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Introduction au thème

Les aléas du contrat social kényan
a dix ans déjà, Jean Copans avertissait qu’il n’y a pas de
raccourcis pour la démocratie. Cela s’avère particulièrement
vrai pour la démocratisation kényane qui, jusqu’à présent, suit
des détours et des méandres qui fonctionnent au plus grand profit
de l’élite en place. Après le scrutin de 1992, les atours de la démocratie fonctionnelle (multipartisme, élections plus ou moins libres)
semblaient le plus sûr moyen de sortie de crise pour la camarilla
au pouvoir. Ainsi, 1993 fut une année d’immense abattement et
d’atonie politique : les IGnyans découvraient que les procédures
démocratiques ne se suffisentpas à elles-mêmes. Mais les élections
générales de 1997 qui remettent en selle la même équipe ont des
effets différents : les mouvements sociaux qui ont éclaté tout au
long de l’année se prolongent en 1998 sans que la clôture du rituel
électora1 n’amène de répit à cette effervescence. Même élues correctement, les autorités politiques restent confrontées à un problème de légitimité des institutions mais surtout de l’ordre social.
C’est en effet le contrat social entre 1’État et sa société qui n’apparaît plus aujourd’hui comme harmonieux. Le vieux contrat social
kényan est définitivement enterré et le pays recherche désespérément un nouveau pacte de la modernité sociale.

I

LY

La synthèse républicaine selon Jomo Kenyatta
(années 60-70)
U n rapide retour en arrière sur l’ère Kenyatta n’est peut-être
pas inutile pour comprendre les contraintes qui affectent le système
politique contemporain. Peu après l’indépendance, Jomo Kenyatta
a supprimé la (( coalition nationaliste D (Anyang’ Nyongo, cité par
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M. G. Ngunyi et I<. Gathiaka, 1993 : 30) qui l’a porté au pouvoir
et qui était composée notamment de divers partis politiques, organisations syndicales et politiciens radicaux et populistes e: lui a
substitué une (( synthèse républicaine D (1) entre société, Etat et
nation, qui reposait sur une idéologie largement acceptée et l’énonciation de règles du jeu entre l’Érat et les organisations des wnrzanchi (citoyens). Cette synthèse s’est traduite à deux niveaux : dans
les zones rurales, par le développement des Harambee et en situation urbaine, par la reconnaissance d’une large liberté d’association
et de parole.
Véritable matrice du pacte social kényan, le système Harambee
constitue et lie ensemble une idéologie, des modalités de relations
entre I’État et ses sujets et une structuration de base de la société
civile.
Dans l’euphorie de l’indépendance, la quête de développement
se traduit par le mot d’ordre Harambee (du swahili, (( Tirons ensenzble s) qui tend à devenir l’idéologie officielle du régime. Concrètement, cela consiste, pour chaque opération de développement,
dans le fait de cotiser afin d’assurer un autofinancement par la
communauté locale. Cette procédure ancienne qui est apparue
dans certaines régions du Kenya durant l’entre-deux-guerres s’est
rapidement généralisée à l’ensemble du pays et J.D. Barkan estimait le nombre de ces expériences dans les années 80 à plus de
20 000, la quasi-totalité des ruraux (et en particulier les femmes)
appartenant à au moins un de ces groupes.
Ce maillage des sociétés rurales a pu se tisser dans la mesure
oh les Harambee remplissaient à l’époque des fonctions politiques
d’organisation du corps électoral. En effet, la procédure du Harambee est basée sur une logique distributive (les leaders politiques
sont astreints à verser des sommes importantes) qui oblige à constituer des réseaux clientélistes horizontaux et verticaux. Horizontaux, car les Harambee sont l’occasion d’inviter les collègues politiques de la région, ce qui permet d’entretenir des alliances locales,
ce à quoi les élus locaux sont habitués dans la mesure où le pouvoir
colonial avait cantonné la vie politique dans chaque district. Cette
logique ne suffit pas pour lever des sommes suffisantes. I1 était
égalemen; nécessaire de développer des réseaux verticaux allant du
local à l’Etat, les sources principales d’accumulation se trouvant
au niveau central (D. Bourmaud, 1988).
Ce système présentait également de multiples avantages pour
un Etat aspirant à un projet hégémonique. Tout d’abord, il dotait
le chef de l’État d’un mode de régulation de la classe politique sur
(1) Concept emprunté à S . Hoffman.
Cette synthèse est bien sûr fort différente
de celle qu’il décrit à propos de la France.
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laquelle il avait la mainmise puisque c’est lui qui attribuait les postes ministériels et les directions d’établissements publics qui permettaient aux élus de distribuer services, emplois et liquidités.
Cette procédure assure également la cohésion d’une classe politique entrepreneuriale peu critique à l’égard du centre, la compétition politique se cantonnant au niveau local. De plus, elle limitait
les sollicitations de la population à l’égard de 1’Etat (selon Barkan,
85 % des Harambee n’étaient pas aidés par l’État), déplaçait le
débat politique vers des questions de développement (exit la lutte
des classes) et astreignait les politiciens à une obligation de résultats s’ils désiraient leur réélection qui n’était jamais assurée.
On a souvent vanté ce modèle kenyan où les interactions entre
groupes d’intérêts et gouvernement épousaient essentiellement les
lignes d’un modèle pluraliste limité qui permettait à la société civile
de s’étoffer sans gêner la consolidation de 1’État. Pour autant, ce
pacte recèle des virtualités de dérives sur lesquelles le président
Moi, arrivé au pouvoir en 1978, a joué pour se forger un cadre
plus adapté à ses besoins et à une conjoncture économique toujours moins prospère.
Tout d’abord, la logique de distribution du système Harambee
fonctionne de manière inégalitaire, les réseaux proches du pouvoir
central bénéficiant davantage des mannes de 1’Etat. Le développement d’cc économies d’affection >> (G. Hyden) sous forme de réseaux
clientélistes régionaux-ethniques a tout d’abord profité aux
Kikuyu. Certains, à l’instar de M. Cowen et S. Mac William
(1996 : 156-157), voient dans la politique de Jomo Kenyatta une
ambitieuse stratégie de constitution de (( class! visant à élargir son
niveau d’accuinulatioiz sur la base d u pouvoir d’Etat )), diffusion d’un
capitalisme populaire qui avait notamment pour but d’atténuer le
clivage instauré par la révolte mau mau entre loyalistes et rebelles (2).
Ce mode de fonctionnement ne pouvait amener que des polarisations ethniques qui ne feront que s’approfondir au fil des
années. I1 a également aidé à ravaler des consciences ethniques
souvent récentes et limitées en soulignant les velléités économiques
dont elles sont potentiellement porteuses.
La seconde ligne de force du système Kenyatta que le président
Moi a consciencieusement utilisé est celle du présidentialisme.
Durant les années 60, J. Kenyatta a progressivement infléchi le
régime pour fortifier son pouvoir présidentiel, d’une part en limitant les contre-pouvoirs (limitation des compétences parlementaires ; parti unique anesthésié afin d’éviter le réveil des factions au
niveau national ;contrôle du pouvoir judiciaire) et d’autre part, en
(2) Thèse indémontrable, comme le
rappelle M. Chege (1997), mais probable,

de l’avis notamment de M.G. Ngunyi
(1996 : 262-264).
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centralisant l’appareil administratif: il s’est de plus en plus appuyé
sur les provincial commissioners chargés d’assurer l’emprise de 1’Etat
sur le territoire et surtout de contrôler la vie politique et de la
cantonner en deçà du centre.
Arrivé au pouvoir, le président Moi a fait évoluer un système
qui ne lui garantissait pas une assise durable, en utilisant différemment les mêmes instruments que son prédécesseur, mais également
en se livrant à des innovations institutionnelles qui vont progressivement miner la sincérité des liens qui rattachaient 1’Etat à la
société.

La dérive du contrat social kenyan et l’ouverture au
multipartisme (années 80)
Appuyé sur une base ethnique réduite (il est issu d’un groupe
très minoritaire) , fragilisé par une succession incertaine, le président Moi s’est efforcé de recomposer les equilibres ethnorégionaux en promouvant les Kalenjin et en éliminant l’élite
ltiltuyu. Pour ce faire, le pouvoir central a revitalisé le parti unique
qui devient la cheville ouvrière du projet hégémonique.
W (Kenya African National Union) fut
Tout d’abord, la I
sollicitée pour mettre en œuvre une politique de néocorporatisme
visant à absorber par le haut de larges portions de la société civile
tout en lui concédant une implication dans la prise de décision et
surtout dans sa mise en œuvre. Les syndicats furenr ainsi intégrés
au parti. Cela n’était pas un grand atout dans la besace du pouvoir,
ces organisations ne couvrant que certains métiers et leur élite étant
depuis la fin des années 60 étroitement contrôlée et cooptée. La
fédération des groupes de femmes (Maendeleo Ya Wanawake) fut
annexée sans difficulté, cette structure étant largement impuissante, empêtrée qu’elle était dans des querelles intestines et des
difficultés financières. Une branche du parti est censée s’occuper
des jeunes. Elle se transforme vite en milices privées controlées par
les patrons locaux Certains leaders politiques proposent l’absorption de l’organisme des avocats (Law Society of Kenya) et du
Conseil des Églises protestantes (National Council of Churches of
Kenya), mais ces projets ne se concrétisent pas. Très vite, il apparaît que ces greffes ne prennent pas et, à la fin des années 80, le
gouvernement renonce à encadrer directement la société civile et
préfère étoffer l’arsenal juridique de contrôle de ces activités.
Si le parti n’a pas réussi à remodeler la société civile, il a permis
de renouveler en profondeur la classe politique. De coquille vide,
le parti qui devient de jure parti unique se dote d’une organisation
et surtout de nouvelles structures : mise en place d’un comité de
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discipline permettant d’exclure les politiciens trop critiques ou trop
dangereux, revitalisation d’un groupe parlementaire qui discute des
projets de lois et vide les débats parlementaires de toute substance,
création d’une adhésion à vie à la I W U qui s’avère indispensable
pour présenter sa candidature aux élections législatives. Autant de
moyens permettant au chef de 1’État de réguler la classe politique.
Dans les zones lukuyu particulièrement, le pouvoir a utilisé ces
ressources pour implanter des hommes liges chargés d’éliminer
l’élite locale et leur tâche remplie, avant d’être aussi vite rejetés du
champ politique (I.. Kanyinga, 1994). Cette stratégie visant à user
des clivages sociaux pour retourner la masse contre les patrons des
réseaux clientélistes a réussi à rejeter de nombreux potentats dans
le camps des (( démocrates D : leurs chances de revenir dans le giron
de la I(ANu étant trop aléatoires, ils préféraient miser sur la création de partis d’opposition. Cette stratégie a également entériné la
décadence des big inen : ces politiciens n’ont plus un accès obligé
au niveau du gouvernement ; de plus, leurs ressources principales
qui sont tirées du terroir ne sont plus aussi décisives, le jeu factionnel se faisant dorénavant plutôt au niveau national (aux sommets du parti ou de 1’État) ou au niveau ethnique (et rares sont les
big m e n capables de contrôler une communauté entière, leur pouvoir reposant sur des logiques de clans ou de parenté).
Cependant, il ne faut pas surestimer la portée de la stratégie
du pouvoir. Cette mise à mort des caciques n’a fait qu’accélérer
une tendance inéluctable : l’économie politique du pays ne pouvait
plus soutenir un système de clientélisme trop coûteux. D e plus,
l’attaque sur la haute élite politique a eu des effets imprévus. D’une
part, elle a permis le surgissement d’une nouvelle génération d’élus
locaux mal contrôlés par le centre, qui instaurent des rapports politiques non traditionnels avec leurs mandants et, de ce fait, minent
subtilement le mode de direction de la I U N U . D’autre part, le
populisme inhérent à l’interpellation directe de la masse a profité
dans la Province centrale à l’opposition naissante plutôt qu’au pouvoir en place. En effet, les réalignements factionnels n’ont pas
réussi à conquérir le citoyen de base. En dépit des vastes sommes
distribuées par les candidats de la KANU, les Kikuyu ont massivement retiré leur confiance au pouvoir du Président Moi. Ainsi
que le souligne P. Gibbon (1994 : 17), (( même dans un pays comme
le K e n y a qui fonctionne beaucoup au clientélisnze, les identités polìtiques
apparaissent et se solidzj?ent sur des bases autres que le seul patronage )).
Outre la ICANU, l’administration fut mobilisée pour remettre
la société au pas. La réforme du District Focus qui devait organiser

la décentralisation fut l’occasion d’opérer un contrôle par le haut
sur les espaces d’initiative populaire qu’étaient devenus les Harambee. Tout en gardant la rhétorique du développement autocentré,
les District Conznzissioners ont repris en main tout le système du
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financement local des opérations de développement et l’ont souvent transformé en impôt qui ne dit pas son nom (la participation
financière de tous était souvent obligatoire). Dépossédés de leur
vitalité populaire et de la marge de manœuvre que gardait le
citoyen, les Harambee ont perdu l’essentiel de leur fonctionnalité
politique. Ils cessent d’être la courroie de transmission entre le
paysan et le politicien. A ce jeu, les notables ont beaucoup perdu.
Par contre, les district commissiorzers qui, avec l’indépendance,
avaient abandonné certaines de leurs prérogatives, sont redevenus
à cette occasion des hauts fonctionnaires décisifs pour le bon fonctionnement des réseaux clientélistes.
Les maigres filins qui reliaient toujours l’équipe dirigeante à la
société ont été rompus à l’occasion des élections de 1988 qui représentent le point d’orgue de la montée de l’autoritarisme Nyayo
(nom de l’idéologie du Président Moi). Ce scrutin systématiquement truqué a déclenché un réveil de fractions étroites (mais très
ouvertes sur les médias) de la société civile : c’est la classe moyenne
qui s’est explicitement prononcée contre le pouvoir. Cette classe
sociale peu nombreuse avait tout particulièrement bénéficié des
(( vingt Glorieuses D (années 1960 et 1970) et se définissait, en dépit
des disparités qui la caractérisent, par la conviction qu’elle ne serait
plus atteinte par une mobilité descendante. Par accord tacite avec
le pouvoir, elle soutenait l’autorité du régime, renonçait à jouer un
rôle politique consistant en échange d’opportunités d’enrichissement. Cette alliance pour la prospérité est cassée à la fin des
années 80. De plus, le mode de scrutin par alignement des votants
(queue-voting method) fut perçu comme une tentative supplémentaire du gouvernement de les marginaliser et de les couper de la
vie politique (IC.IGbwana, 1996). Le multipartisme que la
conjoncture internationale allait imposer au début des années 90
avait trouvé ses hérauts les plus sincères.
Mais la crise de 1988 a également affecté les autres classes
sociales. En effet, pour la première fois dans l’histoire politique
kényane, les élections se trouvaient vidées de leurs fonctions habituelles : rôle de mobilisation et d’intégration des citoyens dans le
système politique (l’abstention fut très forte) , d’actualisation des
équilibres factionnels (les manipulations et trucages électoraux
furent rois), de redistribution des ressources (du fait de la crise
économique et de la liberté de choix limitée, les rétributions électorales furent minces).
I1 y a donc en cette fin de décennie, une grave crise du régime.
L’octroi du multipartisme au début des années 90 peut s’analyser
comme le résultat des mouvements populaires et des pressions
internationales. I1 est également causé par une décomposition
interne du système Nyayo.
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Les hypothèques à la démocratisation
Contrairement aux attentes de certains (et notamment des
masses qui ont investi une formidable énergie dans l’aventure), le
multipartisme n’a guère entraîné un renouvellement du pacte
social. I1 s’agit somme toute d’un changement cosmétique mis en
œuvre par et pour des non-démocrates : les gouvernants y voyaient
le moyen de rester en place ; les leaders de l’opposition, pour la
plupart issus de l’ancien régime, n’ont pas renoncé à leurs penchants autoritaires (le mode de gestion de leur parti est révélateur)
et espèrent trouver dans le pluralisme politique l’ouverture leur
permettant de retrouver des places de pouvoir.
Pourquoi et comment la I W U a-t-elle remporté les élections
de 1992 (3) ?
Des facteurs structurels sinon organisationnels ont joué. Les
gouvernants ont habilement joué de la nature présidentielle du
régime : le Président Moi a su imprimer à la campagne électorale
le rythme qui lui convenait. I1 a également utilisé toutes les ressources de son administration : le ministère de l’Intérieur a pratiqué un gerynzaizdering acharné ;d’autres structures gouvernementales ont aidé à siphonner des fonds destinés à financer la campagne.
électorale la plus coûteuse qu’ait connu le pays ; l’administration
préfectorale a bridé l’action de l’opposition (arrestation de certains
candidats ; interdiction de meetings ...) ; certaines zones ,dites
(( I
W D lui ont même été interdites ; cette branche de 1’Etat a
également organisé le scrutin sans que des organismes indépendants, suffisamment nombreux et compétents puissent surveiller
efficacement son déroulement. En ce sens, on comprend l’insistance des constitutionnalistes kényans qui demandent inlassablement la mise en place de contre-pouvoirs efficients qui limiteraient
les excès de pouvoirs du Président.
L’organisation de la I W U a su également faire la différence
avec les autres partis. Seule organisation partisane structurée et
répartie sur l’ensemble du territoire, la 1 L “ U a efficacement
mobilisé les masses (notamment la jeunesse, à travers Youth for
I(ANu’92) et distribué ses mannes auprès de l’électorat indécis.
Les autres partis sont apparus comme des machines électorales au
service d’un seul homme (qui la finançait en grande partie) et incapables de s’institutionnaliser (la période postélectorale a confirmé
cette impression). On doit pourtant constater que ces organisations
ont toutes développé des styles de campagnes très différents : popu(3) Nous ne ferons que rappeler quelques éléments, une somme ayant été
récemment publiée sur le sujet :

tics in I<e?zya,Oxford, James Currey, 1998,
ouvrage sommairement commenté dans la
revue des livres.

D. Throup, C. Homsby, Multi-Puny Poli-
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liste et sans marketing politique imposant pour FORD-Asili ;plus
idéologique et ouverte sur les médias de la part de FORD-Kenya.. .
Cependant, sur le fond, tous les partis ont adopté la même tactique : ils se sont efforcés d’ethniciser radicalement le comportement politique. Cette stratégie fut imposée par la reformulation
des alliances organisée par le président Moi qui s’efforçait de
retrouver l’électorat de la Kenya African Democratic Union du
début des années 60.
L’hostilité I(ikuyu/Luo fut également manipulée par des leaders de l’opposition qui ont ainsi réduit à néant leurs chances de
réussites. Le scrutin de 1992 a dès lors transformé la nature des
élections au Kenya. O n est insensiblement passé d‘un vote
d’échange à un vote communautaire (Ihl, 1996 : 22-33). Cette évolution des caractères de l’exercice électora1 implique de multiples
incidences sur le système politique. Bien sûr, les motifs du vote
changent radicalement (choix identitaires et rôle moins important
des protections distribuées ou des préférences idéologiques). Le
niveau des réseaux politiques évolue (il est en général passé au
niveau de chaque district alors que les alliances se faisaient en général à des niveaux inférieurs et supérieurs au district). Les partis se
voient nantis d’une importante fonction d’intégration. Les (( abus
électoruzix )) (Ihl, 1996 : 24), caractéristiques du vote communautaire, sont bien sûr les tensions ethniques qui se sont multipliées
dans les années 90 et bien au-delà de la Rift Valley : la tentation
de se tailler une circonscription à sa mesure en évinçant les électeurs qui ne sont pas de la (( bonne )) ethnie est souvent présente
(voir l’article de Claire Médard).
Au niveau national, cette ethnicisation de la vie politique ouvre
la voie à toutes les acrobaties politiques. En l’absence de doctrine
rigide (et d’idéologie démocratique sincère), toutes les alliances
sont permises en fonction des besoins de la faction la plus puissante
et du désir des leaders de l’opposition d’ouvrir leur région aux
opportunités de développement qu’une participation au gouvernement peut amener. Aucune collaboration n’est taboue mais la polarisation entre les populations est toujours davantage poussée. Le
mythe de l’unité nationale est provisoirement jeté aux orties. I1 est
difficile dans ces conditions de réaliser l’indivisible i(trilogie nationindividu-démocrutie )) : l’individu reste prisonnier de la communauté
ethnique ;la société civile peut difficilement s’autonomiser et donc
atténuer et contrôler la politisation des problèmes ;enfin le constitutionnalisme a du mal à s’épanouir quand les clivages sont trop
profonds, car, alors, nul ne peut admettre que e les règZes du j e u sont
plzis importantes et méritent plus d’être respectées que les intérêts propres
Ù chuczin )) (J. Leca).
Toutes ces hypothèques ont lourdement pesé sur les élections
générales de 1997. Le contexte de la succession annoncée de
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Daniel Arap Moi (voir la contribution de Chris Thomas) a même
accru leur logique destructrice. Le pays se trouve en effet pris entre
le déséquilibre permanent d’un mouvement démocratique accordant une importance quasi pathologique à la légalité de son action
et à la réforme constitutionnelle comme fondement d’un nouveau
contrat social (voir la contribution de K. IGbwana) et une classe
politique prête à tout pour conserver ou reprendre un pouvoir,
devenu avant tout symbole d’accumulation. La détermination souvent violente des hommes de la I
. à préserver leur contrôle
de l’État et à l’utiliser pour maintenir leur hégémonie apparaît tant
sur le plan économique que sur le front politique.

Le mirage de la croissance retrouvée
Sur le plan économique, le contraste est en effet saisissant entre
les efforts de quelques technocrates pour maintenir à flot l’économie du pays et le pillage systématique dont celle-ci fait l’objet par
les hommes du régime. Les relations tourmentées entre le gouvernement et ses bailleurs de fonds en sont l’illustration la plus flagrante. Depuis 1993, le gouverneur de la Banque centrale, Micah
Cheserem, et le ministre des Finances, Musalia Mudavadi, tentent
péniblement d’établir une certaine rigueur financière et de réparer
les dommages économiques consécutifs aux élections de 1992
(Thomas 1997 ; Grignon 1998b ; Throup, Hornsby, 1998). Guidés par les recommandations du FMI et de la Banque mondiale,
leurs efforts ont payé et les grands équilibres macro-économiques
ont été rétablis. Le taux de croissance qui était de 0,4 % en 1993
est rapidement remonté 4,3 % en 1995 et s’est maintenu à 4,6 %
en 1996 avant de fléchir légèrement (3 %) en 1997. L‘inflation a
été également stabilisée et est passée de 46 % en 1993 à environ
10 % en 1996 et 1997. La dépréciation du shilling kényan (Ksh)
a permis une croissance importante des exportations (20 % entre
1995 et 1996) et les cours exceptionnellement hauts du thé et du
café ont à nouveau alimenté les recettes de l’État. Le thé a rapporté
397 millions de dollars américains en 1996, le café 288 millions et
l’horticulture 239 millions (EIU County report, 1st quarter 1998).
Les crises rwandaises et somaliennes ont de plus largement profité
à I’économie du pays, la plupart des opérations de secours étant
montées depuis le quartier général des Nations unies et des organisations non gouvernementales basées à Nairobi. Les réserves de
devises du pays n’ont ainsi jamais été aussi importantes depuis le
boum caféier de 1977. Elles sont passées de 448 millions de dollars
américains en 1995 à 1,3 milliard de dollars fin février 1998, près
de six mois d’avance pour régler la facture des importations (The
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Sunday Nation, 29/3/98). Mais deux ombres persistantes sont à
souligner au tableau de l’économie kényane. La maîtrise de l’inflation et le contrôle retrouvé de la masse monétaire se sont opérés
au prix de la diffusion à grande échelle de bons du Trésor au taux
d’intérêt moyen de 25 % par trimestre. Alors que la dette extérieure du pays est restée stable (7 milliards de dollars) -étant donné
sa mauvaise réputation le gouvernement kényan ne pouvait plus,
de toute façon, emprunter sur le marché financier international cet appel au financement par l’émission de bons du Trésor a fait
exploser la dette intérieure qui est passée à près de 140 milliards
de shillings kényans en 1997. Au cours de l’année fiscale 1997, le
service de cette dette intérieure s’est élevé à 27 milliards de shillings
kényans, soit environ 450 millions de dollars, plus de deux fois le
montant de la tranche de soutien à l’ajustement structurel, suspendue par le FMI au mois de juillet de la même année (The Sunday
Nation, 29/3/98). La situation financière du pays est donc moins
rose que ses réserves de devises ne le laissent penser. Mais le plus
inquiétant reste sans aucun doute les tendances qui ont marqué
récemment l’économie productive. Tout d’abord, les investisseurs
internationaux désertent le Kenya. Si 62 des 1O0 plus grosses multinationales mondiales sont présentes dans le pays, ce dernier n’a
bénéficié d’aucun investissement de leur part en 1993 et 1994 et
de seulement 33 et 37 millions de dollars en 1996 et 1997. A titre
de comparaison, le Botswana a bénéficié de 70 millions de dollars
d’investissements en 1997 et la Tanzanie de 150 millions de dollars
(The Daily Nation, 30/09/1997). Deuxièmement, la fraude fiscale
et douanière est sur le point de tuer la base hdustrielle qui s’était
développée dans le pays depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors
que la fonction publique a été réduite de plus de 30 O00 membres
depuis 1993 et que les privatisations ont déjà largement allégé la
charge financière des entreprises para-étatiques sur le budget de
1’Etat (leur facture est tombée de 2,25 milliards de shillings en 1992
à 500 millions en 1996), les importations de produits hors taxe qui
sont distribués illégalement dans le pays sont désormais devenues
la voie royale d’une accumulation nécessaire à l’entretien des
réseaux politiques mais destructrice de l’économie productive (The
Daily Nation, 2/12/1997).
Les denrées en transit pour l’Ouganda, la Tanzanie, le Rwanda
ou la Zambie comme les produits pétroliers, électroniques, textiles,
mais aussi les pneus, le sucre, le blé, le riz, les voitures reconditionnées de Dubaï, les vêtements d’occasion, les huiles de cuisine,
les allumettes et même les spaghettis, sont systématiquement distribués illégalement dans le pays par des hommes d’affaires dont
les liens politiques leur permettent d’échapper au paiement de la
TVA (The Sunday Nation, 31/08/97). Les chaussùres d’Asie du
Sud-Est ont ainsi envahi le marché kényan et menacent les indus12
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tries locales. Elles bénéficient d’exemptions fiscales anormales et
sont vendues en moyenne 1,75 dollar US la paire alors qu’elles
devraient l’être respectivement à 5,67 dollars US (Indonésie) ,3,15
(Chine) et 2,67 (Viet-nam) ( H U , IGizya Couiztiy report, 1995). En
deux ans, 20 O00 emplois ont été perdus dans l’industrie du textile
qui tourne désormais à 25 % de ses capacités, tant en raison de la
chute des quotas d’importations réservés au Kenya par les ÉtatsUnis (de 1 million à 381 O00 douzaines de chemises annuellement)
que du déferlement des produits du Sud-Est asiatique. Le Kenya
est devenu la porte d’entrée des entreprises du sous-continent
indien vers le marché est-africain. Les importations en provenance
d’Inde étaient évaluées à 12,5 millions de dollars en 1990 et sont
passées à 250 millions de dollars en 1995 (The East Ajhcarz,
12/8/1996). La libéralisation des importations sur les produits de
grande consommation a égaiement favorisé le déversement dans le
pays d‘une multitude de produits achetés à bas prix en Europe ou
dans le golfe Persique et leur revente semi-clandestine dans la
région. Les deux grandes agences de distribution des produits agricoles, les Kenya Cooperative Creameries et le National Produce
and Cereal Board se sont ainsi portés acquéreurs en 1994 de
1O0 O00 tonnes de lait en poudre radioactifs originaires d’Ukraine
et de deux millions de sacs de maïs impropres à la consommation.
L‘association de défense des consommateurs kényans dénonce également régulièrement 1’importation en grande quantité de Dubaï
de produits aux dates limites de consommation périmées ou ne
satisfaisant pas aux n o m e s de qualité minimales. Les produits
pharmaceutiques sont les plus touchés par les importations frauduleuses de produits génériques (The East AJizcaiz, 26/12/94).
L’implication du chef de l’État dans cette grande délinquance économique et financière a été exposée en juin 1997 lorsque celui-ci
a ordonné le limogeage des hommes du gouverneur de la Banque
centrale qui voulaient poursuivre les principaux organisateurs de
ces fraudes fiscales. Ìl s’en est suivi un regain de tension entre le
gouvernement et les bailleurs de fonds du pays qui aboutit le mois
suivant à la suspension de la deuxième tranche de soutien à la
balance des paiements par le FMI (220 millions de dollars US).
Cette brusque rupture entre Daniel Arap Moi et ses créanciers fut
interprétée à l’époque comme une tactique délibérée du chef de
l’Étar, voulant avoir les mains libres sur la Banque centrale pour
lancer sa campagne électorale. Cependant, si, sur le plan économique, les élections de 1997 n’ont heureusement pas donné lieu
aux mêmes débordements qu’en 1992, les ratissages ethniques qui
ont précédé et suivi le scrutin, ont illustré pleinement les extrêmes
auxquels la ICANU était prête pour garder le pouvoir.
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Illusion électorale ?
Malgré les réformes constitutionnelles obtenues après le vote
de quelques-unes des mesures de l’Inter-Party-ParliamentaryGroup package (IPPG) proposé en septembre 1997, la préparation
et le déroulement du scrutin de 1997 se sont révélés en bien des
points similaires a ceux de 1992. Seul le retrait de la loi sur l’Ordre
public a garanti une quasi totale liberté d’association et de réunion
et a provoqué un changement significatif dans le déroulement de
la campagne. Les partis d’opposition n’ont pas connu le harcèlement administratif et policier auquel ils devaient faire face en 1992,
ils ont seulement dû se protéger contre les milices privées des candidats de la ILKNU venant perturber leurs meetings, comme à
Nairobi celle de Fred Gumo, Jeshi la Mzee (l’armée du viem). Le
pluralisme politique sur les radios et télévisions nationales a été
très partialement respecté et l’ouverture de la commission électorale aux représentants des partis d’opposition n’a en rien garanti
son indépendance. Elle a plutót accru sa politisation au niveau
régional. En voulant reprendre l’initiative politique sur le mouvement de mobilisation de masse lancé par les Églises kényanes et
les associations de juristes réunies au sein du NCEP (National
Convention Executive Council), les partis politiques d’opposition
se sont finalement jetés dans les bras du président Moi qui a su
habilement les manipuler. Le package issu en septembre des discussions parlementaires inter-partis (IPPG) était en lui-même
révolutionnaire et reprenait nombre des propositions du NCEC.
I1 permit également au chef de 1’État de laisser s’exprimer l’aspiration au changement de certains membres de la IL4NU. Mais, au
total, à peine 10 % des mesures proposées furent effectivement
votés, reportant toute dépossession des pouvoirs de l’executif au
lendemain du scrutin.
Après avoir réussi ce tour de force parlementaire, Daniel Arap
Moi a mené une campagne électorale extrêmement dynamique,
confirmant son caractère de vQitable bête politique. La fragmentation de l’opposition lui a à nouveau assuré une réélection facile :
une bonne quinzaine de candidats à l’élection présidentielle se présentaient contre lui, interdisant a chacun d’entre eux d’obtenir les
25 % des voix nécessaires dans cinq des huit provinces du pays.
Mais le scrutin lui-même avait été préparé de façon à maximiser
les chances de la I(ANU. Tout d’abord, seuls neuf millions d’électeurs potentiels sur 14 ont requ leur nouvelle carte électorale et ont
pu s’inscrire pour voter. Le nombre d’électeurs (( naturels u de
l’opposition (jeunes, Kikuyu, Luo) exclus d’entrée du scrutin peut
ainsi être évalué à 2,5 millions de personnes, soit deux fois et demi
plus qu’en 1992. Par ailleurs, sur les 22 nouveaux sièges créés par
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la commission électorale, un tiers se trouve dans des zones captives
de la KANU, alors que les régions surpeuplées favorables à l’opposition ont été ignorées du redécoupage. I1 faut ainsi vingt fois plus
d’électeurs au candidat de l’opposition pour gagner le siège
d’Embakasi à Nairobi (1 14 354 électeurs inscrits) qu’à celui de la
I W U pour remporter celui de Samburu Est (5 602 inscrits) dans
la Vallée du Rift. La moitié des sièges du Parlement, soit 105 circonscriptions, concentrent un peu plus de six millions d’électeurs
sur neuf millions d’inscrits, soit 67 % de l’électorat. Ces 105 circonscriptions les plus peuplées sont au deux tiers des sièges captifs
de l’opposition alors que les deux tiers des 105 circonscriptions les
moins peuplées sont des sièges captifs de la I W U . Les zones
pastorales peu peuplées sont ainsi largement surreprésentées et il
faut systématiquement moins de voix à la ICANU pour gagner ses
sièges qu’a l’opposition (Maina, 1998). Enfin, toutes les précautions ont été prises pour garantir le contrôle des résultats. En cas
d’accident électoral de l’un des barons du régime, un proche de la
I W , Zacheus Chesoni, l’ancien chaimzan de la commission
électorale, a été nommé en novembre chef de la magistrature (Chief
Justice), un poste lui permettant de présider à la destinée des
recours en annulation.
Comme en 1992, mais à moindre échelle, la violence a marqué
la période préélectorale. D’août à novembre 1997, dans la province
côtière, des ratissages ethniques organisés par des soutiens locaux
de l’ancien parti unique et visant systématiquement les populations
lukuyu et lu0 ont fait une petite centaine de victimes et plus de
10 O00 déplacés. Mais ce sont surtout près de 200 O00 électeurs
présumés de l’opposition qui ont quitté la côte, laissant le champ
libre à la I W . Un retour du sort a voulu que les exactions
commises par le General Service Unit pour reprendre le contrôle
de la situation a incité les populations digo de Likoni à voter finalement pour un candidat d’opposition (Kenya Human Rights
Commission, 1997).
Le paradoxe des élections de 1997 aura finalement été le maintien du score de Daniel Arap Moi mais la chute des soutiens de la
.-I
De plus, au niveau parlementaire, le rapport de force n’est
pas significatif de la réalité du scrutin. La fraude a permis à l’ancien
parti unique de s’approprier indûment une bonne vingtaine de sièges et malgré la création de vingt-deux nouvelles circonscriptions,
le résultat réel de la -1
est moins bon qu’en 1992 (une majorité de quatre sièges seulement).
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~ S U L T A T SDES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES(EN % DES SUFFRAGES EXPFUMÉS PAR PROVINCE) DES 29 DECEMBRE 1992 ET 1997

Source : The Srundard, 2-3 janvier 1993; The Economic Rewiew, 5 janvier 1998; le score d’Oginga
Odinga, candidat du Ford-Kenya en 1997 a été inséré dans la ligne de celui de Raila Odinga et doit
être comparé i l’addition de ceux du NDP et du Ford-Kenya en 1997. La forte proportion des
(r autres 1) en 1992 vient de l’insertion à ce tire du score de Kenneth Matiba, leader du Ford-Asili qui
était alors amvé en deurikme position derrière Daniel h a p Moi.

NOMBRE D E SIÈGES D E CHAQUE PARTI AP&S
RALES D E 1992 ET 1997
KANU Ford-A
1992

94

1997

107.

LES ÉLECTIONSGÉ&-

DP

SDP

Ford-I<

NDP

Autres

Total

31

23

-

31

-

11

188

1

39

14

17

21

11

210

Avec une participation fort honorable (65 % des électeurs inscrits), l’élection de 1997 peut ainsi être interprétée comme une
victoire personnelle pour le président Moi qui a augmenté son score
dans sept des huit provinces du pays, avec des gains particulièrement importants dans la province de Nyanza, oÙ Simeon Nyachae
a réussi à mobiliser les populations lusii en faveur du président, et
dans la province de l’Ouest où IGjana Wamalwa n’a réussi qu’à
mobiliser la population bulwsu dont il est issu, mais a échoué à
séduire les autres ressortissants de la communauté luyha. Daniel
Arap Moi s’est également bien maintenu dans la province de l’Est,
oÙ l’espoir kamba, Charity ICalulu Ngilu, n’a pas réussi à séduire
autant que la presse pouvait le penser. Dans l’opposition, seules
les populations lu0 et kilayu ont à nouveau voté en bloc pour les
candidats à la présidentielle issus de leur communauté, cette fois
Raila Odinga et Mwai ICibaki. Mais si cette élection a confirmé le
président Moi comme le seul candidat acceptable pour au moins
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un bon tiers de la population, elle a clairement sanctionné la stratégie de succession mise en place par celui-ci.
En effet, l’organisation de la succession annoncée du président
était l’un des enjeux centraux de cette élection pour l’ancien parti
unique. Daniel Arap Moi cherchait à faire confirmer par les urnes
son choix pour la succession, à savoir le vice-président George
Saitoti, tête de pont d’une faction dirigée par Nicholas Biwott, le
confident du président, et Joseph Kamotho, le secrétaire-général
du parti. Baptisé I(ANu B, ce groupe veut faire revenir les élites
lulwyu dans le giron du pouvoir, afin de garantir une succession
sans crise politique ou sociale (cf. la contribution de Chris ThoB contrôle l’état-major du parti et a imposé ses
mas). La. 1
hommes lors des nominations de novembre au lieu de laisser
s’exprimer le choix de ses membres. Cet autoritarisme s’est traduit
par la défection d’un bon nombre de candidats de la I(ANu vers
les partis d’opposition et la perte par l’ancien parti unique d’un
bon nombre de sièges lors du scrutin. De plus, la stratégie électorale mise en place par la I W U B a échoué lamentablement. La
I
. n’a pas gagné un seul siège dans la Province centrale et
George Saitoti a même vu l’opposition prendre un siège dans son
propre district de Kajiado.
I1 est peu probable que ce désaveu provoque un changement
fondamental dans la stratégie de succession. Comme le souligne
Chris Thomas dans sa contribution, les enjeux économiques sont
trop importants. Cependant, ce désaveu électora1 a ouvert une
période d’indécision politique, aux conséquences locales dramatiques. Nationalement, la majorité réduite de la IL4NU au Parlement, 1 13 sièges contre 109 en comptant les douze parlementaires
nommés par chaque parti (6 à la I W U , 6 à l’opposition) et ses
divisions internes, la victoire électorale de la I(ANu A sur la
. 1
€3, ne permettent pas à Daniel Arap Moi de poursuivre le
plan de succession mis en place en janvier 1997. George Saitoti
n’a d’ailleurs pas été reconduit dans ses fonctions de vice-président.
Le poste est resté vacant après la nomination du gouvernement.
Daniel Arap Moi doit nécessairement élargir la coalition au pouvoir
et faire des concessions tant à la I
W A qu’aux partis politiques
d’opposition. Ce blocage politique de la machine présidentielle a
ouvert au parlement un phase de grands marchandages, sanctionnés dès février 1998 par un accord politique entre le leader du
National Development Party, Raila Odinga, celui du Ford-Icenya,
IGjana Wamalwa et le gouvernement, dont les tenants et les aboutissants sont encore incertains.
W A sont parfois
Cependant, localement, les troupes de la I
animees de projets régionalistes meurtriers que cautionne le chef
de 1’Etat. La reprise des ratissages ethniques à Lailupia, Molo ou
Nakuru après les élections en est l’illustration la plus dramatique.
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De janvier à avril 1997, des paysans kikuyu se sont faits quotidiennement massacrer par des miliciens kalenjin armés et protégés par
les candidats perdants des dernières élections, qui préparent les
probables élections partielles consécutives à leurs recours en annulation. Quand ils ne sont pas soutenus logistiquement par les troupes para-militaires du General Service Unit, ces milices bénéficient
toujours d’une totale impunité politique, pour piller, violer, tuer
et s’approprier les terres des paysans chassés. L’objectif politique
de ces opérations de purification ethnique serait de faire de la Vallée du Rift une province entièrement contrôlée p a r l a I W U ,
((KANU Damu)), I
W jusqu’au sang, en cas d’établissement
d‘une constitution régionaliste. Le pouvoir entretient donc en permanence un double langage : ouverture politique au niveau national, afin de gagner du temps pour trouver une solution constitutionnelle au besoin d’élargir la coalition en place ; ratissage
ethnique au niveau local, afin de punir les électeurs de l’opposition
vivant dans la Vallée du Rift et surtout de maintenir la menace
d’un projet régionaliste porteur de chaos, contre lequel Daniel Arap
Moi et sa médiation seraient le seul rampart. Aucun sacrifice n’est
épargné au pays pour assurer la reproduction du régime.

Tendances et perspectives : Not yet Uhuru II (4)
Les années 90 apparaissent au Kenya pleines de risques et
d’incertitudes. Aucun modèle sociologique (et la o transitologie ))
en a proposé de nombreux) ne paraît susceptible d’expliquer les
processus en cours. Pour autant, il s’agit de dépasser l’impression
de (( pays au bord de la crise de nerfs )) pour évaluer les incertitudes
de la situation actuelle et décrire certaines reformulations du jeu
politique qui semblent prendre forme depuis deux ou pois ans (5).
On observe des mutations tant au niveau de 1’Etat que du
régime et de la société. La notion d’État implique en général la
maîtrise complète du territoire. L’État kényan contrôle mal ses
frontières. Cela n’est pas nouveau et somme toute normal dans un
contexte régional agité. Des guerres civiles se sont succédé dans
chacun des pays voisins, ce qui a induit une certaine intensité des
relations transfrontalières entre groupes armés et/ou mafieux.
Cependant, K. Musambayi montre que, depuis peu, cyest l’ensemble du Kenya au,nord de l’équateur qui échappe progressivement
à l’emprise de 1’Etat et ce, alors même que la plupart des guerres
(4) Titre d’un ouvrage du grand leader politique, O. Odinga et que l’on peut
traduire ainsi : ( I Pas encore libre )).
(5) Les personnes intéressées par
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qui agitent l’Afrique de l’Est semblent s~ tasser. La souveraineté
paraît se fragmenter, la domination de 1’Etat laissant place parfois
au pouvoir de quelques (( patrons de guerre D. Cet auteur attire
notre attention sur le rôle de l’armée que le pouvoir retire de ces
zones pour la ménager et la rapprocher des zones urbaines o Ù elle
pouSrait s’avérer précieuse si les tensions sociales s’accentuaient.
Etat également dévoyé dans l’utilisation que ses forces de
l’ordre font du monopole de la contrainte physique qu’elles sont
censées détenir. Claire Médard constate ainsi leur complicité dans
certains massacres ethniques de la vallée du Rift et leur impuissance vis-à-vis des autres foyers de tensions ethniques. Ce sont les
détenteurs du pouvoir politique qu’elle met en cause dans les
récentes tueries (de février 1998),plus nécessairement l’élite gouvernementale comme lors des événements de 1992-1993, mais plutôt les potentats locaux. Cette dérive meurtrière des bas échelons
du régime provient notamment du rétrécissement de l’accès aux
ressources de patronage, dont Chris Thomas démonte les logiques.
Face à ce régime rapace qui devore la société, les dominés
s’efforcent d’apprivoiser l’Ogre en développant un pluralisme juridique qui les aide à réguler leur sphère. Deyssi Rodriguez-Torres
analyse ainsi l’apparition d’un (( droit de la rue u qui se superpose
et s’entrelace au droit étatique. Dans l’interstice de l’informel et
de I’illégal, une sédimentation de règles s’efforce d’organiser la survie des populations urbaines.
La société civile s’affirme également en dehors des bidonvilles.
Hervé Maupeu et Jérôme Lafargue décrivent les multiples initiatives des paysans et de la classe moyenne pour limiter le fardeau
que 1’État fait peser sur ces catégories sociales. Le plus souvent, ils
contournent le problème de la démocratisation et font porter leurs
revendications sur le contenu de l’action concrète de 1’Etat. Leurs
demandes portent sur les politiques publiques qui conditionnent
leur vie quotidienne. Mais la convergence de ces exigences implique une réforme en profondeur du régime puisqu’elle aboutirait
(si les gouvernants cèdent) à un changement du référentiel global
qui s’orienterait vers un modèle d’Etat modeste, peu interventionniste et pluraliste.
Ces deux derniers auteurs font peu allusion dans leur article
au. pan de la société civile qui anime le débat pour une réforme de
la constitution. Le professeur IGbwana, l’un des principaux leaders
du National Convention Executive Committee (NCEC) qui est
avec les Églises la véritable opposition démocratique, a accepté de
présenter les enjeux constitutionnels de la démocratisation
kényane. Ce texte fut rédigé dans des circonstances difficiles,
l’action politique étant au Kenya pleine de dangers et d’aléas. Peu
après les élections de 1997, le professeur IGbwana a été enlevé par
un gang, menacé de mort et rapidement relaché. Au mois de mars,
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le NCEC a annoncé l’organisation d’une grève générale. Ses
bureaux ont été perquisitionnés et le président Moi s’est livré à des
menaces à peine voilées. On comprend que la conjoncture est peu
favorable à la réflexion universitaire, et plus que jamais Politique
a&caine est heureuse d’accueillir les avis de cette conscience de
l’Afrique.

FranGois Gvignon
IFRA, Nairobi
Hervé Maupeu
CREPAO, Pati
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Conflits :
1 Likoni (08/87)
3 Lailupia (01/98)

2 Njoro (01/98)

4 Gucha

