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2018 Rapport économique Kenya 

0. Résumé 

L’économie kényane reprend des forces après un ralentissement en 2017 dû aux élections présiden-
tielles sous haute tension et des conditions météorologiques peu favorables (sécheresse). Avec un PIB 
de 79,5 milliards USD, une croissance de 4,8% et un PIB/capita de 1'701 USD, 2017 n’a pas été 
une très bonne année. Mais les projections pour 2018 sont plus favorables avec une croissance du PIB 
projetée à 5,5%. 
Le paysage économique du Kenya offre une image contrastée. Le Kenya reste la première économie 
d’Afrique de l’Est, dispose d’une économie de marché relativement libre et d’indicateurs macroécono-
miques globalement favorables, et a rejoint le club des «lower-middle income countries» en 2015. 
D’un autre côté, la pauvreté reste très étendue et le développement ne bénéficie de loin pas à tout le 
monde. Pour illustrer ce contraste, la firme suisse Quantum Global a annoncé que le Kenya est la 
huitième économie la plus attractive sur le continent africain pour les investisseurs étrangers1 (elle était 
en quinzième position l’année passée). Dans le même temps, une étude du Kenya Integrated Budget 
Survey montre que 25% de la population de Nairobi et Mombasa possèdent 86.4% et 78.2% respecti-
vement de la richesse nationale. Ces inégalités se manifestent dans le manque d’opportunités profes-
sionnelles pour les jeunes, des services étatiques limités (notamment en matière d’aide sociale, d’édu-
cation et de santé), et des infrastructures de qualité inégales. La corruption et la mauvaise gestion 
contribuent également à « voler » la population d’une bonne partie des retombées du développement 
économique du pays. 
 
Les relations économiques entre la Suisse et le Kenya sont bonnes mais relativement peu étendues. 
Le commerce bilatéral se situait en 2017 à 138 millions CHF, inchangé depuis l’année précédente. La 
part des importations et des exportations dans ce montant a, quant à elle, changé puisque les impor-
tations suisses sont passées de 45 à 53 millions CHF (+18%) et les exportations sont passées de 93 à 
85 millions CHF (-8.5%), avec pour résultat un solde positif pour la Suisse légèrement en baisse (32 
millions CHF en 2017 contre 48 millions CHF en 2016). La plus grande part des importations du Kenya 
vers la Suisse sont constituées de produits agricoles alors que les exportations suisses vers le Kenya 
sont principalement des produits pharmaceutiques et des machines. L’ambassade considère environ 
60 entreprises comme « suisses », que ce soit de par leur siège, les produits/marques proposés ou la 
nationalité de leurs dirigeants. 

1. Problèmes et enjeux économiques  

Si la croissance s’annonce bonne en 2018 (la Banque mondiale prévoit une croissance de 5.5%), les 
défis n’en restent pas moins nombreux pour l’économie et le gouvernement kényan. La Vision 2030 
du gouvernement qui envisage le Kenya dans la catégorie des pays à revenus moyens à hauts, une 
pauvreté réduite et une industrialisation accrue ne semble pas prête de se réaliser d’ici 2030. D’après 
les estimations de la Banque mondiale, plus d’un quart de la population continuera de vivre sous le 

                                                      

1 http://quantumglobalgroup.com/commodities_cat/africa-investment-index-2018/  

http://quantumglobalgroup.com/commodities_cat/africa-investment-index-2018/
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seuil de pauvreté en 2030. Autrement dit, sur une population estimée à 65 millions de personnes en 
2030, 16 millions seront pauvres avec moins de 1,9 USD/jour. 

En ce début de deuxième mandat, le Président Kenyatta a lancé un nouvel agenda de développement 
ou « Big Four Agenda ». Les quatre priorités du Président sont la sécurité alimentaire, le logement 
pour tous/à un prix abordable, l’industrialisation/la production industrielle, et l’accès à la santé pour 
tous. 

En ce qui concerne la production industrielle, des efforts conséquents seront nécessaires puisque la 
part de ce secteur dans le PIB a diminué, passant de 11% en 2013 à 8.4% en 2017. La croissance du 
secteur est également plus faible que la croissance économique générale, avec une croissance de 
0.2% en 2017 comparé à 2.7% l’année précédente. De plus, l’activité dominante de la production in-
dustrielle reste la production de nourriture, de boissons et de tabac. Cela renforce encore l’image du 
Kenya comme pays largement agricole. L’agriculture représente de loin le premier secteur économique, 
représentant 34% du PIB en 2017, en légère hausse ces dernières années. Un point positif à ce tableau 
plutôt sombre est la création d’emplois puisque 303'300 personnes sont employées dans le secteur 
industriel ou 11,4% de tous les emplois formels, une augmentation de 20% depuis 2013. 

Dans les mauvaises nouvelles de l’année 2018, l’agence de notation Moody’s a dégradé en février la 
note souveraine du Kenya, de B1 à B2, sur la base des mauvaises performances fiscales. Le déficit 
fiscal se situe à 8.9% alors que le FMI recommande un maximum de 6%. Le taux d’endettement public 
a également augmenté, se situant à près de 60% du PIB. En revanche, la mention « stable » a été 
rattachée à la note, n’indiquant pas de perspective de dégradation supplémentaire dans le futur proche. 
L’augmentation de la dette a fait l’objet d’appels à la prudence par la Banque mondiale et le FMI qui 
recommandent aux économies émergentes de ne pas dépasser 50% du PIB. Ce taux d’endettement 
croissant signifie que le Kenya dépensera environ 40% de ses revenus fiscaux pour financer le rem-
boursement de la dette pour l’année fiscale 2017/2018. L’approbation d’un Eurobond de 2 milliards 
USD, qui sera utilisé principalement pour rembourser d’autres emprunts, a encore fait grimper la dette 
même si le premier bailleur bilatéral est la Chine. L’endettement croissant est dû principalement à des 
investissements dans de gros projets d’infrastructure et un manque à gagner au niveau des revenus 
fiscaux. Le FMI a prévenu le Kenya d’un risque accru de surendettement (debt distress).  

Le Kenya doit donc se serrer la ceinture et revoir son budget. De grosses coupures ont été faites dans 
les allocations pour le développement qui représentent environ 15% des dépenses totales ou la moitié 
des 30% prévus dans le « Public Finance Management Act 2012 ». Les dépenses récurrentes, telles 
que salaires, voyages, frais de représentation et fournitures de bureau, et le service de la dette prennent 
la part du lion dans les dépenses du gouvernement. Le coût de la dette a augmenté de 20% depuis 
l’année passée. 

La première phase du principal projet d’infrastructure, le Standard Gauge Railway reliant Mombasa 
à Nairobi a été complété en mai 2017 et la phase 2, reliant Nairobi à Naivasha, a commencé en sep-
tembre 2017. Les dépenses pour la construction et la réparation de routes sont également à la hausse. 
Le LAPSSET2, un projet d’envergure régionale visant à connecter Lamu au Sud Soudan et à Addis 
Abeba ne semble pas avoir beaucoup avancé depuis un an.  

La production d’électricité a augmenté de seulement 3% en 2017 mais le nombre de clients connec-
tés a augmenté de 30% grâce au programme d’électrification rurale. Il est intéressant de noter que la 
part de production électrique hydraulique a baissé (dû à la sécheresse) alors que la part d’électricité 
thermique et géothermique a augmenté. La production électrique reste toutefois encore bien en-deçà 
des besoins et constitue l’un des facteurs limitant le développement économique du pays. Le Kenya 
importe en outre de l’électricité de l’Ouganda et en exporte également vers l’Ouganda et la Tanzanie. 
Les exportations d’électricité ont baissé en 2017 et les importations ont augmenté dû à la sécheresse. 
La construction de réseaux d’interconnexion avec l’Ethiopie, la Tanzanie et l’Ouganda prévues pour 
2019-2020 devraient augmenter les échanges d’électricité entre ces quatre pays. 

Le Doing Business Index3 a toutefois augmenté en 2017, le Kenya passant de la 92ème à la 80ème 
place et obtenant ainsi la troisième place en Afrique subsaharienne, derrière l’ile Maurice et le Rwanda. 
Certains des indicateurs les plus problématiques sont la durée d’enregistrement de la propriété, l’ob-
tention de permis de construction, le démarrage d’une entreprise, le commerce transfrontalier, les pro-

                                                      

2  Lamu Port, South Sudan, Ethiopia Transport Corridor: http://www.lapsset.go.ke/  
3 http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/kenya  

http://www.lapsset.go.ke/
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/kenya
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cédures d’insolvabilité, le paiement des impôts ou l’exécution des contrats. Des incitations ont été in-
troduites en 2017 pour attirer les entreprises étrangères, notamment la création de « Special Economic 
Zones » dans lesquelles les non-résidents sont exemptés d’impôts à la source sur les paiements de 
dividendes et d’intérêts. 

Un élément n’apparaissant pas dans l’index mais posant problème aux entreprises étrangères est la 
tendance vers une attitude plus restrictive du Kenya vis-à-vis des permis de travail. L’obtention 
de permis de travail pour les non-kényans est devenue plus difficile et plus de justifications sont de-
mandées.  

Bien que l’accès au crédit soit l’un des indicateurs les plus performants dans le Doing Business Index 
du Kenya, une loi a été introduite en septembre 2016 limitant les taux d’intérêt des prêts à 4 % au-
dessus du taux fixé par la Banque centrale (passé de 10% à 9,5% en mars 2018). L’introduction de ce 
taux plafond a eu un effet négatif sur la croissance des crédits et l’accès au crédit par les petites et 
moyennes entreprises puisque les banques sont plus frileuses et se tournent vers des emprunteurs 
plus fiables. Le Président Kenyatta a déclaré lors d’une visite à Londres pour le sommet des chefs 
d’état du Commonwealth que ce taux plafond devrait être aboli, position soutenue par le gouverneur 
de la Banque centrale, mais le Parlement ne semble pas être en faveur. Une décision du FMI de ral-
longer de six mois le « standby facility » de 1.5 milliard USD (jusqu’à septembre 2018) a été accor-
dée, en principe, en échange de l’engagement des autorités de revoir le taux plafond pour les crédits 
et de réduire le déficit fiscal. A ce jour, rien n’a été annoncé de concret concernant le taux plafond sur 
les crédits. 

Autre problème majeur pour le Kenya, la balance commerciale de plus en plus déficitaire a récem-
ment dépassé les mille milliards de shillings ou 10 milliards de USD. Des discussions entre le gouver-
nement et le secteur privé en mai semblent aller dans la direction d’une baisse des taxes à l’importation 
pour les matières brutes et les machines et une élévation des taxes sur les produits finis afin de soutenir 
le secteur de la production. 

Quelques bonnes nouvelles viennent heureusement équilibrer ce tableau plutôt sombre. Les transferts 
de fonds envoyés par les Kényans de l’étranger (remittances) ont augmenté de 50% durant les quatre 
premiers mois de l’année, par rapport à la même période l’an passé, pour atteindre 858.6 millions USD. 

La décentralisation, ou devolution, aux 47 Counties continue de représenter une opportunité de dé-
veloppement plus proche des besoins des citoyens sur le long terme. Sur le court terme, des problèmes 
de liquidités dus aux paiement tardifs par le gouvernement central, ainsi que la corruption qui s’est, elle 
aussi, décentralisée continuent de freiner le développement au niveau local. L’image n’est toutefois pas 
uniforme avec certains Counties ayant plus de succès que d’autres. Les Counties du Nord, tradition-
nellement marginalisés, sont nettement plus pauvres. D’après le Kenya National Bureau of Statistics, 
environ une personne sur trois n’est pas en mesure de consommer le nombre minimum de calories 
journalières recommandé par jour. La pauvreté est plus forte dans les milieux ruraux. Initiative intéres-
sante, certains Counties ont commencé à établir des « blocs économiques » pour mieux exploiter en-
semble leurs intérêts communs en matière d’agriculture, de tourisme ou d’investissements écono-
miques. 

Une fois de plus, la corruption continue de ronger le pays, de la grande corruption gouvernementale, 
à la « petite corruption » du gendarme de la route. Un rapport de l’Auditeur-général pour l’année 
2015/2016 montre que le gouvernement ne peut répondre de 400 millions USD de fonds publics qui 
ont été volés ou mal comptabilisés. Le Président Kenyatta a récemment lancé une campagne anti-
corruption avec le dévoilement de plusieurs scandales au sein du gouvernement et l’emprisonnement 
de dizaines de suspects. Reste à voir si cet effort continuera sur la durée. 

L’année à venir donne des signes d’embellie par rapport à l’année passée. Les élections de 2017 sont 
derrière et les tensions politiques du début de l’année ont été apaisées depuis la « poignée de main » 
entre le Président Kenyatta et le leader de l’opposition Raila Odinga. Les élections de 2021 sont encore 
un peu loin pour une campagne en bonne et due forme, même si, comme on dit au Kenya « after 
elections is before elections ». 2018 offre donc des perspectives prometteuses, avec une croissance 
économique en légère hausse, soutenue par la croissance de l’économie mondiale. L’augmentation du 
prix du pétrole pourrait légèrement réduire le pouvoir d’achat de la population mais celui-ci sera soutenu 
d’un autre côté par une nourriture de nouveau abondante depuis le début de la saison des pluies et 
une inflation sous contrôle. 

La présentation du budget pour l’année fiscale 2018/19 (qui débute le 1er juillet) a été faite le 14 juin 
2018 par le Ministre du trésor, Henri Rotich. Le budget ambitieux de trois mille milliards de shillings 
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kényans (environ 30 milliards USD) devra s’appuyer sur des changements au niveau de la politique 
fiscale, avec en prévision une augmentation de la taxation du revenu des entreprises dépassant un 
revenu imposable de 500 millions de shillings (4,9 millions CHF). Certains produits exempts de TVA 
devraient être taxés dans le futur, notamment les produits pétroliers, ce qui aura des répercussions 
directes sur le pouvoir d’achat des consommateurs. Les revenus fiscaux sont pronostiqués à la hausse 
(+17%), notamment par une augmentation de la taxe sur les transferts de cash électroniques de 10% 
à 12%. Sur la base des années précédentes, une telle augmentation des revenus fiscaux ne semble 
pas réaliste. Les jours suivant la présentation du nouveau budget, de nombreuses critiques sont appa-
rues dans les médias, arguant que la corruption commence dans la phase d’élaboration et d’approba-
tion du budget par une inflation des coûts qui pourront allègrement être détournés dans le courant de 
l’année. 

2. Accords économiques internationaux et régionaux 

2.1. Politique et priorités du pays 

En mars 2018, quarante-quatre pays africains ont signé à Kigali un accord créant une Zone de libre-
échange continentale (ou Continental Free Trade Area CFTA), un projet clé de l’Union Africaine. Le 
Kenya fait partie des pays ayant signé l’accord, alors que le Nigeria, le Bénin, la Namibie, le Burundi, 
l'Erythrée, et la Sierra Leone font partie de ceux qui ne l’ont pas (encore) signé. Actuellement, seule-
ment 16% du commerce des pays africains s'effectue avec d'autres pays du continent. L’objectif louable 
de « booster » le commerce intra-africain par cet accord qui entrera en vigueur lorsque 22 pays l’auront 
ratifié ne semble pourtant pas très réaliste. Beaucoup d’analystes estiment que les pays africains de-
vraient dans un premier temps se concentrer sur une meilleure intégration régionale (EAC, SADC, 
Ecowas, COMESA) avant de se lancer dans un projet de telle envergure. 

Par ailleurs, 27 pays africains, dont le Kenya, ont également signé un protocole autorisant la libre cir-
culation des personnes entre les pays signataires. 

Cet acte avant tout symbolique pour l’instant, ne doit pas faire oublier que le commerce extérieur du 
Kenya s’est détérioré ces dernières années. Des efforts considérables devront être mis en œuvre pour 
inverser la tendance, malgré un accès à la mer avec le port de Mombasa qui a une importance pour 
toute la sous-région.  

Le Kenya est membre de l’Organisation mondiale du commerce et a dirigé en décembre 2015 la 
dixième conférence ministérielle de l’OMC. 

Le Kenya fait également partie de l’organisation inter-régionale COMESA, le Common Market for Eas-
tern and Southern Africa ainsi que de l’organisation régionale East African Community (EAC). 

Les ambitions intégratives du EAC sont élevées (passeport commun, visa unique, monnaie unique) 
mais la réalisation ne semble pas proche. Pour l’instant, seuls l’union douanière et certains aspects 
d’un marché commun fonctionnent. 

Du point de vue kényan, une des priorités pour le EAC reste la conclusion d’un accord de partenariat 
avec l’UE. L’EAC est toutefois divisée à ce sujet et le futur de l’accord reste incertain.4  

Comme l’exemple de l’accord de partenariat avec l’UE le montre, l’EAC, tout comme le Kenya, ne 
semble pas avoir de stratégie claire quant aux avantages relatifs du protectionnisme ou du libre-
échange. La balance penche parfois d’un côté, parfois de l’autre, avec une tendance actuelle vers un 
renfermement afin de stimuler la production locale. 

Sous la houlette de différents programmes commerciaux, comme AGOA (African Growth and Oppor-
tunity Act), GSP und GSP+, le Kenya bénéficie d’accès préférentiels à plusieurs marchés importants, 
notamment les USA, l’UE et également la Suisse. En outre, le Kenya a conclu de nombreux accords 
bilatéraux de libre-échange. 

                                                      

4  Das Abkommen wurde im Oktober 2014 fertig verhandelt, aber bis heute erst von Ruanda unterzeichnet und von Kenia rati-
fiziert. Im Moment gewährt die EU Kenia aber im Sinne einer Ausnahme- und Übergangsregelung weiterhin zollfreien Zu-
gang.  
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2.2. Perspectives pour la Suisse (potentiel de discrimination) 

La Suisse dispose d’une base contractuelle solide pour ses relations économiques avec le Kenya : un 
accord de protection des investissements est en place depuis 2009 et un accord de trafic aérien 
depuis 2005. Il n’y a en revanche pas d’accord de double-imposition.  

Si/quand un accord de partenariat économique entre l’Union Européenne et le Kenya devait entrer en 
vigueur, cela pourrait créer une discrimination potentielle des exportations suisses vers le Kenya 
vis-à-vis des exportations depuis l’UE. 

L’AELE ne dispose pour l’instant pas d’accord de libre-échange avec la East African Community (EAC). 
Bien qu’il ait été décidé en juin 2016 d’élaborer une étude de coopération – qui pourrait constituer un 
premier pas vers un accord de libre-échange – les progrès sont lents et les questions ouvertes encore 
nombreuses. 

3. Commerce extérieur 

3.1. Développement et observations générales 

Le commerce extérieur du Kenya a continué d’être largement déficitaire en 2017 avec un ratio expor-
tations-importations passé de 40% en 2016 à 34.4% en 2017. En d’autres termes, les exportations 
représentent à peine plus d’un tiers des importations. Une augmentation des importations de 20% et 
une croissance des exportations de seulement 2,8% a donné lieu à un déficit de la balance commerciale 
dépassant les mille milliards de shillings ou 10 milliards de USD (environ 11,3% du PIB). Le commerce 
extérieur total se situait en 2017 à 22,4 milliards USD. Le gouvernement a lancé en 2017 une « Natio-
nal Trade Policy » dont l’objectif est de s’attaquer au déficit commercial. 

La Chine et l’Inde continuent d’être les deux premières sources d’importations mais constituent en-
semble environ 30% des importations, en nette baisse par rapport aux 40% de l’année précédente. 
C’est l’Inde en particulier qui a beaucoup baissé. Les Emirat Arabes Unis et l’Arabie saoudite ont tous 
les deux doublé leurs exportations vers le Kenya. Les importations de l’EAC ont augmenté dans l’année 
d’observation, passant de 2,3% à 3,5%.  

En ce qui concerne les pays d’exportation, le Pakistan est passé en première position, devant l’Ou-
ganda, en 2017. Les USA gardent leur troisième position. Les exportations vers l’EAC représentaient 
19% mais ont baissé de 7% sur la période d’observation, encore un signe de la faible intégration éco-
nomique régionale. Le total des exportations du Kenya se situait à 5.7 milliards USD en 2017. 

Les exportations du Kenya sont relativement peu diversifiées. Les produits issus de l’agriculture repré-
sentent 56% des exportations totales, avec le thé et les produits horticoles (fleurs) pesant à eux seuls 
49%. Le café et le tabac contribuent le reste (7%). Les habits et le secteur du textile ont également un 
certain poids avec 6% des exportations ou 300 millions USD. Le total des importations du Kenya se 
situait à 16,7 milliards USD. 

Les importations du Kenya sont plus diversifiées, avec les machines (13,8%), les produits pétroliers 
(13,6%) et les véhicules (4,9%) aux trois premières places, suivies du fer et de l’acier, des huiles végé-
tales et animalières, et des sucres/miel/mélasses. 

3.2. Commerce bilatéral 

Le volume du commerce bilatéral entre la Suisse et le Kenya est resté identique entre 2016 et 2017, 
se situant à 138 millions CHF. Si le volume total reste inchangé, la part des importations et des expor-
tations a, elle, varié. Les importations de produits kényans en Suisse ont augmenté de 18% alors que 
les exportations suisses vers le Kenya ont baissé de 8,5%. Le résultat est un solde positif pour la Suisse 
légèrement en baisse, avec 32 millions CHF en 2017 contre 48 millions CHF en 2016 (voir annexe 4). 

Les importations suisses du Kenya consistent en leur vaste majorité de produits issus de l’agriculture 
(92%), suivi des pierres et métaux précieux (5,9%) et des textiles et vêtements (1,1%). 

La Suisse exporte quant à elle de manière plus diversifiée vers le Kenya : en premier lieu des produits 
pharmaceutiques (49.9%), des machines (14,5%), du papier & papeterie (13,2%), des instruments mé-
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dicaux et optiques (4%) et également une petite part de produits agricoles (2%). Les produits en pa-
pier/papeterie mentionnés plus haut sont principalement ceux vendus par SICPA sous forme de timbres 
fiscaux ou vignettes. 

La Suisse n’apparait pas dans les statistiques kényanes. Rapporté au commerce extérieur du Kenya, 
le commerce bilatéral Suisse-Kenya représente environ 0,6% (138 millions CHF rapporté à 22,4 mil-
liards USD). 

4. Investissements directs 

4.1. Evolution et perspectives générales 

En général, les entreprises étrangères au Kenya ne sont pas discriminées et profitent des mêmes droits 
et obligations que les investisseurs nationaux. Par conséquent, plusieurs entreprises multinationales 
ont établi leur siège pour l’Afrique de l’Est ou l’Afrique subsaharienne à Nairobi.  

Après une baisse considérable des investissements directs étrangers (IDE) en raison d’une mon-
tée/vague de violence en lien avec les élections de 2007, les IDEs se sont développés de manière 
dynamique et positive depuis 2010. Alors qu’en 2008 les IDEs vers le Kenya s’élevaient à environ USD 
100 Millions, en 2015 ils ont dépassé les USD 1.4 milliards, une hausse de 50% par rapport à l’année 
précédente.  Les IDE ont à nouveau chuté en 2016 (-36% ou USD 394 millions) pour repartir à la 
hausse en 2017 avec une augmentation de 71% pour atteindre USD 672 millions5. Cette hausse est 
d’autant plus remarquable que les IDE vers l’Afrique de l’est ont baissé de manière générale de 3% en 
2017. L’Ethiopie continue d’absorber la part du lion puisqu’elle a, à elle seule, reçu la moitié des USD 
7,6 milliards attribués en Afrique de l’Est. 

L’augmentation des IDE vers le Kenya en 2017 peut être attribuée à de nouvelles incitations fiscales 
pour les investisseurs étrangers mises en place par le gouvernement kényan. Les secteurs les plus 
porteurs étaient ceux des technologies de l’information et la communication (en particulier les compa-
gnies sud-africaines Naspers, MTN et Intact Software), les autres secteurs technologiques (notamment 
les compagnies américaines Boeing, Microsoft et Oracle), les produits de consommation (Diageo-UK 
et Johnson and Johnson-USA), ainsi que le secteur pharmaceutique. 

Le World Investment Report 2018 de UNCTAD prévoit une augmentation des IDE en direction du con-
tinent africain de 20% en 2018. 

4.2  Investissements bilatéraux  

Selon les données de la Banque Nationale Suisse6, le stock des investissements directs étrangers 
(IDE) suisses au Kenya se montait en 2016 à 286 millions CHF (contre 305 millions en 2015). Cela 
représente 0,024% de tous les IDE suisses (stock). Les données pour 2017 ne sont actuellement pas 
disponibles. 

L’Ambassade estime qu’il y a environ 60 entreprises établies au Kenya qui peuvent être considérées 
comme suisses, que ce soit en raison des droits de propriété ou de l’origine des biens échangés. Dans 
la plupart des cas, il s’agit de distributeurs de produits suisses ou de prestataires de services. Beaucoup 
d’entre elles sont actives régionalement.  

5. Promotion commerciale, économique et touristique 

5.1. Instruments de la promotion économique extérieure 

Les acteurs étatiques et paraétatiques responsables de la promotion commerciale, économique et tou-
ristique de la Suisse, ou de l'image de la Suisse en général, étaient peu actifs au Kenya jusqu’en 2016. 
Cependant, depuis le début de l’année 2017, une collaboration plus étroite avec le Swiss Business 
Hub en Afrique du Sud est en train d’émerger et devrait s’intensifier avec une visite du SBH prévue 

                                                      

5 http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=2130 
6 https://data.snb.ch/de/topics/aube#!/cube/fdiausbla?fromDate=2010&toDate=2016&dimSel=d0(KE) 
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au Kenya pour l’automne 2018. Le Swiss Business Hub reçoit de plus en plus de demandes concernant 
le Kenya et est prêt à accepter ces mandats.  

En Suisse, le Swiss African Business Circle (SABC, Lausanne) ainsi que la Chambre de commerce 
Suisse-Afrique (Bâle) sont actifs.  

Il n’y a pas de Chambre de commerce suisse au Kenya. L’Ambassade organise régulièrement divers 
événements tels que évènements de networking, visites d’entreprises ou « business breakfast ». L’am-
bassade a suivi de près les étapes préparatoires de la création d’un European Business Council (EBC). 
Suite à la décision de constituer l’EBC sous forme de « Company Limited by Guarantee », il n’est pas 
encore clair sous quelle forme l’ambassade pourra participer aux activités de l’EBC. 

L’Ambassade consacre environ l’équivalent d’un poste à 30-40% aux questions liés à l’économie et la 
promotion du commerce.  

5.2. Intérêt du pays de résidence pour la Suisse 

La Suisse jouit généralement d’une bonne réputation au Kenya, même si peu de gens possèdent des 
connaissances spécifiques sur notre pays. La Suisse est considérée comme une destination touristique 
attractive. Les coûts élevés pour voyager en Suisse ont jusqu’à présent fortement limité l’accès des 
Kényans à notre pays et uniquement une petite partie de la population peut se payer des vacances en 
Suisse. En 2017, 297 visas touristiques ont été octroyé, une centaine de plus qu’en 2016. 

Les Kényans souhaitent offrir une bonne éducation à leurs enfants et les familles qui peuvent se le 
permettre envoient souvent leurs enfants à l’étranger pour leurs études. Les destinations telles que 
l’Angleterre et les Etats-Unis sont les favorites mais les écoles hôtelières suisses jouissent d’une ex-
cellente réputation. Dans le cadre d’une bourse fédérale, la Suisse offre quelques places d’études dans 
des universités suisses au niveau doctorat et post-doctoral. Il y a également des prestataires commer-
ciaux qui représentent les écoles hôtelières suisses, tels que le Swiss Education Group. En 2017, 55 
visa d’études ont été octroyé (stable par rapport à 2016).  

En tant qu’économie émergente, le Kenya est très peu présent comme investisseur à l’étranger, y com-
pris en Suisse. Selon UNCTAD, le capital kényan à l’étranger (stock IDE) s’élevait à USD 826 millions 
à la fin de l’année 2017.  

La place financière suisse à une réputation ambivalente au Kenya. A part la banque familiale « Habib 
Bank (Zürich), aucune banque suisse ne s’est pour l’instant établie au Kenya. Dans le domaine du 
financement des échanges commerciaux et de la gestion de fortune, la place financière suisse jouit 
d’une excellente réputation auprès de sa clientèle respective et d’importantes relations d’affaires sont 
établies. Cependant, une majorité de la population associe encore la place financière suisse avec des 
scandales d’évasion fiscale et des affaires de corruption telles que l’affaire Anglo-Leasing.  

L’ambassade a passablement investi pour modifier cette image, notamment en travaillant à l’élabora-
tion d’un accord pour le rapatriement des fonds issus de la corruption (Framework for the Return of 
Assets from Corruption and Crime to Kenya). De nombreuses prises de position dans les médias par 
le chef de mission ont également eu pour objectif de corriger cette perception négative. Le changement 
de perception est en cours mais ne s’effectuera pas du jour au lendemain. 
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6. Annexes 

6.1. Annexe 1: Structure de l’économie   

 

Share of GDP (%) 2013 2017 

Agriculture and fishing 29.4 34.5 

Industry (mining, manufacturing, energy) 15.2 12.8 

Construction 5.0 6.4 

Trade 8.9 8.3 

Transport and communication 10.5 10.0 

Real estate, renting and business activites 20.0 19.1 

Public administration 4.9 4.7 

Education 5.9 4.5 

Health and social work 1.8 1.8 

Other sectors -1.6 -2.1 

 

Selon les estimations du “Kenya National Bureau of Statistics” (KNBS), le secteur informel constitue 
environ 83% des emplois en dehors de l’agriculture de subsistance.7 Pour cette raison, les données 
concernant le chômage et la répartition de l’emploi ne reflètent pas pleinement la réalité.   

Source: Kenya National Bureau of Statistics, Economic Survey 2018, Table 2.2, p. 24  

  

                                                      

7 KNBS, Economic Survey 2018, p. 41 
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6.2. Annexe 2: Principales données économiques 

 

 2016 2017 2018 

Gross domestic product (USD billion) * 70.5 79.5 88.3 

GDP per capita (USD) * 1’551 1’701 1’837 

GDP growth (%) *  5.8 4.8 5.5 

Inflation (%, average) * 6.3 8.0 4.8 

Unemployment rate (%) ** n/a n/a n/a 

Budget balance (% of GDP) * -8.3 -8.5 -7.5 

Current account balance (% of GDP) * -5.2 -6.4 -6.2 

General government gross debt (% of GDP) * 53.5 55.6 58.1 

Debt service (% of exports) *** 40 47.3 n/a 

Reserves (months of imports)**** 6.2 5.1 n/a 

 

*  Source: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, Avril 2018 

**  L’Office des Statistiques kényan ne publie pas de chiffres officiels par rapport au chômage. Une 
enquête menée par le UN Development Progamme pour le Human Development Report ainsi 
que des propres calculs évaluent le taux de chômage à environ 40%.  

***  Propres calculs basés sur le Economic Survey 2018, notamment sur le tableau 5.9, p.81 ainsi 
que sur le tableau 6.1, p.90.  

****  Propres calculs sur la base du Economic Survey 2018, notamment le tableau 6.12, p. 111, ainsi 
que le tableau 6.1, p.90.  
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6.3. Annexe 3: Partenaires commerciaux, dont la Suisse (CH@World A352) 

 

Représentation suisse à: Nairobi 

Pays: Kenya Date de la dernière mise à jour: 06.06.2018 

 

 

 Country Exports 
from Kenya 
(USD mio) 

Share 
(%) 

Change8  Country Imports to 
Kenya 
(USD mio) 

Share 
(%) 

Change 

1 Pakistan 619.5 10.8 56.2 1 China 3777.4 22.6 13.6 

2 Uganda 597.8 10.4 -2.4 2 India 1647.9 9.9 -18.6 

3 USA 457.1 8.0 7.0 3 UAE 1338.0 8.0 48.4 

4 Netherlands 424.4 7.4 -0.9 4 Saudi Arabia 1108.3 6.6 62.4 

5 UK 372.8 6.5 0.7 5 Japan 789.7 4.7 -2.7 

6 Tanzania 275.8 4.8 -19.5 6 South Africa 598.4 3.6 21.8 

7 UAE 255.0 4.4 -16.4 7 USA 554.8 3.3 17.8 

8 Somalia 190.1 3.3 7.6 8 Indonesia 549.9 3.3 23.0 

9 Egypt 183.8 3.2 -9.5 9 Germany 415.7 2.5 -2.7 

10 DR Congo 182.6 3.2 -7.5 10 Uganda 406.5 2.4 107.8 

 Switzerland * 53.9 0.9 18.0  Switzerland * 86.5 0.5 -8.8 

 European Union** 1‘214.7 21.1 1.7  European Union 1’997.2 12.0 -4.6 

 
East African Com-
munity (EAC)*** 

1‘110.5 19.3 -7.4  
East African 
Community 
(EAC) 

589.5 3.5 81.7 

 Total 5745.4 100.0 0.9  Total 16687.2 100.0 18.3 

 

Source: Kenya National Bureau of Statistics, Economic Survey 2018, tableau 6.8, p.104 (exportations), 

tableau 6.9, p.106 (importations), tableau 6.10, p.108 (importations EAC) ainsi que le tableau 6.13, p. 

112 pour les taux de change.  

 

*  Pour les données de la Suisse, les chiffres de l’AFD ont été convertis en USD.  

**  Si l’on prend l’UE comme bloc, il est le premier « pays » d’exportation et le deuxième « pays » 
d’importation (derrière la Chine). 

*** Si l’on prend l’EAC comme bloc, il représente le deuxième « pays » d’exportation mais seulement 
le septième « pays » d’importation. 

 

 

 

  

                                                      

8 Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % 
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6.4. Annexe 4: Echanges commerciaux 

 

  Import in Mio. CHF Export in Mio. CHF Saldo in Mio. CHF 

  2016  2017  +/- %  Anteil  2016  2017  +/- %  Anteil  2016  2017  

 TOTAL 45.01  53.00  18.0  100.0  93.04  85.12  -8.5  100.0  48.03  32.02  

01 - 24  Landwirtschaftliche Produkte  43.91  49.02  11.6  92.3  1.22  1.68  37.7  2.0  -42.69  -47.34  

25 - 26  Mineralische Stoffe    *  *  0.00   -100.0  *  0.00   

27  Energieträger    *  *  0.01  0.00  -99.8  0.0  0.01  0.00  

28 - 29  Chemische Grundprodukte  0.00   -100.0  *  0.49  0.46  -6.5  0.5  0.49  0.46  

30  Pharmazeutische Erzeugnisse  0.00  0.00  -82.1  0.0  45.85  42.44  -7.4  49.9  45.85  42.44  

31 - 32  Düngemittel, Farbstoffe, Pigmente    *  *  2.92  1.56  -46.6  1.8  2.92  1.56  

33 - 34  Schönheitsmittel, Waschmittel  0.01  0.00  -81.8  0.0  4.01  2.99  -25.6  3.5  4.00  2.98  

35 - 38  Stärke, versch. chemische 
Erzeugnisse  

0.00  0.01  183.3  0.0  1.60  0.31  -80.4  0.4  1.60  0.30  

39 - 40  Kunststoffe, Kautschuk  0.03  0.05  88.2  0.1  0.38  0.24  -35.3  0.3  0.35  0.20  

41 - 43  Felle, Leder, Lederwaren  0.01  0.02  69.2  0.0  0.03  0.01  -68.1  0.0  0.01  -0.01  

44 - 46  Holz, Kork, Flechtwaren  0.01  0.02  90.7  0.0  0.00  0.04  **  0.0  -0.01  0.02  

47 - 49  Papier und Papierwaren  0.01  0.01  -12.6  0.0  11.31  11.22  -0.7  13.2  11.30  11.22  

50 - 63  Textilien und Bekleidung  0.44  0.57  30.0  1.1  0.61  0.27  -55.1  0.3  0.17  -0.30  

64 - 67  Schuhe, Schirme usw.  0.08  0.04  -44.2  0.1  0.00  0.07  **  0.1  -0.07  0.03  

68 - 70  Waren aus Steinen, Keramik, Glas  0.01  0.01  -24.1  0.0  0.14  0.09  -29.9  0.1  0.12  0.09  

71  Edelsteine, Edelmetalle, Bijouterie  0.08  3.11  **  5.9  0.00  0.03  902.7  0.0  -0.08  -3.08  

72 - 83  Unedle Metalle und Waren daraus  0.03  0.00  -86.9  0.0  0.65  0.49  -23.7  0.6  0.62  0.49  

84  Maschinen ( nicht elektrisch)  0.08  0.08  10.7  0.2  15.85  12.37  -21.9  14.5  15.77  12.29  

85  Maschinen (elektrisch)  0.05  0.03  -35.8  0.1  3.46  5.82  68.0  6.8  3.42  5.79  

86 - 89  Fahrzeuge, Flugzeuge usw.  0.11  0.03  -72.4  0.1  0.21  0.32  50.9  0.4  0.11  0.29  

90  Optische / medizinische Instrumente  0.10  0.02  -81.2  0.0  2.12  3.42  61.1  4.0  2.02  3.40  

91  Uhrmacherwaren  0.02  0.00  -98.3  0.0  2.00  1.18  -40.9  1.4  1.98  1.18  

92  Musikinstrumente   0.00  *  0.0  0.00  0.00  316.7  0.0  0.00  0.00  

93  Waffen und Munitionen    *  *  0.00   -100.0  *  0.00   

94  Möbel, Bettzeug usw.  0.00  0.00  -53.6  0.0  0.05  0.02  -55.0  0.0  0.05  0.02  

95 - 96  Spielzeuge, Sportgeräte usw.  0.02  0.01  -40.6  0.0  0.12  0.07  -42.1  0.1  0.10  0.06  

97  Kunstgegenstände, Antiquitäten  0.01  0.06  426.6  0.1    *  *  -0.01  -0.06  

 
Eidgenössische Zollverwaltung EZV 
TN103: Schweizerischer Aussenhandel nach Ländern und Kapiteln  
 
Periode: Januar bis Dezember 2017 
Land: 296 Kenia  
 
* = Veränderungsrate / Anteile nicht berechenbar  
** = Veränderungsrate > 999,9 % 
 
Total 2: Ergebnisse inklusive Gold in Barren und anderen Edelmetallen, Münzen, Edel- und Schmuck-
steinen sowie Kunstgegenständen und Antiquitäten.  
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6.5. Annexe 5: Principaux pays investisseurs, dont la Suisse 
(CH@World A356) 

 

Représentation suisse à: Nairobi 

Pays: Kenya Date de la dernière mise à jour: 15.06.2018 

 

 

Leider steht keine detaillierte Statistik über die ausländischen Direktinvestitionen in Kenia zur Verfü-
gung. Auch der Coordinated Direct Investment Survey (CDIS) des IWF enthält keine Daten für Kenia. 

Stark aggregierte Daten zu Kenia finden sich bei der Weltbank: http://wdi.worldbank.org/table/6.9 

Daten aus Schweizer Perspektive gibt es bei der Schweizer Nationalbank: https://data.snb.ch/  

 

http://wdi.worldbank.org/table/6.9
https://data.snb.ch/

