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Note de synthèse des projets - KENYA MORTGAGE REFINANCE COMPANY (KMRC) 

Description du 

projet 

Le projet porte sur l’octroi d’un prêt souverain au gouvernement kényan plafonné à 90 millions 

d’EUR et destiné à être rétrocédé à la Kenya Mortgage Refinance Company (KMRC) comme un 

prêt privilégié pouvant atteindre 72 millions d’EUR et un prêt subordonné ne dépassant pas 18 

millions d’EUR. Les fonds de la BAD et d’autres IFI appuieront les efforts déployés par le 

gouvernement pour rendre la KMRC opérationnelle. La KMRC s’engagera dans le refinancement 

hypothécaire par le truchement d’institutions financières nationales comme les banques 

commerciales, et les organisations de coopératives d’épargne et de crédit (SACCO) globalement 

dénommés « prêteurs hypothécaires primaires » (PHP). Elle assurera son autofinancement à 

moyen et long terme sur les marchés domestiques d’obligations en monnaie locale. À terme, le 

rôle principal de la KMRC sera de servir d’intermédiaire entre les PHP et les investisseurs 

institutionnels sur les marchés obligataires locaux.  

Le client 

La KMRC est une société à responsabilité limitée, détenue majoritairement par le secteur privé, 

plus précisément les banques, les SACCO et les IMF (jusqu’à 80 %); et le reste du capital libéré, 

soit environ 20 %, est constitué d’une prise de participation du gouvernement dans le capital 

d’amorçage. Elle est destinée à fournir aux PHP des financements directs à long terme et un accès 

au marché financier, ce qui permettrait de s’attaquer aux contraintes de financement à long terme 

qui entravent la croissance du marché national du financement hypothécaire. Le projet proposé 

s’inscrira dans le cadre d’initiatives de réforme sectorielle globale pilotées par le gouvernement et 

qui visent à stimuler et à renforcer la dynamique de l’offre et de la demande sur le marché  de 

financement résidentiel et hypothécaire, leur mise en place s’effectuant en partenariat étroit avec 

des IFI, principalement la BAD et la Banque mondiale. 

Rôle de la 

Banque 

Il s’agit d’octroyer un prêt souverain d’un montant de 90 millions d’EUR au gouvernement aux 

fins de rétrocession à la KMRC. La Banque, en étroite collaboration avec d’autres IFI, apportera 

son appui à la création et à l’opérationnalisation de la KMRC.  

Alignement 

stratégique 

Le projet s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement pour réformer le secteur 

du financement résidentiel et hypothécaire en jouant un rôle moteur dans la résolution des 

problèmes liés à ses infrastructures sociales urbaines et à l’environnement de ses marchés 

financiers, en collaboration avec le secteur privé, notamment la BAD et d’autres IFI. L’atteinte 

des objectifs généraux du projet permettra d’améliorer les moyens de subsistance des ménages à 

revenu intermédiaire-tranche inférieure, en particulier grâce à l’élargissement de l’accès à un 

logement décent et de qualité, ce qui est conforme à la priorité « Améliorer la qualité de vie des 

Africains » de l’Agenda des 5 hautes priorités stratégiques de la Banque. Le projet est aligné sur 

le premier domaine d’intervention du DSP 2019-2023, qui vise à appuyer les réformes de la 

politique, des institutions et de la règlementation afin d’éliminer les goulets d’étranglement 

rencontrés par le secteur privé. Le projet est en harmonie avec la Stratégie décennale (2013-2022) 

de la Banque, qui définit les priorités de l’institution en matière de croissance inclusive, 

d’infrastructure et de développement du secteur privé. Le recours ultérieur de la KMRC aux 

marchés de capitaux pour les financements offrira une solution durable permettant de répondre au 

besoin aigu de logements abordables et d’élargir l’accès aux prêts hypothécaires au Kenya. Le 

projet est donc cohérent avec le deuxième pilier de la Politique et stratégie de développement du 

secteur financier (2014-2019) de la Banque, qui vise à approfondir et à élargir les systèmes 

financiers en Afrique grâce à l’innovation et au renforcement des marchés financiers nationaux. 

Le projet intensifiera le recours à l’hypothèque résidentielle, renforcera le développement de villes 

durables et inclusives et accroîtra l’appui octroyé au secteur privé pour l’aider à fournir des 

logements abordables.  



 

Résultats en 

matière de 

développement 

L’appui proposé à la création de la KMRC servira de catalyseur pour approfondir davantage les 

marchés financiers domestiques et mobiliser l’épargne nationale aux fins d’octroi de fonds à long 

terme en monnaie locale pour le financement hypothécaire et le développement du logement au 

Kenya. L’établissement de la KMRC permettra d’aménager une marge de manœuvre financière 

supplémentaire pour la construction de nouvelles maisons, la création de nouveaux emplois, 

l’amélioration de la qualité de vie au Kenya et l’accès à des produits financiers hypothécaires 

abordables. Selon les estimations, jusqu’à 4 000 nouvelles hypothèques seront soutenues par cette 

intervention que propose la Banque, ce qui aura un impact direct sur quelque 24 000 bénéficiaires.  

Additionnalité/

complémentari

té 

Cette facilité complétera les efforts du gouvernement visant à développer un marché hypothécaire 

autonome à long terme et à stimuler l’investissement du secteur privé dans le secteur du logement, 

comme l’indiquent les programmes de développement « Big 4 » (2017) et « Vision 2030 » du 

pays. L’intervention de la Banque viendra aussi compléter les efforts déployés par le secteur privé, 

principalement les PHP, la Banque mondiale et d’autres IFI, pour contribuer à assurer la mise en 

place et la durabilité d’une entreprise de refinancement hypothécaire axée sur le marché financier.  

Équipe de 

projet 
Ahmed Attout, Chef d’équipe (PIFD.2) ; Peter Onyango, Co-chef d’équipe (PIFD.2)  
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