cent sur l’exercice clos en
octobre 2007. Les machines et les matériels de transport
ont représenté 32.2 pour cent de la valeur totale des
importations de marchandises, contre 21 pour cent
pour les produits pétroliers.

Le compte de capital financier a affiché un excédent
de 1.572 milliard USD durant l’exercice clos en octobre
2007, contre 1.153 milliard USD sur l’exercice
précédent. Cette hausse est essentiellement due à des
flux plus importants de transferts de capitaux et
d’investissements directs à court terme.

La dette publique garantie par l’État est passée de
789.1 milliards KES fin juin 2006 à 801.3 milliards
fin juin 2007, soit l’équivalent de 40 pour cent du PIB
et une hausse de 12.2 milliards KES (+ 1.5 pour cent
sur l’exercice budgétaire 2006/07). L’encours a augmenté
car la dette intérieure s’est creusée de 46.9 milliards KES,
creusement partiellement compensé par une contraction
de 34.7 milliards KES de la dette extérieure. Néanmoins,
la dette intérieure rapportée au PIB n’a pas cessé de se
réduire, pour s’établir à 18 pour cent fin juin 2006 et
18.2 pour cent fin juin 2007. En valeur absolue,
son encours a gonflé de 13.1 pour cent : de
357.8 milliards KES fin juin 2006, il atteignait
404.7 milliards KES un an plus tard.

La dette extérieure totale a baissé en pourcentage
du PIB, tombant de 21.9 à 18.2 pour cent entre
juin 2006 et juin 2007. En valeur absolue, elle tend à
décroître depuis juin 2004 en raison d’un accès plus
limité aux financements extérieurs et de l’appréciation
du shilling kenyan. L’encours de la dette extérieure
était estimé à 6.1 milliards USD fin septembre 2007,
en hausse de 1.7 pour cent par rapport à juin 2007
(6 milliards USD). Assortis de conditions de faveur (taux
faibles et échéances longues), les prêts consentis par les
créanciers multilatéraux constituent une part plus
importante de la dette extérieure du Kenya.

Tableau 3 - Comptes courants (en pourcentage du PIB)

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

1999 2004 2005 2006 2007(e) 2008(p) 2009(p)

Balance commerciale -7.6 -10.0 -11.2 -14.3 -12.7 -13.4 -12
Exportations de biens (f.o.b.) 13.7 16.7 18.1 15.4 13.6 12.5 11.7
Importations de biens (f.o.b.) 21.3 26.8 29.3 29.7 26.3 25.9 23.7

Services 2.8 3.8 3.9 4.5 4.4 4.3 4.4
Revenu des facteurs -1.2 -0.8 -0.6 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3
Transferts courants 5.3 6.2 6.5 7.8 7.2 6.7 6.2

Solde des comptes courants -0.7 -0.8 -1.4 -2.3 -1.5 -3.3 -1.6

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/332242836276
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Globalement, la dette extérieure se compose à 60 pour
cent de prêts multilatéraux et à 35.2 pour cent de prêts
bilatéraux, tandis que les prêts des banques commerciales
et les crédits fournisseurs et à l’exportation représentent,
respectivement, 0.1 pour cent et 4.7 pour cent. Le
Japon est le premier partenaire du Kenya pour le
développement, comme en témoigne le montant de
l’aide publique au développement (APD) qu’il lui a
octroyée (1.1 milliard USD en septembre 2006).

Questions structurelles

Développements récents

La mise en œuvre des réformes structurelles s’est
poursuivie, en dépit des retards pris par le parlement
sortant dans l’adoption de textes clés. Le Plan d’action
pour la gouvernance lié à la Stratégie de gouvernance
pour l’avènement d’un Kenya prospère se déroule selon
le calendrier prévu, avec la promulgation d’une loi
cadre qui a modifié diverses dispositions législatives et

promulgué d’importantes réformes en matière de
gouvernance. Afin d’accroître la transparence et
d’améliorer l’accès du public aux informations de
l’administration, le parlement sortant avait adopté un
projet de loi sur les partis politiques (septembre 2007),
promulgué la loi de 2006 sur la protection des témoins
et institué un comité permanent chargé de recueillir les
doléances des citoyens (juin 2007). En 2007, le
gouvernement a continué d’approfondir les réformes
touchant à la gestion des finances publiques, tout en
limitant le rôle de l’État dans l’économie. Les dix grands
objectifs du plan d’action et de l’évaluation de la gestion
des dépenses publiques ont été atteints, la procédure
d’audit fondé sur le risque a été mise en place, et le
Système intégré de gestion financière est désormais
opérationnel dans les 24 ministères. Une commission
de surveillance des marchés publics est également entrée
en fonction, comme le prévoyait la loi sur les cessions
et les marchés publics.

En 2007, les pouvoirs publics ont continué d’œuvrer
pour améliorer l’environnement des affaires afin de
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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.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/327384431675
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2 L’État Kenyan envisage de céder le quart de sa participation de 60 pour cent dans Safaricom , une société de téléphonie cellulaire où

il est associé avec le britannique Vodafone ; selon les estimations, la valeur de l’opération s’élèverait à 34 milliards KES.

développer le secteur privé, en supprimant
205 autorisations d’activité et en en simplifiant
371 autres en vertu d’une loi de 2006 (Licensing Laws
[Repeals and Admendment] Act). Depuis 2006, quelque
315 autorisations, sur un total de 1 325, ont été
supprimées, et 379 simplifiées. Le rapport
Doing Business 2008 de la Banque mondiale classe le
Kenya parmi les 10 meilleurs pays réformateurs au
monde en matière de facilitation des affaires. La même
année, le Kenya s’est également vu décerner par les
Nations unies le Prix du service public, dans la catégorie
« amélioration de la transparence, du sens des
responsabilités et de la faculté d’adaptation au sein du
service public », pour avoir introduit des contrats-plans
détaillés à tous les échelons de l’administration et
imposé à tous les ministères de répondre aux besoins
du grand public dans un délai de 100 jours. De son
côté, l’Institut Ash pour la gouvernance démocratique
et l’innovation (Kennedy School of Government, université
de Harvard) a nominé le Kenya comme l’un des États
pouvant prétendre à une récompense internationale
pour l’amélioration de ses services publics. En septembre
2007, avant l’éclatement de la crise politique, Standard
& Poor’s avait réaffirmé les notes attribuées aux
emprunts souverains kenyans : « B+ » pour la dette à
long terme en devises et « BB- » pour la dette à long
terme en monnaie locale.

Destinée à garantir la transparence des procédures
de privatisation des entreprises publiques, et donc à
accroître la responsabilisation, la loi sur la privatisation
a été promulguée en 2005. Elle crée une commission
indépendante chargée de surveiller les programmes de
cession des actifs publics. Cette commission a fait
l’objet d’une publication au journal officiel du
31 décembre 2007, avec effet au 1er janvier 2008. Son
instauration a mis un terme à la polémique qui
s’éternisait au sujet de l’absence de cadre réglementaire
régissant la cession des entreprises publiques, et qui
portait notamment sur la cession récente de KenGen
(un producteur kenyan d’électricité) et de Mumias
(une raffinerie de sucre), et sur l’introduction en bourse
de Safaricom2, reprogrammée pour début 2008.

En janvier 2007, le Kenya a lancé sa Stratégie de
développement du secteur privé (PSDS), une feuille de
route destinée à aider le pays à faciliter la mise en place

d’un secteur privé solide et prospère. La PSDS vise à
mieux coordonner les différents niveaux concernés de
l’administration, ainsi qu’à harmoniser les activités des
partenaires pour le développement, du secteur privé,
de la société civile et de l’administration, grâce à des
structures institutionnelles et des structures de gestion
appropriées. Un plan de mise en application de la
PSDS a été élaboré. Ses principaux axes sont les suivants :
accélérer, par des activités ayant un effet catalyseur, la
mise en œuvre des initiatives gouvernementales présentes
et futures en supprimant les obstacles qui entravent la
fourniture des services publics ; soutenir l’accélération
des réformes macro-économiques dans des domaines
clés tels que le commerce, la déréglementation et l’accès
aux financements ; et financer des initiatives visant
spécifiquement à encourager la croissance et la
compétitivité des petites et moyennes entreprises (PME).

En 2007, l’État a poursuivi la modernisation et le
développement des infrastructures physiques, afin de
soutenir les secteurs productifs et, ainsi, contribuer à
réduire la pauvreté. Dans le cadre de la Vision Kenya
2030, les infrastructures (terme qui englobe les routes
et les travaux publics, l’eau et l’assainissement, l’énergie,
les transports et le logement, mais également le
renforcement des collectivités locales) sont considérées
comme un pilier essentiel de la croissance économique.

La loi de 2005 sur les marchés publics et les cessions
est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 et crée un
organisme autonome, l’Autorité de surveillance des
marchés publics (PPOA). Cette régie doit rendre le
système de passation des marchés publics kenyans plus
transparent, responsabiliser les différents acteurs et
réduire le gaspillage des deniers publics.

Parmi les grandes réformes du secteur financier
figurent la promulgation de la loi sur les banques
(amendement de 2006), le transfert de pouvoirs de
surveillance à la CBK et le plafonnement des intérêts
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accumulés sur les prêts improductifs, la loi sur les
assurances (amendement de 2006) et les amendements
à la loi de finances (2006). Après la promulgation de la

loi sur le micro-crédit en 2006, la CBK a défini un
ensemble de règles prudentielles permettant d’appliquer
ce texte dès sa promulgation au journal officiel. Ces
règles tiennent compte des caractéristiques et spécificités
du micro-crédit par rapport aux activités traditionnelles
du secteur bancaire commercial, et elles s’appuient sur
des recommandations internationales concernant les
meilleures pratiques. La loi sur les assurances
(amendement de 2006) prévoit la création d’une autorité
indépendante de réglementation de ce secteur, chargée
d’en renforcer la réglementation et d’améliorer le taux
de pénétration des sociétés d’assurance.

La Bourse de Nairobi est désormais bien établie et
compte 20 sociétés affiliées. Actuellement, 58 entreprises
y sont cotées, dont 52 sur le marché des actions et 6
sur celui des titres obligataires.

La valeur des fonds de pension privés s’est accrue
de 21.6 pour cent en 2006, à 148 642 milliards KES.
Celle des actifs détenus par le Fonds national pour la
sécurité sociale (NSSF) a également augmenté,
s’établissant à 63 661 milliards KES. L’essor des fonds
de pension et leur préférence pour les instruments de
placement à long terme ont permis à l’État d’émettre
des obligations à plus long terme. Ces fonds devraient
investir des montants substantiels dans les bons du
trésor à 15 ans lancés en novembre 2007.

L’Autorité nationale de gestion de l’environnement
(NEMA) a été créée par la loi sur la gestion et la
coordination des questions environnementales, entrée
en vigueur le 14 janvier 2000. Aux termes de la loi, cette
régie est habilitée à assurer le suivi et la coordination
de l’ensemble des questions relatives à l’environnement
et à être le principal instrument des politiques
environnementales publiques. Début 2005, la NEMA
a imposé à toutes les entreprises, y compris celles déjà
en activité, de réaliser une étude d’impact sur
l’environnement.

Dernièrement, un certain nombre de réformes ont
été engagées dans le secteur agricole. L’industrie laitière

et sa gestion ont fait l’objet d’une restructuration qui
s’est traduite par une hausse de 125 pour cent des
livraisons de lait entre 2001 et 2005 et par une hausse

de plus de 100 pour cent des prix. Les pouvoirs
réglementaires de la Commission du café ont également
été étendus. Les ventes directes de café sont désormais
autorisées parallèlement aux ventes par adjudication.
Quelque 4.2 milliards KES de dettes contractées par
des coopératives caféicoles ont été effacés par l’État, et
les systèmes d’irrigation des rizicultures ont été
modernisés dans l’ouest du pays et dans les zones
côtières. Par ailleurs, grâce à l’amélioration de la
gouvernance au sein du secteur coopératif, les
cultivateurs peuvent désormais accéder plus facilement
au crédit. Le parlement doit présenter un projet de loi
sur les coopératives d’épargne et de crédit qui, une fois
adopté, constituerait le cadre réglementaire de secteur
des coopératives. Enfin, les commentaires formulés par
les différents acteurs de la politique agraire sont en
cours d’intégration au projet de loi relatif à ce domaine
après avoir été finalisés en 2006.

Développement des compétences
techniques et professionnelles

Les pouvoirs publics ont élaboré une politique
nationale pour l’enseignement technique et la formation
professionnelle (ETFP), formalisée dans le document
de session no1 de 2005, Policy Framework for Education,
Training and Research (cadre pour l’enseignement, la
formation et la recherche). Entre autres, le Kenya axe
ses activités de promotion de l’ETFP sur la parité entre
les sexes. Il entend porter le taux d’inscription des
femmes à 30 pour cent, contre moins de 5 pour cent
aujourd’hui.

L’entreprenariat est intégré à l’ETFP dans la mesure
où l’on parle désormais de la « formation technique,
industrielle, professionnelle et à l’entreprenariat »
(FTIPE). Les réformes engagées s’attachent au
renforcement des compétences en vue de répondre aux
besoins de l’économie qui découlent des évolutions
technologiques.

L’enseignement technique est dispensé dans quatre
établissements polytechniques nationaux, situés à
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Nairobi, Kisumu, Mombasa et Eldoret, et dans un
institut de formation des enseignants du technique à
Nairobi. Les établissements polytechniques nationaux

proposent des cours allant du certificat à des diplômes
nationaux supérieurs, et ceux de Mombasa et Nairobi
sont habilités à délivrer des diplômes technologiques.
L’ETFP est également dispensé dans d’autres
établissements disséminés dans tout le pays : 17 instituts
de technologie, 21 instituts de formation technique,
plus de 600 lycées techniques et près de 1 000 écoles
de commerce. Au total, 71 167 étudiants participaient
à des programmes d’ETFP en 2006, dont 4.87 pour
cent étaient des femmes.

Bien que les systèmes de garantie de niveau soient
inadéquats, les autorités renforcent actuellement le
cadre juridique. L’une des procédures en place prévoit
que les examens soient conduits par un organisme
central (le Conseil national des examens du Kenya). En
outre, un stagiaire placé en entreprise sera
personnellement suivi par un superviseur expérimenté,
chargé d’établir un rapport indépendant sur ses capacités.

Au total, 123 établissements prennent part au projet
pilote de stages dans l’industrie. À ce jour,
2 012 personnes y ont participé (313 étudiants en
université, 1 699 venant d’autres établissements de
formation) et 23 conférenciers/instructeurs sont issus
d’établissements de formation technique. Une vaste
campagne de sensibilisation a été menée auprès de plus
de 350 employeurs, dont 136 participent aujourd’hui
au projet pilote. Des lignes directrices standardisées et
des instruments de suivi et d’évaluation pour les stages
en entreprise ont été élaborés. Un Conseil national
pour la formation industrielle accorde un appui financier
symbolique aux stagiaires dans le cadre de ce projet
pilote.

Le pays privilégie généralement les certificats et
diplômes délivrés par les établissements techniques.
Cependant, les capacités d’accueil aux différents niveaux
(lycées techniques, collèges de deuxième cycle secondaire
et universités) ne sont pas suffisantes pour recevoir
l’essentiel de ceux qui ont achevé leur cursus primaire
ou du premier cycle du secondaire. Ces élèves ont
besoin de renforcer leurs qualifications via un système

de FTIPE harmonisé, flexible et répondant aux besoins
du marché.

Il existe une importante pénurie de qualifications
au Kenya en raison des multiples déficiences de l’ETFP :
cursus rigides, inadéquation entre les formations
dispensées et les compétences requises par les
employeurs, mécanismes insuffisants de garantie de
niveau, inadéquation des locaux et insuffisance
d’équipements modernes, manuels et matériels de
formation onéreux, ou encore trop faible participation
du secteur privé à la conception des programmes. Plus
on monte dans la hiérarchie des formations techniques,
moins les programmes s’attachent aux compétences
pratiques et au savoir faire. Les systèmes d’ETFP
répondent pour l’essentiel aux énormes besoins de
formation de l’économie informelle : l’apprentissage se
pratique à grande échelle, en particulier en zone urbaine,
en vue d’un emploi indépendant.

Les programmes d’investissement dans l’ETFP sont
gérés par des comités directeurs, sous la houlette du
directeur de l’enseignement technique. Les priorités
sont fixées pour la période allant de l’exercice 2005/06
à l’exercice 2009/10 pour un montant total d’environ
2 747 milliards KES. Elles portent sur le recrutement
des étudiants, les équipements, les outils, la mise à
niveau, la réhabilitation et la maintenance des locaux
et installations en place. Les principaux acteurs du
financement sont l’État, les organisations non
gouvernementales (ONG), les particuliers, ainsi que des
organismes et États étrangers.

Le financement de l’ETFP provient essentiellement
d’une taxe d’apprentissage et du budget de l’État. Les
établissements d’ETFP sont en partie financés par des
associations parents-enseignants, avec les droits
d’inscription annuels. Pour sa part, l’État se charge des
salaires des enseignants, tandis que le personnel d’appui
est rémunéré grâce aux frais de scolarité versés par les
étudiants. Les établissements peuvent payer leurs
dépenses d’investissement grâce à des dons ou des
financements octroyés par l’État ou des donneurs. Les
fonds ainsi obtenus peuvent être consacrés à des projets
spécifiques, servir à combler des déficits budgétaires ou
à accorder des bourses à des étudiants démunis. En
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volume, les dépenses publiques et privées émanant des
donneurs pour l’enseignement et la formation (hors
coûts d’exploitation) ont fortement augmenté ces cinq
dernières années (tableau 4). En 2006/07, les
subventions à l’ETFP ont représenté 0.7 pour cent du
budget total et 2.7 pour cent du budget de l’éducation.

L’évaluation du système d’ETFP en place montre
que les capacités d’accueil des collèges secondaires de
deuxième cycle et des lycées techniques sont insuffisantes
pour recevoir ceux qui ont achevé leur cursus primaire
ou du premier cycle secondaire, et qui ne peuvent aller
en université ou dans les écoles préparatoires.
L’instauration de la gratuité de l’enseignement primaire
a exercé une pression considérable sur les structures
existantes puisque, désormais, un grand nombre d’élèves
issus du primaire sont prêts à entrer dans le système
d’ETFP. Ces insuffisances et celles précédemment
évoquées sont autant de défis à relever absolument.

Contexte politique

Le parti alors au pouvoir – la Coalition nationale
arc-en-ciel (Narc) –, et le parti qui l’avait précédé au
pouvoir, l’Union nationale africaine kenyane (Kanu),
ont poursuivi en 2007 leur processus de dissolution pour
se refondre en trois formations : le Parti de l’unité
nationale (PNU), le Mouvement démocratique orange
(ODM) et l’ODM-Kenya. L’ODM a fait campagne
contre le projet d’une nouvelle constitution défendu
par le Narc, ce dernier perdant le référendum
constitutionnel de novembre 2005. Aux élections
générales de décembre 2007, l’ODM a présenté Raila
Odinga comme candidat à la présidence, tandis que
l’ODM-Kenya soutenait Kalonzo Musyoka, tous deux
anciens ministres du président sortant Mwai Kibaki.
Ce dernier se représentait quant à lui sous les couleurs

du PNU, une coalition de partis affiliés (la Kanu, la
Safina [arche de Noë], le Parti démocratique [DP] et
la Narc-Kenya). Uhuru Kenyatta, leader de l’opposition
officielle de la neuvième législature, et Daniel Arap
Moi, un ancien président, ont soutenu le président
sortant Kibaki.

Au Kenya, les élections générales (présidentielle,
législatives et municipales) ont lieu tous les cinq ans.
Le 27 décembre 2007, elles ont attiré le nombre le
plus élevé de candidats à la députation, avec
2 548 candidats pour 210 sièges (contre 1 033 en
2002), tandis que 15 332 candidats se disputaient les
2 486 sièges municipaux. Ces élections ont aussi attiré
le nombre de candidatures féminines le plus élevé :
269 candidates à la députation (contre 44 aux élections
générales de 2002), et 1 478 femmes à des postes
municipaux. Neuf partis ont présenté un candidat à la
présidence, notamment Mwai Kibaki (PNU),
Raila Odinga (ODM) et Kalonzo Musyoka (ODM-
Kenya). Quelque 108 partis politiques, chiffre record,
ont soutenu des candidats en lice pour des sièges
parlementaires, et 117 partis ont présenté des candidats
à des postes municipaux. Au niveau des circonscriptions,
certains sièges de députés étaient disputés par
33 candidats. Rares étaient ceux convoités par seulement
deux ou par un petit nombre de candidats. La
commission électorale (ECK) a accrédité
4 000 observateurs et 2 000 représentants des médias
nationaux et étrangers.

Les élections du 27 décembre 2007 ont enregistré
un taux de participation de 70.4 pour cent, sur
14 044 959 électeurs inscrits. Le scrutin a été très serré,
Mwai Kibaki recueillant officiellement 4 584 721 voix
(47 pour cent), et son plus proche rival, Raila Odinga,
4 352 993 (44 pour cent), tandis que 879 903 voix
(8.9 pour cent) se portaient sur Kalonzo Musyoka.

Tableau 4 - Dépenses réelles publiques et privées ou émanant des donneurs
consacrées à l’ETFP, 2002/03 - 2006/07 (en millions de KES)

Source : Données des autorités nationales.

Exercice 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07

Public 260 300 350 405 465
Privé 100 150 205 260 304

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/332555235242
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Cependant, le décompte officiel a été jugé peu crédible
par les observateurs tant internationaux que kenyans,
ce qui a provoqué la colère des partisans de l’ODM.

Les résultats déclarés ont déclenché de très graves
violences sur fonds de considérations ethniques,
qui se sont traduites par plus de 1 000 morts,
300 000 personnes déplacées et des destructions
massives. Cette crise politique pourrait entraîner la
paupérisation de deux millions de Kenyans alors que,
ces dernières années, de grands progrès avaient été
accomplis, et elle risque de saper la confiance des
entreprises si l’impasse politique ne trouve pas d’issue.
L’Union africaine a désigné comme médiateurs un
collège de personnalités africaines conduit par l’ancien
secrétaire général des Nations unies, Kofi Annan, assisté
de l’ancien président de laTanzanie, Benjamin Mkapa,
et de l’ancienne première dame d’Afrique du Sud,
Mme Graça Mache. Afin d’aider à la résolution de
cette crise politique majeure, ces délégués ont pu
constituer, avec des représentants du gouvernement et
de l’opposition, une équipe pour le dialogue et la
réconciliation nationale au Kenya.

Le nouveau parlement compte le nombre le plus
élevé de femmes (15 au total) jamais élues depuis
l’indépendance. Le scrutin a évincé plus de 60 pour cent
des députés sortants, dont 20 ministres et plusieurs
politiciens aguerris. L’OMD est ressorti comme le
premier parti, avec 99 sièges contre 43 pour le PNU,
16 pour l’ODM-Kenya et 14 pour la Kanu. L’OMD
et ses alliés disposent au total de 104 sièges, tandis que
le PNU et les partis affiliés au pouvoir en obtiennent
103. Le président a formé un gouvernement de coalition
avec un autre parti d’opposition (ODM-Kenya) et
désigné la moitié de ses ministres, dont deux femmes.
Kalonzo Musyoka (ODM-Kenya), qui a été nommé
vice-président, serait ouvert à un gouvernement d’unité
nationale élargi à l’opposition.

Pour accélérer et approfondir le programme de
réformes axées sur la gouvernance et la lutte contre la
corruption, le gouvernement a élaboré une stratégie de
gouvernance assortie d’un plan d’action, qui définit
des interventions anti-corruption hiérarchisées,
spécifiques et assorties d’échéances dans de larges
domaines : prévention, investigations et récupération

d’actifs acquis au moyen de la corruption, renforcement
des capacités d’engager des poursuites et amélioration
de la gouvernance dans des secteurs prioritaires. La

mise en œuvre de ces mesures devrait aboutir à des
progrès notables dans la lutte contre la corruption à court
et moyen terme. La loi sur les agressions sexuelles de
2006 a été promulguée, et une convention visant à
éliminer les violences faites aux femmes a été ratifiée.

Contexte social et
développement des ressources
humaines

Outre les systèmes en place de transferts
d’allocations, tels que le Fonds de développement des
circonscriptions (CDF), le Fonds de transfert vers les
collectivités locales (LATF), le Fonds pour le versement
de bourses dans les circonscriptions et le Fonds jeunes
entreprises (YDF) destiné à aider les jeunes à créer leur
propre emploi, un Fonds pour le développement des
entreprises de femmes(WEDF) a été mis en place en
2007. Doté de 1 milliard KES en 2007/08, il cherche
à autonomiser les femmes au niveau des circonscriptions
en les aidant à créer leur entreprises ; sa dotation doit
être multipliée par trois (3 milliards KES) en 2008/09.
Les ressources du WEDF doivent être décaissées via
12 établissements de micro-finance, et les comités
d’attribution siègent au niveau des circonscriptions.

L’État a réussi à mettre en œuvre le programme de
gratuité de l’enseignement primaire (FPE) et il a pris
des mesures pour exonérer de frais de scolarité des
élèves du secondaire à compter de 2008. Des efforts
sont également déployés pour recruter davantage
d’enseignants, de manière à améliorer le ratio du
nombre d’élèves par enseignant. Les affectations
budgétaires au secteur de la santé ont été
substantiellement relevées, puisque les pouvoirs publics
distribuent des traitements antirétroviraux gratuitement
dans les hôpitaux de tout le pays, conformément à sa
stratégie de lutte contre le VIH/Sida. Dans le cadre d’un
« plan Marshall » pour les zones arides et semi-arides,
les autorités ont injecté 11 milliards KES pour le forage
de puits et la réhabilitation de la Commission des
viandes, entre autres interventions ciblées.
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L’État a augmenté de 16.5 pour cent ses
investissements consacrés au développement du capital
humain, ciblant l’enseignement et la santé : il les a

portés à 147.6 milliards KES en 2006/07, l’équivalent
de 8.99 pour cent du PIB. Le programme FPE a
amélioré de 25.9 pour cent l’accès à l’enseignement
primaire : de 6 062 900 en 2002, le nombre
d’inscriptions est passé à 7 632 200 en 2006. Les taux
brut et net de scolarisation se sont élevés, respectivement,
à 107.4 et 84.2 pour cent en 2006, contre 107.2 et
83.2 pour cent en 2005. La scolarisation dans le
secondaire a progressé de 10.3 pour cent :
934 100 inscrits en 2005 et 1 030 100 en 2006. En
revanche, la fréquentation de l’enseignement secondaire
reste faible, avec des taux brut et net de scolarisation
estimés, respectivement, à 32.4 et 23.2 pour cent en
2006. Les inscriptions dans les établissements de
formation des maîtres sont légèrement plus nombreuses,
atteignant 17 700 en 2006. Les universités ont enregistré
une hausse de 21.6 pour cent du nombre d’étudiants,
qui a grimpé de 92 300 inscrits en 2005 à 112 200 en
2006. On a également dénombré 1 575 établissements
scolaires de plus, portant le chiffre total à 57 662 en
2006, surtout grâce à la création de 1 078 maternelles,
ainsi que de 476 écoles primaires.

L’enveloppe brute totale allouée à l’enseignement
a gonflé de 18.8 pour cent, passant de
92.4 milliards KES en 2005/06 à 109.8 milliards KES
en 2006/07, soit l’équivalent de 6.69 pour cent du
PIB. Les dépenses de développement consacrées à
l’enseignement primaire ont presque quintuplé :
6.4 milliards KES en 2006/07, contre 1.3 milliard KES
en 2005/06. Les dépenses de développement pour
l’enseignement technique et pour la formation des
enseignants, en recul, sont passées de respectivement
185 millions KES et 143.5 millions KES en 2005/06
à 85 millions KES et 50 millions KES en 2006/07. Les
dépenses de développement affectées à l’enseignement
supérieur ont progressé, selon les estimations, de
35.6 pour cent, à 661.5 millions KES en 2006/07.

Le nombre des établissements médicaux a augmenté
de 5.3 pour cent, passant de 4 912 en 2005 à 5 170
en 2006, tandis que celui du personnel médical a
enregistré une légère hausse (65 914 en 2005, 67 126

en 2006). Le taux de couverture vaccinale complète des
enfants de moins d’un an s’est amélioré : il était de
63 pour cent en 2005 et de 70 pour cent en 2006, à

la suite de campagnes de vaccination nationales
dynamiques. Plus de 1 000 dispensaires ont été
construits dans l’ensemble du pays. L’enveloppe
budgétaire consacrée aux médicaments a, elle aussi,
grossi, tandis que le personnel soignant s’est étoffé de
plus de 4 080 personnes, déployées dans les zones
rurales et pauvres, afin de renforcer les services sanitaires.
De plus, les pouvoirs publics ont amélioré les services
d’orientation des malades en augmentant le nombre des
ambulances, et ils ont mis en œuvre des réformes de
la gestion financière qui devraient faire progresser
l’efficacité et la prestation des soins dans tout le Kenya.

Des campagnes ont permis par ailleurs la distribution
aux particuliers de plus de 202 millions de moustiquaires
imprégnées et de diffuseurs d’insecticides. La formation
des travailleurs sociaux via des campagnes d’information,
d’éducation et de communication a contribué à les
sensibiliser aux problèmes. En 2005/06, les pouvoirs
publics ont choisi une nouvelle politique de traitement
du paludisme, qui repose sur les associations
thérapeutiques à base d’artémisinine (protocole ACT)
afin de pallier l’accoutumance à la sulfadoxine-
pyriméthamine.

La coordination des efforts de lutte contre le VIH-
Sida a permis une réduction de 50 pour cent du taux
de prévalence, qui est passé de 13 pour cent en 2001
à 6.7 pour cent en 2003, avec un taux de sensibilisation
de 98 pour cent. Les sites et les centres de conseil et
dépistage volontaire (CDV) se sont multipliés : on en
dénombrait 3 en 2000, 105 en 2002 et plus de 700 en
2005, répartis sur tout le territoire. S’efforçant
d’endiguer la maladie, l’État a engagé, en juin 2006,
une politique qui vise à délivrer gratuitement des
antirétroviraux (ARV). Selon les estimations actuelles,
les infections par le VIH/Sida ont chuté de 5.9 pour
cent en 2005 à 5.1 pour cent en 2006. On dénombre
165 000 patients sous thérapie ARV, contre 3 000 il y
a quatre ans. Cependant, environ 430 000 adultes et
23 000 enfants ne bénéficient pas de traitement ARV.
En outre, chaque année, 1.5 million de femmes enceintes
doivent être conseillées, et quelque 68 000 autres ont
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besoin d’un traitement pour empêcher la transmission
mère-enfant. En 2007, les pouvoirs publics ont prévu
de consacrer 500 millions KES à l’achat d’ARV. Il n’en

reste pas moins beaucoup de défis à relever : améliorer
la qualité de vie de la personne infectée, analyser les
impacts socio-économiques de la maladie, endiguer
les pertes de vies humaines pour cause de maladies liées
au VIH, s’occuper des orphelins, toujours plus
nombreux.

Début 2007, la flambée de fièvre de la vallée du Rift
s’est poursuivie, surtout dans les régions pastorales du
nord-est du Kenya, même s’il a été fait état aussi de cas
isolés dans d’autres zones du pays. Quelques cas de
choléra ont également été signalés dans des contrées de
la province de Nyanza.

L’amélioration des performances dans les différents
secteurs de l’économie kenyane se reflète dans la création
d’emplois. Globalement, l’économie a généré
496 000 emplois en 2006, soit une amélioration de
5.7 pour cent par rapport au nombre d’emplois en
2005. Une grande proportion de cette main-d’œuvre
a été absorbée par le secteur informel, qui a produit
418 000 emplois. Les pouvoirs publics restent focalisés
sur le secteur des micro- et petites entreprises pour la
création d’opportunités d’emploi et la lutte contre la

pauvreté. Le droit du travail est en train d’être évalué
afin de permettre, le cas échéant, l’élaboration de projets
de loi, tandis que la politique relative à l’emploi a été

approuvée par le gouvernement et transmise au
parlement pour adoption. Les autorités ont également
approuvé l’instauration d’un Conseil national pour
l’emploi qui aura pour mission de suivre les tendances
de l’emploi et de rendre des avis. Enfin, dans le secteur
de l’industrie manufacturière informelle (surnommé Jua
kali, « soleil implacable » en swahili), les sites de
60 micro- et petites entreprises ont été remis en état
dans tout le pays.

Les investissements bruts rapportés au PIB sont
passés de 18.4 pour cent en 2006/07 à 21.6 pour cent
en 2007/08 ; la part des investissements publics a
doublé, passant de 4.2 pour cent à 8.2 pour cent, tandis
que celle des investissements privés s’est légèrement
contractée, tombant de 14.2 pour cent à 13.2 pour cent
(tableau 1).

L’État Kenyan envisage de céder le quart de sa
participation de 60 pour cent dans Safaricom , une
société de téléphonie cellulaire où il est associé avec le
britannique Vodafone ; selon les estimations, la valeur
de l’opération s’élèverait à 34 milliards KES.
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