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Le Kenya après Moi

L’espoir d’une démocratie
renforcée

Pour les cyniques, la démocratie, en
Afrique, signifie encore que des
élections ont lieu tous les cinq ans

avec une participation de plus de 20 pour
cent et moins de 1 000 morts. Le Kenya a
largement satisfait à l’indicateur démo-
cratique nécessaire, mais malheureuse-
ment encore insuffisant, « d’élections
loyales et libres » avec son changement
réussi de président à la fin de l’année
2002. Contrairement aux élections de
1992 et 1997, massivement manipulées et
marquées par la violence, le passage aux
urnes de 2002 mérite d’être intégré dans
un imaginaire « Manuel de la démocra-
tie ».
Toutefois, à la mi-2004, une certaine
désillusion s’est installée. Les Kenyans ont
appris à leurs dépens que les visions de
ceux qui, en 2002, voulaient le pouvoir
politique ont pratiquement changé du
jour au lendemain après leur élection (voir
Kivutha Kibwana : Yearning for Demo-
cracy : Kenya at the Dawn of a New Centu-
ry, 2002). Si ce phénomène n’est pas nou-
veau, il représente toujours une déception
pour les électeurs, quel que soit leur pays.
Mais au Kenya, les partis politiques qui
ont travaillé des années durant pour le
changement dans ce pays doivent eux
aussi se demander pourquoi l’opportunité
de cette heure historique n’a pas été
mieux exploitée.

Moi est parti : vive Moi !

Une quasi-amnistie avait été promise à
l’ex-président Daniel arap Moi avant les
élections de 2002. Dans le cas contraire, il
se serait certainement investi énergique-
ment pour une victoire de son parti, le
KANU (Kenya African National Union) et
les élections ne se seraient certainement
pas déroulées dans le sens du manuel que
l’on vient de citer. Malgré les initiatives
qui ont entaché l’action politique du pré-
sident Moi, un nombre grandissant de
voix s’élèvent aujourd’hui pour dénoncer
l’absence d’une main « directrice ». La con-
science politique peut évoluer très ra-
pidement.
Dans le combat pour la non-réélection de
Moi, des forces politiques hétérogènes

Depuis le changement
de gouvernement
pacifique de 2002, le
Kenya occupe le devant
de la scène politique. La
transmission des
affaires de l’Etat de
Daniel arap Moi à
Mwai Kibaki a fait
naître l’espoir d’un
renouveau économique
et d’une démocratie
renforcée. Toutefois, la
majorité de la
population reste sur sa
faim, et l’enthousiasme
des premiers jours a
fait place à une
désillusion et à un
scepticisme
douloureux.

Dr. Roland Schwartz
Fondation Friedrich Ebert
Nairobi, Kenya
Kenia@fes.de
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s’étaient associées, malgré leurs diffé-
rences, pour dire « non » au parti gouver-
nemental (voir Roland Schwartz : Eupho-
rique, chaotique, bon ; dans : Der Überblick,
3/2003, p. 20 et suivantes). Toutefois, avec
la nomination du cabinet qui a suivi la vic-
toire électorale, la lutte a commencé au
sein de la nouvelle coalition gouverne-
mentale NARC (National Rainbow Coali-
tion). Lors de la désignation des ministres,
le président Kibaki n’a pas respecté l’ac-
cord qui prévoyait une participation gou-
vernementale à part égale pour les deux
grands partis de la coalition NARC, le
National Alliance Party of Kenya (NAK) et
le Liberal Democratic Party (LDP): les parti-
sans du NAK de Kibaki, en particulier les
membres de l’ex-DP (Democratic Party),
détiennent deux tiers des postes ministé-
riels, aux dépens du LDP et du puissant
leader luo, Raila Odinga (voir encadré,
page 36).
A ce jour, ce déséquilibre représente la
principale cause des tiraillements au sein
du gouvernement, et contribue à gaspiller
son énergie. Plus important encore, le
non-respect des promesses électorales
fait vaciller la base, déjà très faible, des
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politiciens. La méfiance coutumière à
l’intérieur de la classe politique, qui suit le
mot d’ordre « Ton pire ennemi est ton
camarade de parti », empoisonne l’espoir
d’une vraie démocratie. Celui qui ne peut
faire confiance à personne favorise la con-
centration du pouvoir entre ses propres
mains.
Pour s’opposer à cette crise de confiance, la
Fondation Friedrich Ebert a organisé, après
les élections, des séances consacrées aux
principes de la formation d’une coalition.
En outre, toutes les fondations politiques
allemandes (Fondation Konrad Adenauer,
Fondation Hanns Seidel, Fondation Hein-
rich Böll, Fondation Friedrich Naumann)
entretiennent, lors de cette phase de tran-
sition critique, des contacts étroits avec
tous les parlementaires et politiciens
importants de manière à organiser des
forums favorisant un climat de confiance.
Ces possibilités d’échanges informels sont
bien accueillies, alors que les politiciens
ont actuellement tendance à éviter les
programmes publics et techniques de con-
sultation, tels que les séminaires.
Ce bilan permet de douter de la solidité du
système démocratique en place. En effet,

jusqu’à la fin 2004, le Kenya se trouve
devant l’alternative suivante : soit man-
quer la chance historique d’un renouveau
politique rapide (ce à quoi s’emploient
malheureusement actuellement la majo-
rité des forces politiques), soit utiliser la
victoire électorale de 2002 pour un
changement fondamental du système
politique.
La raison principale du pessimisme actuel
quant à la réalisation des attentes, est la
faiblesse du pouvoir exercé par le pré-
sident, l’absence d’une main « qui dirige ».
Le président Kibaki se complaît dans le
rôle d’un président représentatif et non,
comme la constitution actuelle l’exige,
d’un président exécutif. Le chef de l’Etat
laisse ses ministres prendre des décisions
sans imposer les grandes lignes de la poli-
tique à mener. C’est ainsi qu’après la pro-
messe d’une assurance maladie gratuite,
elle a été jugée « non finançable » par le
ministre des Finances peu de temps après
avoir été proclamée (voir Roland
Schwartz : dans C+D, 10/2003 : Le quoti-
dien amer du gouvernement).
Ce « laisser-faire » donne beaucoup trop
de latitude aux personnalités différentes
au sein du Cabinet, qui peuvent ainsi intri-
guer les uns contre les autres pour se pla-
cer dans la course à la présidence de 2007.
Ainsi, la ministre de la Santé, Charity
Ngilu, et le ministre des Affaires étran-
gères, Kalonzo Musyoka, ne manquent
aucune occasion de se discréditer mutuel-
lement dans l’exercice de leurs fonctions,
pour la seule raison qu’ils visent tous deux
la direction de l’ethnie kamba. Il reste trop
peu de temps pour travailler à la mise en
œuvre des promesses électorales de 2000
(un demi-million d’emplois supplémen-
taires par an, lutte contre la corruption,
nouvelle constitution). Les quelques suc-
cès du gouvernement, comme l’introduc-
tion d’un enseignement scolaire de base
gratuit, sont même vite oubliés en raison
de la multiplicité de ses négligences.
En principe, le style du président Kibaki,
c’est-à-dire la délégation, se différencie à
son avantage de celui, autocratique, de
son prédécesseur. Mais le chef de l’Etat
n’exige pas des ministres auxquels il
délègue ses pouvoirs les résultats que la
population est en droit d’attendre. Cette
faiblesse est certainement liée à sa santé,
qui reste très précaire. Or, une direction
faible ne cadre pas avec la structure socia-
le du Kenya. Comme auparavant, l’appar-
tenance ethnique est la caractéristique
d’identification majeure de chaque Ken-
yan et le facteur de pouvoir déterminant
de la politique kenyane (voir UoN, HBS :
Political Transition in Kenya, 2003 ; Peter
Anyang’Nyong’o :The Study of African Poli-
tics, 2002). La formation d’une coalition
gouvernementale multiethnique (NARC)
n’a rien changé à cet état de fait et l’a

même exacerbé. Pour pouvoir créer une
politique nationale, les leaders des princi-
pales ethnies représentées au sein du
cabinet : Kikuyus, Luos, Luhyas, Kambas,
Masaïs, Kalenjins, ont besoin d’un chef
d’Etat qui leur montre la voie. Actuelle-
ment, une absence d’orientation, qui con-
fine à l’anarchie, règne au sein du cabinet
de Mwai Kibaki ; le président ne fait aucun
usage de son autorité. Cette déficience est
particulièrement évidente dans le bras de
fer pour une nouvelle constitution qui de-
vrait rapprocher les processus décisionnels
politiques de la population grâce à la
décentralisation de l’Etat (voir à cet effet
Salzer, W. dans : Agriculture + développe-
ment rural, numéro 2/03, p. 18 et suivantes).

Bras de fer pour une
constitution démocratique

« Nous donnerons aux Kenyans une nou-
velle constitution au cours des six pre-
miers mois de notre mandat » ; telle était
l’une des promesses faites par le NARC
pour marquer sa position dans la lutte
électorale qui l’opposait au KANU, dont
les pouvoirs exécutif et judiciaire avaient
tout tenté pour empêcher l’entrée en
vigueur d’une nouvelle constitution avant
les élections. Ce délai de six mois a été
repoussé au deuxième semestre 2004 par
le président et le ministre de la Justice,
mais n’a pas été respecté pour autant.
Dans ce contexte, la constitution actuelle
représentait encore pour l’opposition de
l’époque un des principaux obstacles à la
victoire aux élections contre le parti gou-
vernemental de l’époque, le KANU. Au-
jourd’hui, c’est cette même constitution,
taillée pour conférer le pouvoir absolu au
président, qu’ils ne tiennent pas à aban-
donner.
Le projet adopté fin mars 2004 par la
Commission pour la réforme de la consti-
tution prévoit, entre autres, une nouvelle
structure de l’Etat à quatre niveaux, des
modifications importantes du droit fon-
cier, un chapitre substantiel consacré aux
droits de l’homme et à l’égalité des sexes,
de même que l’établissement d’un poste
de premier ministre auquel une partie des
prérogatives exécutives du président de-
vraient être transférées. Ces nouveautés
du projet de constitution placeraient le
système politique du Kenya sur une base
démocratique nettement élargie. En parti-
culier, la structure prévue d’Etat fédéral
donnerait aux districts et aux citoyens
une possibilité d’intervention dans le
processus politique nettement plus gran-
de qu’au cours des 40 dernières années
placées sous le gouvernement autocra-
tique du KANU.
En raison des luttes pour le pouvoir au
sein du gouvernement NARC, le projet de
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Manifestation électorale
avant les élections

présidentielles de fin 2002.
Des centaines de milliers de

Kenyans manifestent pour
un changement de pouvoir.
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constitution, qui doit être voté, est au plus
mal. L’élite kikuyu qui entoure le président
malade Kibaki craint, non sans raison, que
la création d’un poste de premier ministre
exécutif aux côtés du président mette sa
position sérieusement en danger. De
même, la délégation des pouvoirs de l’Etat
central aux provinces et aux districts n’est
absolument pas prioritaire pour l’élite
politique proche du président actuel. Ces
intérêts politiques ne permettent guère
d’être optimistes quant à l’issue de la
lutte pour le processus de réforme de la
constitution qui dure depuis plus de dix
ans déjà. Dans ce contexte, le président
avait la chance historique de sortir le pro-
cessus de l’impasse de la politique de pou-
voir. Aujourd’hui âgé de près de 80 ans, il
ne se présentera certainement pas pour
un deuxième mandat et pourrait donc
s’engager en faveur d’une constitution qui
défendrait les intérêts du pays et non pas
ceux, à court terme, de ses partisans.
Même si une réelle percée de la démocra-
tie se fait encore attendre, la pression poli-
tique de l’élite régnante sur les institu-
tions qui en dépendent a déjà diminué de
manière sensible. Les petites coopératives
agricoles et les organisations de commer-
cialisation semi-étatiques ne voient plus
leurs finances systématiquement enta-
mées à tous les niveaux de la hiérarchie
mais ont au contraire les coudées plus
franches pour travailler conformément à
leur mandat. C’est là que résident une
nouvelle chance, mais aussi un défi, pour
la coopération au développement. Quatre

culture. La tentative de recouvrement de
ces dettes par la première équipe d’assai-
nissement financier de l’AFC après les
élections de 2002 n’a pas été entreprise de
façon suffisamment habile. Lorsqu’il a
rappelé au ministre de l’Agriculture le
remboursement de son crédit, le respon-
sable de cette opération d’assainissement
financier a immédiatement été appelé
auprès de la commission électorale et
remplacé par une personne plus habile
sur le plan tactique.

Poursuite de la stagnation
politique et économique ?

A l’issue des élections de 2002, la popula-
tion du Kenya a appris qu’un gouverne-
ment pouvait ne pas être réélu. Cela n’a
pas changé grand-chose à sa vie quoti-
dienne. L’échec du gouvernement NARC à
mettre en application les programmes
économiques promis et à élargir le champ
d’action démocratique au moyen d’une
nouvelle constitution laisse le pays face à
un processus politique fragile. Le bras de
fer politique pour le pouvoir risque de
paralyser le Kenya jusqu’aux élections de
2007 si le président Kibaki ne réussit pas à
trancher le nœud gordien. Un parallèle
avec le processus de dégradation enregis-
tré en Côte d’Ivoire démontre cependant
qu’il ne faut guère s’attendre à une telle
issue. Le Kenya va rester économiquement
et politiquement au même niveau d’in-
stabilité qu’aujourd’hui et chercher de
nouvelles voies de développement après
40 années de domination autocratique. Il
faudrait que cette démocratie encore
jeune connaisse un cycle d’élections sans
tomber dans des scénarios apocalyp-
tiques. Même si le gouvernement NARC
devait tomber d’ici à la fin de l’année, une
autre direction politique viendrait prendre
la relève sans que pour autant le chaos
s’installe dans le pays.

décennies de corruption organisée et d’in-
fluence politique à tous les niveaux ont
laissé une culture de mauvaise gestion, y
compris dans l’espace rural. La démocrati-
sation de toutes les organisations agri-
coles est aujourd’hui la condition qui per-
mettra de lutter contre la corruption et de
lentement rétablir la confiance dans le
fonctionnement des institutions agricoles.
La vague de renouveau dans la gestion
agricole se heurte à des limites lorsque les
hypothèques politiques héritées du passé
sont trop importantes. Ainsi, la société
« Agricultural Finance Corporation » (AFC)
a pratiquement été mise en faillite sous
l’ère Moi, en raison d’une politique de cré-
dit libérale qui a débouché sur une mon-
tagne de dettes atteignant 80 millions
d’euros. Les crédits de l’AFC n’ont que rare-
ment servi à créer des structures agri-
coles, mais ont pratiquement été utilisés
comme instrument de la politique fiscale
et ont été laissés à la libre disposition de
leurs destinataires. Malheureusement, au
moins cinq membres du nouveau gouver-
nement NARC ont des dettes égales à plu-
sieurs fois leur salaire annuel auprès de
cette institution qui revêt une importance
énorme pour le développement de l’agri-

Députés et postes ministériels (National Rainbow Coalition)
par parti de la coalition NARC

Députés Postes ministériels

LDP – Liberal Democratic Party 56 8
NAK – National Alliance Party of Kenya 76 17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DP – Democratic Party 41 11
FORD-K – Forum for the Restoration

of Democracy – Kenya 22 4
Autres partis NAK 13 2

Total 132 25

Le « parti de l’arc-en-ciel »
(National Rainbow

Coalition) de Mwai Kibaki
a finalement réussi à

mettre fin au règne de
Daniel arap Moi.
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