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RAPPORT D’ÉVALUATION DE PROJET – COMMERCIAL BANK OF KENYA (“CBA”) 

Utilisation des 
fonds : 

Une enveloppe financière (l’ « Enveloppe financière ») d’un montant maximum de 90 millions de dollars en faveur de CBA, 
qui sera utilisée comme suit : i) pour rétrocession à des petites et moyennes entreprises (PME) ; et ii) pour accroître les  
activités de financement du commerce de CBA, en particulier au profit de ses PME clientes. 

Emprunteur : 

CBA est une banque kényane de niveau 1.  Créée il y a 53 ans, elle est l’une des plus anciennes banques présentes dans le 
pays. Dotée d’un actif de 2,2 milliards de dollars au 31 décembre 2015, elle est la 6è plus grande banque sur 43 banques 
implantées dans les pays. CBA est présente au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. La clientèle cible de la banque comprend 
les entreprises locales, les PME et les services bancaires aux particuliers. En effet, CBA détient plus de  
70 % de part de marché auprès des missions étrangères au Kenya, tandis qu’elle est la principale banque sur le segment de la 
microfinance dans le pays, avec plus de 10 millions de clients. CBA est la principale banque à capitaux privés au Kenya : son 
capital est réparti entre 30 investisseurs locaux kényans au nombre desquels figurent Enke investments, Livingstone Registrars 
Ltd, Ropat Nominees Ltd et Yana Investments qui détiennent plus de 80 % du capital total, les  
26 autres investisseurs se partageant les 20 % restants.  

Plan de 
financement : 

À juin 2016, CBA possédait une réserve de projets représentant près de 200 millions de dollars. Cependant, ce portefeuille est 
en constante évolution. L’enveloppe financière fournie par la BAD financera une partie de ce portefeuille dont le solde sera 
financé par des ressources générées à l’interne et par des emprunts éventuels auprès d’autres institutions de financement du 
développement (IFD). Les actionnaires de la banque ont effectué récemment une injection de fonds de 25 millions de dollars. 
En outre, CBA vient de conclure une levée de fonds supplémentaires de 55 millions de dollars à travers l’émission d’un billet 
à moyen terme réalisée en 2014. La banque est également en train de mobiliser un financement à long terme de 100 millions 
de dollars sous la forme d’un prêt syndiqué qui sera octroyé conjointement par OPIC et Citibank. 

Rôle de la Banque : 

Fournir une enveloppe financière d’un montant maximum de 90 millions de dollars, comprenant : i) une ligne de crédit (LdC) 
sur 7 ans d’un montant de 50 millions de dollars pour rétrocession à des PME et pour le financement d’infrastructures ; et ii) 
une LdC de financement du commerce (LdC-FC) sur 3 ans et demi d’un montant maximum de  
40 millions de dollars qui sera mise à la disposition de ses PME et entreprises locales clientes. 

Modalités 
d’exécution : 

La LdC-FC sera décaissée  en une seule tranche au profit de CBA pour le financement du commerce, tandis que la LdC sera 
décaissée en deux tranches au profit des PME et des entreprises locales opérant dans le secteur manufacturier et pour le  
financement des infrastructures, entre autres. La convention de prêt définira les modalités d’utilisation des ressources, les 
dispositions relatives à la communication de rapports ainsi que celles relatives à la gestion environnementale et sociale. 

Marché : 

Le Kenya possède un ratio relativement élevé de banques par rapport à la population totale : on y dénombre 43 banques 
commerciales pour une population de 44 millions d’habitants, contre 22 banques pour 180 millions d’habitants au Nigeria et 
19 banques pour 55 millions d’habitants en Afrique du Sud. Toutes les banques sont réglementées par la Banque centrale du 
Kenya (CBK) et l’Autorité des marchés de capitaux exerce une fonction de surveillance complémentaire sur les banques 
cotées en bourse. On observe un niveau de concentration relativement élevé au sein des banques kényanes, les huit plus 
grandes banques du pays détenant environ 60 % du marché. Au cours des dernières années, le secteur bancaire a continué de 
croître au point de vue des actifs, des dépôts, de la rentabilité et de l’offre de produits. Malgré cette croissance, trois banques 
ont été mises sous administration provisoire par la CBK depuis 2015. Dubai Bank a été fermée en août 2015 tandis qu’Imperial 
Bank a été placée sous administration provisoire au mois d’octobre de la même année. En 2016, Chase Bank a été également 
placée  sous administration provisoire par la CBK après subi une ruée sur les dépôts provoquée par des mauvais résultats 
financiers de fin d’exercice. Malgré ces fermetures, la CBK a assuré le marché que ces trois banques ne posent aucun risque 
systémique pour le secteur bancaire et est intervenue en fournissant de la liquidité aux banques contrôlées par des intérêts 
locaux, en cas de besoin.  

Justifications de l’intervention de la Banque : 

Alignement 
stratégique : 

Le projet envisagé cadre bien avec la Vision 2030 du gouvernement kényan qui vise à redynamiser l’économie en développant 
les infrastructures et en apportant un appui à son secteur des PME. Il cadre également avec la Stratégie du secteur privé de la 
Banque pour la période 2013-2017 qui a pour but de favoriser une croissance tirée par le secteur privé au Kenya. Par ailleurs, 
il est conforme à la stratégie de la Banque, qui vise à soutenir les PME en s’appuyant sur des intermédiaires  financiers viables 
et de bonne réputation. Il est en aussi en phase avec la Stratégie décennale de la Banque et avec les deux piliers de la Politique 
et Stratégie de développement du secteur financier (2014 – 2019), qui visent à promouvoir des systèmes financiers 
dynamiques, efficients, innovants et robustes à même de soutenir les secteurs productifs et à renforcer leur capacité à financer 
une croissance inclusive en Afrique. 

Viabilité 
commerciale : 

CBA est dotée d’une capitalisation suffisante, avec des capitaux propres de 204 millions de dollars.  En décembre 2015, son 
CAR se situait à 19,20 %, un taux qui soutient favorablement la comparaison avec le CAR minimum obligatoire de 14,5 % 
fixé par la Banque centrale du Kenya (« CBK »). La banque affichait un ratio de prêts improductifs convenable de 4,41 %, 
contre une moyenne de 5,6 % pour l’ensemble du secteur. La banque a enregistré des résultats rentables sur l’ensemble des 4 
dernières années considérées. En 2015, le bénéfice avant impôts était de 36 millions de dollars, avec un ROE et un ROA de 
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20 % et 1,67 % respectivement. Le ratio de liquidité a atteint le niveau remarquable de 39 %, ce qui est supérieur à la limite 
légale de 20 % fixée par la CBK.  

Résultats de 
développement : 

Les objectifs stratégiques de CBA sont conformes aux cinq grandes priorités de la BAD. À travers son produit M-Shwari, CBA offre 
des microcrédits à plus de 19 millions de personnes sur 3 marchés en Afrique de l’Est (Tanzanie, Ouganda et Kenya) dont beaucoup 
ne possèdent pas de compte en banque [« Améliorer la qualité de vie des Africains »]. Outre le fait de financer d’autres projets dans 
le secteur des énergies renouvelables, CBA est un des principaux pourvoyeurs de prêts au secteur de l’énergie, avec un engagement 
total de 130 millions de dollars (Éclairer et fournir l’Afrique en électricité). L’engagement total de la Banque dans le secteur 
manufacturier et l’industrie est supérieur à 185 millions de dollars (Industrialiser l’Afrique). CBA est également un acteur très 
important dans le secteur du café et du thé où elle finance les agriculteurs et les agrégateurs à hauteur de 35 millions de dollars 
(Nourrir l’Afrique). Enfin, CBA est implantée au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. La banque confirme également des LC en 
faveur de banques de petite taille dans la région de l’Afrique de l’Est (Intégrer l’Afrique). 

Additionnalité et 
complémentarité 

L’enveloppe financière proposée permettra à CBA d’avoir accès aux financements  à moyen et à long terme en monnaie nationale et 
en devises dont elle a tant besoin pour offrir davantage de prêts à ses clients. Les financements en devises ne sont pas facilement 
accessibles auprès des banques commerciales à des conditions intéressantes (par exemple, avec des durées plus longues et à des coûts 
plus abordables. CBA qui hésitait habituellement à se lancer dans des projets d’infrastructure, aura désormais la possibilité de 
participer à certains de ces projets. Sans l’assistance de la BAD, CBA retardera ou abandonnera probablement certains des projets à 
l’étude pour insuffisance de financement à moyen et à long terme. Enfin, l’intervention projetée complétera les efforts déployés en 
ce moment pour soutenir le secteur des PME et le commerce local au Kenya. 

Équipe de projet  
B. NEKATI (Chef d’équipe, OFSD.4),  M. TAMBWE (Co-chef de projet OFSD.1), M. MUTHUURI (OFSD.4), S. ONEN 
(EARC/GECL), F. OKU (ONEC.3), S. MUTANDWA (GCRD), S. ALISSOUTIN (EDRE- ADOA), N. SPIO-GARBRAH  
(FTRY.4).  


