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Cette dernière décennie, des formes nouvelles de 

mobilisation sociale – aux enjeux locaux immé-

diats et à l’ancrage plus populaire – ont gagné en 

importance pour pallier les défaillances des ONG 

et des groupes religieux traditionnels en matière 

de revendications socio-économiques. L’absence 

d’articulation au politique n’a toutefois pas per-

mis à ces dynamiques sociales de peser en faveur 

d’un réel changement à l’échelle du pays.

Selon une opinion communément admise, le Kenya dis-
pose d’une société civile dynamique. Les organisations non gou-
vernementales et les groupes religieux ont constitué des acteurs 
majeurs de la contestation au cours des deux dernières décen-
nies. Toutefois, jusqu’à la fin du règne du parti unique en 1991, le plai-
doyer des ONG nationales était mis en sourdine et surveillé. L’État, 
sous la présidence de Daniel Arap Moi, ne tolérait pas la moindre 
dissidence et les organisations qui n’abondaient pas dans le sens 
du parti étaient radiées.

Durant les années 1980 et le début des années 1990, le choix 
de l’action clandestine s’est donc imposé pour les groupes politi-
quement actifs. Lorsque le pays est devenu un État à parti unique, 
en 1982, une alliance d’universitaires, de journalistes, d’avocats et 
de membres du clergé s’est constituée et a endossé le rôle d’op-
position non officielle au régime du président Moi. En réaction, 

les autorités se sont allié un grand nombre de dissidents, en ont 
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 emprisonné d’autres sans aucune forme de procès ou sur la base 
de fausses accusations et en ont forcé d’autres à l’exil. Les années 
1980 représentent l’apogée de l’autoritarisme au Kenya, avec des 
libertés réduites et un asservissement par le pouvoir des institutions 
judiciaires, parlementaires et même syndicales.

Deux importants secteurs de la société civile, les organisations 
religieuses et l’association des avocats Law Society of Kenya (LSK), 
ont échappé à la proscription et à la campagne de cooptation du gou-
vernement. Ils deviendront, par des voies souterraines, des forums 
pour la lutte, l’action et la mobilisation citoyenne pour les droits de 
l’homme et la démocratie dans les années 1980 et le début des an-
nées 1990. L’Église, en tant qu’institution, n’a pas pris une position 
catégorique contre la répression d’État. Toutefois, des membres du 
clergé ont joué un rôle considérable en ajoutant la voix de l’Église à 
celles en faveur du changement. À certaines occasions, l’institution 
ecclésiastique s’est exprimée contre les excès du gouvernement. Le 
Conseil national des Églises du Kenya (NCCK) – l’association qui 
chapeaute les églises protestantes – et l’Église catholique, en rai-
son de leur fort pouvoir de représentation (le pays compte 70 % de 
chrétiens), parvenaient alors à attirer l’attention du président et des 
médias.

Les avocats réformateurs, de leur côté, se sont tournés vers les 
tribunaux pour contester les violations des droits de l’homme par 
le gouvernement. La stratégie était alors de faire usage des tribu-
naux comme d’une arène pour le débat public et, en particulier, pour 
s’opposer aux détentions arbitraires et aux excès commis par le 
gouvernement.

En 1991, le gouvernement Moi a cédé à la pression et réintro-
duit le multipartisme. Des espaces se sont créés en vue de réfor-
mes. Cela a permis l’émergence d’ONG engagées qui ont suivi de 
près les actions du gouvernement, dénoncé les excès commis et 
promu des campagnes pour le changement. Des groupes comme 
la Commission kenyane des droits de l’homme et celui pour la li-
bération des prisonniers politiques ont gagné en visibilité à travers 
leurs actions et se sont joints à des clercs progressistes et des po-
liticiens de l’opposition pour réclamer une réforme constitutionnelle 
globale et pour contester le président Moi, rétif au changement2. Ils 

2. Pour le plaidoyer de la société civile pour le changement, dans les années 1990, voir 
Mutunga (1999).
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ont revendiqué le changement par des manifestations de rue, des 
manœuvres juridiques et par des actions en concertation avec leurs 
alliés au parlement. L’influence de ces groupes de la société civile 

s’est accrue grâce à leur capacité à nouer des alliances avec des 
politiciens et des relations diplomatiques avec l’Occident.

Le mouvement en faveur de la réforme a reçu un coup sérieux 
en 1997, lorsque l’opposition a décidé de conclure une entente 
avec le président Moi, pour ouvrir la voie à un minimum de réformes 
électorales avant les élections générales cette année-là. En consé-
quence, les tentatives ultérieures des ONG pour organiser des ma-
nifestations en vue de faire pression pour des réformes constitution-
nelles ont été suivies avec un succès limité. Les ONG ont découvert 
que le soutien apporté par les connexions internationales dans le 
processus de démocratisation était plus limité dans la démarche 
d’appui aux bases, pourtant nécessaire pour poser un défi durable 

au gouvernement.
En 2002, le président Moi a finalement pris sa retraite et son  parti 

Kanu a été battu par une coalition de partis, la National Rainbow 
Alliance of Kenya (NARC), dirigée par Mwai Kibaki. Par la suite, des 
groupes de la société civile qui avaient été actifs pendant le gouver-
nement Moi ont perdu certains de leurs membres importants, soit 
parce que ces personnalités ont pris des fonctions au sein du nou-
veau gouvernement, soit parce qu’elles ont été affectées à d’autres 
secteurs d’activité.

Émergence des nouveaux groupes

Les groupes militants, cités dans la littérature académique et 
politique du Kenya, ont été principalement les ONG et les acteurs 
traditionnels de la société civile, comme les groupes religieux. Ces 
groupes de défense et leurs partenaires religieux ont été pour la 
plupart dirigés par des élites de la classe moyenne. Beaucoup d’en-
tre eux ont reçu une éducation occidentale, maîtrisaient le registre 
de langue des réformes, typique des discours internationaux sur la 
démocratie et les droits de l’homme.

Cependant, il semble qu’à partir de 2003, ces groupes décli-
nent. La défense des droits de l’homme, qui avait permis de ca-
naliser le mécontentement envers l’État, mobilise moins que par 
le passé. L’État s’est approprié la rhétorique des droits, a mis en 
place la Commission nationale kenyane des droits de l’homme 
(KNCHR) et est devenu le promoteur des changements radicaux 
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de  gouvernance. En outre, certains membres clés des groupes de 
gauche, se sont joints au gouvernement ou ont saisi de nouvelles 
opportunités professionnelles. Par ailleurs, les groupes religieux ont 
également modéré leurs critiques envers les autorités et opté pour 
une relation de coopération.

Malgré les engagements du nouveau gouvernement et une 
attitude moins belliqueuse avec les ONG, il persistait toutefois de 
graves violations des droits humains. Par exemple, des personnes 
soupçonnées de crimes de droit commun étaient toujours exposées 
au risque de torture. En outre, alors que l’économie s’était amélio-
rée, beaucoup parmi les plus pauvres sont restés en marge de la 
nouvelle prospérité économique. Les ONG traditionnelles, centrées 
historiquement sur la défense des droits civils et politiques, se sont 
adaptées difficilement aux nouveaux enjeux de la pauvreté et des 

privations économiques, et leurs actions ont manqué d’articulation. 
Les problématiques liées à la marginalité économique n’ont pas eu 
la même force d’attraction que celles relatives à la violation des li-
bertés (des médias, de réunion, etc.) ou encore celle de l’agenda 
des réformes constitutionnelles.

Ce relatif silence des ONG traditionnelles, leur incapacité à ar-
ticuler les revendications des pauvres et à les traduire dans le lan-
gage du droit, leur carence d’une analyse politique de la pauvreté 
ont permis l’émergence de nouveaux groupes en grande partie di-
rigés par des jeunes pauvres et sans emploi. Au Kenya, trois grou-
pes en particulier : Muungano wa Wanavijiji, Bunge la Mwananchi 
et Mungiki, ont joué un rôle important dans le cadre des nouvelles 
formes de revendication, en prêtant attention aux pauvres.

Muungano wa Wanavijiji

« Muungano wa Wanavijiji » signifie en swahili, « l’Alliance des 

habitants de villages ». En réalité, Muungano est une alliance des 
habitants des bidonvilles du Kenya. L’origine du groupe remonte 
au milieu des années 1990 lorsque le gouvernement a ordon-
né une série d’expulsions, en particulier dans les bidonvilles de 
Nairobi. Muungano wa Wanavijiji a débuté comme un réseau de 
soutien aux personnes menacées d’être délogées. La plus ancienne 
organisation de défense des droits de l’homme du Kenya (Kituo Cha 
Sheria, Centre de conseil juridique) a fourni alors à l’Alliance l’appui 
juridique et organisé des pétitions de soutien pour arrêter les expul-
sions imminentes. Dans de nombreux cas, ces  communautés n’ont 
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pas réussi à obtenir gain de cause. Néanmoins, ce phénomène a 
mis en lumière le sort des habitants et ces luttes ont gêné politique-
ment l’État. En conséquence, celui-ci a été contraint, dans de nom-
breux cas, d’engager le dialogue avec les membres de  l’Alliance 
avant toute expulsion.

Muungano a établi d’étroites relations de travail avec les ONG 
militantes mais, au contraire de ces dernières, il s’est consacré es-
sentiellement à soulager la détresse de ses membres. Les revendi-
cations des ONG portaient, quant à elles, sur les expulsions, mais 
aussi sur d’autres causes et d’autres victimes. L’Alliance a donc 
été en mesure de fonctionner avec des ressources minimales. Au 
fil des ans, elle a survécu aux changements qui se sont produits 

au sein des directions des organisations qui soutenaient son ac-
tion. Actuellement, le groupe travaille en étroite collaboration avec 
une ONG, « Pamoja Trust », qui a été créée par l’ancien directeur 
exécutif de Kituo Cha Sheria, et dont l’objectif principal est de sou-
tenir les habitants des bidonvilles.

Muungano wa Wanavijiji a depuis évolué. Il travaille à présent 
davantage à la création d’une caisse d’épargne pour ses membres, 
« Akiba Mashinani Trust ». Cette forme de banque communautaire 
accorde des prêts aux membres et est également impliquée dans 
l’achat de terrains pour leur réinstallation.

Bunge la Mwananchi

« Bunge la Mwananchi » signifie en swahili, « Pour le parlement 

des citoyens ». Il s’agit d’un mouvement constitué essentiellement 
de jeunes, avec des sections de base dans différentes régions du 
Kenya. Le mouvement est né dans les jardins Jeevanjee, un petit 
parc public dans le centre de Nairobi. Les habitants de la capitale, 
en particulier les chômeurs, allaient s’y asseoir et discuter de la po-
litique du pays, en particulier au début des années 1990. Durant les 
après-midi, ils y étaient rejoints par les travailleurs des entreprises 
voisines. À partir de 2003, lorsque le président Moi s’est retiré et 
que l’environnement politique a permis des débats plus ouverts, les 
discussions dans les jardins Jeevanjee ont gagné en importance. 
Les médias ont commencé à diffuser ces débats populaires dont 
les participants se sont désignés comme étant un « parlement de 
citoyens » ou Bunge la Mwananchi.

Au fil des ans, Bunge la Mwananchi s’est affirmé comme une 

plateforme de jeunes militants qui prenaient des positions radicales 
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sur les problèmes de gouvernance au Kenya. Le discours politique 
mettait en exergue l’analyse de classe et le mouvement recrutait 
l’essentiel de ses membres parmi les jeunes issus de milieux socio-
économiques défavorisés, notamment les jeunes travailleurs indé-
pendants. Contrairement à Muungano Wa Wanavijiji dont l’activité 
se concentre sur les problèmes de ses membres, notamment les 
expulsions, Bunge la Mwananchi s’intéresse aux enjeux locaux et 
nationaux.

Ses membres se sont fait entendre en dénonçant la corruption et 
les abus de pouvoir au sein du gouvernement. Bunge la Mwananchi 
a une bonne relation de travail avec les ONG mais revendique sa sin-
gularité : l’agenda des revendications est différent de celui des ONG 
traditionnelles que le mouvement considère comme étant conserva-
trices et élitistes. Leur stratégie consiste à tirer parti des ressources 
financières des ONG pour leur permettre d’atteindre leurs membres 

de la base. Alors que la direction est claire sur ce choix stratégique, 
il y a peu de preuves suggérant qu’il s’agit d’une vision partagée par 
la base, éloignée des médias nationaux à Nairobi.

Contrairement aux ONG classiques, le groupe a fonctionné pen-
dant plusieurs années de manière informelle sans recevoir de fonds 
réguliers de la part d’organismes donateurs. Au cours des deux der-
nières années, cependant, le groupe a attiré quelques petites sub-
ventions de l’Open Society Institute for East Africa (OSIEA). L’intérêt 
témoigné par les organismes donateurs a suscité un vif débat au 
sein du mouvement, car certains de ses membres estiment que les 
fonds des donateurs scinderaient le mouvement.

Mungiki

« Mungiki » occupe une position particulière. Il est à la fois un 
mouvement social mais aussi un mouvement qui a développé des 
caractéristiques et attributs criminels ces dernières années. Mungiki 
représente une mosaïque complexe d’identités. Créé dans les an-
nées 1980, il devient plus visible et actif à la fin des années 1990. Ses 

fondateurs, Maina Njenga et Ndura Waruinge, prétendent qu’ils ont 
reçu la voix de Dieu, à travers des rêves et visions, leur demandant 
de sortir les Kenyans de la confusion spirituelle, de l’oppression po-
litique et de la domination économique3. Le mouvement recrute la 

3. Sur le mouvement Mungiki en général et sur son identité culturelle et religieuse : 
Nyatuga (2001) ; Kagwanja (2003) ; Ruteere (2008).
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plupart de ses membres parmi les jeunes Kikuyu. Il a démarré en 
tant qu’organisation culturelle et religieuse, qui a emprunté à la re-
ligion, la mythologie et la culture Kikuyu traditionnelle des éléments 
qui ont servi de base à sa vision économique et politique.

Mungiki a gagné en importance auprès de l’opinion publique à 
la fin des années 1990 avec l’arrestation de plusieurs jeunes mem-
bres, accusés d’être les membres d’une association illégale. En 
2000, le groupe s’est élargi : de son ancien fief de la vallée du Rift, il 
s’est étendu vers les bidonvilles de Nairobi. Les incidents et conflits 

violents entre les membres de Mungiki et les exploitants de taxis 
collectifs sont alors devenus fréquents. Le groupe a aussi cultivé 
des liens avec des politiciens de la communauté Kikuyu. Ses diri-
geants ont soutenu en 2002 la candidature présidentielle d’Uhuru 
Kenyatta du parti Kanu. Il semble que le mouvement Mungiki est 
devenu plus violent après 2003, lorsque ses membres ont cherché 
à extorquer plus d’argent aux propriétaires de petites entreprises et 
que la répression policière s’est intensifiée. Un assaut important de 

la police sur le groupe a fait en 2007 quelque 500 morts ou disparus 
(Kenya National Commission on Human Rights, 2009).

Mungiki a été associé à des pratiques culturelles traditionnelles 
comme la promotion de la circoncision féminine, la prestation de 
serment et les prières rituelles, que les Kikuyu avaient l’habitude 
de pratiquer, face au Mont Kenya, dans un passé très lointain. Ces 
pratiques ont incité certains chercheurs et observateurs à réduire 
les aspirations de ce groupe à une volonté de retour culturel à l’ère 
prémoderne. Cependant, les opinions émises par la direction du 
groupe reflètent, en réalité, un mélange d’influences de la bible à 

travers John Locke, de Malcolm X et de Frantz Fanon. Les prati-
ques culturelles du groupe et ses conceptions sont mieux compri-
ses lorsqu’elles sont placées dans le contexte politico-économique 
du Kenya contemporain. Bien que les médias et les universitaires 
dépeignent les membres du Mungiki comme des criminels, le grou-
pe est en réalité plus complexe.

Les jeunes hommes du groupe se voient comme les héritiers du 
rêve de liberté inassouvi de combattants Mau Mau qui se soulevèrent 
contre le colonialisme britannique dans les années 1950. Derrière 
les discours sur la restauration des valeurs communautaires 
traditionnelles, il reste un argument que les principales organisations 
religieuses et les institutions publiques n’ont pas réussi à résoudre : 
les problèmes de la pauvreté et l’exclusion. Le mouvement Mungiki 
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dénonce une crise de gouvernance au Kenya, où les jeunes et en 
particulier les jeunes de faible statut socio-économique se sentent 
marginalisés économiquement et politiquement.

Bien que le Mungiki ait souvent fait appel aux ONG pour dénon-
cer le harcèlement dont ses membres étaient l’objet, il a toutefois 
toujours défendu ses propres intérêts en tentant d’inscrire les ONG 
dans l’accomplissement de ses objectifs. La direction a souvent 
soutenu que les ONG faisaient partie de la même élite locale et in-
ternationale oppressive qui monopolisait les ressources nationales 
et produisait l’exclusion des pauvres.

Au cours de la dernière décennie, le Mungiki a été le seul groupe 
kenyan engagé dans une forme d’analyse de classe de la situa-
tion politique et économique du Kenya. Son implication dans des 
meurtres violents ainsi que le développement d’alliances avec des 
hommes politiques a cependant privé le groupe du potentiel qu’il 
avait pour fournir une nouvelle voix en faveur d’un autre type de 
politique au Kenya. En 2006-2007, la direction de Mungiki a été en 
plein désarroi lorsque son président, Maina Njenga, a dû purger une 
peine de cinq ans de prison suite à des accusations de possession 
d’armes et de drogue.

Dans la période postélectorale 2007-2008, des rapports ont 
établi que des membres de Mungiki étaient impliqués dans des at-
taques contre les populations non-Kikuyu dans la province de la 
vallée du Rift. Après la libération en appel de son président Maina 
Njenga, en 2009, celui-ci a annoncé qu’il s’était converti au chris-
tianisme et que le mouvement Mungiki était dissout. Toutefois, les 
membres de Mungiki ont continué à extorquer de l’argent auprès de 
petites entreprises dans les régions pauvres de Nairobi et dans la 
province du Centre. Leurs affrontements avec la police ont continué 
en 2010.

Un autre type d’organisation sociale ?

Les trois groupes, Bunge la Mwananchi, Muungano wa Wanavijiji 
et Mungiki, représentent des modèles d’organisation sociale diffé-
rents de ceux des ONG classiques. Outre le Muungano wa Wanavijiji, 
les deux autres sont principalement dirigés par des jeunes et formu-
lent une critique plus radicale et moins occidentalisée sur les condi-
tions de gouvernance au Kenya. Ces trois groupes ont un ancrage 
populaire plus important que les ONG et d’autres  organisations 
de la société civile qui poursuivent leurs  revendications au niveau 
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 national. Leur expansion au cours des dix dernières années a donc 
coïncidé avec la perte d’influence, de dynamisme et le manque de 

visibilité du changement de politique des ONG et des organisations 
religieuses.

Le point commun de ces trois groupes est le fait qu’ils se fo-
calisent sur des questions locales, sur les besoins fondamentaux 
de leurs membres. Ils s’intéressent aux préoccupations immédiates 
plutôt qu’à une stratégie éloignée et à long terme de changement 
politique, menée par les ONG traditionnelles. Comme indiqué pré-
cédemment, ces groupes ont fédéré autour d’eux des personnes de 
statut socio-économique faible, contrairement à la direction et au 
personnel des ONG traditionnelles.

Toutefois, alors que ces groupes disposaient d’une base plus 
large que les ONG traditionnelles, ils n’ont pas réussi à transformer 
cet avantage en un capital politique leur permettant de peser en 
faveur d’un changement au niveau national. Pour cette articulation 
au politique, ces groupes ont souvent compté sur les ONG tradi-
tionnelles. Mungiki occupe cependant une position différente parmi 
ces groupes, car ses dirigeants ont tenté à plusieurs reprises de 
participer à la politique nationale, soit en soutenant des candidats 
présidentiels, ou, comme en août 2010, en appuyant la campagne 
pour l’adoption d’une nouvelle constitution.

En conclusion, nous estimons que de nouvelles formes de mo-
bilisation sociale ont gagné en importance au Kenya au cours des 
huit dernières années, pour pallier les défaillances des ONG et des 
groupes religieux traditionnels. Ces formes nouvelles et dynami-
ques d’organisation sociale ont proposé une approche par la base, 
en opposition aux pratiques des années 1990 où le cadre des re-
vendications politiques était davantage national.

Traduction de l’anglais : Eduardo Crivisqui
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