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KENYA – FICHE D’IDENTITÉ

FICHE D’IDENTITE DU KENYA

Superficie

: 582 640 KM²

Population

: 43 013 341 h.

Capitale

: Nairobi

Présentation du Kenya
Situé sur l'Équateur, le pays se compose de hautes
chaînes de montagnes, essentiellement à l'ouest, ne
laissant qu'une faible place au sud-est à une plaine
côtière qui fait face à l'Océan Indien. Les hautes
terres (Nairobi) sont d'abord une région de forêts
alors que les basses terres (Mombasa) présentent un
paysage de savane. Plusieurs groupes ethniques dont
les Kikuyus (1/5 de la population) et les Masaïs
cohabitent avec des minorités indiennes, arabes et
européennes. La population est rurale à 75% et
connaît l'un des plus forts taux d'accroissement au
monde. Le pays vit essentiellement de son agriculture
(café, thé, fruits...), de l'élevage et des touristes
qu'attirent à la fois les plages de la côte et les
nombreux parcs naturels que compte le pays.
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Fiche technique
Indépendance : 12 Décembre 1963
Institutions politiques : République, régime présidentiel
Président de la République : Uhuru Kenyatta
Densité : 73,8 hab/km² (2012)
Taux de fécondité : 3,98 (2012)
Taux de natalité : 31,93 ‰(2012)
Taux de mortalité : 7,26 ‰(2012)
Taux d'accroissement naturel : 2,46 %(2012)
Mortalité infantile : 43,61 ‰(2012)
Espérance de vie : 63,07 ans (2012)
PIB : 36,1 milliards de $US courants (2011)
PIB / habitant : 1709 $US valeur PPA (2011)
Taux de croissance : 5,3% (2011)
Taux d'inflation : 11% (2011)
Principales activités : textile, agriculture, raffineries,
ciment, tourisme
Pays limitrophes : Ouganda, Tanzanie,
Soudan,Ethiopie, Somalie
Point culminant : Mont Kenya (5199m)
Fête nationale : 12 décembre

Religion
A l'exception des régions de la côte et de l'Est, où
l'islam est prédominant, la majorité des Kenyans sont
chrétiens. A peu près 10% des Kenyans sont
musulmans. L'animisme est également répandu.
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Langues
Les deux langues officielles du Kenya sont l'anglais et
le swahili, l'anglais étant considéré comme la
véritable langue officielle et le swahili comme la
langue nationale. Cependant, ces deux langues
n'étant pas la langue maternelle de la plupart des
kenyans, vous y entendrez principalement un grand
nombre de langues tribales - tel le kikuyu, le luo, le
masai, le samburu - et de dialectes.

Monnaie
Shilling Kenyan (KSH). Le dollar américain est la devise
étrangère la plus utilisée au Kénya, mais les euros
peuvent sans problème être changés. Bureaux de
change,
banques,
distributeurs
automatiques
presque partout. Cartes de crédits internationales
acceptées dans la plupart des commerces, hôtels et
restaurants.

Tourisme
Pays traditionnellement touristique, le Kenya
accueille environ 1 million de visiteurs/an, notamment
en été, en provenance majoritairement d'Angleterre
et d'Allemagne (50 000 français en 2000). Toutefois,
ce tourisme reste très concentré sur les principaux
parcs et une partie de la côte.
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Climat
A nuancer le climat de la côte (Mombasa) chaud,
humide et ensoleillé à l'année et celui des hauteurs
(Nairobi) au climat plus tempéré. Deux saisons des
pluies en mars-début juin et en partie novembre décembre à éviter ne serait-ce déjà que pour visiter
les réserves dans les meilleures conditions.

Gastronomie
Les menus se composent le plus souvent - voire
exclusivement - de viande de boeuf ou de mouton,
de haricots, pommes de terre, de bananes plantains
(matoke) et d'autres féculents. Le nyama choma,
version kenyane du barbecue, remporte également
un franc succès. L'ugali est une bouillie de maïs. Les
restaurants indiens et les fruits (mangues, papayes,
ananas, fruits de la passion, bananes, goyaves)
constituent la bonne surprise du régime alimentaire
kenyan.

