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Introduction 

« Ni démocratique, ni dictatorial, le système politique Kenyan appartient à la catégorie 

des régimes autoritaires » écrivait Bourmaud en 1985.1 Des évolutions politiques et juridiques 

ont eu lieu depuis lors, notamment avec la révision constitutionnelle de 2010 et les élections 

générales de mars 2013. Ces évolutions ont-elles influé sur la qualification du régime 

Kenyan ?  

Pour comprendre la situation Kenyane, il est important de comprendre que ce pays de 

quasiment 600 000 km² sur lequel reposent 44 millions d’habitants est multiethnique et multi-

religieux. En effet, il est composé de plus de 40 ethnies (dont les Kikuyus (22%), les Luhyas 

(14%), les Luos (13%) et les Kalenjin (12%)).2 Ces ethnies ont coexisté de façon relativement 

pacifique avant la colonisation britannique.3 Durant la colonisation, ces ethnies ont été 

territorialisées4 et se sont retrouvées en forte confrontation (notamment dans le Nord où l’on 

retrouve les grandes régions pastorales). Cette territorialisation ethnique a engendré 

l’implication de ces groupes dans la politique comme on le verra par la suite.5  

Le Kenya est qualifié de régime autoritaire par Bourmaud, mais qu’elle en est la 

signification ? L’autoritarisme est un régime qui prohibe « l’expression publique du 

désaccord »6 et il repose sur l’autorité par la force et le contrôle de l’opposition. Badie 

définissait le régime autoritaire comme « caractérisé par un pluralisme limité : la compétition 

pour le pouvoir est restreinte à certains candidats, la liberté d'expression est elle-même 

limitée, la protection juridique est imparfaite et même partielle, voire partiale. »7 Cependant, 

ce que l’on veut étudier, c’est la démocratisation du Kenya, c’est-à-dire son passage vers la 

démocratie entendue communément comme le « pouvoir du peuple, par le peuple et pour le 

                                                 
1 D. Bourmaud, “Elections et autoritarisme. La crise de la régulation politique au Kenya », 35(2) Revue 

française de science politique (1985), pp.206 (ci-après Bourmaud). 
2 Présentation du Kenya, France diplomatie – Ministère des affaires étrangères, 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/kenya/presentation-du-kenya/ (visité le 14/11/2013). 
3 Commerce, mariage, conflits concernant l’accès à l’eau, aux pâturages et aux troupeaux ; R. Gutierrez-

Romero, « To what extent did ethnicity and economic issues matter in the 2007 disputed Kenya elections? », 
31(3) Development policy review (2013), p.293 (ci-après Gutierrez-Romero). 

4 Cela signifie que les colons ont attaché certaines tribus (ethnies) à des territoires et ont traité avec 
certaines d’entre elles prioritairement.  

5 G. Schlee, “Territorializing ethnicity: the imposition of a model of statehood on pastoralists in northern 
Kenya and southern Ethiopia”, 36(5) Ethnic and racial studies (2013), pp.861 (ci-après Schlee). 

6 HERMET Guy, « L’autoritarisme », in GRAWITZ Madeleine et LECA Jean, Traité de science politique, 
tome 2, PUF, 1985. 

7 Bernard Badie, « Les régimes autoritaires, facteurs d’instabilité internationale ? », LeMonde, le 
22/09/2009, disponible sur http://www.lemonde.fr/international/chat/2009/09/10/les-regimes-autoritaires-
facteurs-d-instabilite-internationale_1238369_3210.html (visité le 03/12/2013). 
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peuple »8. Boutros Boutros-Ghali a donné une définition plus ample reprenant la définition de 

la polyarchie de Robert Dahl : « La démocratie est le passage d’un régime autoritaire à un 

régime de plus en plus participatif, grâce à divers mécanismes : tenue périodique d’élections, 

responsabilité des pouvoirs publics, transparence de l’administration publique, indépendance 

du pouvoir judiciaire et liberté de la presse »9. On comprend ainsi que la notion de démocratie 

repose sur plusieurs éléments dont la portée n’est pas universelle. Comme on peut le percevoir 

dans la définition donnée par Boutros Boutros-Ghali, la démocratie n’est pas une et figée, elle 

repose sur le mouvement et notamment le mouvement partant d’un régime plutôt autoritaire 

pour se diriger vers un régime plutôt démocratique. Ce mouvement est appelé la transition 

démocratique : se traduit le plus souvent par l’élection d’une Assemblée constituante, 

l’élaboration d’une nouvelle Constitution soumise à l’approbation par les élections, puis par 

l’élection des membres des nouvelles institutions. Les transitions dites parfaites sont doubles : 

la transition en elle-même est démocratique, et elle amène le régime vers la démocratie.  

Le Kenya est considéré comme étant en transition démocratique. De plus, les élections de 

2013 sont les 10e élections générales depuis l’indépendance.10 Cependant, les élections de 

2013 ont-elles permis une avancée ou un recul de la démocratisation kenyane ? Afin de 

répondre à cette question, il faudra effectuer une réflexion sur les modalités de la 

démocratisation (I), analyser les élections de 2013 (II), puis analyser les formes de promotion 

de la démocratisation (III).  

I. Les modalités de la démocratisation kenyane ou une évolution non linéaire 

Le Kenya « a longtemps fait figure d’exemple en matière de stabilité politique et de 

transition démocratique ».11 La transition démocratique kenyane s’observe dès la période de 

colonisation et s’étend jusqu’aux élections de 2013, mais n’est pas linéaire et a subi de 

nombreux rebondissements. L’appréciation des étapes de la démocratisation est cependant 

importante pour comprendre les enjeux des dernières élections. 

                                                 
8 Formule prononcée par Abraham Lincoln que l’on peut retrouver notamment dans l’Article 2 de la 

Constitution française de 1958. 
9 Définition de la démocratie par Boutros Boutros-Ghali dans son rapport du 5 Août 1995 Rapport 

1/50/332 du SG des NU, « Appui du système des Nations Unies aux efforts déployés par les gouvernements pour 
promouvoir et consolider les démocraties nouvelles ou rétablies », 7 Août 1995, p.3. 

10 “Les élections de mars 2013 au Kenya: La réforme de l’administration électorale est-elle en capacité de 
prévenir une nouvelle crise?, Observatoire des Grands Lacs (2012), Note n°9, p.3 (ci-après Observatoire des 
Grands Lacs). 

11 Présentation du Kenya, France diplomatie – Ministère des affaires étrangères, 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/kenya/presentation-du-kenya/ (visité le 14/11/2013). 
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A. De la colonisation à la présidence de Jomo Kenyatta 

Comme vu précédemment, les ethnies kenyanes ont été territorialisées durant la 

colonisation12 et se sont alors intéressées à la politique. Dès 1960, l’occupant britannique a 

autorisé la mise en place de partis politiques. On voit alors apparaître la KANU (Kenya 

African National Union) soutenue par les ethnies Luo et Kikuyu, et la KADU (Kenya African 

Democratic Union) soutenue par les ethnies Kalenjin, Maasai, Turkana et Samburu.13 On voit 

bien ici l’ethnicisation de la politique (Annexe1).  

Les premières élections de mai 1963 se sont déroulées durant la colonisation afin de 

déterminer qui mènera le Kenya à l’indépendance. C’est finalement Jomo Kenyatta (de la 

KANU) qui a été élu. Il fera éliminer ses seuls opposants menant de facto à la mise en place 

d’un parti unique. Il sera alors réélu sans opposition de 1969 à 1978, date de son décès (alors 

qu’il était en fonctions).14 Daniel Arap Moi lui succède. 

Durant cette période, des élections sont organisées, le taux de participation est 

relativement élevé, et les violences relativement faibles.15 Cependant, l’absence d’opposition 

politique permet de qualifier le régime de non-démocratique et de le reclasser dans les 

régimes autoritaires (non-totalitaire, non-dictatorial, comme vu précédemment).16  

B. Le « règne démocratique » du Président Daniel Arap Moi 

Daniel Arap Moi est choisi au sein de son parti, la KANU, pour assurer la transition 

gouvernementale à la mort de Jomo Kenyatta et est réélu en 1979 sans opposition. En 1982, à 

la veille de nouvelles élections, la nature monopartite du régime devient de jure puisque 

proclamée par l’Assemblée Nationale.17 Cela renforce l’autoritarisme du régime. En effet, non 

seulement le monopartisme est factuel mais il est en plus reconnu et renforcé légalement. Cela 

impose donc légalement l’absence d’opposition. 

Les élections suivantes, de 1983 et 1988, voient donc sans surprise la réélection de 

Daniel Arap Moi. Cependant, pour les autres postes, une véritable compétition politique a lieu 

au sein du parti unique. Cela permet de renouveler les élites.18  

Toutefois, en 1991, suite à des pressions internes et externes, le multipartisme est 

réintégré. On voit alors apparaître huit partis politiques et une polarisation des élections en 
                                                 
12 Schlee, p.859. 
13 Rapport final du Groupe d’observation du Commonwealth au Kenya pour les élections générales du 4 

mars 2013, p3 (ci-après Rapport du Commonwealth de 2013). 
14 Rapport du Commonwealth de 2013, p.3. 
15 Bourmaud, p.210-211. 
16 La définition du régime autoritaire se fait par la négative : ni totalitaire, ni dictatorial, ni 

démocratique ; Bourmaud, p.206. 
17 Rapport du Commonwealth de 2013, p.3. 
18 Bourmaud, p.214. 
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fonction des ethnies (Annexe 1).19 Cette polarisation ethnique des partis politiques mène à des 

violences ethniques réalisées notamment par la KANU pour garder le pouvoir et être ainsi 

réélu lors des élections de 1992. En effet, lors de ces élections, Moi est réélu avec 36,8% des 

suffrages exprimés et la KANU obtient la majorité au Parlement.20 On constate alors que le 

multipartisme ne met pas vraiment en danger l’hégémonie de la KANU et du Président Moi. 

Les élections de 1997 voient naître seize nouveaux partis menant leur nombre à 27.21 

Cette augmentation du nombre de partis politiques ethnicisés témoigne de la progression de 

l’idée de territorialisation des ethnies. En effet, « every group had a homeland and the right to 

expel the minorities ».22 Cette idée s’est traduite par une certaine volonté de partager 

juridiquement le territoire entre les ethnies (en départements ou comtés) afin que les intérêts 

de chacun puissent être représentés au sein d’un territoire. Cette idée n’a toutefois pas abouti. 

Cependant, les débats électoraux portent plus sur l’ethnie à amener au pouvoir que sur de 

véritables considérations économiques, sociales, … On assiste alors à un clientélisme 

électoral.23 Les violences ethniques de la part de la KANU ont été renouvelées pour ces 

élections. Elles lui ont permis de garder une prééminence au Parlement et à Moi d’être réélu 

avec 40,12% des voix.24 

Ainsi, la présidence de Daniel Arap Moi a été caractérisée par une extrême violence 

ethnique  institutionnalisée (particulièrement au moment des élections). En effet, le 

gouvernement finançait et soutenait des milices armées afin qu’elles provoquent des conflits 

armés et empêchent la population de soutenir les autres partis.25 Le maintien de l’hégémonie 

de la KANU aux élections a aussi été réalisé par le biais de l’administration locale qui, 

corrompue, filtrait les élections (bourrage des urnes, gestion des listes électorales, disparition 

d’urnes, …).26 De fait, malgré la mise en place d’élections multipartites, les opposants ont été 

éliminés de facto. De plus, elle a aussi été caractérisée par l’accaparement de territoires, la 

corruption, une « illusoire » liberté de la presse, le manque d’accès aux ressources par la 

population, et des tribunaux corrompus.27 En dépit de cette absence de débat et de choix 

                                                 
19 P. Kagwanja et R. Southall, “Introduction: Kenya- A democracy in retreat?”, 27(3) Journal of 

Contemporary African Studies (2009), pp.261 (ci-après Kagwanja et Southall). 
20 Rapport du Commonwealth de 2013, p.3. 
21 Rapport du Commonwealth de 2013, p.3. 
22 Schlee, p864. 
23 Bourmaud, pp.220-221. 
24 Rapport du Commonwealth de 2013, p.3. 
25 Gutierrez-Romero, p.294. 
26 Bourmaud, pp.216-218,222. 
27 Rapport final de la Mission d’observation électorale de l’Union Européenne sur les élections générales 

au Kenya le 4 mars 2013, p.4 (ci-après Rapport de l’UE de 2013). 
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politiques, les électeurs se déplacent et se mobilisent de façon impressionnante.28 Cela est 

d’autant plus surprenant étant donné que « voter signifie souvent effectuer plusieurs 

kilomètres à pieds (de l’ordre de la dizaine dans les zones rurales) pour se présenter au bureau 

de vote le plus proche. Une fois sur place, l’électeur n’est pas au bout de ses peines. Il lui 

faudra patienter de longues heures avant d’être admis à déposer son bulletin dans l’urne. »29 

Cela permet au pouvoir de recevoir l’onction du peuple et d’être légitimé pour 5 ans 

supplémentaires.30  

La qualification de ce régime reste autoritaire. On peut même parler d’un renforcement 

de l’autoritarisme par l’ajout de la nature juridique du monopartisme. Un espoir avait pu être 

éveillé lors de l’autorisation du multipartisme, mais les violences commises par la KANU 

pour rester au pouvoir témoignent d’une radicalisation Les élections ne sont donc pas 

démocratiques dans leur forme. Elles ne mènent pas non plus à un régime démocratique.  

C. Les avancées de la présidence de Mwai Kibaki et les violences de 2007 

Les élections de 2002 marquent un tournant pour le régime kenyan. En effet, bien que le 

débat reste polarisé ethniquement, et bien que des violences ethniques continuent d’être 

perpétrées,31 un parti d’opposition réussit à percer la carapace hégémonique créée par la 

KANU. Celle-ci, ayant Uhuru Kenyatta comme candidat (choisi comme le successeur de 

Daniel Arap Moi), est alors opposée à la National Alliance Rainbow Coalition (NARC) 

menée par Mwai Kibaki. Cette coalition est composée de deux partis, la NAK (National 

Alliance Party of Kenya) menée par Mwai Kibaki et la LDP (Liberal Democratic Party) 

menée par Raila Odinga.32 La NARC fait reposer sa campagne sur le combat contre la 

corruption, le redressement de l’économie et la volonté de faire voter une nouvelle 

Constitution dans les 100 jours.33 Loin d’écarter l’idéologie ethnique des années précédentes, 

la NARC replace cependant le débat sur un programme politique concret. Cela lui permet 

d’ailleurs de gagner les élections présidentielles avec 62% des suffrages exprimés, ainsi que 

les élections parlementaires.34 Le Président Moi accepte la défaite de son parti et permet au 

Kenya de tourner une importante page démocratique de son histoire.35 L’observation des 

élections, réalisée par le Commonwealth Observer Goup mené par Adebayo Adedeji, a conclu 
                                                 
28 Bourmaud, p.210-211. 
29 Bourmaud, 211. 
30 Bourmaud, p.207. 
31 Kagwanja et Southall, p.261.  
32 Kagwanja et Southall, p.261 : la LDP est composée d’ex membres de la KANU. 
33 Rapport du Commonwealth de 2013, p.3. 
34 Kagwanja et Southall, p.261. 
35 Présentation du Kenya, France diplomatie – Ministère des affaires étrangères, 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/kenya/presentation-du-kenya/ (visité le 14/11/2013). 
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au caractère démocratique des élections en elles-mêmes (relative liberté d’expression) ainsi 

que du résultat qui représente la volonté du peuple.36 Ces élections sont alors considérées 

comme les élections de la transition.37 Cette victoire démocratique a éveillé de nombreux 

espoirs Cependant, la transition démocratique s’est retrouvée bloquée sur les plans 

institutionnel, politique et social. En effet, sur le plan politique et social, l’arrivée au pouvoir 

de Kibaki a permis une évolution économique du pays mais les inégalités restent fortes 

menant à des rivalités communautaires et politiques.38 De plus, la répartition des postes au 

gouvernement ne s’est pas effectuée de façon égale entre les membres de la coalition et a 

favorisé la NAK.39 Concernant le plan institutionnel et la réforme constitutionnelle promise, 

la NAK et le LDP se sont fortement opposés sur la proposition de réforme. La NAK a en effet 

proposé une réduction du pouvoir exécutif du président au profit d’une dévolution. Le LPD 

s’y est opposé publique et a été éjecté du pouvoir. Le référendum sur la réforme 

constitutionnelle du 21 Novembre 2005 a donc obtenu un « non » majoritaire à 58,12%40. 

L’éclatement des élites au pouvoir a entrainé la formation d’autres partis politiques. Le 

PLD et la KANU se sont réunis pour créer l’ODM (Orange Democratic Party). L’ODM s’est 

ensuite séparé en deux : l’Orange Democratic Mouvement Party of Kenya mené par Raila 

Odinga, et l’Orange Democratic Mouvement – Kenya mené par Kalonzo Musyoka.41 La 

NARC est donc redevenue la NAK. 

La transition démocratique espérée avec l’élection de 2002 et la promesse de la réforme 

de la Constitution a finalement avorté. En effet, une Constitution a bien été proposée. 

Cependant, l’approbation des électeurs n’a pas été reçue. Même en l’absence de validation de 

la proposition Constitutionnelle par le peuple, cette réponse reste démocratique et représente 

la volonté non-forcée des électeurs. Le Kenya est à cette époque considéré comme un Etat en 

paix et stable.42 Toutefois, le régime dérive à nouveau dans la corruption et l’évitement des 

problèmes profonds auxquels fait face la population kenyane.43 Les mécontentements 

augmentent et la ferveur post-électorale retombe. C’est dans ce cadre que se déroulent les 

élections de 2007. 

                                                 
36 Rapport du Commonwealth de 2013, p.3. 
37 H. Maupeu, « Les élections comme moment prophétique », 90 Politique Africaine (2002/2003), pp.56. 
38 Observatoire des Grands Lacs, p.3. 
39 Kagwanja et Southall, p.261. 
40 Kagwanja et Southall, p.261. 
41 Kagwanja et Southall, p.261. 
42 Kagwanja et Southall, p.260. 
43 M. Manrique, « Supporting Africa’s new civil society: the case of Kenya”, 83 FRIDE (Juin 2011), p.2 

(ci-après Manrique). 
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Elles ont opposé l’ODM de Raila Odinga au PNU (Party of National Unity) de Kibaki. 

L’ODM réunissait les ethnies Luo, Luhya et Kalenjin et menait une compagne anti-Kikuyu 

(« Le Kenya contre les Kikuyu »).44 Le PNU réunissait l’Ethnie Kikuyu et notamment le 

soutien tout particulier de Uhuru Kenyatta à son homologue. 45 D’après les observations 

électorales effectuées par le Commonwealth et l’Union Européenne, les élections en elles-

mêmes, se sont déroulées de façon calme : les libertés d’expression, d’association et de 

réunion ont été bien respectées.46 Cette facette du processus électoral a donc démontré 

l’approfondissement de l’avancée apportée par les élections de 2002 concernant les libertés de 

campagne et le respect du multipartisme.  

Cependant, la proclamation des résultats à provoqué des conséquences sans précédent. 

En effet, l’ECK (Electoral Commission of Kenya) en charge de l’organisation des élections a 

démontré un manque de transparence au moment du décompte des voix et a proclamé 

(précipitamment) Mwai Kibaki gagnant des élections avec 46% (contre 44% pour Raila 

Odinga).47 Cela est apparu d’autant plus surprenant que les élections parlementaires survenant 

en même temps permettent à l’ODM de Raila Odinga de récupérer une forte majorité de 99 

sièges au Parlement contre 46 pour le PNU de Mwai Kibaki.48 Les résultats ont été contestés 

par Raila Odinga pour soupçons de fraude. Néanmoins, cette contestation ne s’est pas 

effectuée devant les instances juridiques, car considérées comme corrompues. Cela a donné 

lieu à des violences ethniques entre les partisans de l’ODM et du PNU à Nairobi, Nyanza et 

dans la Rift Valley. De nombreuses causes peuvent expliquer l’expansion forte de ces 

violences : l’augmentation de la population et de la pauvreté, les disputes ethniques datant de 

la colonisation, la manipulation de milices armées, l’utilisation des médias et des 

télécommunications pour étendre le conflit, ainsi que le comportement de la police 

(commettant elle-même des violences, des conduites discriminantes et abusives).49 Alors que 

la démocratisation a pour but de faire cesser les violences et les conflits en les faisant passer 

pacifiquement sur la scène politique dans le cadre des débats, les violences commises ici font 

fi de toutes les avancées démocratiques connues depuis 2002 (voire 1960). Ces violences ont 

débouché sur un bilan consternant : entre 1000 et 2000 personnes tuées, près de 600 000 

                                                 
44 Kagwanja et Southall, p.259. 
45 Kagwanja et Southall, p.259. 
46 Rapport final de la Mission d’observation électorale de l’Union Européenne au Kenya pour les élections 

générales du 27 Décembre 2007, p.1 (ci-après Rapport de l’UE de 2007) ; Rapport du Commonwealth de 2013, 
p.6. 

47 Rapport du Commonwealth de 2013, p.4. 
48 Rapport du Commonwealth de 2013, p.4. 
49 Kagwanja et Southall, p.259. 
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personnes déplacées, et près de 1,5 milliard de dollars perdus pour l’économie du pays.50 Le 

Kenya à ce moment là est considéré comme un Etat « presque défaillant » et comme une 

« democracy at risk ». Cela rappelle presque les violences rwandaises de 1994 (même si les 

conséquences n’ont rien de comparable). Ces violences mettent à jour la faiblesse des 

institutions, la fragmentation des élites, la fragmentation des ethnies, la corruption, 

l’augmentation des inégalités sociales et de la pauvreté.51 Ces violences inter-ethniques 

permettent aussi de se rendre compte que les intentions de vote sont déterminées par des 

notions ethniques majoritairement.52 Les observations effectuées par le Commonwealth et 

l’Union Européenne n’ont pas manqué de préciser leur opposition à ce processus de règlement 

des conflits électoraux.53  

Les organisations régionales et internationales sont alors intervenues pour proposer une 

médiation à ce conflit.  

D. La situation post-électorale (2007-2013) 

L’Union Africaine, au vu de ces violences, a rapidement (entre le 8 et le 10 janvier) 

proposé une médiation par la voix du Président du Ghana (John Kufuor). Celui-ci met alors en 

place une équipe d’éminentes personnalités africaines menée par Kofi Annan (alors 

Secrétaire-Général des Nations Unies). Cette équipe prend ses fonctions le 22 janvier 2008 

alors que les violences ethniques continuent toujours. L’équipe met en place le « National 

Dialogue and Reconciliation Talks » le 29 janvier, ce qui permet de mettre fin au carnage. En 

effet, l’accord issu de ces discussions aboutit à la mise en place d’un grand gouvernement de 

coalition.54 Le cabinet est composé de Mwai Kibaki (PNU) en tant que Président, de Raila 

Odinga (ODM) en tant que Premier Ministre (poste créé à cette occasion), de deux Vice-

Premier Ministres (un membre du PNU et un membre de l’ODM), de ministres (parité entre 

membres de l’ODM et du PNU).55 En parallèle, une commission indépendante est instituée  

pour étudier les aspects de l’élection présidentielle de 2007 et faire des propositions pour 

améliorer le processus : la Commission Kriegler.56 C’est sur ces propositions que sera fondée 

la révision constitutionnelle de 2010. A aussi été mise en place une « Commission of Inquiry 

Into Post-Election Violence », afin de déterminer ce qui s’est passé. Dans un Rapport (Waki 
                                                 
50 Rapport du Commonwealth de 2013, p.4 ; Kagwanja et Southall, p.260. 
51 Kagwanja et Southall, p.259. 
52 Gutierrez-Romero, p.292. 
53 Rapport de l’UE de 2007, p.1 ; Rapport du Commonwealth de 2013, p.6. 
54 Rapport du Commonwealth de 2013, p.5. 
55 Rapport du Commonwealth de 2013, p.5 ; Présentation du Kenya, France diplomatie – Ministère des 

affaires étrangères, http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/kenya/presentation-du-kenya/ (visité le 
14/11/2013). 

56 Rapport du Commonwealth de 2013, p.6. 
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Report),  elle fait une liste des personnes soupçonnées d’avoir commis des violences, ainsi 

que la nature de ces violences. Ce Rapport est remis à Kofi Annan qui donne alors un an au 

Gouvernement de Coalition pour mettre en place un tribunal dont la fonction sera de traiter 

ces problèmes. En cas d’inaction, l’affaire sera remise entre les mains de la Cour Pénale 

Internationale (CPI) en Aout 2010. Le Gouvernement de Coalition a manqué à son devoir et 

la CPI a donc poursuivi six personnes pour crimes contre l’humanité en mars 2011 : Uhuru 

Kenyatta, Mohammed Ali, Henry Kosgei, Francis Mathaura, William Ruto et Joshua Sang.57 

Après cette accalmie, un projet de Constitution est présenté au peuple kenyan prévoyant 

plusieurs réformes profondes. Cette Constitution a été approuvée par une majorité de deux-

tiers des votants et promulguée le 27 Aout 2010. Le référendum a été observé notamment par 

une équipe du Commonwealth qui précise que l’ « Interim Independant Electoral 

Commission » a géré l’organisation de ces élections de façon professionnelle, effective, 

indépendante et impartiale, et a prouvé qu’elle pouvait réunir la confiance des citoyens.58 La 

Constitution met en place des avancées majeures vers la démocratisation du Kenya. Tout 

d’abord, elle précise que le peuple est souverain et que les élections doivent se dérouler de 

manière démocratique : manière de reconnaitre au régime kenyan un caractère 

démocratique.59 Elle précise aussi le caractère républicain du régime ainsi que la consécration 

d’un multipartisme de jure.60 Elle crée des postes de gouverneur comme chefs de l’exécutif 

des 47 Comtés.61 Cela permet de décentraliser le pouvoir exécutif et de donner moins de 

pouvoir au Président. De plus, la Constitution prévoir la mise en place d’un système 

parlementaire bicaméral : une Assemblée Nationale et un Sénat.62 Cela permet aussi au peuple 

d’avoir des représentants directs et indirects qui vont protéger ses intérêts et s’assurer que les 

décisions prises le soient dans l’intérêt général. En outre, le dédoublement du Parlement en 

deux chambres lui donne plus de pouvoir dans la décision. Ainsi, tout comme la dévolution du 

pouvoir aux Gouverneurs, cela va permettre d’atténuer les pouvoirs du Président de la 

République. L’augmentation des pouvoirs du peuple au détriment de ceux du gouvernement 

peut apparaitre comme une avancée franche sur le chemin de la démocratie. Enfin, la 

Constitution prévoit le suffrage universel, la participation effective des femmes et notamment 

en tant que candidates (2/3 des personnes candidates à un poste ne peuvent être de même 

                                                 
57 Rapport du Commonwealth de 2013, pp.6-7. 
58 Rapport du Commonwealth de 2013, p.7. 
59 Article 1 de la Constitution du Kenya. 
60 Article 4 de la Constitution du Kenya. 
61 “Kenya : Close fight”, 50(3) Africa Research Bulletin: Political, Social and Cultural Series (April 2013), 

p.19620C (Africa Research Bulletin). 
62 Rapport de l’UE de 2013, p.5. 
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sexe).63 Par l’approbation de cette Constitution, le peuple semble avoir retrouvé confiance 

dans les institutions et valide par la même la Transition démocratique. En effet, l’étape 

d’approbation de la Nouvelle Constitution par les élections est remplie. Reste désormais à 

élire les membres des nouvelles institutions mises en place et à s’assurer de la gestion 

démocratique du pouvoir par ces institutions (liberté de la presse, liberté d’association, …), 

pour compléter la transition. L’élection des membres des nouvelles institution a eu lieu en 

mars 2013. 

II. L’analyse des élections de 2013 ou l’avancée démocratique fondamentale 

L’enjeu principal des élections de 2013 est la confirmation des membres des institutions 

par l’onction électorale, affirmant le prolongement de la transition démocratique. Ces 

élections ont aussi pour but de confirmer la mise en place d’un nouveau mode de 

gouvernance, ainsi que de mettre fin au gouvernement de coalition.64 Certaines violences pré-

électorales ont fait douter du possible bon déroulement de ces élections. 

La mise en place de ces élections repose sur l’IEBC (Independant Electoral and 

Boundaries Commission) qui a été mise en place à partir de la Constitution de 2010 et d’une 

loi applicative de 2011. En effet, l’IEBC doit superviser les référendums et les élections par 

l’enregistrement des citoyens votants, la délimitation des circonscriptions, la règlementation 

des primaires (pour désigner les candidats de chaque parti), le règlement des disputes 

électorales, l’enregistrement des candidats aux élections, l’éducation civique des votants, 

l’encadrement des financements des campagnes électorales, et l’investigation et la poursuite 

des candidats, partis politiques ou agents de ces acteurs responsable d’une infraction 

électorale.65 

A. Des modalités électorales démocratiques 

Les électeurs doivent voter, le 4 mars 2013 pour le Président de la République, les 

membres du parlement et les représentantes des 47 Comtés, les membres du Sénat, les 

Gouverneurs et les Conseillers régionaux.66  

Concernant les élections présidentielles, il s’agit d’un scrutin majoritaire à deux tours. Au 

premier tour, les candidats doivent obtenir une majorité absolue de 50% des suffrages 

exprimés plus une voix et réunir au moins 25% des votes dans plus de la moitié des Comtés 

(24/47). Au second tour, le candidat qui obtient le plus grand nombre de vote (parmi les deux 

                                                 
63 Article 81 de la Constitution du Kenya. 
64 Rapport du Commonwealth de 2013, p.8. 
65 Article 88(4) de la Constitution du Kenya ; Rapport du Commonwealth de 2013, p.10-11. 
66 Africa Research Bulletin. 
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candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de votes au premier tour) devient président. Le 

second tour repose donc sur une majorité simple.67 Huit candidats se sont présentés à ces 

élections en 2013. Le Président est élu pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois.68 

Pour les élections des membres du Parlement, cela concerne 290 membres sur 350. En 

plus, 47 femmes doivent être élues pour représenter les 47 Comtés. Enfin, les autres membres 

sont désignés par les partis politiques pour représenter les jeunes, les personnes handicapées 

et les syndicats. 

Concernant les élections des membres du Sénat, 47 membres sur 68 sont élus pour 

représenter les 47 Comtés. Les autres membres sont désignés par les partis politiques pour 

représenter les femmes, les jeunes et les personnes handicapées. 

Le scrutin pour les cinq autres élections sus-mentionnées est sur le mode du « first-past-

the-post ».69 Le but de ces scrutins majoritaires est de dégager une majorité efficace, stable, 

conduisant à une bipolarisation entre deux grands partis. 

 

Le suffrage est universel. Cela signifie, que peut voter tout citoyen kenyan adulte, 

préalablement enregistré par l’IEBC.70 Pour être enregistré sur les listes électorales, une 

personne doit présenter une carte d’identité ou un passeport. Durant l’enregistrement, des 

informations biométriques sont recueillies et seront utilisées au moment du vote. 14 352 533 

votants ont été enregistrés.71 

Pour être candidat, il faut être citoyen par naissance, être nominé au sein d’un parti ou se 

présenter en tant que candidat indépendant, être nominé par au moins 2000 votants dans au 

moins 24 Comtés, et avoir un diplôme issu d’une université reconnue par le Kenya. 12 400 

candidats se sont présentés pour pourvoir 1 882 postes.72 

B. Forces politiques en présence et alliances ethniques 

8 partis principaux se sont présentés aux élections : 

• Le parti Jubelee est une alliance entre la TNA (The National Alliance) et l’URP (United 
Republican Party). Ce parti est mené par Uhuru Kenyatta et William Ruto. 

• Le CORD (Coalition for Reform and Democracy) est une alliance entre l’ODM et le 
Wiper Democratic Mouvement. Le parti est mené par Raila Odinga et Kalonzo Musyoka. 

                                                 
67 Africa Research Bulletin. 
68 Rapport du Commonwealth de 2013, p.9. 
69 Africa Research Bulletin. 
70 Article 83 de la Constitution du Kenya. 
71 Rapport du Commonwealth de 2013, p.12. 
72 Rapport du Commonwealth de 2013, p.12. 
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• L’Amani est une alliance réunissant l’UDF, la KANU et le New FORD Kenya (New 
Forum for the Restoration of Democracy Kenya). L’alliance est menée par Musalia 
Mudavadi. 

• Le Parti Eagle est une alliance réunissant le KNC (Kenya National Congress) et le Party 
of Action. Ce parti est mené par Peter Kenneth et Rpahael Tuju. 

• Le NARC-Kenya est mené par Martha Karua. 
• Le RBK (Restore and Build Kenya) est mené par James Kiyiapi. 
• Le parti Safina est mené par Paul Muite. 
• L’ARK (Alliance for Real Change) est mené par Mohamed Dida.73 

Les deux forces politiques les plus importantes sont la Jubelee et la CORD.  

C. Des résultats controversés 

Uhuru Kenyatta a été élu président le 9 Mars 2013 au premier tour avec 50,07% des 

votes émis le 4 mars 2013 (Annexes 2, 3 et 4).74 Ces résultats montrent que les conflits se sont 

pacifiés autour des débats politiques plutôt que dans la rue. Uhuru Kenyatta a accepté les 

résultats de l’élection en appelant ses partisans à la modestie.75 Le CORD pour sa part, et 

particulièrement Raila Odinga a remis en cause la validité des résultats mais a demandé à ses 

partisans d’éviter les violences. Il a donc déposé un recours devant la Cour Suprême, 

reconnue alors comme une institution judiciaire indépendante. Celle-ci a déclaré que 

l’élection et les résultats étaient valides le 30 mars. Cette décision a été acceptée par Raila 

Odinga.76 Tant le comportement du Président élu que celui de son opposant participent à 

renforcer la légitimité de la Constitution, du processus électoral et la confiance des électeurs 

vis-à-vis de la classe politique.  

Uhuru Kenyatta s’est fixé neuf objectifs pour sa présidence : « poursuite de la mise en 

œuvre de la Constitution de 2010 ; protection des droits et libertés civils ; lutte contre la 

corruption ; amélioration de la gouvernance ; qualité du service public ; achèvement de la 

réforme de la décentralisation ; généralisation de l’accès à l’eau ; généralisation de l’accès à 

l’électricité ; création d’emplois ».77 

D. Des observations électorales positives 

Plusieurs observations électorales ont été réalisées. En effet, au vu des enjeux de ces 

élections concernant la résilience vis-à-vis des violences de 2007, la validation de la 

Constitution de 2010, ainsi que la place prépondérante du Kenya quant à la stabilité de la 

                                                 
73 Rapport de l’UE de 2013, p.4. 
74 Africa Research Bulletin. 
75 Rapport de l’UE de 2013, p.33. 
76 Rapport de l’UE de 2013, p.33 ; « La Cour Suprême du Kenya valide l’élection de Kenyatta », Le 

Monde, 30/03/2013, disponible sur www.lemonde.fr (visité le 02/12/2013). 
77 Présentation du Kenya, France diplomatie – Ministère des affaires étrangères, 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/kenya/presentation-du-kenya/ (visité le 14/11/2013). 
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région ; les observateurs électoraux et les médias (tant nationaux qu’internationaux) ont 

largement couvert l’évènement. Les observations électorales ont notamment été réalisées par 

un « Commonwelath Observer Group » dirigé par H. E. Festus Mogae (ancien président du 

Botswana), et par une Mission d’Observation Electorale de l’Union Européenne dirigée par 

Alojz Peterle (membre du Parlement européen (Slovénie)). Le groupe du Commonwealth a 

réalisé ses observations entre le 2 et le 6 mars. C’est donc une observation à court terme. La 

mission de l’Union Européenne a, elle, réalisé des observations du 19 janvier au 4 avril. Les 

deux visions sont donc complémentaires. 

Les observateurs ont témoigné des clivages politico-ethniques existants (.78 Cette 

information ne fait que confirmer les clivages qui existent depuis 1960 (Annexes 1 et 4). Ils 

ont aussi fait part de leur surprise quant à la tache immense assignée à l’IEBC et quant à la 

réussite de celle-ci pour l’organisation des élections tout en gardant la confiance des 

citoyens.79 En effet, l’organisation de 6 élections en même temps est une vraie prouesse. 

D’autant plus que des amendements à l’Election Act ont été apportés peu de temps avant 

l’organisation des élections.80 Cependant, quelques observations négatives ont été apportées. 

En effet, la mise en place d’une nouvelle technologie (les enregistrements biométriques) a été 

considéré par les observateurs comme très téméraire considérant le peu de temps laissé à 

l’IEBC pour organiser les enregistrements. De plus, cette technologie n’a pas tout le temps 

marché durant le vote et a créé des difficultés supplémentaires pour les bureaux de vote 

(ouverture tardive, changement du moyen de vérification de l’identité des votants, …).81 La 

mise en place de cette technologie permet aussi d’expliquer les difficultés qu’a rencontré 

l’IEBC quant à l’enregistrement des votants. En effet, bien que 14,3 millions de votant ont pu 

être enregistrés en 30 jours, 3 millions n’ont pas pu l’être. Cette difficulté s’explique aussi par 

le fait que de nombreux citoyens de disposent pas de la carte d’identité ou du passeport 

nécessaire à l’enregistrement (exclusion de certaines minorités ethniques).82 Les missions ont 

aussi observé des difficultés quant à la désignation des candidats. En effet, les primaires n’ont 

pas toujours été bien réalisées, voire pas du tout et relèvent de fraudes ou de manipulations 

(pas de volonté des partis de laisser une place à la démocratie au sein de leur parti ?).83 De 

même l’encadrement du financement des campagnes électorales n’a pas été bien réalisé par 

l’IEBC menant à des inégalités factuelles (favorisation des deux gros partis au détriment des 
                                                 
78 Rapport du Commonwealth de 2013, p.7. 
79 Rapport du Commonwealth de 2013, p.13. 
80 Rapport de l’UE de 2013, p.1. 
81 Rapport de l’UE de 2013, p.1. 
82 Rapport du Commonwealth de 2013, p.14 ; Rapport de l’UE de 2013, p.1. 
83 Rapport du Commonwealth de 2013, p.15. 
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autres plus petits.84 Concernant la participation des femmes, elle a été considérée comme 

remarquable. Cependant, la représentation des femmes en tant que candidates, en dehors du 

vote spécial au sein du Parlement, a été considérée comme très faible.85 En outre, 

l’information des votants et l’éducation civique de ceux-ci s’est faite tardivement ce qui a pu 

poser des difficultés, notamment concernant les nouvelles modalités de vote.86 Enfin, 

concernant les médias et les télécommunications (problème fondamental des élections de 

2007 – notamment les téléphones portables et la radio), les observateurs ont témoigné d’une 

impartialité contrôlée par l’IEBC permettant un débat politique fort entre les candidats, une 

absence de discrimination et de violence, une information des citoyens sur les élections et 

l’apport du débat électoral au sein de la société civile.87 Cela témoigne d’une liberté de la 

presse et de l’opinion qui est une avancée significative vers une transition démocratique 

effective.  

Malgré ces quelques problèmes, les observateurs électoraux ont qualifié les élections de 

pacifiques et ont félicité le comportement et la patience des électeurs, des partis politiques, 

ainsi que le travail fourni par l’IEBC.88 Freedom House ira même jusqu’à féliciter le caractère 

démocratique de ces élections.89 

III. Les formes de promotion de la démocratie kenyane ou des acteurs investis 

Les périodes électorales au Kenya sont les périodes pendant lesquelles les acteurs qui 

promeuvent la démocratie agissent le plus : c'est-à-dire sept mois avant et six mois après. 

Maupeu parle « d’effervescence éminemment créatrice où se mettent en œuvre des 

changements de perception, des évolutions dans les rapports de force… ».90 Cela n’empêche 

pas ces acteurs d’effectuer une action continue entre ces périodes électorales. A partir de ce 

schéma semblable aux révolutions scientifiques de Kuhn91, il est possible de dégager des 

périodes durant lesquelles les acteurs qui promeuvent la démocratie changent (A). Après avoir 

                                                 
84 Rapport du Commonwealth de 2013, p.19 ; Rapport de l’UE de 2013, p.20. 
85 Rapport du Commonwealth de 2013, p.15 ; Rapport de l’UE de 2013, p.2. 
86 Rapport de l’UE de 2013, p.13. 
87 Rapport du Commonwealth de 2013, pp.18-22; Résultat de la surveillance des medias de la Mission 

d’observation de l’Union Européenne au Kenya pour les élections générales du 4 mars 2013 ; Rapport de l’UE 
de 2013, p.2. 

88 Rapport du Commonwealth de 2013, p.17; Rapport de l’UE de 2013, p.1. 
89 “Kenyans need reconciliation in post-election era”, Freedom House, 3 Avril 2013, disponible sur 

www.freedomhouse.org/article/kenyans-need-reconciliation-post-election-era (visité le 12/02/2013). 
90 H. Maupeu, “Les jeunes et les élections au Kenya », Institut Français de Recherche en Afrique, 

disponible sur http://ifra-nairobi.net/otherdocs/LES_JEUNES_ET_LES_ELECTIONS_AU_KENYA.pdf (visité 
le 04/12/2013), p.1 (ci-après Maupeu, IFRI). 

91 Thomas Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, 1962. 
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décrit ces périodes, il est important de traiter plus particulièrement les acteurs internes (B) et 

les acteurs externes (C) pour comprendre leur influence réelle sur la transition démocratique. 

A. Des promoteurs changeants 

La démocratisation au Kenya débute avec la Présidence de Jomo Kenyatta. Durant ces 

premières années, différents acteurs ont agi pour la promotion de la démocratie. En effet, c’est 

le début de l’action des ONG (Organisations Non-Gouvernementales). De même, les acteurs 

religieux ont eu un rôle certain. Cependant, les acteurs de promotion de la démocratie ont eu 

un rôle plus important durant la président de Moi. 

Entre les années 1980 et le début des années 1990, la répression des oppositions était 

forte (et précisée légalement). L’opposition a donc du être clandestine. Elle était composée 

« d’universitaires, de journalistes, d’avocats et de membres du clergé ».92 Cette opposition 

s’est atténuée en 1997 quand le Président Moi a accepté de prendre quelques réformes 

électorales tout en gardant des membres de la société civile très actifs pour la promotion de la 

démocratie.93 

A partir de 2002 et de la défaite du Président Moi aux élections contre Mwai Kibaki, 

certains membres de la société civile qui composaient l’opposition à la Présidence ont pris des 

postes au gouvernement ou dans d’autres secteurs d’activité et ont laissé les groupes qu’ils 

composaient relativement affaiblis.94 Avec la Présidence de Kibaki, on assiste au retour des 

manifestations de rue et à la présence de l’opposition. Les acteurs de la promotion de la 

démocratie évoluent donc. Ces acteurs sont désormais composés d’ONG et de groupes 

religieux dirigés par des élites et par la classe moyenne émergente. Ils promeuvent notamment 

la démocratie libérale occidentale et la protection des droits de l’Homme.95 Toutefois, ces 

groupes déclinent à partir de 2003 au vu de l’augmentation des inégalités. En effet, ces 

groupes et particulièrement les ONG ne se sont pas adaptés à la pauvreté grandissante du pays 

et se voient « boudés » par les populations (notamment les populations rurales et des 

extrémités urbaines). De plus, ils ont perdu le monopole de la protection des droits de 

l’Homme puisque l’Etat met en place, à cette période, la Commission Nationale Kenyane des 

Droits de l’Homme.96 

                                                 
92 M. Ruteere, “Kenya: nouvelles formes d’activisme », 17 Alternatives Sud (2010), p.61 (ci-après 

Ruteere). 
93 Ruteere, p.63. 
94 Ruteere, p.63. 
95 Ruteere, pp.63-64. 
96 Ruteere, pp.63-64. 
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On assiste alors à une nouvelle adaptation de ces acteurs de promotion de la démocratie. 

On voit apparaître l’Alliances des Habitants des Villages (des bidonvilles). Cette Alliance 

s’occupe des personnes délogées et porte leurs préoccupations sur la scène politique. Cette 

Alliance est soutenue par des ONG (et notamment Kituo Cha Sheria).97  On voit aussi 

apparaitre des « Parlements de citoyens ». Ils sont constitués de jeunes qui discutent et 

débattent des politiques du pays. Ces débats sont relayés par les médias et permettent aux 

questions populaires d’atteindre la sphère politique.98 De même, est apparu le mouvement 

Mungiki. C’est un mouvement social et armé issu d’un extrémisme religieux et recrutant 

essentiellement des jeunes (kikuyus). Le but fondamental est de faire sortir le peuple kenyan 

de l’oppression politique et de la domination économique. Ce mouvement est aussi un acteur 

de la démocratie puisqu’il fait remonter dans la sphère publique les problèmes économiques 

de la population et particulièrement le chômage des jeunes, la pauvreté et l’exclusion. Ce 

groupe s’est étendu après 2003, est devenu plus violent et a participé notamment aux 

violences ethniques de 2007-2008. Pour cela, il a été très critiqué.99 

Désormais, les acteurs prééminents de la promotion de la démocratie sont les jeunes, les 

médias, la classe sociale moyenne, les groupes religieux, les femmes et la société civile en 

général - au détriment des ONG comme on va l’expliquer par la suite. 

Après avoir précisé la place des acteurs de la démocratie et leur évolution en fonction des 

politiques présidentielles, il est nécessaire de s’attarder sur la fonction et les moyens d’action 

de ces acteurs.  

B. La promotion forte par les acteurs internes 

Le premier acteur interne de promotion de la démocratie est la société civile. En effet, 

c’est la première à réguler les débats politiques et à réclamer le droit à s’exprimer. C’est tout à 

fait logique puisqu’elle est constituée du peuple en général. Elle est représentée dans les 

manifestations de rue et les revendications populaires. Elle a par exemple réclamé que la 

question de la réforme constitutionnelle soit mise sur l’agenda politique durant de nombreuses 

années avant d’être entendue (volonté d’une Constitution plus démocratique).100 Elle a aussi 

participé par la promotion d’élections pacifiques, au bon déroulement des élections de 

2002.101 Enfin, concernant les élections de 2013, les observateurs lui reconnaissent 

                                                 
97 Ruteere, pp.64-65. 
98 Ruteere, pp.65-66. 
99 Ruteere, pp.67-68. 
100 K. Kibwana, « Constitutionnalisme et démocratie au Kenya, 1990-1997 », 70 Politique Africaine (1998) 

p.74 (ci-après Kibwana). 
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l’orientation des débats pour la présidentielle. En effet, les questions qui étaient posées par la 

Société Civile portaient sur la répartition des territoires entre les ethnies, les poursuites 

effectuées par la CPI, la gestion des ressources et de la sécurité par l’Etat. Les observateurs lui 

reconnaissent aussi le déroulement pacifique des élections par le biais de la promotion de la 

paix et du déploiement d’une surveillance des bureaux de vote.102 

Cependant, a quoi correspond la société civile kenyane ? Comme on a pu le voir plus 

haut, elle est de composition multiple et variable au cours du temps. Cependant, certains 

acteurs restent constants. Ce sont ces acteurs qu’il faut étudier particulièrement : les élites 

juridiques et universitaires, les institutions religieuses, la classe moyenne, les femmes et les 

jeunes. 

Concernant les élites juridiques et universitaires, elles sont considérées comme les 

« politiciens de réserve ». Formées au libéralisme occidental, elles promeuvent la réforme 

constitutionnelle, pour une démocratisation et un Etat de droit, par le biais d’ONG de défense 

des droits de l’homme. Ce sont par exemple la Public Law Institute, la Section kenyane de 

l’International Commission of Jurist ou encore la LSK (Law Society of Kenya). Ces élites ont 

notamment beaucoup critiqué la notion de parti unique ainsi que la conception de l’opposition 

à cette époque.103 De plus, les avocats ont tenté de contester les violations des droits de 

l’homme auprès des tribunaux afin d’y créer un débat public concernant la partialité de la 

justice.104 

Concernant les institutions religieuses, et notamment l’Eglise Catholique (Conseil des 

évêques catholiques) et l’Eglise Protestante (NCCK) qui représentent 70% des religions du 

pays, elles se sont élevées « contre l’autoritarisme et en faveur du système démocratique ».105 

Cet acteur est particulièrement bien placé puisqu’il est en rapport direct et privilégié avec le 

peuple. Ainsi, il a pu l’éduquer civiquement à l’époque du monopartisme et lui indiquer les 

pratiques qui n’étaient pas dans son intérêt (comme l’achat des votes ou les nettoyages 

ethniques). Il a ainsi permis d’attirer l’attention des médias et du corps politique sur les 

revendications démocratiques populaires.106 

Concernant la classe moyenne, elle est apparue au début des années 2000 grâce à la 

rapide croissance économique et représente un acteur de la promotion de la démocratie à part 

                                                 
102 Rapport du Commonwealth de 2013, p.19 ; Présentation du Kenya, France diplomatie – Ministère des 

affaires étrangères, http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/kenya/presentation-du-kenya/ (visité le 
14/11/2013) ; Rapport de l’UE de 2013, p.1 et 28. 
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104 Ruteere, p.62. 
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entière. Représentant la plaque tournant de l’économie du pays, des groupes de société civile 

sont créés, ayant des revendications importantes et les rendant comparables à des ONG 

(exemple de la National Taxpayers Association – NTA, 2006). Ils fournissent alors des 

structures pour le financement international de la démocratie. Le plus souvent, elles 

s’autofinancent, acquièrent ainsi une autonomie vis-à-vis des acteurs internationaux, et 

obtiennent une certaine légitimité vis-à-vis du pouvoir en place (qui n’y voit pas une 

interférence internationale dans ses affaires intérieures). Leur position dans la société leur 

permet de porter leur discours démocratique tant dans les classes inférieures de la société 

qu’auprès des élites.107 

Concernant le rôle des femmes, elles ont longtemps été rejetées de la scène politique. 

Néanmoins, en tant que mères de famille (dans une société majoritairement chrétienne), leurs 

avis ont été entendus par leurs proches. De même, s’occupant de l’éducation des enfants, elles 

peuvent leur transmettre des connaissances particulières concernant la démocratie et le 

pouvoir du peuple. Ces dernières années, elles ont obtenu une vraie place au sein du débat 

politique au point de pouvoir se présenter comme candidates aux élections présidentielles ou 

encore comme représentantes des Comtés (grâce à la nouvelle Constitution).108 Ces femmes, 

ces mères, sont représentantes de leurs enfants et sont plus proches de la pauvreté, de la voix 

du peuple, et d’un changement de conception politique. Leur rôle comme promotrices de la 

démocratie va donc tendre à se développer. 

Concernant les jeunes, ils sont l’acteur principal de promotion actuelle de la démocratie. 

Cependant, plusieurs niveaux d’intervention sont à prendre en compte. Premièrement, il est 

important de se rendre compte qu’en 2010, plus de 70% de la population a moins de 30 ans et 

est de plus en plus urbanisée.109 Cette population de plus en plus jeune et de plus en plus 

urbanisée a accès aux moyens de télécommunications, mais aussi aux réseaux sociaux. Cet 

accès aux réseaux sociaux permet à cet acteur de déployer rapidement ses idées. Par exemple, 

iHub est une entreprise de développement d’applications. Certaines de ses activités peuvent 

aisément permettre de consolider la démocratie : réunion d’une société civile sur le Web, 

déploiement de l’information, … Ces réseaux ont toutefois été utilisés en 2007 pour répandre 

la violence.110 Outre cette facilité à utiliser la technologie, les jeunes « participent des clivages 

sociaux sinon de classes. Les tensions ethniques s’expriment souvent à travers eux. Même les 

divisions religieuses peuvent se lire à l’aune des jeunes, sans parler des relations entre genres. 
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Cette catégorie sociale ne se substitue pas ou n’annule pas les autres principes de division de 

la société. Au contraire, elle les exprime. »111 En se réunissant dans la rue (Parlement des 

Citoyens) ou en s’organisant en groupes (Mungiki), les jeunes font remonter leurs 

préoccupations (chômage, pauvreté, …) au niveau de la politique nationale et font bouger le 

régime vers une démocratisation.112 Enfin, en tant que l’avenir de l’Etat et futurs membres des 

institutions qui le composent, leur engagement démocratique se traduit à terme par une action 

démocratique de l’Etat lui-même. 

 

Outre la Société Civile, d’autres acteurs internes interviennent pour promouvoir la 

démocratie : les élites politiques, les médias, les observateurs nationaux des élections et les 

ONG. 

Concernant les élites politiques, malgré une grande propension contre-démocratique 

depuis les années 1960, il faut constater l’apport d’un message démocratique par les élites 

récentes et par les partis politiques récents. En effet, si les coalitions politiques changent, sur 

un plan global, on se rend compte que jusqu’aux années 2000, on observait une absence de 

débat politique. En effet, le débat principal portait sur l’ethnie soutenue. Désormais, et plus 

particulièrement depuis les élections de 2013, le débat porte sur des questions fondamentales 

apportées par le peuple sur la scène politique. Les candidats semblent donc élus sur un 

programme (même si d’aucuns ont démontré que le choix du candidat repose encore 

beaucoup sur des conceptions ethniques). De plus, les politiques qui sont au pouvoir au sein 

du gouvernement ont la possibilité de s’assurer que les élections se déroulent de façon 

sécuritaire et sans violence. Cette partie de l’argumentation peut toutefois être remise en cause 

depuis 2007, de même que le rôle de la police. Enfin, par le biais du Parlement (représentant 

du peuple – désormais en cohabitation avec le Sénat) des lois dans l’intérêt général et par un 

processus démocratiques peuvent être prises. Cela aussi peut être remis en question du fait 

que le Parlement existe depuis 1960 et que sa voix n’a quasiment jamais été indépendante. 

Cet acteur politique a donc un double visage. Il peut être promoteur de la démocratie comme 

il peut être anti-démocratique et autoritaire.113 

Concernant les médias, depuis une dizaine d’années, on observe une libéralisation de la 

presse. En effet, depuis 2002 et particulièrement depuis 2007 les médias peuvent de plus en 

plus exprimer une opinion politique critique qui était fortement réprimée sous la présidence de 
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Moi. Ainsi, concernant les dernières élections, les médias ont permis aux citoyens d’accéder 

aux débats pour les élections présidentielles, mais aussi d’y participer et faire remonter leurs 

questions aux futurs candidats. Par la promotion du débat politique transparent et exposé, 

ainsi que par l’exposition et la retransmission du processus électoral, les médias ont permis 

aux élections de 2013 d’être paisibles. De plus, les médias mettent aussi sur la scène publique 

des affaires anti-démocratiques telles que la corruption, ou les critiques des actions des 

politiques et permettent aux citoyens de rester informés. Cet acteur est l’acteur de la 

transparence gouvernementale. Elle est un témoin fondamental de la valeur démocratique des 

élections et du régime qui suit.114 

Comme vu précédemment, l’IEBC est un acteur clef de la promotion de la démocratie en 

faisant respecter la Constitution au moment des élections.115 

Enfin, les ONG ont longtemps été des acteurs cruciaux de la promotion de la démocratie. 

Cependant, puis quelques années, la société civile a pris le relais. En effet, ces organisations 

sont apparues dès les années 1970 au Kenya (Kituo Cha Sheria) et ont permis une promotion 

des droits de l’Homme et de la démocratie, en s’opposant au régime autoritaire et en 

protégeant les intérêts du peuple.116 Toutefois, le fait que ces ONG soient majoritairement 

financées internationalement, et non pas nationalement, a réduit leur sphère d’influence. Bien 

qu’elles représentaient une protection de la société civile au temps de l’autoritarisme, elles 

représentent aussi l’intervention internationale dans les affaires internes des Etats.117 

Toutefois, même si les ONG ne sont plus des acteurs prépondérants pour la promotion de la 

démocratie actuellement, elles conservent un rôle de protection des peuples et de promotion 

de la démocratie en s’alliant avec d’autres acteurs et particulièrement la société civile. 

C. La promotion mitigée des acteurs externes 

Les acteurs externes de la démocratie au Kenya sont moins nombreux. En effet, ils sont 

majoritairement représentés par les médias internationaux, les observateurs électoraux 

internationaux, les médiateurs internationaux et les Fondations de promotion de la démocratie. 

Concernant les médias internationaux, le fait qu’ils rendent compte du déroulement des 

processus électoraux et de la prise des décisions politiques aux yeux du monde met une 

pression sur les dirigeants. Au Kenya par exemple, après les violences commises après les 

élections de 2007, les élections de 2013 ont fait l’objet d’une couverture médiatique 
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importante et ont mis une pression supplémentaire sur l’IEBC pour le bon déroulement de 

celles-ci. Cependant, ces médias ne cernent pas toujours la totalité des enjeux, peuvent 

véhiculer de fausses informations et ainsi créer des conséquences non justifiées.118 

C’est pourquoi l’observation électorale internationale est si importante (et notamment 

pour les pays observés). En effet, bien que l’observation électorale soit sujette à de nombreux 

biais, elle témoigne du caractère démocratique des élections et permet à l’Etat d’acquérir une 

légitimité internationale. De plus, elle peut parfois de confirmer le bon déroulement du 

processus électoral vis-à-vis des opposants ou des votants et permet d’éviter des violences 

post-électorales comme en 2007 au Kenya.119  

On peut ajouter à ces acteurs-ci, les médiateurs internationaux. En effet, comme vu 

précédemment, les médiateurs africains qui sont intervenus en 2008 ont permis un 

rétablissement de la démocratie au Kenya. 

Enfin, les Fondations de promotion de la démocratie jouent un rôle important. En effet, 

des Fondations telles que DANIDA, USAID et SIDA ont financé des ONG qui elles-mêmes 

promouvaient la démocratie.120 Cependant, ces fondations n’ont pas une bonne réputation au 

Kenya puisqu’elles ont aussi servi à financer les régimes autoritaires en visant l’organisation 

d’élections rapides (sans se soucier du réel caractère démocratique de celles-ci) plutôt que 

l’organisation de réformes démocratiques profondes.121 

 

La promotion de la démocratie au Kenya a donc été réalisée par de nombreux acteurs tant 

nationaux qu’internationaux qui n’ont parfois pas eu un rôle très clair. 

IV.  La poursuite des crimes contre l’humanité ou le recul de la démocratie 

chèrement obtenue 

Il est important de revenir sur la poursuite de certaines personnalités par la CPI. En effet, 

cette poursuite engendre des enjeux considérables pour la qualification démocratique du 

régime.  

La Commission d’Enquête Post-Electorale avait rendu un Rapport (Waki) qui précisait 

les personnes soupçonnées d’être intervenues dans les violences de 2007. Toutefois, étant 

donné l’échec de la poursuite de ces personnes par le gouvernement kenyan, la CPI a été 

saisie de l’affaire et a poursuivi six personnes pour crimes contre l’humanité en mars 2011. 
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Parmi ces personnes Uhuru Kenyatta et William Ruto sont poursuivis.122 Leur candidature à 

la Présidence et au poste de Premier Ministre kenyans a posé de nombreuses questions, 

notamment ethniques et politiques. Cependant, ils avaient affirmé vouloir coopérer avec la 

CPI afin de régler cette affaire et blanchir leur image.123 Cette affirmation a contribué à la 

pacification de la campagne et des élections de 2013.124 

Toutefois, le déroulement des procès n’est pas aussi simple. En effet, le procès de 

William Ruto a commencé le 10 septembre 2013 mais est suspendu jusqu’en janvier 2014 

pour des raisons de problème de témoignages.125 De plus, Uhuru Kenyatta a tenté de faire 

ajourner les procédures, en vain.126 Il tente désormais de retirer la participation du Kenya en 

tant que membre de la CPI.127 En effet, il considère que c’est une conspiration internationale 

contre les Etats africains (puisque seuls des dirigeants africains ont été et sont poursuivi 

devant la CPI).128 

Cette volonté de se retirer de la CPI et de ne pas faire face à la condamnation pour crimes 

contre l’humanité pose problème démocratiquement parlant. Premièrement, comment 

accepter des dirigeants qui sont accusés de crimes contre l’humanité perpétrés à l’encontre 

d’une partie de la population dans une société ethnicisée ? Cela parait impossible et le refus 

de se soumettre au jugement de la CPI pourrait entrainer de nouvelles violences inter-

ethniques. De plus, refuser ce procès revient à bafouer les droits de l’Homme que prévoit la 

définition extensive de la démocratie. Comment alors assurer un développement toujours plus 

grand de la démocratie et une protection plus importante de la population contre une 

répétition des comportements de 2007 ?129 Enfin, la responsabilité des pouvoirs publics est 

comprise dans la définition de la démocratie donnée par Boutros Boutros-Ghali. Le retrait du 

Kenya de la CPI, et le refus de se soumettre à son jugement pourraient engendrer de graves 

conséquences démocratiques. 
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Conclusion 

La transition démocratique du Kenya n’a pas été linéaire. Elle a été tumultueuse et a 

reposé sur de nombreux acteurs qui sont intervenus à des moments différents du processus ; 

les acteurs les plus importants étant les jeunes, les institutions religieuses, les médias et les 

observateurs internationaux. 

Les élections de 2013 ont apporté un élément fondamental à la poursuite de ce processus 

démocratique, confirmant le caractère démocratique de la Constitution de 2010, tournant la 

page des violences de 2007-2008, et ajoutant le caractère démocratique des élections de 2013 

en elles-mêmes. Cette démocratisation permettrait d’offrir une légitimité internationale 

renforcée à l’Etat kenyan (déjà reconnu comme puissance régionale) et lui permettrait ainsi 

d’intégrer des Organisations Internationales particulières et d’avoir un poids plus important 

sur la scène internationale.  

Néanmoins, l’apport de la réaction d’Uhuru Kenyatta et de William Ruto vis-à-vis des 

plaintes déposées contre eux devant la CPI pourrait refaire basculer le régime vers des travers 

autoritaires. La légitimité acquise par les élections au niveau national pourrait alors être 

remise en cause et créer des dissensions fortes entre les ethnies. Cela rouvrirait la page des 

violences de 2007, que le peuple kenyan avait accepté de tourner.  

La démocratisation avancée du Kenya doit donc être maintenue par ses dirigeants tant 

concernant l’application de la Constitution et la mise en place d’un Etat de droit, que par le 

biais de l’acceptation de la confrontation devant la CPI. 
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