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INTRODUCTION  
 
 
 
 
Le Kenya est un pays anglophone (ce qui requiert de prospecter en anglais) 
de 50 millions d’habitants et dont la population devrait doubler d’ici 2050. 
Plus de deux tiers de la population est rurale tandis qu’un tiers vit en zone 
urbaine.  
 
Première économie d’Afrique de l’Est, le Kenya avait un PIB de 102,4 
milliards en 2020 et une croissance estimée à 7,2% en 2021. D’ici 2030, le 
Kenya a pour ambition de devenir un pays à revenu intermédiaire. 
Actuellement, il est 147e en termes d’indice de développement humain et 
56e au classement Doing Business. Le pays est présent dans les grandes 
institutions internationales africaines, ce qui élargit ses marchés et l’ouvre à 
de nouvelles opportunités.  
 
En août, les élections générales (présidentielles et parlementaires) auront 
lieu. Quelques inquiétudes persistent sur la manière dont cela va se passer 
au niveau de la population et son impact sur le business : cela complique la 
mobilisation des agences publiques. 
 
Le Kenya investit massivement dans les infrastructures. Actuellement, de 
nombreux projets d’infrastructures en développement portuaire ont été 
impulsés, ainsi que des projets de protection des côtes contre la 
contrebande et la piraterie. Pour pouvoir investir, l’État kenyan a relevé le 
plafond de la dette publique. Entre 2015 et aujourd’hui, elle est passée de 
48 à 70 %.  
 
En termes de commerce extérieur, le Kenya importe principalement des 
engins mécaniques, des métaux (fonte, fer et acier) et des matières 
premières. Ses principaux partenaires dans ce sens sont la Chine et l’Inde. 
Pour ce qui est des exportations, ce sont exclusivement des produits liés à 
l’agriculture (café, thé, fruits, fleurs, plantes) qui sont concernés. L’essentiel 
des exportations sont dirigées vers l’Ouganda, la Tanzanie, le Rwanda et les 
Pays-Bas.  
 
Le Kenya n’est pas suffisamment envisagé pour les partenariats par les 
entreprises françaises du fait du système de travail anglophone et de la 
barrière de la langue. Le Kenya ne considère pas la France comme un 
partenaire économique ; bien qu’elle soit la 4e détentrice d’investissements 
directs étrangers (IDE) au Kenya. Parmi les 141,1 millions d’euros 
d’exportations françaises vers le Kenya, on trouve principalement les 
produits à forte valeur ajoutée (parfum et produits chimiques par exemple).   
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THEMES ABORDÉS  
 
 
 
 

• Agriculture 
 
Le Kenya est presque en autonomie alimentaire. Le secteur agricole 
représente 1/3 de l’économie kenyane. Cependant, les produits agricoles 
ont très peu de valeur ajoutée : ils sont très peu transformés ou 
industrialisés, mais le secteur évolue. La demande en équipement a 
fortement augmenté pour la partie agriculture et élevage. Côté élevage, la 
demande est forte dans certaines activités : en alimentation animale, en 
unité d’équipement pour la transformation des produits, en génétique pour 
améliorer les races d’élevage. Dans le secteur de la production végétale 
(horticole, fruits, légumes), le Kenya essaie de structurer le secteur pour 
pallie la perte d’un tiers des produits chaque année (par manque de 
logistique et de chaîne du froid). 
 

• Lutte contre le réchauffement climatique 
 
Le Kenya souhaite poser divers objectifs pour lutte contre le changement 
climatique, par lequel il est fortement touché. En effet, le pays connaît des 
problèmes de sécheresse et d’inondation, et 84% du territoire se trouve en 
zones arides ou semi-arides. Les conditions climatiques et géographiques 
rendent de fait difficiles l’industrialisation et l’agriculture. 
 

• L’eau 
 
Le Kenya connaît une réelle problématique de l’accès à l’eau. En 2017, plus 
de 60% de la population avait accès à l’eau potable, avec de fortes disparités 
entre les zones rurales et urbaines. D’ici 2030, il a pourtant rendu obligatoire 
dans sa constitution l’accès universel à l’eau. Mais les structures pour y 
parvenir sont insuffisantes et vieillissantes et peinent à répondre aux 
besoins en eau évalués à 790 000m3 quotidiens à Nairobi. Cette 
consommation d’eau souffre de la vétusté du réseau et des branchements 
illégaux ; en effet, 42% de la ressource en eau est aujourd’hui perdue. 
 
La construction de barrages permettra d’accroitre l’accès à l’eau à Nairobi 
et au Kenya en général. 
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• Densité urbaine / aménagement du territoire  
 
Le gouvernement impulse des projets de villes nouvelles et de 
réaménagement afin de loger la population urbaine dans des écoquartiers. 
Pour l’instant, de nombreux projets de logements à bas coût sont entamés. 
Pour l’instant, 400 000 ont été livrés.   
 
 

• Energie 
 
Actuellement, les énergies renouvelables représentent 90 % de l’énergie 
produite au Kenya. Les besoins sont actuellement concentrés sur le 
renforcement des capacités du réseau pour permettre l’accès à l’énergie en 
milieu rural et développer les projets industriels. 
 

• Mobilité urbaine et réseaux intelligents 
 
Il y a une réelle problématique des transports au Kenya, et à Nairobi en 
particulier. En effet, c’est une ville congestionnée et polluée par un trafic 
croissant proposant peu d’alternatives. Le réseau péri-urbain ambitionne de 
transporter 1 million de passagers, contre 10 000 voyageurs quotidiens 
actuellement. 
 
Il y a beaucoup à faire en termes de transports en commun. Actuellement, 
le projet de RER kényan est porté par un consortium d’entreprises 
françaises. D’autres peuvent intervenir sur des activités particulières 
(information des voyageurs, billettique, matériel, etc.).  
 
Un projet d’autoroute entre Nairobi et la frontière ougandaise est porté par 
Vinci et des entreprises américaines. Il faut tout de même reconnaître que 
la Chine dispose d’un avantage concurrentiel par le faible coût des travaux 
ainsi que leur rapidité. 
 

• Tech & services 
 
Le Kenya est considéré comme la Silicon Valley d’Afrique : de nombreux 
incubateurs sont en place. Le secteur bancaire est bien développé (40 
banques) ; 89% de la population a accès à des services et produits financiers 
en 2019. Le service de paiement mobile (duquel il est pionnier en Afrique) 
est également bien développé.  
 
En termes de télécommunications, le Kenya totalise 59 millions 
d’abonnements mobiles et connaît une disparité entre l’urbain et le rural à 
ce sujet. Le gouvernement souhaite accroître le recours au numérique 
(secteurs de la santé, de l’agroalimentaire, industriel). La 5G devrait en outre 
être mise en place fin 2022. 
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• Vins et spiritueux 
 

C’est un secteur en développement, qui connaît une croissance annuelle 
supérieure à 7% grâce à l’émergence d’une classe moyenne (5 à 8 millions 
de consommateurs). La distribution en réseaux formels permet le 
développement de la filière. Il n’y a pas de production de vins au Kenya. Ils 
sont principalement importés d’AFS et de France.  
 
Le marché des spiritueux est plus important que celui du vin, son chiffre 
d’affaires est de 60 millions de dollars. Ce sont principalement des 
spiritueux produits localement (seulement 8% d’import) ; les entreprises 
locales investissent pour s’adapter à la demande du marché. De plus en 
plus, les produits se trouvent dans les grandes surfaces et magasins 
spécialisés. Le e-commerce a tendance à se développer de manière 
exponentielle. 
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RETOUR D’EXPÉRIENCES 
 
 
 

• Retour de Willy ETHEVE (Aéroport de la Réunion) sur le Kenya  
 
Déplacement en 2021 dans le cadre du congrès annuel des aéroports, pour 
ouvrir une liaison entre La Réunion et le Kenya. D’après les discussions qu’il 
a eues avec Kenya Airways, les entreprises kenyanes connaissent très peu 
la France et pas du tout La Réunion.  
 

• Retour de Juliette VIVIER : Directrice internationale de Hiventy, 
prestataire technique audiovisuel et cinématographique et 
présidente des CCEF Kenya.  

 
Le Kenya est le pays le plus développé digitalement par rapport au pays 
d’Afrique subsaharienne. Le mobile est fondamental dans la vie des 
Kenyans.  
 
Selon elle, la parité et l’éducation sont très développés au Kenya, au niveau 
de la tech. Les entrepreneurs kenyans sont pragmatiques et ne souffrent 
pas des notions post-coloniales. La population est très entrepreneuriale et 
cherche à réussir. L’économie est plutôt stable, tout comme les relations 
entre entreprises. Il n’y a pas d’obligation d’avoir des partenaires locaux, la 
législation anglo-saxonne est assez simple de compréhension. Cependant, 
il y a de nombreuses taxes sur les achats hors Kenya, car c’est un pays plutôt 
protectionniste. Elle conseille de s’appuyer sur les réseaux des entreprises 
françaises au Kenya.  
 

• Retour d’expérience de Frédéric BOYER sur une implantation à 
Nairobi.  

 
Selon lui, l’expérience est positive. Il a rapidement été mis en contact avec 
des futurs clients. En tant que français les réglementations françaises ont 
permis de facilement se développer, et l’expertise dans les domaines du 
bâti-tropical et écologique ont permis un bon développement pour son 
cabinet d’architectes. La forte implantation française au Kenya permet de 
chasser en meute, créer des groupes de prestataires complémentaires. Il 
conseille de s’intéresser aux projets de logement à bas coût et aux projets 
de ferme solaire au Kenya. Il a eu la possibilité de partir en groupement de 
compétences (MB architecte avec Vinci et Eiffage), ce qui intéresse 
beaucoup les Kenyans pour avoir une offre large et simple. 


