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Accès au financement
L'accès aux services financiers (formels et informels) s'est amélioré au Kenya, passant
de 26.7 pour cent en 2006 à 89 pour cent en 2019, grâce à l'introduction de services
financiers mobiles et à l'augmentation des partenariats et des innovations telles que
les services bancaires mobiles.6 Malgré l'abrogation du plafond des taux d'intérêt en
2019, les banques continuent à fonctionner selon des normes de souscription strictes,
notamment la règle du tiers, selon laquelle l'emprunteur doit conserver un salaire net
d'un tiers chaque mois. En outre, bien que 83 pour cent de l'emploi total se trouve

Vue d’ensemble
Le logement est un pilier du secteur immobilier kenyan, qui a contribué à
environ 8.3 pour cent du produit intérieur brut (PIB) au cours du premier
trimestre 2020.1 Il est soutenu par le programme Big 4 du gouvernement,
qui a mis en place le programme de logement abordable (AHP). Les activités
du secteur privé et du gouvernement ont augmenté pour résoudre le déficit
de logement qui s'élève à deux millions et qui augmente chaque année
d'environ 200 000 unités de logement. 

L'économie kenyane a enregistré une croissance de 5.7 pour cent au début
de l'année, ce qui la place parmi les économies d'Afrique subsaharienne à la
croissance la plus rapide.2 Toutefois, cette croissance devrait retomber à 1.5
pour cent suite à l'épidémie de COVID-19, qui a affecté l'économie locale et
mondiale.3 En réponse à la pandémie, le gouvernement a introduit des
politiques monétaires et fiscales pour minimiser les conséquences
économiques et sociales. Un exemple a été l'introduction d'allégements
fiscaux, augmentant ainsi le revenu disponible des Kenyans, dont une partie
est utilisée pour répondre aux besoins en matière de logement.

Le taux d'inflation s'est élevé à 4.4 pour cent en juillet et devrait rester stable
grâce à la reprise de la production agricole, à la réduction de la taxe sur la
valeur ajoutée (TVA), à la faiblesse des prix du pétrole et à la modération
des pressions de la demande.4 Depuis le début de l'année, le shilling kenyan
s'est déprécié de 5.1 pour cent par rapport au dollar américain pour atteindre
106.5 KES (1 US$) le 1er juillet 2020,5 en raison d'une demande accrue de
devises fortes dans le sillage de l'incertitude du marché. 

Pour l'exercice financier 2020/21, le secteur du logement a enregistré une
baisse de l'allocation budgétaire. Cela est attribué à de la marge de manœuvre
budgétaire restreinte du gouvernement dans sa lutte contre les effets
économiques de la pandémie et s'est traduit par une réduction du
développement de logements abordables. Néanmoins, il cherche à protéger
les personnes les plus vulnérables de la pandémie, les établissements informels
ayant un accès accru à l'eau grâce aux initiatives du gouvernement. Ces efforts
ont été complétés par des institutions telles que la Banque mondiale qui a
approuvé des crédits destinés à l'amélioration des établissements informels.
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CHIFFRES CLÉS 

Principaux centres urbains Nairobi, Mombasa

Taux de change (1er juillet 2020): 1 USD = [a]

1 PPP$ = [b]

106.48 Kenyan Shilling (KES)

50.06 Kenyan Shilling (KES)

Population totale [b] |  Population urbaine [b]

Taux de croissance démographique [b] |  Taux d’urbanisation [b]

PIB par habitant (en US$) [b]

Pourcentage de la population sous le seuil de pauvreté national (2017) [b]

Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale (2017) [b]

Proportion de la population adulte ayant emprunté formellement (2019) [n]

Coefficient de Gini (2017) [b]

Classement des pays de l’IDH (2018) [c] |  Score par pays de l’IDH (2018) [c]

52 573 973 |  14 461 523

2.27% |  4.02%

US$1 817

69.3%

11.5%

19%

48.50

147 |  0.58

PIB (USD courants) [b]

Taux de croissance du PIB [b]

Taux d’inflation (2019) [b]

Rendement des obligations d’État à 10 ans [d]

Taux d’intérêt sur les prêts (2017) [b]

US$95 503 million

5.37%

4.40%

12.19%

13.70%

Nombre de prêts hypothécaires en cours [e]

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels ($ US courants) [e]

Taux hypothécaire typique |  Terme |  Dépôt (2018) [e]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de prêteurs hypothécaires [e]

Nombre de prêts de microfinance en cours (2019) [e]

Valeur des prêts de microfinance en unités de monnaie locale [e]

Nombre de prestataires de microfinance [e]

26 504

US$2 112 million

11.6% |  10 années |  15%

2.21%

33

264 000

44 179 000 000 KES

13

Nombre total de logements résidentiels formels dans le pays (2019) [n] 

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété (2019) [g]

Nombre de logements formels construits cette année [h]

Prix de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur officiel où

Entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales [i]

Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un développeur ou un

entrepreneur officiel en zone urbaine [i]

Location mensuelle typique pour la maison nouvellement construite la moins chère [i]

Coût d’un sac standard de 50 kg de ciment en unités de monnaie locale [j]

Type de registre des actes : numérique, numérisé ou papier [k]

Classement de l’indice de la facilité de faire des affaires de la Banque mondiale [k]

Nombre de procédures d’enregistrement des biens [k]

Temps d’enregistrement de la propriété [k]

Coût d’enregistrement de la propriété en tant que part du prix de la propriété [k]

Score de l’indice DBI de la qualité de l’administration foncière de la Banque mondiale

(0-30) [k]

2 466 384

4 060 000

12 332

2 700 000 KES

88m2

23 000 KES

580 KES (US$5.45)

Computer - Fully digital

56

10

44

5.9%

15

Pourcentage de femmes propriétaires seules : Total | Urbain (2015) [l]

Pourcentage de ménages disposant de services d’assainissement de base : 

Total | Urbain (2015) [l]

Pourcentage de ménages sans électricité : Total | Urbain (2015) [l]

Pourcentage de ménages de 3 personnes et plus par chambre à coucher :

Total | Urbain (2015) [l]

Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [m]

n/a |  n/a

30.1% |  37.7%

58.4% |  21.9%

35.1% |  29.5%

46.5%

NB : Les chiffres sont pour 2020 sauf indication contraire.

Member organisations of the African Union for Housing Finance (AUHF):
Shelter Afrique
[a] Xe.com                                                                         [h]     Kenya National Bureau of Statistics
[b] World Bank World Development Indicators                       [i]     Edermann Property Ltd
[c] Human Development Reports, United Nations                  [j]     Shoneys Hardware

Development Programme                                               [k]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
[d] Worldgovernmentbonds.com                                           [l]     Demographic and Health Surveys, USAID 
[e] Central Bank of Kenya                                                  [m]     United Nations Human Settlements Programme
[f] Housing Finance Company Limited                                          (UN-HABITAT)
[g] National Land Commission                                             [n]     Kenya FinAccess 2019 Survey
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dans le secteur informel,7 cette partie de la population n'a pas accès aux prêts
hypothécaires en raison d'une information insuffisante de risques de crédit pour
répondre aux critères fixés dans les produits hypothécaires.

Le financement du logement se fait principalement par le biais de revenus réguliers
et d'épargne personnelle, les banques (crédit formel) étant inférieures à 10 pour
cent.8 D'autres alternatives comprennent les prêts de la COOPEC (coopérative
d'économie et de crédit), l'héritage et les prestations de retraite.  Les particuliers
peuvent acheter une maison ou obtenir un prêt hypothécaire en utilisant
respectivement 40 pour cent à un maximum de sept millions KES (65 738 US$)
et 60 pour cent de leur épargne-retraite. Le recours à l'hypothèque est resté
relativement faible, avec un nombre de comptes hypothécaires de 26 504 pour
une population adulte totale d'environ 23 millions de personnes,9 et un ratio
hypothèque sur produit intérieur brut (PIB) de 3.2 pour cent en 2017, contre
20 pour cent dans des pays comme la Namibie.10 Ceci est attribué aux taux
d'intérêt relativement élevés et à l'indisponibilité des longs termes, ce qui rend les
conditions défavorables pour la majorité des ménages dans un contexte de faibles
niveaux de revenus. En 2018, environ 33 institutions accordaient des prêts
hypothécaires à des taux d'intérêt variables pour différentes périodes de prêt.11

Le financement de la construction provient principalement de prêts bancaires,
d'investissements en fonds propres ou en dette d'institutions financières de
développement et de produits structurés.  Néanmoins, les banques dominent avec
plus de 95 pour cent du financement provenant des banques et seulement cinq
pour cent des marchés des capitaux. Le financement a un coût relativement élevé
(jusqu'à 18 % par an), ce qui se traduit par une faible offre de logements et un
coût de promotion élevé. Ceux-ci sont répercutés sur les acheteurs finaux,
compromettant ainsi la faisabilité financière au logement. Cela a incité les
promoteurs à se concentrer davantage sur les options de paiement en espèces,
encouragées par des taux d'escompte pour permettre l'accès aux dépôts des
acheteurs et aux paiements échelonnés comme une forme abordable de
financement de la construction, et un moyen de surmonter les retards causés par
la lenteur de l'attribution des titres de propriété. Cela retarde la disponibilité des
financements d'écoulement, modifiant ainsi le calendrier des projets. 

La Kenya Mortgage Refinancing Company (KMRC) a été créée pour soutenir le
programme de logements abordables. Elle offre aux prêteurs principaux des
liquidités pour qu'ils puissent accorder des prêts aux ménages à un taux d'intérêt
de cinq pour cent, permettant ainsi aux prêteurs d'accorder des prêts au logement
plafonnés à quatre millions KES (37 565 US$) pour les biens situés dans la zone
métropolitaine de Nairobi et à trois millions KES (28 174 US$) ailleurs, à un taux
de sept pour cent.12 Cette facilité, qui a permis de lever des fonds auprès
d'institutions financières, prévoit également d'émettre des obligations sur les
marchés des capitaux. La facilité nécessitera une solide levée de fonds pour assurer
la durabilité du taux de prêt, étant donné le nombre relativement élevé de prêts
hypothécaires non performants en cours, qui s'élevaient à 38.1 milliards KES
(257.8 millions US$) en 2018.13 Sinon, une fois le capital initial épuisé, la facilité
pourrait revenir au taux du marché d'environ 13.1 pour cent. Les sociétés de
crédit hypothécaire ont évité de souscrire des prêts au logement, principalement
en raison du manque de dépôts à long terme dans le secteur pour les égaler. La
KMRC fournira donc des fonds à long terme qui stimuleront le financement du
logement.  

Faisabilité budgétaire
Le taux d'accession à la propriété et de location dans les zones urbaines s'élève
respectivement à 21.3 pour cent et 78.7 pour cent. Les faibles taux d'accession à
la propriété sont attribués au caractère inabordable des logements suite à la
flambée des prix des maisons, résultant du coût élevé des terrains, des coûts de
construction et d'autres coûts tels que les frais professionnels que les promoteurs
doivent récupérer. Au niveau national, le marché de la location manque d'offre
officielle, 88.5 pour cent des logements étant fournis par des investisseurs
individuels.14 La majeure partie du parc locatif est caractérisée par une qualité
médiocre et un faible niveau de conformité visant à minimiser les coûts de
développement et à améliorer la faisabilité financière. 

Le problème de la faisabilité financière a été exacerbé par la pandémie actuelle
qui a entraîné des pertes d'emplois, car les organisations restructurent leurs
modèles d'entreprise. Cela a affecté la capacité des ménages à répondre à leurs

besoins en matière de logement, environ 21.5 pour cent des ménages locataires
formels et informels étant incapables de payer un loyer.15 Le nombre
d'emprunteurs hypothécaires en défaut de paiement a également continué à
augmenter pendant la pandémie, comme le montre la détérioration du ratio des
prêts hypothécaires non performants de la Kenya Commercial Bank, qui est passé
de 8.3 pour cent au premier trimestre 2020 à 10.3 pour cent au deuxième
trimestre 2020,16 en raison de la limitation des revenus.17

Le Fonds national de développement du logement devait fournir une garantie
d'achat aux promoteurs et permettre aux acheteurs finaux d'acheter grâce à un
programme d'achat subventionné à long terme et à des prêts hypothécaires à
faible taux d'intérêt. Contrairement à la structure initiale, qui comportait un
prélèvement obligatoire, le fonds a depuis été restructuré, permettant aux
particuliers d'épargner volontairement un minimum de 200 KES (1.9 US$) par
mois pour accéder à la propriété.18 Cela a paralysé la mobilisation de fonds
adéquats et compromis les plans de financement abordables.  

En raison des règles de souscription strictes des banques, notamment pour les
prêts au secteur informel, la KMRC devrait résoudre partiellement ce problème
en prêtant à un taux réduit aux Kenyans gagnant moins de 150 000 KES
(1 409 US$) par mois, par l'intermédiaire de prêteurs primaires tels que les
coopératives. Les prêts seront destinés à l'achat de logements, ce qui permettra
d'améliorer la faisabilité financière des ménages à l'immobilier. 

Réponse à la COVID-19
Le premier cas COVID-19 au Kenya a été signalé en mars 2020, ce qui
a entraîné des mesures sans précédent au niveau local, notamment la
fermeture des frontières, les couvre-feux, la mise en quarantaine et l'arrêt
des mouvements à l'entrée et à la sortie de certaines villes pendant
environ 180 jours.  Le président a ordonné au Trésor national de mettre
en œuvre des mesures d'aide immédiates visant les contribuables, les
entreprises et les investissements, dans le but d'augmenter le revenu
disponible des Kenyans. 

Le gouvernement et les prêteurs ont lancé une pléthore de politiques
pour soutenir les emprunteurs et les prêteurs :

n    Le taux de réserve de liquidités a été abaissé d'un point de
pourcentage, à 4.25 pour cent, afin d'augmenter les liquidités
disponibles pour les prêts ;

n    Le taux de la Banque centrale a été réduit de 8.25 pour cent à 7.25
pour cent, ce qui a permis de réduire le coût des emprunts ;30

n    La CBK a étendu la durée maximale des pensions à 91 jours afin
de permettre aux banques d'accommoder les clients pour des
périodes plus longues ;31

n    L'octroi de délais de remboursement et d'autres mesures de
restructuration aux emprunteurs par les banques

n    L'allègement fiscal de 100 pour cent pour les personnes gagnant
jusqu'à 24 000 KES (225 US$) par mois.32

Un projet de loi a également été rédigé par le Sénat, proposant un
moratoire sur les prêts et les hypothèques empêchant les prêteurs
d'imposer des pénalités ou d'inscrire sur les listes des bureaux
d'évaluation du crédit les emprunteurs incapables de respecter leurs
obligations de paiement mensuel. Il y a également une directive
permettant aux propriétaires de conclure des contrats de location avec
des locataires incapables de respecter leurs obligations de loyer
jusqu'après la pandémie. Toutefois, le projet de loi n'a pas encore été
adopté et il est donc peu probable qu'il atteigne son objectif.33

Cependant, le projet de loi n'a pas encore été promulgué et il est donc
peu probable qu'il atteigne son objectif. 

Les établissements informels ont bénéficié d'un accès accru à l'eau grâce
aux initiatives des gouvernements des comtés. Ces efforts ont été
complétés par des acteurs du secteur privé et par la Banque mondiale,
qui a approuvé un crédit de 16 milliards KES (150 millions US$) destiné
à l'amélioration des établissements informels. 



Annuaire sur le Financement du Logement en Afrique 2020

139

Source: https://www.cgidd.com/ (2020)

Annuaire sur le Financement du Logement en Afrique 2020

Le gouvernement a soutenu la faisabilité financière du logement par des réformes
politiques telles que l'élargissement des fourchettes de taux d'imposition
individuels et l'augmentation de 70 pour cent de l'abattement personnel annuel
individuel à 28 800 KES (270 US$) dans le but d'accroître le revenu disponible,
dont une partie est destinée à répondre aux besoins des ménages.19 En outre,
les banques restructurent les prêts au logement afin d'alléger la charge financière
des emprunteurs.

Offre de logement
L'offre entrante d'unités de logement s'élève à environ 50 000 unités par an, dont
seulement deux pour cent sont destinés au marché des faibles revenus, contre
une demande annuelle de 250 000 unités. Cependant, la valeur des bâtiments
résidentiels approuvés au cours des deux premiers mois de l'année est passée de
20.8 milliards KES (195 millions US$) pour la même période l'année dernière à
63.2 milliards KES (593.5 millions US$), ce qui est dû à l'élimination du retard
accumulé en 2019 en raison des retards pris par le comité technique de
planification du comté de Nairobi.20

L'AHP est une initiative du gouvernement dans le cadre du programme Big 4 qui
vise à fournir 500 000 logements abordables d'ici 2020. Le gouvernement travaille
avec plusieurs entreprises chinoises en tant que promoteurs et continue à faire
pression pour obtenir des partenariats avec des partenaires stratégiques locaux
dans la mise en œuvre des projets. L'AHP a introduit des mesures incitatives telles
qu'une réduction de 50 pour cent de l'impôt sur les sociétés pour les promoteurs
de plus de 100 unités et l'exonération de la TVA sur l'importation et l'achat local
de biens pour la construction de maisons dans le cadre du programme.
Néanmoins, la livraison des unités a été lente avec environ 228 unités livrées et
donc la probabilité que le programme n'atteigne pas son objectif de 2022. 

Parmi les obstacles actuels à l'offre de logements abordables figurent les coûts
élevés résultant de la chaîne de valeur de la construction de logements, dont les
principaux facteurs sont les terrains et les titres de propriété, la fourniture
d'infrastructures internes et en gros, l'inefficacité de la planification, les systèmes
de zonage et d'enregistrement foncier, la spéculation foncière qui continue de
restreindre l'accès à des terrains bien situés pour le développement, le manque
de financement de projets, car les investisseurs retiennent leurs fonds dans un
contexte d'incertitude du marché, ainsi que la réduction des entrées de revenus
et la perturbation des chaînes d'approvisionnement en raison de la pandémie.
Afin d'amortir les coûts des promoteurs, le gouvernement a réduit la TVA de 16
à 14 pour cent,21 et a réduit le taux d'imposition des sociétés résidentes de 30 à
25 pour cent.22 Les institutions ont continué à investir dans le secteur, comme
Shelter Afrique qui a conclu un partenariat avec Karibu Homes, un promoteur de
logements abordables à grande échelle. 

Le gouvernement a fait des progrès louables pour stimuler l'offre de logements,
mais pour l'accélérer, il faut encourager l'utilisation de matériaux de construction
alternatifs pour réduire les coûts de construction et obtenir ainsi des logements
abordables ; revoir le cadre des partenariats public-privé pour en améliorer
l'efficacité ; accélérer les incitations ; investir dans la planification urbaine pour

renforcer la durabilité ; et fournir des infrastructures, dont le manque est dû à
l'allocation limitée de budget aux gouvernements locaux qui a paralysé l'ouverture
des zones de développement.

Marché immobilier
Le secteur immobilier (résidentiel et non résidentiel) a progressé de 4.3 points
de pourcentage au premier trimestre 2020, soit 0.5 point de pourcentage de
moins qu'au premier trimestre 2019, en raison d'un déclin de l'activité dans un
environnement financier difficile.23 Les prix de l'immobilier se sont contractés de
0.2 pour cent au deuxième trimestre 2020. Les appartements représentaient 75.6
pour cent des ventes conclues en raison de la faisabilité financière et les unités
individuelles représentant 24.4 pour cent. Les marchés moyen et haut de gamme
ont représenté respectivement 75 pour cent et 7.8 pour cent des ventes, ce qui
a renforcé la recherche de prix abordables par les acheteurs.24 Les prix des loyers
ont baissé, ce qui est attribué à la pression exercée sur les propriétaires pour qu'ils
offrent des réductions dans un contexte de baisse du revenu disponible.25 Malgré
la réduction des activités de développement, la valeur des approbations de
construction résidentielle au cours des deux premiers mois de l'année a augmenté
de 204 pour cent, ce qui est attribué à la résorption du retard accumulé par le
comité.26

La terre en tant que classe d'actifs est restée résiliente sur le long terme, ayant
enregistré une plus-value annualisée de 1.4 pour cent, soutenue par une demande
croissante, principalement dans les villes satellites et alimentée par la faisabilité
financière des terrains à bâtir et l'amélioration des infrastructures.27 Les facteurs
qui façonnent le secteur sont notamment la numérisation du ministère des terres,
qui accélère les processus de transactions foncières, la reprise des terres non
réclamées et saisies par le gouvernement afin d'accroître la confiance dans ce
secteur en proie à la fraude et pour finir la mise en œuvre de réformes de la
gestion foncière.

L'impact global de la pandémie sur le marché immobilier sera déterminé par sa
durée et par l'impact de l'intervention du gouvernement par le biais des politiques
fiscales.  En raison de la limitation des revenus, les acheteurs et les locataires ont
moins à dépenser pour leur logement, ce qui entraîne un ralentissement de la
demande, une baisse des prix des logements et des loyers du marché. Les
institutions resteront prudentes malgré l'incertitude économique actuelle.  Les
promoteurs optent pour d'autres sources de financement telles que les obligations,
les partenariats avec des institutions d'investissement étrangères et les fonds de
pension locaux pour des projets dans les marchés du logement haut de gamme
et abordable.  À court terme, le ralentissement des activités de construction va
accélérer le mouvement du parc immobilier existant, ce qui facilitera l'équilibre
entre l'offre et la demande sur le marché haut de gamme. Cependant, pour le
marché du logement abordable, cela devrait augmenter la pénurie de logements
existants. 
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Politique et réglementation
Le gouvernement a élaboré des spécifications pour les projets de logements
abordables et s'est associé avec des promoteurs, tout en créant un environnement
favorable pour que ces derniers puissent entreprendre les projets de manière
indépendante. Plusieurs incitations, y compris des pauses, ont été introduites dans
le but d'encourager la réalisation de ces projets. Cependant, bien qu'elles soient
ancrées dans la loi, il n'y a pas eu d'accélération des incitations et il y a eu un
manque de clarté quant à l'accessibilité de ces dernières.

La bureaucratie et la lenteur des processus d'approbation continuent de nuire au
secteur du logement, comme en témoigne le projet de loi sur la pandémie élaboré
par le Sénat, qui vise à introduire des mesures socio-économiques pour amortir
les coûts des emprunteurs et des locataires. Bien qu'il ait été rédigé en avril, le
projet de loi doit encore être adopté par le Parlement et ne devrait donc pas
atteindre son objectif. En outre, bien que le ministère du Logement ait créé l'Unité
de réalisation de projets intégrés comme point unique d'approbation
réglementaire pour les promotions, la fourniture d'infrastructures et les incitations
aux promoteurs, à ce jour, l'unité est en attente d'opérationnalisation, ce qui
constitue un revers pour l'AHP. 

Au Kenya, les droits de propriété existent sous forme de terre en propriété libre,
terre avec bail et terres communautaires. La propriété libre confère au détenteur
la propriété absolue de la terre à vie. Pour la terre avec bail, les droits de propriété
sont transférés du bailleur, généralement le gouvernement, au preneur à bail pour
une durée maximale de 99 ans.28 Une fois la période écoulée, le bailleur peut
soit renouveler le bail, soit le terrain revient au gouvernement. Les terres sont
détenues en commun lorsqu'il existe des pratiques non écrites de propriété
foncière, et les droits fonciers sont détenus en fiducie par les chefs de la
communauté ou par le comté. 

L'offre de terrains viabilisés à prix abordable est insuffisante dans un contexte de
flambée des prix dans les zones urbaines, Nairobi enregistrant un taux de
croissance annuel composé de 13.5 pour cent sur huit ans,29 ce qui entraîne une
augmentation des coûts de développement et rend difficile la réalisation de
logements abordables. Pour remédier à cette situation, le gouvernement a
entrepris des échanges de terrains et a créé une banque foncière pour permettre
aux investisseurs et aux autres projets de logement du gouvernement d'accéder
à des terrains situés à des endroits stratégiques. Le ministère des Terres a numérisé
ses registres fonciers pour les transactions telles que les recherches, les demandes
d'enregistrement de documents, les transferts de propriété ou les baux, les mises
en garde et les retraits de mise en garde dans la ville de Nairobi. Cela a permis de
minimiser les interférences humaines, de gagner du temps en facilitant les processus
et en stimulant les transactions foncières, et de réduire les retards subis par les
promoteurs pendant la période de pré-construction. Les transactions ont encore
été simplifiées grâce à la réglementation sur les droits de timbre, en vertu de
laquelle les permis d'évaluation peuvent être délivrés soit par un évaluateur du
gouvernement, soit par un évaluateur privé nommé par le chef de l'évaluation du
gouvernement, ce qui accélère les processus de transfert des terres et des
bâtiments. 

Opportunités
L'opportunité d'investissement dans le logement réside dans le segment de

marché abordable soutenu par la demande croissante d'options de logement
abordable, une démographie positive et l'expansion de la classe moyenne. Des
poches de valeur se trouvent dans des villes satellites comme Ruiru, qui fait office
de dortoir à Nairobi, grâce à la disponibilité de terrains en volume à des prix
abordables, à l'amélioration des infrastructures et à la disponibilité des
équipements. 
À l'heure actuelle, en raison du confinement et de la distanciation sociale, les
développeurs continueront à adopter la technologie pour différencier leurs
produits et rester compétitifs. Cela inclut l'utilisation de la réalité virtuelle pour
permettre aux clients de visiter à distance les pré-développements ou les unités
prêtes. Pour rendre le logement plus abordable pour les acheteurs potentiels, les
promoteurs devront adopter des technologies de construction telles que les
matériaux de construction préfabriqués et la technologie des panneaux de
polystyrène expansé. En outre, les prêts accordés par la KMRC stimuleront
également le marché hypothécaire. 
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Accès aux données sur le financement du logement
Les données sur le financement du logement sont publiées par
l'Association des banquiers kenyans, la Banque centrale du Kenya (CBK),
le Bureau national des statistiques du Kenya, la Société de financement
du logement du Kenya, la Banque mondiale, l'Association des
promoteurs privés du Kenya et le ministère du Logement. Les données
sont généralement périodiques et les principaux points de données
comprennent les caractéristiques et la performance des prêts
hypothécaires, la démographie, les tendances, l'offre et la demande, la
performance du marché résidentiel et les possibilités d'investissement.

Les principaux défis à relever sont les suivants : 

n    Les données pertinentes telles que les alternatives de financement
du logement ne sont suivies que par les promoteurs immobiliers
qui ne publient pas les données ; et 

n    La publication des données est retardée, ce qui signifie que les
informations disponibles ne sont pas susceptibles d'être indicatives
du marché actuel.
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