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Au Kenya, le succès de la Stratégie de 
relance de l’agriculture (SRA), examinée 
par Future Agricultures dans son docu-

ment d’information « La politique agricole 
kenyane », dépend des structures, acteurs et 
processus politiques affectant la politique agri-
cole kenyane. Ce document d’information 
examine l’impact de chacun de ces facteurs sur 
les politiques agricoles kenyanes d’hier mais 
aussi d’aujourd’hui. Il resitue les différentes 
étapes politiques présentes dans le cadre de la 
SRA et vérifie si ces structures et actions sont 
suffisantes ou non pour la mise en œuvre de la 
SRA.

Comment l’environnement politique 
est-il façonné ?
La politique du passé
De manière générale, la politique agricole n’a 
jamais vraiment penché en faveur des pauvres 
et l’élite politique kenyane a rarement été à 
l’écoute des plus démunis. Historiquement, le 
contexte politique a été façonné par :
•  L’influence de l’état patrimonial. Au Kenya, 

le pouvoir politique est entre les mains de 
la présidence.

•  La relation entre l’ethnicité et les pratiques 
agricoles. Les processus de formulation des 
politiques ont eu tendance à avoir un parti 
pris pour des groupes ethniques particuliers,  
tout en en pénalisant d’autres, avec par 
exemple, l’allocation sélective de licences.

•  Rente économique et favoritisme. La rente 
dans le secteur agricole est créée par des 
pénuries artificielles au moyen de licences 
et restrictions appliquées à la production et 
au commerce de produits de base, d’intrants 
et de services agricoles.

• Economie politique de l’agriculture et 
prédominance des priorités de l’aide 
accordée par les donateurs.  Après 
l’indépendance, la politique agricole était 
axée sur la demande en réponse aux besoins 
des parties prenantes locales. La politique 
qui a suivi était axée sur l’offre et grande-
ment influencée par les donateurs à partir 
du milieu des années 70 et a battu tous les 
records avec l’introduction des Programmes 
d’ajustement structurel et de  développe-
ment rural intégré. Vint ensuite la phase des 
‘donateurs inopérants’ dès le début des 
années 1990 jusqu’à 1994 avec le projet 
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d’investissement dans le secteur agricole 
(ASIP).

•  Absence de recherche politique factuelle.

Leçons retenues de la formulation de 
la politique agricole passée
Malgré les échecs des initiatives politiques 
passées qui avaient tenté de développer 
l’agriculture et de réduire la pauvreté, un certain 
nombre de leçons a pu être tiré par les donateurs 
de cette expérience et notamment l’importance 
de:
•  L’exploitation de la participation nationale 

et de l’engagement des réformes au sein du 
gouvernement et de la communauté plus 
large.

• Facteurs locaux comme l’économie poli-
tique, essentiels pour la réussite de la mise 
en œuvre des réformes politiques 
proposées.

•  L’identification et accès aux décideurs clés 
inf luant  dans la  formulat ion des 
politiques.

•  Propositions politiques en matière de répar-
tition globale des coûts et création de méth-
odes visant à intégrer ces propositions dans 
le processus budgétaire.

•  Evaluation des déficits de la fonction 
publique et nécessité d’introduire une 
approche progressive des questions poli-
tiques complexes.

Les processus de formulation des poli-
tiques aujourd’hui
Dans les prises de décision, un certain nombre 
d’acteurs ont une influence sur la politique agri-
cole. Leur  rôle est lié à leur contrôle des 
ressources nécessaires au développement :

Le gouvernement : son rôle a évolué, il 
s’intéresse désormais davantage à la contribu-
tion des autres acteurs et à la participation, 
notamment avec la stratégie 2002 du District 
Focus for Rural Development
(DFRD).

Les donateurs : les réformes étaient parfois liées 
aux conditions préalables des donateurs. Les 
donateurs initient et influencent aussi les déci-
sions politiques en compensant les fonds dans 
les cadres budgétaires du gouvernement ou en 
finançant des programmes servant leurs 
intérêts.

La fonction publique et les technocrates/
bureaucrates kenyans: Les technocrates ont 
souvent analysé les problèmes économiques et 
proposé des solutions politiques comme des 
documents parlementaires, des plans de dével-
oppement et des rapports de commission.
 

Groupes d’intérêts autour d’étapes politiques 
clefs : Ils sont constitués de la Présidence, de 
groupes ethniques, d’organisations de la société 
civile, d’universitaires et de consultants.

Emergence des processus de formula-
tion de la politique agricole 
Certains signes montrent que le processus poli-
tique devient plus systématique, transparent et 
poussé. On constate l’émergence d’un rôle plus 
important joué par les différents acteurs et de 
la participation plus marquée des parlemen-
taires, du secteur privé, de la société civile et des 
pauvres. Les mécanismes de consultation dans 
lesquels évoluent le processus de croissance et 
de réduction de la pauvreté (PRGF) en 2000 et 
le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté 
(PRSP 2001-04) en sont la preuve. Cela n’a toute-
fois pas été le cas avec la SRA.
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Structures servant à l’élaboration de 
la politique inscrites dans la SRA
La SRA est un cadre de politique agricole, d’une 
durée de 10 ans, à mettre en œuvre dans le 
processus budgétaire du cadre de dépenses à 
moyen terme, et structurée autour de  
programmes révisables tous les 3 ans. Au niveau 
national, le cadre de la SRA comprend un forum 
national annuel composé d’acteurs du secteur 
agricole,  organisé par les principaux 
ministères. 

Il y a aussi le Comité de coordination inter-
ministériel (CCI) composé de ministères fournis-
sant des services au secteur agricole, tel que le 
Ministry of Roads and Public Works (ministère 
des routes et travaux publics). Le comité est 
constitué de représentants du secteur privé, ce 
qui dénote l’importance accordée par la SRA à 

la croissance agricole induite par le secteur 

privé.

Les principaux ministères – le ministère de 

l’Agriculture, de la « terre », « du développement 

de la communauté » et « du gouvernement local 

»  - forment le Comité interministériel technique 

(CIT) qui a la fonction de secrétaire du CCI. Les 

intrants techniques nécessaires pour mener à 

bien la SRA seront proposés à ce niveau. La SRA 

ne reconnaît que deux rôles au gouvernement 

: celui de fournir un nombre limité de biens et 

services et celui de mettre en œuvre quelques 

fonctions réglementaires qui ne peuvent être 

appliquées par l’autorégulation du secteur privé 

et le code de conduite de l’industrie.
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Structures et procédures de mise en 
œuvre de la SRA
Le programme de réforme de la SRA est ambi-
tieux. Il est exécutable, mais nécessite davantage 
de ressources et de collaborations avec d’autres 
secteurs sous forme d’approches sectorielles 
(SWAPs) et de structures efficaces. Il est impor-
tant que les secteurs auxiliaires prennent en 
considération le secteur agricole  dans la formu-
lation de leurs programmes. La SRA est toutefois 
confrontée à un certain nombre de difficultés:
1. Manque de participation des acteurs dans 

les réformes proposées, de par la vitesse à 
laquelle elles sont publiées. Cela a de 
sérieuses conséquences sur l’affectation des 
ressources concernant la mise en œuvre des 
réformes politiques proposées.

2.   Capacités insuffisantes pour mettre en 
œuvre des initiatives de réforme impor-
tantes et manque de dispositions dans le 
document même de politique générale.

3.  Absence de contrôle et d’une structure 
d’évaluation au sein du cadre politique.

4.   Manque d’intégration dans le  cadre poli-
tique des réformes en cours sur les dépenses 
publiques qui préfèrent déléguer les 
dépenses publiques aux districts et autorités 
locales. 

5.  Négligence des mouvements et sociétés 
coopératifs qui gèrent la production et/ou 
le marketing au sein du cadre et processus 
politique.

6.  Manque de considération des réformes en 
cours dans les pays partenaires commer-
ciaux et concurrence des pays vendant le 
même type de produits sur les même 
marchés. 

L’environnement politique s’est profondé-
ment modifié avec le temps. Les nouvelles forces 
sont : une plus grande transparence et des 
débats possibles ; davantage de voix au chapitre, 
une orientation stratégique claire ; un processus 
de formulation des politiques formalisé ; un 
meilleur processus de décision budgétaire ; plus 
de capacité pour l’analyse politique ; moins de 
possibilités pour la logique de la rente. Les 
faiblesses restantes sont : une capacité d’analyse 
politique inadéquate de la part des ministères; 
le manque de données récentes et fiables; les 
faiblesses du processus budgétaire; les 
problèmes de coordination interministérielle, 
les processus induits par la personnalité, les 
droits acquis et les confusions des paradigmes 
et des déclarations politiques. Il est possible 
d’améliorer le processus politique et d’y inclure 
la coordination et le soutien des donateurs, en 
faisant entendre leurs voix et en permettant la 
participation nationale et l’engagement dans 
les procédures politiques et budgétaires. Dans 
le secteur agricole, le processus politique est 
toutefois confronté à deux menaces : la fragile 
coalition du gouvernement NARC et les objectifs 
irréalistes définis dans la SRA.
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