Téléphonie mobile
et impôts au Kenya
Résumé

Résumé
Le marché mobile kenyan s'est considérablement développé au cours des quelques dernières années.
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Les ORM du Kenya exercent dans un environnement d'investissement difficile et font face à de
nombreuses pressions financières et réglementaires. La chute des prix a entraîné une baisse des
revenus moyens par unité pour les ORM, et les retours sur investissement sont négatifs pour
trois ORM sur quatre. Ce ne sont pas les seules pressions sur l'investissement et la profitabilité
auxquelles soient confrontés les ORM : les coûts de main d'oeuvre civile importants engagés
par les ORM pour installer des sites dans les zones rurales, le traitement inégal, comparé à celui
dont bénéficie d'autres secteurs, au niveau du coût des intrants tels que le carburant, les
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