
NATIONS l)NIES
Cb N S E I L
ECONOMIOUE

ET SOCIAL

Distr.

LIMITEE

E/CN.14/HOU/65

11 juin 1970

FRANCAIS

Original 1 ANGLAIS

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

Reunion sous-regionale sur certains

aspects particuliers du financement

du logement en Afrique de l'est

Kampala (Ouganda), 29 juin - 4 juillet 1970

♦'EAST AFRICAN BUILDING SOCIETY - SA CREATION ET SES REALISATIONS

TABLE DES MATIERES

Introduction

Raisons de la creation

Emplacement ...•*...

Publicite

Organisation des agences

Bureau mobile .

Activites en I962-I963

Activites en I963-I964

Mesures d'austerite

Activites en 1967-1969

Expansion „

Previsions ...

Recommandat i ons

Conclusion , .

■ •

a a

■ •

Paragraphes

1-7

8-19

20

21

22 - 24

25

26 - 27

28

29 - 31

32

33 - 35

36

37 - 41

42

ANNEXE : Aide speciale accordee aux institutions hypothecairee

M7O-847



E/CN.14/HOU/65

L.'EAST AFRICAN BUILDING SOCIETY - SA CREATION ET SES REALISATIONS^

Introduction

1 L'Ea^t African-"M^^^i<^Y (Societe est-africaine. de. construe
tion) est^leu'le^iic'Iiti^dT' construct ion existant au Kenya, immatri-
culee conformant a la Loi de 1956 sur les soeietes de- construction. .
.Il-exxste. deux auti'etfi'natitutiono financiers* se consacrant a des acti
vites analogues a celles d'une societe-de construction, mais elles> sont
toutes deux enregistrees conformement a.la Loi sur les banques et les
societes. L'une est une societe anonyme et l'autre est une societe de
droit public creee ■eonjointement parole Gouvernement du Kenya et la Oo

wealth Development Corporatj--'ne

2. Ava^t *'accession du Kenya a I1independance en 1963r i* existait au
Kenya trois autres societ-is de construction. Cependantf en I960, apres
la Conference do Londres sur 1'independance du Kenya, certains milieux
ont perdu confianbe dans l'economie du Kenya et la population nOtamment
les membra do, oommunautes d'immigrants, ont retire leurs fonds des insti
tutions fi^nciores telles que les banques et les societes de construction,
■afin de le. trarsferer'a 1'etranger. Les institutions financiers en acti-
vite a. ccfte eooque existaient depuis longtemps et etaient financierement
solides, mais les retraits de capitaux ont ete tel-lement'nomhreux que ces

■■institutions one ete a court de liquidity pour faire ,foq«- -a la demande des
: deposant^-.l.Lea sooietes. de construction ont beneficie d'un apport d'environ
4;miliions de "livras provenant de la Commonwealth Development Corporation,
du-'Gouvernenent du Kenyas des banques et des" coirpagnies d'assurances. Je
?en%e1"':quet'-crffc<3 a cette aide propice et opportune, aucun investisseur n a
perdu de l'srgont place dans les societes de construction. La perte de
capital de troi^ de cen societes de construction a ete telle qu'elles ont
ete converties par la suite en societes anonymes et qu'elles^sont devenues
des filiales dc la Cpranonwealth development Corporation. Ces trois societes
de construction ;ont 6esse leurs activitesr et leurs avoirs,sont actuelle-
mar.+ ^^o"^^ 3'(v-:iOoRi!Pf»*iT-7«»1"Ith T)pve).ot)ment Corporation desormais appelee

ompany of Kenya Limited. Une autre societe anonymerimaie

^tiurances. a refait: ses pertes initiates de,dep8ts maisrd'unecompaSie^d'assurances, a refait: ses pertes inii p

pour autant;que^o sache, ello a cesse-fectuellement touteSJles operations
hypothecair£st 'et elle n'accepte- pas^de^mouveaux dep3ts. Ce n^est;pas ia

le resultat!d'une situation mediocre f -mais d'uneidecision prise par, la

societe mer^dont le siege est a lietranger. ..^..., '

1/ Monographie redigee par M. L. PanditV'Administrateur delegue de 1 East,
African-Building Society, Nairobi (Kenya). Le. secretariat de la Com-
SsBroTnTpartage pas necessaire.ment les vues exprimees dans le pre

sent document„ . • _:
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3. L'East African Building Society a ete creee en 1959. A cette :e"poque

elle n'a jamais pu "demarrer",. car un an seulement apres sa constitution

elle a rencontre les m§mes difficultes que les autres societes et elle a

du" faire face a d'importants retrains de fonds.

4. Cependantr en ^aison de. sa taille et de sa structure financiereF elle

est parvenue a braver la temp§te et elle a ete la premiere a reprendre ses

operations de pr§ts hypothecates une fois rentree en possession de ses

capitaux. La societe n'a pas eu a emprunter de capitaux a la Commonwealth

Development Corporation ni au Gouvernement kenyenf et elle a fait face a

ses obligations grace a. ses propres ressources.

.5* : &e disposant au depart (1959) que d'un modeste capital d'environ
500 000 shillings kenyenst la Societe possede aujourd'hui des avoirs de

plus de 25 millions de shillings.

6. Dans le present document^ je m'efforcerai d'exposer les raisons qua

ont ^mene les membres fondateurs a creer cette societer les difficultes

reno6ntrees.au depart^ son redressement et son succes actuel en tant que

societe de Construction solidement etablie.

7- Les pa,rticipants a, la conference connaissent sans nul doute la struc

ture d'urie societe de construction et etant donne qu'il en a ete question
anterieurement dans- divers documentsr je n'ai pas I1intention d'en dire

davantage a ce sujet.■--tQu*il me suffise de rappeler qu'une societe de cons

truction est definie a 1"article 2 de la Kenya Building Societies Act (Loi

' sur. les. s,ocietes;;"de cdnstruction du Kenya) comme etant "constituee en; vue

de mobilise^,: grace aux souscriptions de ses:membrest un capital ou. fonds

par prelevement survlequel onpeut accorder des pr§ts aux membrest et en-

registree conformemeni:aux dispositions de la, presente Loi".

Raisdns de la creation

8i Comme je l'ai signale plus hautf il y avait en 1958 trois societes
de construction en activite dans le pays. Etant donne que deux d'entre

elles etaient des societes etrangeres et I'autre une societe locale de

construction servant essentiellement les interests d'une seule communaut'er

on a estime'a l'epoque qu'une societe locale de construction dont la

gestionserait exercee par du personnel local et!qui. servirait les inte-

r§ts de toutes les- -comrnunaut^s serait dans, une situation ideale et c'est

dans cet esprit que 1'East African Building Society a ete creee et consti
tuee en societe en 1959,

9- Comme on le saitr une societe de construction constitue son capital

en emettant des actions et en acceptant des depSts de fonds du public.

Les parts dans-une societe de constructionr contretirement aux actions

d.'u^ie societe an,onymec ne sont pas fixes et peuvent gtre retirees sur --'■

demande ou moyennant preavisP'selon le montant du placement. La struc

ture financiere d'une societe de construction est done completement
tributaire du montant des depQts et des retraits.
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10. En ce qui concerne 1'acceptation de fonds en de"p3t, le montant pouvant

gtre accepte par une societe de construction east sounds a certaines res

trictions envertu de 1'article 22 de la Kenya Building Societies Actt qui

stipule que

"Sous reserve des dispositions de la presente LoiPune societe de

construction peut recevoir des depSts ou des pr§ts a intere*t de

ses membres ou d'autres personnes afin d'etre utilises pour

:atteindre les objectifs de la Societe. Le montant total ainsi

regu en depSt ou en pr§t et non rembourse par la Societe ne depas-

sera a aucun moment les deux tiers du montant garanti a, la Societe

par les hypotheques qu'elle recoit de ses membres".

Par suite dee dispositions susmentionneest une societe de construction

doitpaussi etrange que cela puisse paraitrer constituer des avoirs hypo-

thecaires avant de pouvoir accepter des depSts du public.

11. Lors de sa cre"ationf 1'East African Building Society a emis deux cate

gories de parts :

i) les titres d'epargne et

ii) les parts d'investissement.

ies titres d'epargne et les parts d'investissement ont ete emis en valeurs

de 20et.de 500 shillings respectivement, Aucune part preferentielle n'a

eteemise. LaSociete n'a eprouve aucune difficulte a trouver des emprun-

teurs maisj contrairement aux banquesf la societe de construction se limite

strictement au pret d'un capital dont le montant n'est pas superieur a ses

reserves liquides. Bans le cas qui nous occupetle capital disponible con-

sistait done en parts et en dep8tsf dont il fallait deduire les fr>is de

gestion et les reserves de tresorerie necessaires pour faire face aux^re-

traits effectues par les membres. Far la suiter les benefices realises'^
par la Society s'ajoutent evidemment a, son capitalP mais un autre inconve

nient tient au fait que la Societe de construction ne peut verser des diyi-
dendes que par prelevement sur les benefices de la societeB sans qu'oi elle
enfrerridrait les dispositions de. la section 30 de la Kenya Building Society

Act qui stipule notamment que :

"Konobstant les dispositions contraires de ses statutsf aucune societe

de construction ne peut verser de dividendes ni d'interStsVsur aucune

de ses partst mais uniquement sur les benefices qu'elle realise".

12. Une societe de construction nouvellement creee se heurte par conse-

quentE avant meme d'entrer en activity a la concurrence des institutions

financierest des.banques et des societes de construction bien etablies et doit

payer des dividendes et des interests atteignant au moins le meme taux que

ceux qui sont offerts par les autres institutions financieresc afin d'at-

tirer les capitaux. Cependantr une Societe de construction n'y est pas

autorisee par la loi susmentionnee. En d'autres termesr si une nouvelle

societe de construction ne parvient pas a realiser des benefices pendant

la premiere annee etr par consequentt n'est pas en mesure de verser des
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dividendes au taux du marcher elle subira aucours.de l'annee suivante

une perte importante de capitauxr. Gar ,les actionriaires les retirerontt

le montant des.}parts pouvant etre .retire. Si une societe subit une perte

dans le c5uranf"de 1 'anneer ~etle "e"st tenue aux termes de la Loi de pre-

voir dans ses statuts "la maniere dont les profits et les pertes doivent

§tre calculest regies ou cotnpenses" (article 10 i)); d'une maniere gene-

raler les pertes seront debitees du compxe "aes. .actionnaires en proportion

du montant du-placemen^ au credit de chaque actionnaire. Par consequents

le capital d'un actionnaire risque de.se deprecier a la fin de l'anneer

plutSt que d1accuser une plus-value,..

13. C'est dans ces conditions defavorables'que cette Societe a commence

ses operations. Elle ne disposait pas d'un capital important et ne bene-

ficiait de l'appui d'aucune compagnie d'assurances ni d'aucune societe de

construction locale ou ^trangere.

14. La Societe a cependant reussi a attirer des capitaux d'un montant de

840 000 shillings kenyens au cours de la premiere annee etf apres avoir

regie certains retraits et autresdepettses-f-elle a ete en mesure d'accorder

des prSts hypothecaires pour un montant de 46O 000 shillings kenyens.

Comme on peut le penserr la Societe n'est pas parvenue a realiser des bene

fices au cours de la premiere annee; cependantt les administrateurs de la

Societe se sont engages a verser des dividendesr de fagon a ne pas perdre

la confiance des actionnaires. Cependantr les operations de la premiere

annee se sont averees encourageantes et les administrateurs ont estime

que les affaires de la Societe seraient profitables au cours de l'annee ;

suivante. C'est alors que nous nous sommes heurtes a de nouvelles diffi- :

cultes. .

15* L'annee i960 a ete decourageante. En raison de la situation politi- ■

quer le public a commence a retirer ses capitaux des institutions finan—

cieres pour les fransferer a 1'etrangertetant. donne qu'il n'existait alors

aucune loi permettant d'enrayer cette fuite de capitaux. Les societes de

constructiohP de mSme que les autres institutions financierest ont ete

"toucheest et leurs reserves n'ont pas suffi pour fair© face a la forte

derriande de retrait de capixaux. Le (iouvernemeni; kenyen et la Commonwealth

Be-ve'loptnen-t...Corporation ont offert leur aide aux societes de construction

et celles-ci ont beneficie d'un apport d'environ 4 millions de livres sous

forme de capitaux. L'annexe du present rapport indique l'aide accordee

a chaque institution et elle montre la gravite de la situation dans laquelle

les'societes de coiistruction se trouvaient.--5, l'epoque.

16. Cela a ete un veritable choc pour les administrateurs de la Societef

laquelle a du elle aussi satisfaire les demandes de retraits de fonds

emanant de ses mebres. II n^y a eu aucun apport de capitaux nouveaux etr

a la fin;de l'anneef le capital-actions et le nombre des membres. avaient;,:

tous deux diminue. Une seule demande de pret hypothecaire a ete enregistree

au" cours de l'annee,, . .
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17. Hous esperions qu'apres la vague initiale de retraitst la situation
s'ameliorerait, mais a la fin de 1961 le capital de la Societe a diminue
d'un tiers et on en est arrive au point ou la Societe n'a plus ete en
mesure de faire face a ses obligations et de rerabourser ses actionnaires

en temps voulu. Le moment le plus dur s'est pr.oduit lorsque quatre des
membres fondateurs les vJ^ PA^es - cpii. etaient egalement membres du
Conseil d'administration de la Societe - ont donne leur demission, ne

laissant comme adminstrateurs de la SocieHe que l'auteur du present rap

port et son frere.

18. La Commonwealth Development Corporation a offert son aide a notre
Societe, mais ses conditions a l'epoque etaient tellement strictes que

la Societe n'a pas pu les accepter. Cependant, dans l'intervaller nous

avons ete en mesure de mettre au point des facilites de caisse avec. nos

banquiers a des conditions favorablest afin d'honorer nos engagements, Une
autre societe de construction, elle^m§me en difficulty a offert d'absorber
notre Societe. Une decision difficile s'imposait car la Society avait subi
des pertest elle devait rembourser des prgts et n'avait pas assez d'ar-
gent liquide pour rembourser ses dettes. II fallait se decider. II
s'agissait en fait de prevoir l'avenir; si. les, choses. s'arrangeaient et
si la confiance dans la destinee du pays se retablissaitt il fallait
decider de rester independant. En revancher si 1'instabilxte politique
se..prolongeaitt nos difficultes iraient en s'aggravant et le choix le
plus judicieux etait la "liquidation". , II ne restait plus maintenant
que deux administrateurs et il ne se trouvait guere de personnes desi-

reuses de partager les responsabilites d'une societe non viable, Je
decidai de gerer la Societe a moi seul (mon frere devant alors vaquer a

ses propres affaires) et de traverser cette periode difficilef me disant
que j!avais peut-§tre fait preuve d'un optimisme excessif en prenant cette
decision. Cependantr cette confiance dans le Kenya et son avenir etait
telle que nous etions prgts a prendre ce risque. Les temps ont change a
notre avantage, comme on va le voir ci-aprest mais a l'epoque deux autres
societe"s de construction se sont transformers en societes anonymes et sont
devenues des filiales de la Commonwealth Development Corporation tandis
qu'une autre cessait cornpl^tement ses operations hypothecates en raison

du volume important de remboursement de fonds qui avaient ete empruntes.

19. En 1962t la situation etait plus encourageantet encore que loin d'etre
satisfaisantes et on a estime que la Societe ne devait menager aucun effort
pour attirer de nouveaux capitaux. On a immediatement pris des mesures

pour :

i) transferer les bureaux de la Societe dans un quartier plus central

et plus elegant;

ii) entreprendre une campagne publicitaire pour faire connaltre I1exis
tence de la Societu et ses conditions de prSt et d'emprunt;

iii) organiser un reseau d'agences;

iv) assurer un service mobile par camion.



E/CN.14/HOIJ/65
Page 6

Emplacement ■ ■ • " ■'■;.:•: '- -.; ■■/ . ■ . -: ■;,

20. A l'epoque. les locaux de la Societe n'etaient pas situes au centre

de la ville. Us se trouvaient dans un quartier de petits raagasins ret ■ ■■

ils n'etaient pas suffisamment attirants pour inspirer confiance aux .

deposants, C'est pourcrac: ": i-■ >iireaux de la Societe ont ete transferee

dans un guartier mieux situe. Par suite du transfert de ses t>ureauxt la

Societe a tout d'abord enregistre un certain deelin dans ses activitesE :;

mais on a, fait connaitre ce transfert par voie d'annonces et on a en

registre bientot un apport re^vilier ds f^ndSc II senible quet malgre le

prix plus eleve du loyer des nouveaux Iggauxijl^investdssemenfk iconsacre

a. une installation conv::ia"l>le a ote re^table^ ■ ■■■■ .' - '■ ■ ■

Publicite " -■..-...■ ■ ■ ■,.-■,,-

21a La.Societe a entrepris une vaste campagne publicitaire dans la presse

et a, la'^adio localeso La Societe'recherchait ses capitaux dans la pbpurr ■ .

latioh autochtohe du Ken/a et c'est pourquoi les annonces ont eteredigees

en termes simples et avec des details pratiquesf afin d'attirer 1'laomffie de

la rue et ses placements. Des brochures d'information dormant des details'

simples sur lies taux d'interetr les facilites de ret rait F:- etc. ont. ete

imprimees' et distributes gratuitement. Les annonces radiophoniques ont

ete faites1 dans les langues nationalest en termes peu compliques mais sou-

lignant l.es taux d'interet eleves verses par la Societe aux deposants. ...

La Societe devait convertir a l'epargne les petits deposants en leur.offrant

sur lss dep5'ts! le taux d'interSt le plus eleve dupaysre% elle devait leur

apprendre les avantages de 1'epargne. Us sont venus en grand nombret :

pour placer leurs quelques shillings dans la Societe. Cela a ete un veri

table miracle3 car ce sont les petits deposants qui ont sauve la Societe.de la

ruins et qui l'ont trahsformee en une "citadelle de 1'epargne'1* L&s pet.its

depocants constituent encore 1'armature de la Societe- " ' ■ ;'

Cr^ani5ationj deg- agences - - ■ •■. '■- -

22. La campagne publie^.tair^ a donue lieu a de nbmbreuses demandes de ren-

seigneniants'emanant des viiles de i 'inteneur, ou les habitants etaient

desireux d'ouvrir un compte a la Societe. On disposait certes- des ser

vices pr.rjtcAiXt !'rr^is on a estime quesi la Societe designait dos agents , :

dans ces villes'p on pnn^rait offrir ainsi aux invest isseurs eventuels un

service psrsonnalise. On a done nomme des agents dans les cinq viiles .

principales du Kenya nv,, a I;.1, suite de le::rs contacts personnels et de la

campagne dfinformation de la Societef celle-ci a enregistre un apport

constant de capitaux. ■■■■.■

23«■ Au cours des annees suivantest on a ferme trpis de ces agences pendant

une campagne de, .restriction des depensesc etant donne.que les frais d'ex-

ploitation etaient trop 3lovese toutefoisc en 19^9? une agence a ete trans

formeo en ciege local de la Societe. En faitc la Societe a achete- son.

propre bahiment pour l'y installer. Il.:y a encore une agence en activite.
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24. Afin d'eviter aux deposants tout inconvenientr on a pris des dispo

sitions par l'intermediaire des banquiers de la Societe pour permettre

a tout tutulaire d'un compte de deposer de 1'argent a la Societe par.

l'intermediaire de n'importe quelle agence de la banque de la Societe et

d'y encaisser immediatement des cheques ends par la Societe. Cette ban-

que possede plus de 100 agences au Kenya et en Ouganda; la Societe a pu

ainsi ameliorer et etendre ses servicesF aussi les agences n'avaient-elles

plus de raison d'etre.

Bureau mobile ,

25* Afin d'attirer les employes de l'industrie et des. grandes entreprises

n'ayant pas la possibility de venir deposer leurs economies dans les

"bureaux de la Societec on a organise a, Nairobi un service mobile par

camion. Le representant de la Societe s'est rendu le jour de la paie dans

les usines et les grandes entreprises, distribuant des brochures et d6—

livrant des regus et des livrets de banque sur place. On versait meme

a, vue 1$ montant. des retraits peu importants. Au debut F ce systeme a

donne d'excellents resultats et a donne lieu a. un afflux de capitaux dont

la Societe avait grand besoin, mais par la suitef au cours de la campagne

de restriction des depensest; ce systeme a du etre abandonne.

Activites en 1962-196~3

26, Ainsi qu'il ressort de ce qui precede^ la Societe a deploye de grands

efforts pour popular.iser ses services et obtenir davantage de capitaux

aupres de nouvelles sources.. Le bureau centralt la publicite, les agences

etjle bureau mobile ont tous donne des resuitatss et la situation de tre—

sorerie de la Societe s'est beaucoup amelioree. Apres deux mois seulement

d'activites dans les.nouveaux locaux8 la Societe a ete en mesure d'honorer

toutes les demandes de retraits qui etaient en^souffranee etc en m§me tempst

et elle a pu satisfaire les nouvelles demandes a temps- A la fin de 1962P

le nombre des membres de la Societe avait augments de 2 549* et le capital

s'etait accru de 125 P» 100 par rapport a 1961* Le compte hypothequesr

qui avait .diminue au cours des anneesr a accuse uhe hausse.de 60 p. 100

par rapport a l'annee precedente. La Societe a pu recommencer a accorder

des prgts apres un arret de plus de trois ans et avant m§me que les autres

sociotes ne soient en mesure de le faire. C'etait la un t)on depart apres

trois annees difficilesc et les perspectives pour l'annee suivante etaient

encourageantes.

27* Cependantf les administrateurs de la Societe etaient a l'epoque tous

membres de la famille de l'auteurt ce; qui n'etait pas du tout souhaitabler

et afin de renforcer son Conseil d'administration et le faire reposer sur

des bases solidesc l'avocat d,e la Societe fut invite a faire partie de la

Societe comme membre du Conseil d'administration dont il est actuellement

le President. Au cours des- annee.s qui ont suivic la situation de la

Societe ne cessant de s'ameliorer,. un medecin a ete invite & faire partie

du Conseil d'administration dont il est encore membre.
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Atrtivites en 1963-1964 '■■■■■■■

28. La1- politique de base-/de: la Society etait done etablie. La campagne

publicitaire se poursuivaitr les agences fonctionnaient regulierement

et le service mobile contirmait a jouer son r61e. L'annee; 19&3 a marque

l'accession du Kenya a l'independance et la confiance dans 1'economie du

pays-a repri's lentement mais sHrement. Le niveau de vie et les salaires

des travailleurs etaient en hausseE et par suite des efforts deployes

anterieurement par la Societe pour atteindre 1'homme de la ruep elle est

parvenue a leur inspirer une plus grande confiance. A la fin de 1964*
le nombre des membres de la Societe ainsi que ses avoirs se sont accrus

considerablement. A cette epoquet la Societe remboursa toutes ses autres

dettes, et elle n'avait plus d'autres obligationst sauf envers ses actibn-

naires et ses deposants.

Mesures d'austerite -

29. Malgre 1'augmentation des capitaux et des avoirs de la Societec celle-

ci ne realisait pas encore suffisamment de benefices pour couvrir le paie-

ment des dividendes et les frais de gestion. Les administrateurs de la

Societe etaient encore consideres comme personnellement responeables pour

les retards dans le paiement des dividendes et il etait des lors indis

pensable de comprimer les frais de la Societef tout en -continuant & developper

rapidement ses activiteso L'expansion devait se poursuivret mais avec le

minimum de depensesf tSche assurement difficilet mais non impossible. Bes

mesures d'austerite furent prises en 1965. On comprima les depenses des

agencesp du-service mobile et de personnel. Les efforts personnels et la

publicity s&.poursuivirent t et une etape decisive fut franchia a la fin de

1965? premiere annee ou la Societe couvrdt toutes ses'depensesr y corapris

les frais de gestion et le versement-de dividendesB au moyen de ses recettes

ordinairesE tout en realisant un petit benefice. ■ ■ ■>"

30. Au cours de la m^me anneer le Gouvernement du Kenya instaura des

mesures de contrSle des changest afin d'empecher la fuite des capitaux hors

du paysP et la Societe profita au maximum de ces restrictions. Elle intensi-

fia sa campagne publicitaire et offrit des taux eleves et avantageux d'in-

ter§t a ses membres. En faitp nous avons ete en mesure de porter a 6f5 p.

100 notre taux d'interet sur les comptes a preavis de 12 mois et a un niveau

legerement inferieur sur les depSts a, vue.1- A mesure que les fonds se sont

mis a affluerr la Societe a pu accorder des pr§ts a, ses membres desireux

d'acheter ou de construire un logement. On enregistra une demande crois-

sante de pr§ts. L'industrie du bStiment etait enplein essor et la Societe

y participa pleinement. Elle finanga en grande partie des projets de cons

truction dans des zones occupees en^majorite par des Kenyensr par exemple

a 0fafat a Jerichot a Jerusalemt a MbotelaF ce qui lui valtit des felicita

tions du Maire de Nairobi. L'octroi de prSts' renforga la oonfiance parmi

les investisseurs etr a la fin de 1965t les avoirs de la Societe avaient

atteint 3:millions de shillings kenyeris(^et le nombre de ses membres etait

passe a, 7 353- ■■,-:■
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31. Au cours de l'annee 1966r on enregistra un accroissement de pres de

100 p. lQO.de l'actiff qui se chiffrait alors a, pres de 6 millions de =.-■

ActiviteV'eh 1967-1969

32. En 1967V le tail des locaux occupes pai'-la Societe venait a expirationf

et en raison de 1'augmentation excessive de loyer exigee par les prpprie- ;..

tairest la Societe a achete ses propres locauxr situes non loin de. ces : ■

bureaux. Le fait que la Societe possedait maintenant ses propres locaUx . .

inspira confiance au public^ et l'actif de la Societe atteignit le chiffre

record de 13 millions de shillings a la fin de 1968. La Societe ^avaijt

maintenant compense toutes ses pertes passeest les administrateurs etaient

degages de-leuiPs-respoiisabilites et. avaient constitue un fonds1respectable

de reserves geherales* Apres dix annees d'exintencer la Societe etait :

solidement etabliet elle realisait des benefices et elle avait gagne la

confiance du public Les difficultes avaient ete surmontees et la Societe

etait pfg'te a entreprendre un programme d'expansion. ' ■ \.

Expansion ^

33- La Societe devait etendre ses services dans les autres villes du pays.:

En 1969t elle acquit ses propres locaux dans-un quartier central de Mombasa
et transform^; une agence en siege local. Celui-ci elargit ses services de

maniere satisfaisante et oifr't a ses membres des pr§ts pour l'achat ou

la construction de logements a Mombasa- ■ > ■ ■ .

34- La Societe estimait qu'elle devait rester fidele a son principe selon

lequel les-;t)ureaux devaient occuper une position centralet et bien que les

bureaux existants fissent d'excellentes affairesr on decida d'ouvrir une

autre filiafe dans un quartier central de Nairobi. v-Cette decision fut mise

en oeuvre et. les nouveaux bureaux de la Societe furent ouverts en mars 1970.

35« Grace a cette expansion de ses services et a ses contacts avec les

petits investipseursr l'actif de la Societe atteignit a la fin de 1969 le

chiffre record de:'22 milliOirs de sniilings et en janvieP de cette annee

pre's de 25.rmilli6fisr:feoit;une hausse de 70 p. 100 de l'actif et de 375; P» 100
de ses reserves'giener'aies" par rapport a l'annee 1968. L^ Society espfere .. .

atteindre le chiffre de 4p millions de shillings d'ici la^ fin de 1970. -.c ■. ■;

C'est la un object""if: ambitieuxr mais en raison des progres realises recem^-.

mentr,la Societe'estime qu'il n'est pas deraisonnable d'escompter y arriver*

Previsions

36. II existe ail"sein du Gbuvernement un ministere charge specialement du

logement. Selon le nduveau Plan de developpement du Kenya (1970^1974)r ^a
penurie de logements- est grave et le restera probableraent pendant; de: nom-

breuses annees. On estime que ce deficit se chiffre a au moins 10' 000

unites d'habitations par an rien que dans les zones urbaines. Le Gouverne-

ment envisage de depenser 33 millions de livres au cours de la periode du

plan quinquennal de developpementf auxquels il faut ajouter 20 millions de
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livres provenant du secteur. prive. Ce dernier point est' de pai1 sa nature

me*me incertainr car le Gouvernement n'exerce aucuri controle direct sur

les sources privees de financement. CependantE 1'East African Building

Society est entierement devouee au Kenya et a son peupler qui constitue

la majeure partie de ses membres. Comme nous 1'a appris- une expe>-i«nce ■----

durement acquise5 la,,confipr_ce dans.le pays est le principal facteur de

stabilite ei; de-progr^s,. .."En faisant preuve d'une te.lle confiancec nous

esperons pouvo'ir la communiquer a notre tour a, nos deposarits et; nos

emprunteurs. $i. nous y parven6nsP nou^ aurons un r5le important a jouer
dans-le-dgveioppement ecohomique du Kenyan , . . .

Recoipmandat ions

37. Ainsi qu'il ressort du present document, la Building Societies Act

en vigueur dans ce pays appelle des modificationsf si nous voulons voir

se qonstituer de nouvelles societes de construction. ;. ,

38. J'estime des lors qu'il faudrait supprimer 1'article 30r "qui i^erdit
le paiement de tout diyidende aussi longtemps que la Societe ne realise ^

pas de "beneficesj en raison de la nature complexe des parts d'une societe-
de construction.. Au.vrai sens du termec une part: de societe de construc

tion.?,est un dep6t et c/est pourquoil'article 22.de la Loi doit etre appli

que a'vec rigueur. p;'auj;re partr il convient d'accorder au Directeur de
l'enregistrement des societes de constructiondes^pouvoirs discretionnaires

pour permettre a une societe de construction de.yerser des dividendesf

me*me si elle ne realise pas de "beneficesr mais en fonction de sa structure

financiere et de ses ppssi"bilites de rentabilitq..

39. En second lieuV, 9WX termes de 1'article. 6 1) de la loi en vigueurt

.-. "Tout groupe, d'au moins dix personnes peut constituer une societe

* ''' de construction en signant de leurs noms et adresses les statuts
auxquels Us .ont souscrit pour la gestion de cette societe et en

. o"btenant leur enregistrement aux termes de la presente Loi".

40, A mon avis, avant quruhe societe de construction puisse etre enre-

gistreet les noms des dix premiers membres fondateurs doivent gtre approu-

ves par le Directeur de l'enregistrement des societes de constructiont

aprfe.s examen minutieux.de, leur situation sociale. J'estime que cela est
trfesimportant notamment dans un payn en voie de developpementt ou nous
ne pouvons pas nous permettre da per^re la confiance de la population

dans les societes de constructionr et ou un si grand nornbre cherchent a

extorquer de 1'argent a la population*

41,. Un capital initial fixe doit etre souscrit par ces membres et on doit

les.empgcher de retirer leur capital pendant une peribde d'au moins trois

ans. L'article 77 (6) de la Loi doit etre egalement applique, car il sii-

pule que le Ministre peut : ... . ■ .. ;.
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a) "fixer le taux maximum d'interest qui peut e"tre verse ou percu

par les societes de construction sur les emprunts ou les pr£ts

d1argent".

b) "exiger des societes de construction qu'elles conservent en

especes, en dep6t ou en placements conformement a l'arcle 25 de

la presents ordonnancefle montant fixe comme garantie pour le

prompt remboursement des partsF des depotst des prSts et des

decouverts et pour le versement des interests y afferents".

Conclusion

42. J'espere que le present rapport servira a, eclairer tous ceux qui

envisagent de mettre sur pied une societe de construction. Us ne doivent

pas se lancer dans cette entreprise a moins de pouvoir compter sur d'im—

portantes sources de capitaux et le personnel competent necessaire pour

les administrer. L'experience de la creation de l'East African Building

Society a ete unique a certains egards, mais elle n'a reussi que grSce

au devouement et aux annees de dur labeur des administrateurs et du per-

sonnelP ne percevant souvent qu'une modeste remuneration. Si nous avions

echoueP cela aurait porte prejudice non seulement aux administrateurst

qui avaient engage tout ce qu'ils possedaient, mais il aurait ete navrant

de decevoir les petits deposants qui nous avaient confie leur argent.

Apres ce succesF tout le personnel de la Societe eprouve non seulement le

sentiment du devoir accomplir mais il est egalement fier de pouvoir accor-

der son soutien a un nombre de plus en plus eleve de merabresr qui aspiraient

depuis longtemps a un pret qui leur permettrait de construire le nouveau

logement dont ils r§vaient.
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ANNEXE

AIDE SPECIALS ACCORDEE AUX INSTITUTIONS HYPOTHECAIRES

First Permanent

1961

1962

1963

BANQUE C.S,

238

27

72

700 420

462

000

GGUVERNE-

MEM1

.P.O. KENYEN

000 270 000

250 000

250 000

Kenya Building Society

1961

1962

1963

BANQUE

330

326

350

000

000

000

Savings and Loan

1961

1962

1963

1964

NORWICH

UNION

3 000

109 000

230 650

Society Ltd.

CDC

201 666

585 000

500 000

200 000

GOUVERNE- GOUVERNE-

ME1NT MENT DE

DU TANGA- LA RHODE-

NYIKA SIE DU NORD

150 000 980 635 1

150 000 952 817

CDC

620 000

650 000

832 124

PEARL

ASSURANCE

427 883

.... 620 000

620 000

250 000

CDC

860 COO 1

240 300 2

728 633 2

TOTAL

953 000

1 085 000

1 412 664

TOTAL

629 549

1 205 000

1 120 000

450 000

AIDE EN POUR-

CENTAGE DES

PRETS HYPO

THECAIRES NON

TOTAL REMBOURSES

788 700 58

648 397 46,6

081 451 4Or5

AIDE EN POUR-

CENTAGE DES

PRETS HYPO

THECAIRES NON

REMBOURSES

48

60

90

EN POURCEN-

TAGE DES

PRETS HYPO

THECAIRES

14,8

30,6

3OF8

13,7

\J Source : Housing Research and Development Unit

University Collegef Nairobif Kenya




