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INTRODUCTION

La Commission économique pour l’Afrique a 
mené une étude sur l’intégration des régle-
mentations relatives au commerce numé-
rique dans 11 pays africains, dont le Kenya. 
Elle a assuré la formation des consultants 
ayant effectué la recherche qui consistait 
à collecter des données sur les restrictions 
au commerce des services numériques et 
sur l’intégration du commerce numérique. 

L’étude a révélé un faible niveau de res-
trictions sur le commerce numérique, ce 
qui n’est pas surprenant puisque le Kenya 
est considéré comme un centre d’innova-
tion numérique en Afrique. Les principales 
conclusions de la recherche sont impor-
tantes pour éclairer les interventions poli-
tiques nationales visant à éliminer les obs-
tacles au commerce numérique.
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PRINCIPALES OBSERVATIONS 
CONCERNANT LES RESTRICTIONS 

AU COMMERCE NUMÉRIQUE

La recherche sur les restrictions au com-
merce numérique, menée sur le modèle 
de l’indice de restrictivité des échanges de 
services (IRES) de l’Organisation de coopé-
ration et de développement économiques 
(OCDE), permet d’identifier les restrictions 
réglementaires affectant le commerce nu-
mérique en ce qui concerne les transactions 
électroniques, les systèmes de paiement, la 
propriété intellectuelle, l’infrastructure et la 
connectivité, et d’autres obstacles.

Infrastructure et connectivité

L’interconnexion fixe et mobile est obli-
gatoire en vertu des dispositions de la loi 
sur l’information et les communications 
du Kenya. Les entreprises sont régies par 
l’Autorité de la communication du Kenya 
(Communication Authority of Kenya), qui 
régule également les prix des communica-
tions fixes et mobiles. L’Autorité lance des 
appels d’offres pour les raccordements 
fixes. La loi kényane sur l’information et les 
communications ne contient aucune dispo-
sition sur la séparation verticale. La Straté-
gie nationale 2018-2023 pour le haut débit 
au Kenya contient des dispositions sur la 

neutralité du réseau. Elle exige que la ges-
tion du trafic Internet soit fondée sur des 
considérations techniques objectives plutôt 
que sur des considérations commerciales, 
et qu’elle soit adaptée à la réalisation d’un 
objectif légitime de gestion du réseau. Une 
seule entreprise, Safaricom, domine le mar-
ché de la téléphonie fixe, de la terminaison 
d’appel mobile et de l’origine mobile, avec 
64 % de parts de marché. Il n’existe actuel-
lement aucune restriction à l’utilisation des 
services de communication au Kenya. 

Flux de données 
transfrontaliers

En vertu de la loi sur la protection des don-
nées de 2019, les données peuvent être 
transférées à l’étranger au cas par cas, sous 
réserve de l’approbation du responsable du 
traitement ou du sous-traitant des données. 
La loi prévoit également le transfert trans-
frontalier de données à caractère personnel 
lorsque certaines garanties sont en place et 
habilite le commissaire aux données à exi-
ger que certaines données soient stockées 
localement.
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Transactions électroniques 

Il n’existe aucune condition discriminatoire 
pour les licences de commerce électronique 
au Kenya. Aucune licence ou autorisation 
n’est requise pour faire du commerce élec-
tronique, hormis la licence ordinaire d’enre-
gistrement des entreprises. Les autorités fis-
cales kényanes proposent l’enregistrement 
et la déclaration fiscale en ligne aux presta-
taires étrangers résidents et non-résidents. 
Le Kenya n’est toutefois pas partie à la 
Convention des Nations Unies sur l’utilisa-
tion de communications électroniques dans 
les contrats internationaux, ni à la Conven-
tion des Nations Unies sur les contrats de 
vente internationale de marchandises. Il est 
toutefois signataire de l’Accord sur les as-
pects des droits de propriété intellectuelle 
qui touchent au commerce. La législation 
kényane protège aussi explicitement les in-
formations confidentielles et l’utilisation de 
signatures électroniques dont la validité juri-
dique est équivalente à celle des signatures 
manuscrites. Elle prévoit également des mé-
canismes de règlement des différends.

Systèmes de paiement 

Les paiements sont régis par la loi sur les 
systèmes de paiement de 2011 et sont ré-
gulés par la Banque centrale du Kenya. Il n’y 
a pas d’accès discriminatoire aux méthodes 
de règlement des paiements. La Banque 
centrale du Kenya est en train d’aligner ses 
normes nationales de sécurité des paie-
ments sur les normes internationales, et ses 
systèmes de paiement sont conformes à la 
norme ISO 20022, la norme internationale 
d’échange de données électroniques entre 
institutions financières. Il n’y a pas de res-
trictions sur les services bancaires ou d’as-
surance par Internet.

Droits de propriété 
intellectuelle 

Le Kenya est membre de l’Organisation 
mondiale de la propriété intellectuelle 
(OMPI) et signataire de l’Accord sur les as-
pects des droits de propriété intellectuelle 
qui touchent au commerce et du Protocole 
relatif à l’Arrangement de Madrid concer-
nant l’enregistrement international des 
marques. Le Kenya est également signataire 
de la Convention de Berne pour la protec-
tion des œuvres littéraires et artistiques, au 
Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur et au 
Traité de l’OMPI sur les interprétations et 
exécutions et les phonogrammes. Il n’existe 
donc aucun traitement discriminatoire pour 
la protection des droits d’auteur et des 
droits voisins. Les exceptions sont la pro-
tection des connaissances traditionnelles et 
des expressions culturelles traditionnelles 
et l’accès des personnes handicapées aux 
œuvres protégées par le droit d’auteur et les 
droits voisins. Les œuvres d’art générées par 
intelligence artificielle sont reconnues. La 
Commission du droit d’auteur est tenue de 
tenir un registre des œuvres protégées par 
le droit d’auteur et fournit une protection 
aux fournisseurs de services Internet, qui 
les exonère de toute responsabilité en cas 
de violation du droit d’auteur, sous réserve 
de certaines conditions. La loi sur les droits 
d’auteur n° 12 de 2001, telle que modifiée 
par la loi sur les droits d’auteur (amende-
ment) de 2019, prévoit des mesures d’ap-
plication et des recours judiciaires et admi-
nistratifs.

Autres obstacles

La loi kényane n’impose pas l’utilisation de 
logiciels ou d’équipements informatiques 
produits localement, mais les ressortissants 
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étrangers qui souhaitent travailler au Kenya 
dans ce domaine doivent obtenir un permis 
de travail. Les permis de travail ne sont gé-
néralement accordés que dans les cas où 
l’employeur peut prouver que cela serait 
bénéfique pour le Kenya et qu’il n’y a pas 
de candidat kényan approprié. Le Kenya 
impose certaines limitations au télécharge-
ment et à la diffusion en continu pouvant 
affecter le commerce numérique transfron-
talier. Les limites concernent la moralité du 
contenu : par exemple, les contenus sur l’ho-
mosexualité ne peuvent pas être diffusés à 
la télévision nationale, mais ces contenus 
sont disponibles sur d’autres plateformes, 
comme Netflix et YouTube, sans restriction. 
Le Gouvernement kényan exige également 

que 30 % du contenu diffusé par les sta-
tions de télévision et de radio soit local. Il 
n’existe aucune restriction sur la publicité en 
ligne et une présence commerciale n’est pas 
nécessaire pour fournir des services trans-
frontaliers. La loi sur la concurrence donne 
aux entreprises la possibilité de demander 
réparation en cas de mauvaises pratiques 
commerciales. La loi de finance de 2020 a 
modifié la loi sur l’impôt sur le revenu en 
introduisant une taxe numérique à prélever 
sur les revenus provenant de services ou 
qui s’accumulent au Kenya par le biais d’une 
place de marché numérique. L’amendement 
de la loi de finance 2018 a fait passer la taxe 
sur les données téléphoniques et d’Internet 
de 10 % à 15 %.
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PRINCIPALES OBSERVATIONS 
CONCERNANT L’INTÉGRATION DES 
RÉGLEMENTATIONS RELATIVES 
AU COMMERCE NUMÉRIQUE 

L’intégration des réglementations relatives 
au commerce numérique s’articule autour 
de cinq piliers : les investissements étran-
gers liés au commerce numérique, les poli-
tiques en matière de données transfronta-
lières, les politiques nationales en matière 
de données, la responsabilité des intermé-
diaires et l’accès au contenu et les ventes et 
les transactions en ligne. 

Investissements étrangers

La participation étrangère maximale autori-
sée pour les investissements dans les sec-
teurs liés au commerce numérique est une 
participation minoritaire comprise entre 1 % 
et 50 %. Il n’existe pas de restrictions sur 
l’engagement dans des coentreprises pour 
investir ou opérer dans des secteurs perti-
nents pour le commerce numérique. Il n’y 
a pas de conditions fondées sur la nationa-
lité ou la résidence pour les membres des 
conseils d’administration ou les directeurs 
dans les secteurs liés au commerce numé-
rique. Enfin, il n’existe pas de filtrage exces-
sif des investissements et des acquisitions 
dans ces secteurs.

Politiques en matière de 
données transfrontalières 

La loi sur la protection des données de 
2019 régit les politiques en matière de don-
nées transfrontalières au Kenya. En vertu de 
cette loi de 2019, les données peuvent être 
transférées à l’étranger au cas par cas, sous 
réserve de l’approbation du responsable du 
traitement ou du sous-traitant des données. 
La loi prévoit également le transfert trans-
frontalier de données à caractère personnel 
lorsque certaines garanties sont en place et 
habilite le commissaire aux données à exi-
ger que certaines données soient stockées 
localement. Le Kenya n’est pas signataire du 
système de règles de confidentialité trans-
frontalières de la Coopération économique 
Asie-Pacifique (APEC).

Politiques nationales en 
matière de données 

Les politiques nationales en matière de 
données sont réglementées par la loi sur la 
protection des données de 2019. La loi im-
pose aux responsables du traitement et aux 
sous-traitants de traiter les données de ma-
nière légale et de réduire au minimum la col-
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lecte de données, elle restreint le traitement 
ultérieur des données, et elle impose aux 
responsables du traitement et aux sous-trai-
tants de garantir la qualité des données et 
d’établir et de maintenir des mesures de 
sécurité afin de protéger les données à ca-
ractère personnel. La loi exige que toute 
personne qui agit en tant que contrôleur 
de données ou sous-traitant de données 
soit enregistrée auprès du commissaire aux 
données. Une fois le bureau du commissaire 
aux données établi, les organisations répon-
dant à la définition d’un contrôleur ou d’un 
sous-traitant devront s’enregistrer en tant 
que tel et renouveler leur enregistrement 
tous les trois ans.

Responsabilité des 
intermédiaires et accès au 
contenu 

Un cadre de responsabilité des intermé-
diaires est en place mais le champ de res-
ponsabilité est limité car il ne couvre que les 
droits d’auteur. Il n’existe aucun blocage ou 
filtrage du contenu commercial sur le web, 

ni d’utilisation discriminatoire des systèmes 
d’octroi de licences pour les fournisseurs 
de services d’Internet et les applications, y 
compris des licences strictes pour les four-
nisseurs d’informations et autres fournis-
seurs de services numériques. 

Ventes et transactions en 
ligne 

Il n’existe aucune restriction sur les ventes 
en ligne, y compris sur la livraison, ni aucune 
restriction concernant le paiement électro-
nique, les cartes de crédit ou d’autres formes 
de services de paiement en ligne. L’utilisa-
tion d’une signature électronique ayant une 
valeur juridique équivalente à une signature 
manuscrite est prévue par la loi. Il n’existe 
aucune restriction sur les noms de domaine, 
telle que l’enregistrement d’un nom de do-
maine local comme condition pour la vente 
au détail électronique, ou une présence 
physique requise pour l’enregistrement d’un 
nom de domaine local. Le cadre juridique 
prévoit une protection des consommateurs 
pour les achats en ligne.



8

CONCLUSION 

Avec l’avènement de la quatrième révolu-
tion industrielle axée sur la technologie, il 
est important que les obstacles à un com-
merce numérique efficace soient identifiés 
et que des interventions politiques soient 
mises en place par les gouvernements. La 
pandémie de COVID-19 a fait passer la plu-
part des échanges commerciaux en ligne et 
les aspects de sécurité, d’intégrité des don-
nées et de protection doivent donc être pris 
en compte. La nouvelle loi sur la protection 
des données, qui arrive à point nommé mais 
n’a pas encore été pleinement appliquée, en 
est un exemple. Les lois relatives à la protec-
tion des consommateurs doivent également 
tenir compte du nouvel environnement 
commercial, principalement numérique. De 
plus, certaines nouvelles réglementations, 
telles que la loi sur la taxe numérique, qui 

prévoit une taxe sur les transactions numé-
riques, peuvent menacer la nature progres-
sive du commerce numérique au Kenya, no-
tamment en raison du coût élevé de l’accès 
à Internet, surtout dans les zones rurales. 
L’augmentation de la taxe sur les données 
téléphoniques et d’Internet de 10 % à 15 % 
rend l’accès à Internet encore plus cher et 
donc plus difficile à obtenir. Les systèmes de 
paiement doivent également être alignés sur 
les normes internationales afin de garantir la 
sécurité des utilisateurs. Le Kenya est néan-
moins un pays ouvert sur le plan numérique, 
avec peu de restrictions en matière d’accès 
à Internet, de partage des données et de 
filtrage, tandis que des protections ont été 
mises en place afin de garantir la protection 
des consommateurs, des droits de propriété 
intellectuelle et des données. 

Le présent profil de pays a été établi par Rose Ronoh, Directrice de la facilitation du commerce à KenTrade.
Le profil de pays fait partie d’une initiative de formation et de recherche sur l’intégration des réglementations 
relatives au commerce numérique en Afrique lancée par la Commission économique pour l’Afrique fin 2020 
afin de collecter des données spécifiques sur les réglementations portant sur le commerce numérique et leur 
intégration. Le Kenya a été sélectionné comme pays pilote pour cette initiative.


