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2020 restera à jamais dans les mémoires comme l’année où nous sommes tous restés à la
maison. Face à la pandémie de COVID-19, les gouvernements de tout le continent ont mis en
œuvre des règlements stricts de confinement.  Outre les répercussions économiques, la pandémie
de COVID-19 a mis en lumière et exacerbé l’état de catastrophe persistant dans lequel vivent
la majorité des ménages urbains du continent, que ce soit dans des établissements informels,
des immeubles d'habitation, des bâtiments du centre-ville, des townships à faible revenu ou les
banlieues ; et s'ils louent, possèdent ou partagent leurs maisons.

Notre premier défi est de de s’attaquer aux risques auxquels les ménages pourraient être confrontés,
que ce soit face à la COVID-19 ou toute autre urgence.  Ils existent d’importantes possibilités pour
stimuler l’augmentation des produits et des financements pour l'amélioration de l'habitat.
Ces interventions auront également un impact direct sur la progression des Objectifs de
développement durable.  De bons logements favorisent l’accès aux services de base et ont des
répercussions profondes sur la santé et le bien-être des ménages à faible revenu.

Notre deuxième défi consiste à s’attaquer aux effets du confinement sur l’économie et à stimuler
la reprise économique au niveau national.  La construction, l’entretien et les transactions de
logements contribuent de considérablement à la croissance économique et à la création d’emplois,
ce qui peut avoir des impacts locaux tangibles.  Les gouvernements devraient chercher à
promouvoir le logement abordable comme un élément clé de la reprise économique.

Notre troisième défi dans un environnement post-COVID est de renforcer la résilience contre aux
chocs futurs.  Le logement est au centre de l'expérience d'un ménage face à des urgences mondiales
telles que la pandémie ou les événements qui résultent du changement climatique. Bien que nous
construisions pour la résilience structurelle, le rendement de l’actif immobilier est également
essentiel à la capacité d’un ménage de résister au stress.  Les mesures de régularisation foncière
peuvent être efficacement soutenues par des innovations récentes, telles que la technologie
blockchain.

Les données sont essentielles à notre capacité d’agir, et c’est la transparence de l’information qui
crée vraiment du potentiel.  Mais lorsque les praticiens se livrent à la concurrence sur la manière
accéder aux données plutôt que sur la manière de les utiliser, nous gaspillons des ressources.  Une
approche open source peut contribuer à une réduction globale des coûts du produit et du temps
nécessaire à sa livraison.

La stratégie de logement en Afrique doit donc s’attaquer aux risques, stimuler la reprise et assurer
la résilience.  Les logements abordables de qualité deviennent d’autant plus importants dans un
monde post-COVID, alors que nous devons faire beaucoup plus avec beaucoup moins.  C’est
peut-être l’occasion pour le secteur africain du logement abordable de croître et de se développer
réellement pour répondre aux exigences du continent.

Le logement au centre de la reprise apres la COVID-19



Destiné aux praticiens du financement du logement, aux investisseurs, aux promoteurs, aux chercheurs et aux fonctionnaires, cet Annuaire 2020 - notre
11e édition - fournit un examen à jour de la pratique et de l'évolution du financement et de la fourniture du logement en Afrique, reflétant le changement
dynamique et la croissance manifestes sur le marché de chaque pays au cours de l’année écoulée. Nous sommes extrêmement fiers que l'Annuaire se soit
bâti une réputation significative dans le secteur, en tant que crédible et unique source d'informations précieuses sur les marchés du logement dans les pays.

Tout au long de ces onze ans d’histoire, l’Annuaire a mis l’accent sur la partie inférieure du marché. Bien qu'il donne un aperçu général du logement, le
financement du logement et les marchés immobiliers dans chaque pays, ce qui rend cette publication unique, c'est son accent ouvert sur le logement
abordable. Ces profils se concentrent sur le besoin critique de solutions de financement du logement et du logement explicitement ciblées sur les ménages
appurtenant au bas de la pyramide des revenus, pour lesquels la plupart des propriétés résidentielles développées commercialement sont hors de portée.
A cet égard, l'Annuaire reste la seule publication de cette nature en Afrique: aucune autre source ne fournit ce type d'informations mises à jour, axées sur
la propriété résidentielle et ciblées sur le marché abordable.

À cet égard, l'Annuaire est l'une des pierres angulaires d'une campagne concertée plus large du CAHF pour promouvoir un Agenda des données pour
l'Afrique qui prône la creation et l’accès à des données plus transparentes, crédibles et opportunes sur le financement du logement à travers le continent,
dans le cadre de l'infrastructure de marché critique requise pour augmenter les investissements dans le logement abordable. Grâce à son large éventail
de données, l'Annuaire permet des comparaisons et des analyses comparatives entre pays et met en évidence des idées, des approches et produits
suggérés par l’expérience d’autres pays.

Cependant, la force de l'Annuaire n'est pas son exhaustivité, bien qu'il soit passé de 15 pays seulement en 2010 à l'ensemble des 55 pays en 2019. Ni
l'accessibilité de la publication, même si elle est publiée en français et en anglais et est disponible en ligne, en tant que document complet ainsi que de
manière individuelle avec des information sur le profil de chaque pays. La vraie force et le caractère unique de l'Annuaire sont sa nature collaborative et
le processus de collecte de données primaires et décentralisées qu’il sous-tend. Les profils de pays individuels sont recherchés et rédigés par 45 experts
différents du logement et du financement du logement - dans la mesure du possible, nous faisons équipe avec des experts nationaux, tandis que dans
certains cas, les auteurs sont basés ailleurs.

Notre intention en rassemblant une large équipe de contributeurs est de reconnaître une diversité d'expertises et de points de vue, et de donner la
priorité aux experts basés dans les pays objet de la recherche. Nous visons à renforcer les capacités du secteur en favorisant une communauté de pratique
d'experts en financement du logement. Nous avons nourri cette communauté de pratique à travers deux engagements virtuels, et dans cet esprit, nous
continuerons à rassembler les parties prenantes et les auteurs à travers des webinaires prévus
tout au long de l’année, pour diffuser le riche contenu de l’Annuaire.

Cette année, la production de cette publication a été confrontée à des défis imprévus, comme nous l'avons tous été au cours d'une année sans précédent.
Au moment où nous écrivons ceci, le nombre d'infections à la COVID-19 a dépassé 37.5 millions dans le monde, avec plus de 1.08 million de décès
enregistrés. L'Afrique est confrontée à 1.23 million de cas confirmés. Notre équipe d’auteurs elles-mêmes a été confrontée à la perte d'amis et de membres
de leur famille pendant ce processus, et certains ont été contraints de se retirer. La collecte de données sur le terrain -déjà un défi dans de nombreux pays
- a été d'autant plus difficile pendant le confinement. Les diverses organisations que nous avons essayé de contacter manquaient de personnel, étaient
temporairement fermé ou simplement absorbé par des questions urgentes liées à la pandémie et à sa réponse. Nous sommes reconnaissants pour le
travail acharné et la perseverance de nos auteurs, respectant des délais serrés dans une période d'incertitude incroyable.

Dans certains cas, les délais ne nous ont pas permis de dialoguer avec les auteurs autour de décisions d'édition de dernière minute. Bien sûr, nous assumons
la responsabilité de ces éditions, et espérons recevoir vos commentaires à propos de tout problème nécessitant une attention particulière dans l’édition
de l’année prochaine.

La publication est donc un travail en cours, et les contributions des lecteurs sur son utilité, suggestions, corrections et ajouts sont les bienvenues. Le CAHF
invite les lecteurs à commenter et partager leurs expériences sur ce qu'ils font dans le domaine du financement du logement en Afrique. Notre objectif
est de faire de l'Annuaire une source pertinente et précise de renseignements sur le terrain sur les marchés du logement et du financement du logement.

En même temps, nous reconnaissons que l’Annuaire ne peut pas tout inclure. Pour cette raison, le CAHF publie de plus amples informations par voie
électronique au cours de l'année sur notre site Web - y compris des articles sur les développements nationaux et des tableaux de bord interactifs
permettant des comparaisons entre les pays. Veuillez visiter www.housingfinanceafrica.org pour les développements et recherches les plus récents.

Alors que l'Afrique commence à sortir du pire de la pandémie, nous sommes conscients que les effets à long terme et l'impact économique sont toujours
devant nous. En effet, les taux de croissance économique négatifs reflétés dans les profils de pays indiquent une période de difficultés et de reprise difficile
devant nous. Le logement et le secteur du financement du logement en feront partie. Mais comme nous sommes conscients que les ralentissements
économiques peuvent réduire l'abordabilité du logement pour les ménages touchés, la recherche nous dit également que l'investissement dans le secteur
du logement peut lui-même être un levier de stimulation de l'économie. Alors que nous nous tournons vers 2021, nous espérons que l'Annuaire continue
d'être une source essentielle de renseignements commerciaux pour stimuler les marchés du logement abordable et du financement du logement sur la
voie de la reprise.

Susan Carey et Alison Tshangana, co-éditrices
Le Centre pour le financement du logement abordable en Afrique 
Novembre 2020

Avant-propos
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Abréviations
AADL Agence nationale pour l’amélioration et le Développement du

Logement, L’Algérie

AAHDE Entreprise de Développement immobilier Addis-Abeba

ABC Agence brésilienne de coopération

ACB Bureau de lutte contre la corruption, Malawi

ACF Fonds de capitalisation Africaine, Malawi

ACPH Agence centrAfricaine de Promotion du Logement

ACSI Amhara Credit & Savings Institution, Éthiopie

ACTB Un appel aux entreprises, Sierra Leone

ADA Soutien au Développement de la Microfinance 

ADB Banque Africaine de Développement

AFCFTA Accord sur la zone de libre-échange continentale Africaine

AFD Agence Française de Développement (French Development Agency)

AFDB Banque Africaine de Développement

AFH Agence Foncière d’Habitation, Tunisia

AFRICOM Commandement de l’Afrique, Djibouti

AFT Agenda pour la transformation, Libéria

AGOA African Growth and Opportunity Act

AH Société Amiscus Horizon, Gambie

AHP Programme de Logement Abordable, Kenya

AIB Banque Africaine d’investissement

ALCB Fonds Africain d’obligations en monnaie locale

AMU Union du Maghreb Arabe

AMT Akiba Mashinani Trust

ANAIB Association des Agents Immobiliers du Bénin 

ANALOGH Agence Nationale d’Appui au Logement et de l’Habitat, Madagascar

ANAMIF banque centrale de la République de Guinée (BCRG) et l’Agence
nationale  pour la Microfinance

ANAPI Agence de Promotion de d’investissement, Burundi

ANAT Agence nationale de Développement foncier, Mauritanie

ANC Congrès Nationale Africain, Afrique du Sud

ANDF Agence Nationale du Domaine et du Foncier, Benin

ANSD Agence nationale de la statistique et de la démographie, Sénégal

APIMA Association angolaise des promoteurs immobiliers

ARCA Autorité de Régulation et de Contrôle des Assurances, DRC.

ARCEP Autorité de régulation des communications électroniques et postes,
Bénin

ARRU Agence pour la réhabilitation urbaine, Tunisie

ASCAs Associations d’épargne et de crédit cumulées 

ASODEV Action pour la Solidarité et le Développement, DRC

ASSOAL Actions de Solidarité de soutien aux Organisations soutenant la
liberté, Cameroun

ATM Guichet Automatique Bancaire

AU Union Africaine

AUHF Union Africaine pour le Financement du Logement

BAD Banque Algérienne de Développement

BADEX  Bourse des obligations et des produits dérivés

BADR Banque de l’Agriculture et du Développent Rural, Algeria

BAI Banco Africano de Investimento 

BAIC Banque Africaine pour l’investissement et le Commerce 

BANCOBU Banque Commerciale du Burundi

BANGE Banque Nationale de Guinée équatoriale

BASA Association bancaire d’Afrique du Sud

BAU Compteur de service unique (Balcão de Atendimento Único) 

BBCI Banque Burundaise de Commerce et d’Investissement

BBD Banque de Développement du Bénin

BBS Botswana Building Society

BCA Banco Comercial do Atlântico

BCB Crédit Bancaire Bujumbura, Burundi

BCC Banque Centrale des Comores

BCC Banque Centrale Congolaise

BCDC Banque Commerciale du Congo

BCDF Bureau Communal du Domaine et du Foncier (Communal Domain
and Land Bureaus)

BCEAO Banque Centrale des États de l’Afrique de l'Ouest (Central Bank of
West African States)

BCH Banque Congolaise de l’Habitat

BCI Banque Commerciale et d’Investissement 

BCM Banque Centrale de Mauritanie

BCR Banque Commerciale du Rwanda

BCRG Banque Centrale de la République de Guinée

BCS Bureau centrales des statistiques, Libye

BCSTP Banque Centrale de Sao Tome et Principe

BCWIS Enquête sur les indicateurs de bien-être de base du Botswana 

BCV Banco de Cabo Verde

BDM Banque de Développent du Mali

BEA Banque El Ammane pour le Développement de l’Habitat 

BEA Banque Extérieure d’Algerie

BESA Banco Espirito Santo Angola

BFA Banco de Fomento, Angola

BFSA Loi sur les Services Bancaires et Financiers 

BFI Banques et Institutions Financières 

BGD Banque Gabonaise de Développement

BGF Banque de Financement et Gestion, Burundi

BGFIB   Banque Gabonaise et Française Internationale 

BHB Banque de Logement du Bénin

BHBF Banque de l’Habitat du Burkina Faso

BHC Banque de l'Habitat en Centrafrique 

BHC Société d’Habitation du Botswana

BHC Banque pour le Logement et la Construction, Ghana

BHCI Banque de l’Habitat de Côte D'Ivoire

BHM Banque de l'Habitat du Mali (Mali Housing Bank)

BHN La Banque De l’Habitat Du Niger 

BHR Banque de l’Habitat du Rwanda (Rwanda Housing Bank) 

BHS Banque de l'Habitat du Sénégal

BHT Banque de l’Habitat du Tchad

BIAC Banque Internationale pour l’Afrique au Congo

BIAT Banque Arabe de Tunisie

BIC Banco Internacional de Crédito 

BICEC Banque internationale du Cameroun pour l’épargne et le crédit

BICIA-B Banque Internationale pour le Commerce, l’Industrie et l’Agriculture,
Burkina Faso

BICIG Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Gabon 

BICIGUI Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de Guinée

BID Banque Islamique de Développement 

BIM Banque Internationale du Mozambique 

BIM Banque Internationale du Mali

BIMR Banque Indosuez Mer Rouge

BIP Banque pour l’Innovation et le Partenariat, BIP

BISTP Banco Internacional de São Tomé et Príncipe

BNA Banco Nacional de Angola / Banque nationale de Angola
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BNA Banque Nationale d’Algérie / Banque nationale de Algeria 

BNDA Banque Nationale de Développement Agricole

BNDE Banque Nationale pour le Développement Economique, Burundi

BNG Construction d’un nouveau terrain, programme de Logement Sud-
Africain

BNI Banque Nationale d’Investissement, Cote d’Ivoire

BNR Banque nationale du Rwanda

BOA Bank of Africa 

BOAD Banque Ouest Africaine de Développement (West African
Development Bank)

BOB Banque du Botswana

BoG Banque du Ghana

BoM Banque de Maurice

BON Banque de la Namibie

BOS Bureau des statistiques 

BOT Construire, Exploiter et Transférer un modèle

BoT Banque de Tanzanie

BoZ Banque de Zambie

Bpd Barils- par- jour

BPSTP Banco Privado, Sao Tome e Principe

BRB Banque de la République du Burundi

BRD Banque Rwandaise de Développement (Rwanda Development
Bank)

BSB Banque d’épargne du Botswana

BSCA Banque sino-congolaise pour l’Afrique

BSIC Banque Sahélo-Saharienne pour le Commerce et l'Investissement

BSL Banque de Sierra Leone

BSS Banque du Soudan du Sud

BTCGA Banco Totta Caixa General Angola

BTD Banque Togolaise de Développement

BTCI Banque Togolaise pour le Commerce et l’Industrie

BVMT Bourse tunisienne

BVN Numéro de Vérification Bancaire

CABS Société Centrafricaine De Construction, Zimbabwe

CAGR Taux de Croissance Annuel Composé

CAHF Centre pour le Financement du Logement Abordable en Afrique

CAMCCUL Ligue des coopératives de crédit du Cameroun

CAPEC Caisses Populaires d'Epargne et de Crédit, Mauritanie

CAPMAS Agence centrale de mobilisation et de statistiques publiques, Égypt.

CAPOD Centre d’Analyses des Politiques de Développement 

CAR République centrafricaine

CBB Banque de construction et d’affaires, Éthiopie

CBE Banque Centrale de Egypt

CBE Banque Commerciale d’Erythrée

CBE Banque Commerciale d’Ethiopie

CBG Banque Centrale de la Gambie

CBK Banque Centrale du Kenya

CBL Banque Centrale du Lesotho

CBS Banque Centrale des Seychelles

CBS Banque Centrale de la Somalie

CCI Centre pour les Initiatives Communautaires, Tanzanie

CCL Centre de la Construction et du Logement, Togo

CCODE Centre d’Organisation et de Développement communautaires,
Malawi

CEDA Agence citoyenne de Développement entrepreneurial, Botswana

CEMAC Communauté économique et monétaire centrafricaine 

CDMH Compte de Mobilisation pour l’Habitat, Cote d’Ivoire

CDN Crédit du Niger (commercial bank in Niger)

CDS Stratégie de Développement de la ville

CEGECI Le Centre de Gestion des Cités

CEMAC Communauté économique et monétaire centrafricaine 

CENFRI Centre de Régulation et d’Inclusion Financières

CFA francs Communauté Financière Africaine (currency in West Africa)

CFC Crédit Foncier du Cameroon

CFM Prêt Hypothécaire pour le Financement de la Construction, Sierra
Leone

C-GIDD Base De Données Canback Sur La Répartition Mondiale Du
Revenu CGAP Groupe Consultatif d'Assistance aux Pauvres 

CHF Fonds Humanitaire Commun

CIA Agence Centrale de Renseignement 

CIASA Unité de Microfinance, Agence de notation du Crédit et de
l’Information

CIF Fonds d’Investissement pour le Climat, Madagascar

CIF Certificat d’Enregistrement Foncier, Djibouti

CIS Organismes de Placement Collectif

CLIFF Facilité de Financement des Infrastructures Communautaires 

CMA Espace Monétaire Commun

CMCA Crédit Mutuel de Centrafrique

CMH Companhia Mocambicana de Hidrocarbonetos

CMP Protocole du Marché Commun 

CMU Couverture Maladie Universelle (universal health coverage)

CMS Crédit Mutuel du Sénégal

CNEC Caisse Nationale d'Epargne et de Crédit de Djibouti

CNEL Banque d’épargne et de prêts, Tunisia

CNEP Caisse Nationale d’ Épargne de Prévoyance (Nationale Savings and
Providence Fund – one of the state-owned banks), Algeria

CNL Caisse Nationale Du Logement, Algeria

CNSS Fonds Nationale de Sécurité Sociale

CNT Confederation Nigerienne du Travail

CNTB Commission Nationale sur les Terres et autres Biens

CNTG Confédération Nationale des Travailleurs de Guinée

COBAC Commission Bancaire d'Afrique Centrale (Central African Banking
Commission)

C of O Certificat d’Occupation

CODOHSAPA Centre de dialogue sur l’établissement humain et la réduction de la
pauvreté 

CoK Ville de Kigali 

CofO Certificat d’occupation, Nigeria

COMESA Marché commun pour l’Afrique orientale et australe

COMIFAC Commission des Forêts d’Afrique Centrale 

COOPEC Coopératives d’Epargne et de Crédit

COSUMAF Commission de Surveillance du Marché Financier de l'Afrique
Centrale

COVID-19 2019 novel coronavirus

CPA Accord de Paix Global, Soudan du Sud 

CPEC Caisse Populaire d'Epargne et de Crédit, Dijibouti

CPI Indice de Perception de la Corruption

CPI Indice des Prix de la Construction

CPI Indice des Prix à la Consommation



CPIA Performance des Pays et Evaluation Institutionnelle, Banque
Mondiale

CPLP Comunidade dos Países de Língua Portuguesa / Communauté des
Pays Lusophones

CPRP Plan de Préparation et d’Intervention des Pays, Somalie 

CPS Régime de Pension par Cotisation

CRB Bureau de Référence du Crédit, Ghana, Malawi, Soudan du Sud,
Sierra Leone et Zambie

CREFOGA Crédit Foncier du Gabon 

CREPMF Conseil Regional de l’epargne publique et des marches financiers
(Regional Council of Savings Public and Financial Markets)

CRG-SA Crédit Rural de Guinée SA 

CRI Indemnité de Remplacement de Garantie

CRRH Caisse Regionale de Refinancement Hypothecaire (regional
Mortgage Refinance Fund), WAEMU 

CRRH Caisse Régionale de Refinancement Hypothécaire/ Regional
Mortgage Refinancing Fund 

CRM Fonds de Retraite du Mali

CRS Système de Référence de Crédit, Libéria 

CRS Fonds des Responsabilité Sociale des Entreprises

CRT Caisse de Retraite Togolaise

CSH Économies Contractuelles pour le Logement

CSO Organisation de la Société Civile

CSPM Prêt Hypothécaire à l’Etape de la Construction, Sierra Leone

CTA Assistance technique en construction

CVE Cabo Verdean Escudo

DAHSP Programme de Subvention pour le Logement Décent et Abordable

DBE Banque de Développement d’Éthiopie

DBN Banque de Développement de Namibie

DBI Banque Mondiale Doing Business Indicateurs

DFI institution Financière de Développement 

DFI Investissement Direct étranger 

DFID Ministère du Développement interNationale 

DFS Systèmes financiers décentralisés 

DID Développement InterNationale Desjardins

DIFTZ Djibouti Zone de libre-échange international

DISED Département Nationale des statistiques et des études
démographiques, Djibouti

DNHU Direction nationale du Logement et de l’urbanisation

DRC République démocratique du Congo

DTI Ratio dette/revenu 

DUAT Direito de Uso de Aproveitamento da Terra (Droit d’Utiliser et de
Bénéficier de la Terre), Mozambique

DURQUAP Projet de Développement urbain et de modernisation des quartiers
pauvres, République du Congo

EAC Communauté d’Afrique de l’Est

EAC-FSDRP Projet de Développement et de régionalisation du secteur financier
de la CAE 

EAMU Union monétaire de la Communauté de l’Afrique de l’Est

EBS Société de services bancaires électroniques

ECB Banque centrale européenne

ECF Facilité de Crédit Améliorée

ECF Facilité de crédit Prolongée

ECOWAS Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest

ECR Registre Egyptien des Garanties

EDH Epik des Finances et du Développement des entreprises, Malawi

EDPRS Stratégie de Réduction de la Pauvreté et de Développement
Economique, Rwanda

EEDC Conférence sur le Développement Economique en Égypte

EFINA Améliorer l’innovation et l’accès financière

EFSA Autorité égyptienne de surveillance financière

EFSRA Eswatini Autorité De Réglementation Des Services Financiers 

EGP Livre Egyptienne

EGX Bourse Egyptienne

EHB Conseil du Logement Eswatini

EHFC Société égyptienne de financement du Logement

EIB Banque européenne d’investissement, Madagascar

EICV Enquête Intégrale sur les Conditions de Vie des ménages (Integrated
Household Living Conditions Survey, Rwanda)

EITI Initiative pour la transparence des industries extractives

EIU Economic Intelligence Unit

EL Prêt aux Employés, Érythrée 

EMCCA Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale

EMHA Amélioration de l’Hypothécaire et du Logement en Afrique 

eMI Ministères de l’ingénierie, Congo

EMOP Enquête modulaire et permanente auprès des ménages, Mali 

EMRC Entreprise De Refinancement Hypothécaire Égyptienne

EMSL Institution de Micro-Finance Ecobank, Sierra Leone

ENDE Stratégie Nationale pour le Développement

EPA Accord de Partenariat Economique

EPS Polystyrène Expansée

EPZ zones de traitement des exportations 

ERGP Plan de Croissance pour la Reprise Economique, Nigeria

ERN Eritrean Nakfa

ESCOM Société d'électricité du Malawi

ESCR Droit social et culturel économique 

ESP Plan de Développement Economique, Nigéria

EU Union Européenne

EUR Euro

FADEH Fonds pour la mise en valeur des biens immobiliers,Angola

FAO Organisation pour l’Alimentation et l’Agriculture

FBI Fonds de Subventions d’Intérêts, Chad

FBS Société Financière de Construction

FCA Comptes en devises étrangères 

FCFA Franc des Colonies Françaises d'Afrique,

FCT Territoire de la Capitale Fédérale

FDH Fonds pour le Logement, Djibouti

FDI Investissement Etranger Direct

FEDURP Fédération des Pauvres Urbains et Ruraux

FES Services Nationale des incendies et des urgences du Swaziland 

FFH Fonds pour la Promotion de l’Habitat /Fundo de Fomento a
Habitação, Mozambique

FFH Fonds de Promotion de Habitat, Angola 

FFSB Première Banque Fédérale d’Epargne, Angola 

FGCMPI Fonds De Garantie Du Développement Immobilier, Algeria

FGH Fonds de Garantie Hypothécaire

FGHM SA Fonds de Garantie Hypothécaire, Mali

FGL Fonds de Garantie pour le Logement, Gabon

FGP Fonds de Garantie des Prêts, Chad

FGS Gouvernement Fédéral Somalien

FHA Autorité Fédérale du Logement, Nigeria

FHC Société Fédérale du Logement, Ethiopia

FHF Fonds pour les Foyers de familiaux, Nigeria 

FHSE Fondation pour le Logement Rural, Uganda
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FINCA Fondation pour l’assistance de la communauté internationale

FIP Finances et Investissement

FY   Année Fiscale

FLISP Programme de subventions individuelles liées aux financement,
Afrique du Sud

FMBN Banque fédérale hypothécaire du Nigeria

FMI      Fonds Monétaire International, Chad

FNAI Fédération nationale des agences immobilières, Algeria

FNB First Nationale Bank

FNFI Nationale Inclusive Finance Fund (Fonds Nationale de la Finance
Inclusive), Togo

FNH Fonds Nationale de l’Habitat / Fonds Nationale pour le Logement,
Niger

FNHU Fonds Nationale pour l’Habitat et l’Urbanisme, Guinea

FNM Fonds Nationale de Microfinance, Congo

Forex Foreign exchange

FOPROLOS  Fonds pour la Promotion du Logement des salariés, Tunisia

FPHS        Fonds de Promotion de l’Habitat Social, Chad

FPHU Fonds pour la Promotion du Logement Urbain, Burundi

FRA    Autorité de Réglementation Financière, Egypt

FSC Charte du secteur financier, en Afrique du Sud et en Namibie

FSDH Fonds Special de Developement de l’Habitat, Togo

FSDIP Plan d’Implémentation du Développement du secteur financier

FSDP Programme de Développement du Secteur Financier, Rwanda

FSD Zambia Approfondissement du secteur financier en Zambie 

FSH Fonds de Soutien à l’Habitat (Fund for Housing Support), Senegal

FSP Fournisseurs de services financiers

FSRA Autorité De Réglementation Des Services Financiers

FSVs Valeurs de Vente Obligatoire

FTA Zone de libre échange

FUCEC Union des coopératives d’épargne et de crédit du Togo 

GARI Fonds Africain de Garantie des Investissements Privés en Afrique
de l’Ouest

GBS Bureau Gambien des Statistiques

GDP Produit Intérieur Brut

GEHS Government Employees Housing Scheme, Afrique du Sud 

GELIS Enterprise de Renseignements des Terrains

GHL Ghana Home Loans

GICA Groupe Industriel des Ciments d’Algérie

GIPF Fonds de Pension des Institutions Gouvernementales, Namibie

GIZ Deutsche Gessellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(Société Allemande de Coopération Internationale)

GKMA Région métropolitaine de Kampala 

Global Findex Base de Données Mondiale sur l’Inclusion Financière

GLS Programme De Prêts de l’Etat

GNA Gouvernement d’accord national, Libye

GNDI Revenue Nationale Brut Disponible

GNI Revenue Nationale Brut 

GNC Congrès Nationale Général, Libye

GOCI Gouvernement de la Côte d’Ivoire

GoG Gouvernement de la Guinée

GoG Gouvernement du Ghana

GoL Gouvernement du Libéria

GoM Gouvernement du Maroc

GoR Gouvernement du Rwanda

GoSL Gouvernement de la Sierra Leone

GoTG Gouvernement de la Gambie

GRET Groupe de Recherches et d’Échanges Technologiques, Mauritanie

GREDA Association Des Promoteurs Immobiliers Du Ghana 

GRI Institution Immobilier Mondial

GSF Fonds de Garantie et de Subvention, Égypte

GSS Service de statistique du Ghana 

GTP Plan de croissance et de transformation, Ethiopie

GVA Valeur brute Ajouter

HBL. Habib Bank Limited 

HBS Enquête sur le Budget des Ménages 

HCBE Banque du Logement et du Commerce de l’Érythrée

HCF Société De Financement Du Logement, Seychelles

HCI Haut Conseil Islamique

HDA Agence De Développement Du Logement, Afrique du Sud

HDI Indice de Développement humain

HDR Rapport sur le Développement humain

HFB Banque de Financement du Logement

HFC Entreprise de Financement à Domicile de la Gambia Limited

HFC Entreprise de Financement à Domicile, Sierra Leone

HFC Société De Financement Du Logement Limitée, Seychelles

HFC Société De Financement Du Logement 

HFCU Société De Financement Du Logement du Uganda

HfH Habitat pour l’Humanité

HfHI Habitat pour l’Humanité International

HFHL Habitat pour l’humanité, Lesotho 

HfHU Habitat pour l’humanité, Uganda

HFP Projet de Financement du Logement

HIB Conseil du Logement et de l’infrastructure, Libye

HIFSA Old Mutual’s Fonds d’impact sur le Logement, Afrique du Sud

HIV/AIDS Virus de l’Immunodéficience Humaine / Syndrome
d’Immunodéficience Acquise

HMF Marché du micro-financement du Logement

HMFF Fonds de Microfinancement du Logement

HMIP Portail d’Information sur le Marché du Logement 

HOFINET Réseau d’Information sur le Financement du Logement

HPP 2 Harambe Prosperity Plan, Namibie 

HSB Banque de Logement et d’Epargne, Ethiopie

HSDB Banque de Développement des Etablissements Humains, Afrique du
Sud

HRC Conseil des Droits de l’Homme

HRW Observatoire des Droits de l'Homme

HSPF Housing Share Participation Fund, Namibie

HUD Sous-Comité des établissements humains et du Développement
urbain, Lesotho

IAL Prêt agricole irrigué, Érythrée 

IAS Normes Internationales de Comptabilité 

IBB Banque D'Affaires Internationale

IBS Banque Internationale de Somalie

ICF Fonds pour le climat d'investissement

ICIS Amélioration des Systèmes d’Information sur le Crédit, Carbo Verde

ICT Technologies de l’information et des communications 

IDA Association Internationale de Développement

IDB Banque Islamique de Développement

IDBZ Banque de Développement des infrastructures du Zimbabwe

IDP Personnes Déplacées

IFAD Fonds interNationale pour le Développement agricole

IFC Société Financière Internationale

IFC-MIGA Société Financière Internationale – Agence Multilatérale de Garantie
des Investissements



IFRS Normes Internationales d'Information Financière

IGAD Autorité Intergouvernementale pour le Développement

IGC Centre InterNationale de Croissance

IHDP Programme intégré de Développement du Logement, Ethiopie

IHP Projet de Logement Institutionnel, Swaziland

IHPS Enquête Intégrée Auprès Des Ménages, Malawi

IHS Solutions Internationales pour le Logement

IIED Institut InterNationale de Développement économique 

ILMIS Système Intégré D’Information Sur La Gestion Des Terres

IMF Fonds Monétaire International

INE Institut Nationale de Statistique, Angola

INPS Institut Nationale de la Protection Sociale, Mali

INS Institut Nationale de la Statistique du Niger

INSAE Institut Nationale de la statistique et de l’analyse économique, Benin

INSEED Institut Nationale de la statistique, des études économiques et
Démographique, Chad

INSS Institut Nationale de sécurité Sociale, DRC 

INSS Institution Nationale de sécurité sociale, Burundi

INSTAT Institut Nationale de la Statistique /Nationale Institute of Statistics

IOM Organisation Internationale pour les Migrations

IOR-ARC Association des États Riverains de l'Océan Indien

IOSCO Organisation Internationale des Commissions de Valeurs 

IPS Instalment Purchase Scheme

IRS Integrated Resort Scheme, L'Île Maurice

ISKAN Développement Nationale des Terres, Développement de l'habitat,
de la Promotion Immobilière et de Gestion de la Société, de la
Mauritanie

KBA Association des Banquiers du Kenya

KBA-HPI Indice des Prix du Logement de l’Association des Banquiers du
Kenya

KBRR Taux de Référence des Banques kenyanes

KCB Kenya Commercial Bank

KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau (Société allemande de prêt pour la
reconstruction)

KMRC sociétés de refinancement hypothécaire du Kenya

KNBS Bureau Nationale des Statistiques du Kenya 

KSHDF Fonds pour le Logement et le Développement de l’État de Khartoum  

KYC Connaissance du Client

LAA Administration Des Biens Fonciers 

LAP Projet D'Administration Des Biens Fonciers, Ghana

LAPCAS Administration des terres, procédures et systèmes, Botswana

LASRERA Agence de réglementation immobilière de l’État de Lagos 

LAVIMS Système d’Evaluation et de Gestion d’Information sur
l’Administration des Terres

LBDI Banque Libérienne pour le Développement et l’Investissement

LDC Pays le Moins Développé

LEDFC Liberia Enterprises Development Finance Company

LFS Enquête sur la population active, Libéria

LHLDC Société de Développement immobilier et d’aménagement du
territoire du Lesotho

LIC Pays à Faible Revenu

LIS Système d’information sur les terres

LISGIS Institut de la statistique et des services de géo-information, Liberia

LLA Autorité Foncière du Libéria 

LLO Bureaux Fonciers locaux, Madagascar

LNA Armée Nationale Libyenne

LNBTP Laboratoire Nationale et Travaux Publics, Gabon

LNDC Société nationale de Développement du Lesotho

LNG Liquified Natural Gas

LPA Logement Commercial, Algérie

LPB Banque Postale du Lesotho

LPL Logement Locatif Public, Algérie

LSC Terre, Services et Nationalité, Ghana

LT Titre Foncier

LSZ Barreau du Zimbabwe  

LTV rapport prêt-valeur (ratio)

LUA Loi no 6 sur l’utilisation des terres de 1978, Nigéria

LUSE Bourse de Lusaka 

LWF Fédération luthérienne mondiale

M Lesotho Loti

MASOWE Maseru Sud-Ouest

MATDHU Ministère de l’Aménagement du Territoire, du Développement de
l’Habitat et de l’Urbanisme, Tchad                                              

MBL Prêt aux Micro-entreprises

MCLU Ministère de la Construction, du Logement et du Développement
urbain, Côte d’Ivoire

MCIB Bureau du crédit public, l’Ile Maurice 

MCA Compte du Millennium Challenge, Lesotho

MCB Mauritius Commercial Bank

MCC Millennium Challenge Corporation, Carbo Verde

MCC Millennium Challenge Corporation, Sierra Leone 

MDG Objectifs de Développement du Millénaire 

MDGS III Stratégie de croissance et de Développement du Malawi

MDI Institution de Dépôt de Microfinance

MENA Région Moyen-Orient et Afrique du Nord 

MFB Services Bancaires de Microfinance

MFC Société de financement hypothécaire

MFE Établissements de Microfinance

MFF Fonds de Financement Hypothécaire

MFF Millard Fuller Foundation

MFI Institution de Microfinance

MFSDS Stratégie de Développement du secteur financier 2013-2022,
Mozambique

MGC Matekane Group of Companies 

MHC Société de Logement Malawienne

MHC Société de Logement Mauricienne

MHDP Programme de Développement de Logements Collectifs

MHL Ministère du Logement, CAR 

MHID Ministère du Logement et du Développement des infrastructures,
Zambie

MHU Ministère du Logement et du Développement Urbain, Algérie

MHU Ministère du Logement et des Services publics, Libye

MIDF Fonds de Retrait d’Intérêts Hypothécaires 

MIH Ministère de l’Infrastructure et du Logement

MINDAF Ministère de la Propriété d’État et de la Propriété foncière,
Cameroon

MINDUH Ministère du Développement urbain et du Logement, Cameroun

MININFRA Ministère rwandais de l’Infrastructure

MINURSO Mission des Nations Unies pour le référendum au Sahara occidental  

MINUSCA Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la
stabilisation en République centrAfricaine

MIX Échange d’Informations sur la Microfinance

MLF Facilité pour Prêts Hypothécaires Liquides

MLSP Programme de Viabilisation Massif des Terres 

MLWE Ministère des Terres, de l’Eau et de l’Environnement, Érythrée

MM Mobile Money
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MMA Agent Mobile Money 

MMC Conseil Municipal de Maseru

MMF Fonds Monétaire

MMFL Modèle de Loi sur la Forclusion Hypothécaire

MMM Maison Marocaine Moderne

MMS Services Mobile Money 

MoHS Ministère du Logement et des Etablissements, Algérie

MoL Ministère des Terres

MoLHUD  Ministère des Terres, Logement et Développement urbain, Malawi 

MOLG/MOLGC Ministère des collectivités locales et de la chefferie du Lesotho
MoPED Ministère de la Planification et du Développement
économique, Sierra Leone

MOU mémorandum d'Accord

MPC Comité de Politique Monétaire

MPD Mouvement Pour la Démocratie 

MPR Taux d'Intérêt Monetaire

MPS Déclaration de Politique Monétaire 

MPS       Mouvement Patriotique du Salut, Tchad

MRA Autorité Fiscale Du Malawi

MRLGHD Ministry of Regional and Local Government, Housing and Rural
Development

MSB Banque d’épargne du Malawi

MSME Micro et Moyennes Entreprises

MSMEDF Fonds de Développement des micro et moyennes entreprises,
Nigéria

MTB Entreprise De Transfert D'Argent

MTEF Cadre des Dépenses à Moyen Terme 

MTO Opérateurs de Transfert d’Argent

MTSP Fournisseur de Services de Transfert d’Argent

MWFL Mortgage Warehouse Funding Limited

NACHU Syndicat Nationale des Coopératives d’Habitation, Kenya

NAMFISA Autorité de surveillance financière des Institutions financiers
Namibiennes

NAPSA Autorité des régimes de retraite Nationale, Zambie

NASSIT Nationale Social Security and Insurance Trust, Sierra Leone

NASSCORP Société nationale pour la sécurité sociale et la protection sociale 

NBFI Institution financière non bancaire

NBFIRA Autorité des institutions financières non bancaires, Botswana,
Ghana

NBBL Fédération norvégienne des associations coopératives de
Logement

NBE Banque nationale d’Éthiopie

NBR Banque nationale du Rwanda

NBS Bureau des statistiques du Nigéria 

NBS Bureau Nationale des Statistiques 

NBS Societe Nationale de Construction, Zimbabwe

NBS Nouvelle Société De Construction, Malawi

NBM Banque nationale du Malawi

NCPI Indice Nationale des prix à la consommation 

NCR Régulateur Nationale du crédit

NDB Banque nationale de Développement, Botswana

NDP Plan Nationale de Développement

NDP5 Cinquième Plan Nationale de Développement de la Namibie

NDP11 11e Plan Nationale de Développement, Botswana

NEF Nationale Empowerment Foundation, Mauritius

NEMA Autorité nationale de gestion environnementale, Kenya Kenya

NESDP Plan Nationale de Développement économique et social, Burkina
Faso

NFHR Fonds Nationale pour le Logement et la reconstruction

NGO Organisation non gouvernementale

NHA Autorité Nationale Du Logement, Zambie

NHA Autorité Nationale Du Logement, Liberia

NHAC Comité consultatif Nationale sur le Logement

NHAG Groupe d’action namibien pour le Logement

NHBRC Conseil Nationale d'enregistrement des entreprises du bâtiment,
Afrique du Sud

NHBT Nationale Housing Bond Trust, Zambie

NHC Société nationale de Logement, Kenya and Tanzanie

NHCC Société nationale d’habitation et de construction, Uganda

NHDC Société nationale de Développement du Logement, l’Ile Mauritice

NHE Entreprise nationale de Logement, Namibie

NHF Fonds Nationale pour le Logement, Gabon

NHF Fonds Nationale pour le Logement, Nigeria

NHF Fonds Nationale pour le Logement, République du Congo

NHFC Société nationale de financement du Logement

NHMF Fonds Nationale pour le Logement et les prêts hypothécaires,
Ghana

NHMS Régime Nationale de Logement et d’hypothèque, Ghana 

NHP Programme Nationale de Logement, Egypt

NHS Stratégie nationale pour le Logement

NHSDP Politique nationale de Développement du secteur du Logement

NiDCOM Commission sur la diaspora nigériane

NIDP Plan Indicatif de Développement National

NIF Fonds Nationale pour l’infrastructure, Namibie

NIESV Institut Nigérian des Géomètres et des évaluateurs Immobiliers

NIMP Nationale Infrastructure Master Plan, Gabon

NIPA Agence nationale de Promotion de l’investissement, Djibouti 

NIPC Commission De Promotion Des Investissements Nigérian

NIPOST Nigeria Postal Services 

NIRSAL Banque de Microfinance Nirsal , Nigeria

NIS Institut Nationale des statistiques, Cameroon

NLC Commission nationale des terres du Kenya 

NMB Banque nationale de Microfinance, Tanzanie

NMGC Société Nigériane De Garantie Hypothécaire 

NMRC Société Nigériane De Refinance 

NOCAL Compagnie Pétrolière Nationale du Libéria

NOCIBE Nouvelle Cimenterie du Bénin 

NPL Prêt non productif

NREC Société Nationale Immobilière

NRIS Système Nationale d’Enregistrement et d’Identification

NSDP Plan Nationale de Développement Stratégique, Lesotho  

NSA Agence Namibienne des Statistiques

NSIA Autorité Souveraine D'Investissement Du Nigéria

NSSA Office Nationale de Sécurité Sociale, Zimbabwe

NSSF Fonds Nationale pour la Sécurité Sociale, Uganda

NST Stratégie Nationale pour la Transformation, Rwanda

NUA Nouvel Agenda Urbain 

NUCA Autorité des Nouvelles Communautés Urbaines, Egypt

OAD Banque Ouest Africaine de Développement (West African
Development Bank)

OBM Opportunity Bank of Malawi

OBUHA Bureau Burundais de l’Urbanisme, du Logement et de la
Construction 

ODA Aide Officielle au Développement

ODAC Organisation pour le Développement des Centres Administratifs



OECD Organisation pour la Coopération et le Développement
Economiques OHADA Organisation pour l’Harmonisation du Droit
des Affaires en Afrique

OHDU Observatoire de l'Habitat et du Développement Urbain 

OIBM Opportunité Nationale interbancaire du Malawi 

OLEM Autres Prêts Mentionnés 

OMH Office Malien de l'Habitat (Mali Housing Agency)

OMV Valeur Normale du marché 

OPEC Organisation des Pays Exportateurs du Pétrole 

OPIC société d’investissement Prive Etranger, Afrique du Sud 

OYHOC Charte des Propriétaires de l’État de Oyo

PABS Société Panafricaine De Construction

PACIE Programme de Soutien à la Compétitivité Industrielle et Energétique

PAG Plan d’action du gouvernement, Benin 

PAGE programme d’accélération de la croissance et de l’emploi, La
Gambie

PAICV Parti Africain pour l’Indépendance du Cape Verde

PAIFAR-B Inclusion financière au Burundi

PAPD Programme pour la Prospérité et le Développement en Faveur des
Pauvres, Libéria

PCCI Prestige Ciment Côte d’Ivoire 

PCG Fonds Garantie de Crédit Partiel, Carbo Verde 

PCI Instrument de coordination des politiques, Carbo Verde

PCU Unité de Coordination des Projets

PDES Plan de Développement Economique et Social, Niger

PDU Programme de Développement Urbain, Mauritanie

PEBEC Presidential Enabling Business Environment Council, Nigeria

PEDS Le Plan Stratégique pour le Développement Durable 2017-2021,
Carbo Verde

PHC Recensement de la Population et du Logement 

PLFR Modification du projet de loi de finances 

PMB Banques Hypothécaires Primaires

PMC Société De Gestion Immobilière, Seychelles

PMI Institution hypothécaire primaire

PNAT Plan National d’Aménagement du Territoire

PNEI Pacte National pour l’Emergence Industrielle, Maroc

PND Plan Nationale de development, Togo

PND Plan Nationale de Development, Cote d’ ivore 

PND Plan Nationale de Development, Chad

PNDES Plan National pour le Développement Economique et Social, Burkina
Faso

PNHG Pablo and Natalia Holding Group, Benin

PNHU Politique nationale de logement et d’urbanisation, Burundi

PNL Plan Nationale de Logement / National Housing Development Plan,
Madagascar

PNUH Programme national d’urbanisme et de l’Habitat, Angola

PNUL Programme national d’urbanisme et de logement, Angola 

PNRLR Programme National D'enregistrement des logements rudimentaires

POHI Initiative de Logement des Fonctionnaires Publics

PoS Point de Vente

PPC Pretoria Portland Cement

PPHPZ Processus Populaire sur le logement et la Pauvreté en Zambie

PPP Partenariat Public-Privé

PPP Parité du Pouvoir d’Achat

PPP$ Revenu Annuel Moyen des Ménages en Fonction des Dépenses

PROPTECH Technologie de Immobilière

PRS Programme De Résidence Permanente, Maurice

PRSP Document Stratégique sur la Réduction de la Pauvreté, CAR 

PSGE Plan Stratégique Gabon Emergent Vision 2025

PSI Instrument D'Appui Aux Politiques

PSM Mouvement Patriotique du Salut

PSMD Division de Gestion de la Fonction Publique

PSPF Caisse de Retraite de la Fonction Publique, Swaziland

PSUP Programme Participatif de Modernisation des Bidonvilles, Carbo
Verde

PSW Private Sector Window

PTI Ratio Paiement-Revenu 

PURSEE Projet d’Urgence pour la Réhabilitation des Secteurs de l’Electricité
et de l’Eau, Guinée Bissau

PUS-BF Programme d’Urgence pour le Sahel, Burkina Faso

RAF Réorganisation Agraire et Foncière

R-ARCSS Accord revitalisé sur la résolution du conflit au Soudan du Sud 

RBM Reserve Bank du Malawi

RBZ Reserve Bank du Zimbabwe

RCB Rokel Commercial Bank, Sierra Leone

RCPB Réseau des Caisses Populaires du Burkina

RDP Programme de Reconstruction et de Développement, Afrique du
Sud 

REALL Real Equity for All (formerly Homeless International)

REC Communauté Regionale Economique 

RECCU Coopératives de Crédit Renaissance, Cameroun 

REDAN Association de Immobilier de Développement du Nigeria 

REIT Real Estate Investment Trust

REPI Indice des prix de l’immobilier, Maroc

RHA Agence Rwandais du Logement

RHB Rwanda Housing Bank

RHLF Fonds de Prêts pour le Logement Rural, Afrique du Sud

RI Index Indice des Prix de l’Immobilier Roland Igbinoba 

RISDP Plan Stratégique Indicatif de Développement Régional (SADC)

RMB Rand Merchant Bank

RNHC Réseau National des Habitants du Cameroun

RNP Regie Nationale des Post (Nationale Postal Service, Burundi)

ROA rentabilité des Actifs

ROE Rendement des Fonds Propres

ROI Rendement des Investissements 

ROSCA Associations de Rotation, d’épargne et de Credit

RPPI Indice des Prix des Propriétés Résidentielles

RSNDP Révision du Sixième Développement National 

RSP Police Royale du Swaziland

RSSB Conseil de la Sécurité Sociale du Rwanda

RTGS Real Time Gross Settlement

RWA Risk Weighted Assets 

SACCO Coopératives d’Epargne et de Crédit

SACU Union Douanière Sud-Africaine

SADC Communauté de Développement de l’Afrique Australe

SAFRU Société pour l’Aménagement du Territoire et la Rénovation Urbaine

SALHOC Sierra Leone Housing Corporation 

SANEF Shared Agent Network Expansion Facilities, Nigeria

SAPES Programme visant à Attirer des Professionnels pour les Secteurs
Emergents, Maurice

SARB South African Reserve Bank

SATU Société d'Aménagement de Terrains Urbains, Niger

SBEE Compagnie D'Électricité Béninoise

SBL          Les Prêts Aux Petites Entreprises, L'Érythrée

SBM Banque d’État de Maurice



SOFIA Société Financière Africaine de Crédit

SOFIDE Société Financière de Développent, DRC

SOGEFIHA Société de Gestion Financière et d’Habitat

SONA Compagnie d’Assurance d’État, République Démocratique du
Congo 

SONAPI Société Nationale de l’Aménagement et de la Promotion Immobilière
(Nationale Society for Planning and Real Estate Development),
Guinea

SONUCI Société Nationale d’Urbanisme et de Construction Immobilière,
Niger

SOPOFRIM  Société de Promotion Foncière et Immobilière, Chad

SOPROFIM Société de Promotion Foncière et Immobilière

SOPRIM Société de Promotion Immobilière, République du Congo

SORAZ Société de Raffinage de Zinder, Niger

SPI Société de Promotion Immobilière, Mali

SPLM Mouvement Populaire de Libération du Soudan

SPROLS Société de Promotion des Logements Sociaux, Tunisie

SRA Swaziland Revenue Authority 

SREA Association Immobilière de Somalie

SREP Accroître l’Energie Renouvelable dans le Cadre du Programme des
Pays à Faible Revenu, Madagascar

SSA Afrique Subsaharienne

SSAL        Petit Prêt Agricole Saisonnier, Érythrée 

SSFR Fonds de Sécurité Sociale du Rwanda

SSHFC Société de Financement de la Sécurité Sociale et du Logement,
Gambie

SSNIT          Social Security and Nationale Insurance Trust 

SSLC Commission Foncière du Soudan du Sud

SSMDF Mécanisme de Développement de la Microfinance au Soudan du
Sud 

SSNIT Social Security and National Insurance Trust

SSP Plan Stratégique pour le Secteur

SSX Bourse du Swaziland

STP Sao Tomé and Principe

Sulsdec Sustainable Urban Land and Shelter Development Consultants
Limited 

SWAPO Organisation politique de l’Afrique du Sud-Ouest

TA Assistance Technique

TBA Agence du bâtiment en Tanzanie

TBE Extension du taux bancaire

TF  Titre Foncier, TChad

TIPEEG Programme d’Intervention ciblé pour l’Emploi et la Croissance
Economique, Namibie

TMB Trust Merchant Bank, DRC

TMC Conseil Militaire de Transition 

TMRC Tanzanie Sociétés de refinancement hypothécaire 

TNM Telekom Network Malawi 

TOP Détenteurs d’un Certificat d’Occupation Temporaire Djibouti

TUHF Trust for Urban Housing Finance

UAE Émirats Arabes Unis

UAF-Africa Urgent Action Fund Africa

UBA Banque Unie pour L'Afrique, Mali

UBOS Bureau Ougandais des Statistiques

UCA Alliance Coopérative Ougandaise

UDP Projet de Développement Urbain

UEAC Union Economique de l’Afrique Central (Central African Economic
Union)

UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine  (WAEMU)
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SBS Société de Construction du Swaziland 

SCORE Programme des Institutions Economiques de Base et des
Possibilités Economiques en Somalie

SDFN Shack Dwellers Federation of Namibia

SDGs Objectifs de Développement Durable

SDI Shack / Slum Dwellers International

SEC Commission des Valeurs Mobilières, Ghana

SEM Bourse de l’Ile Maurice

SEZ Zones économiques Spéciales

SHA Les Maisons Intelligentes En Afrique 

SHC Société d’État du logement, Ghana

SHDC Société de développement du logement, Seychelles

SHDS Enquête sur la santé et la démographie somaliennes 

SHF     Fonds pour le Logement social et Soutien au Financement
Hypothécaire, Égypte

SHHA Self Help Housing Agency, Botswana

SHMFF Fonds de Financement du Logement Social et des Prêts
Hypothécaires

SICOGI Société Ivoirienne de la Construction et de la Gestion Immobilière

SIDA Agence Suédoise de Coopération Internationale pour le
Développement

SiHA Agence de Logement Unique, Botswana 

SIMAU Société Immobilière et d'Aménagement Urbain, Benin

SIP Société Immobilière Publique (Nationale Real Estate Company),
Burundi

SIPIM Societe Ivoirienne de Promotion Immobilière

SLB Standard Lesotho Bank Limited

SLCB Sierra Leone Commercial Bank

SLB Standard Lesotho Bank

SLIEPA Sierra Leone Agence de Promotion de l’Investissement et de
l’Exportation

SMB Banque d’État de Maurice

SMCP Programme d’Epargne et de Micro-Crédit, Érythrée

SME Petites et moyennes entreprises

SMIG      Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti, TChad

SNDP Plan National de Développement Somalien

SNEC Société Nationale d’Approvisionnement en Eau du Cameroun

SNC Societe Nigerienne de Cimenterie, Niger

SNEN Syndicat Nationale des Enseignants du Niger

SNH Société Nationale de l'Habitat, CAR

SNHB Office National du Logement du Swaziland 

SNHIS Sistema Nacional de Habitacao de Interesse Social (Système
national de logement pour les intérêts sociaux)

SN-HLM Société Nationale de Logement à Loyer Modéré

SNI Société Nationale De Construction, Gabon

SNI Societe Nationale Immobiliere, Gabon

SNIT          Société Nationale Immobilière de Tunisie

SNL Swazi Nation Land

SNLS Société Nationale des Logements Sociaux, Gabon 

SNMG Salaire Nationale Minimum Garantit, Algeria

SNPF Fonds National de Prévoyance du Swaziland

SNPSF National Post and Financial Services Institution 

SNT La Société des Transports de Tunis

SOCOFIN Société Congolaise Financière 

SOCOGIB Société de Construction et de Gestion Immobilière du Burkina

SOCOGIM Société de Construction et de Gestion Immobilière, Benin

SOCOGIM Société de construction et de gestion immobilière Mauritanie

SOEs Entreprises de L’État 
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UGB Union Gabonaise de Banque 

UN Nations Unies 

UNACOOPEC l’Union Nationale des Coopératives d’Epargne et de Crédit de Côte
d’Ivoire

UNCDF Fonds d'équipement des Nations Unies

UNCHS Centre des Nations Unies pour les établissements humains

UNDP Programme des Nations Unies pour le développement

UNECA Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique

UNESCO Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la
culture.

UN-Habitat Programme des Nations Unies pour les établissements humains 

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 

UNGA Assemblée Générale des Nations Unies

UNHCR Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés 

UNOPS Bureau des Nations Unies pour les services de projet 

UNSMIL Mission d’appui des Nations Unies en Libye

USAID Agence des Etats-Unis pour le Développement International 

USD (US$) Dollar Américains Des États-Unis 

USSD Données de service supplémentaire non structurées 

UTB Union Togolaise de Banque

VAT Value Added Tax

VC-MAP Plate-forme d’abordabilité hypothécaire de la chaîne de valeur 

VEFA Vente en l'Etat Futur d'Achevement, République du Congo

WAEMU Union économique et monétaire ouest-africaine

WALR Weighted Average Lending Rates

WAMZ Zone monétaire ouest-africaine

WB Banque Mondiale

WCF Fonds d’indemnisation des travailleurs

WCFCB Commission de Contrôle du Fonds d’Indemnisation des Accidents
du Travail 

WFP Programme Alimentaire Mondial 

WHC Watumishi Housing Company

WHO Organisation Mondiale de la Santé

WHPI Women’s Housing Plan Initiative, Nigeria

ZAHF Zimbabwe Association for Housing Finance 

ZAMFI Zimbabwe Association of Microfinance Institutions

ZAMCO Zimbabwe Asset Management Corporation

ZAR Rand sud-africain

ZHPPF Zimbabwe Homeless and Poor People’s Federation

ZIMASSET Agenda du Zimbabwe pour une Transformation Socio-économique
Durable

ZIMSTAT Agence nationale de statistiques du Zimbabwe

ZINAHCO Association Nationale des Coopératives d’habitation du Zimbabwe

ZNBS Société nationale de construction Zambie

ZSIC Société d’assurance d’État zambienne
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Le Financement du Logement en Afrique : Au cœur d'une stratégie de résilience et de relance post-COVID-19

1       Tableau de bord des CDC en Afrique. Maladie du coronavirus 2019 (COVID-19). https://africacdc.org/COVID-19/  (Accédé le 25 octobre 2020).
2       Diana Mitlin (2020). Traiter avec COVIDE-19 dans les villes du Sud mondial. Blog de l’Institut mondial de développement. 25 mars 2020. http://blog.gdi.manchester.ac.uk/dealing-with-COVID-19-in-the-towns-and-cities-of-the-global-south/

(Accédé le 26 octobre 2020).
3       Gondwe, G. (2020) Évaluation de l’impact de la COVID-19 sur le développement économique de l’Afrique.  Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Juillet 2020. https://unctad.org/system/files/official-

document/aldcmisc2020d3_en.pdf (Accédé le 27 octobre 2020).
4       Zeufack, Albert G., Calderon, Cesar ; Kambou, Gerard; Kubota, Megumi; Cantu Canales, Catalina; Korman, Vijdan (2020). « Africa’s Pulse, No. 22 » (octobre), Banque mondiale, Washington, DC. Doi: 10.1596/978-1-4648-1568-3. License:

Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34587 (Accédé le 25 octobre 2020). 
5       Johnstone Oltetia, CEO KMRC, lors du Sommet sur l’investissement immobilier en Afrique de l’Est, août 2020.  https://www.youtube.com/watch?v=zQXaU8LPwFY (Accédé le 25 octobre 2020).
6       Le KMRC a reçu sa licence de la Banque centrale du Kenya le 18 septembre 2020, ce qui lui a permis de fournir un financement de gros fixe à long terme aux banques participantes, aux banques de microfinance et aux Saccos. Voir

https://kmrc.co.ke/kmrc-receives-license-from-the-cbk-to-commence-lending-business/ (Accédé le 25 octobre 2020).

2020 restera à jamais dans les mémoires comme l’année où nous sommes tous restés à la maison. Face à la pandémie de COVID-19, les gouvernements de tout le continent
ont mis en place des règlements stricts de confinement qui ont fermé les entreprises et les écoles, et imposé des couvre-feux. Mis à part l’impact économique qui a été à
la fois immédiatement et significativement palpable, le confinement a mis en évidence l’état du logement : de nombreux ménages à travers l’Afrique n’ont pas de maison où
ils peuvent rester confinés confortablement. 

Ce n’est pas une nouvelle information. En effet, la pandémie de COVID-19 a simplement exposé et exacerbé l'état de catastrophe persistant dans lequel vivent la majorité
des ménages urbains à travers le continent, que ce soit dans des établissements informels, des immeubles d'habitation, des immeubles du centre-ville, des townships à faible
revenu ou des banlieues ; et s'ils louent, possèdent ou partagent leurs maisons. Ce qui est différent, cependant, c’est la reconnaissance du fait que les répercussions de cette
situation s’étendent au-delà du ménage, à l’ensemble de la collectivité, de la ville et de la nation dans son ensemble. Qu’il s’agisse d’un commentaire sur les risques auxquels
les ménages sont confrontés, d’une évaluation de la résilience des ménages à de nouvelles situations d’urgence ou d’une anticipation des mesures nécessaires pour stimuler
la reprise après cette période, le logement est et doit être au centre de la discussion. En 2020, nous sommes tous revenus à la maison pour comprendre l’importance du
logement en tant que question clé de l’économie réelle, soulignant à la fois la responsabilité et les possibilités pour le gouvernement et le secteur privé, pour le milieu du
développement et pour les ménages eux-mêmes.

Comprendre l’impact de la COVID-19
Le 25 octobre 2020, il y avait 1.7 millions de cas confirmés à travers le continent, avec 40 961 décès et 1.4 millions de guérisons.1 L’Afrique du Sud a été le plus durement
touché en Afrique, suivie par le Maroc, l’Egypte et l’Ethiopie.  Alors que le nombre de cas confirmés en Afrique est inférieur à cinq pour cent de ceux enregistrés dans le
monde entier, la trajectoire future reste incertaine. Une deuxième vague en Europe et en Amérique du Nord suggère que la même chose suivra sur ce continent, faisant
pression sur les gouvernements pour qu’ils examinent attentivement le degré de blocage qu’ils imposent à leurs économies. 

Il est clair que le risque d’infection est exacerbé par de mauvaises conditions de logement. La surpopulation, le manque d’accès aux services d’eau et d’assainissement, et les
densités élevées, en particulier dans les bâtiments du centre-ville et les établissements informels, militent contre une gestion efficace du risque d’infection. L’accès limité aux
soins de santé aggrave ces risques, car les malades restent à la maison dans des conditions inadéquates.2

Dans le même temps, les mesures de confinement imposées ont créé un cycle économique (non)vertueux qui commence par une baisse des revenus qui exerce une
pression sur les entreprises de sorte qu'elles licencient des travailleurs, entraînant une baisse de l'accessibilité financière des ménages pour les biens et services, exerçant une
pression supplémentaire sur les entreprises, etc. Cela a évidemment des répercussions sur le cadre fiscal de telle sorte que, au moment même où le gouvernement a besoin
de plus de ressources pour faire face aux effets de la pandémie, il a moins pour assumer ses responsabilités, même les plus élémentaires.  Un rapport de la CNUCED estime
que l’activité économique en Afrique   se contractera de 1.4 percent en 2020, tandis que les petites économies se contracteront jusqu'à 7.8 pour cent.3 La Banque mondiale
s'attend à ce que près de 40 millions de personnes soient poussées dans l'extrême pauvreté. La situation après la COVID-19 est incertaine – selon les progrès de la
pandémie, on prévoit un taux de croissance lent de 2.1 pour cent en 2021, qui atteindra 3.2 pour cent en Afrique subsaharienne en 2022.4

Bien que l’impact explicite sur le secteur du logement – construction et location résidentielles, ainsi que services de logement – n’ait pas été quantifié de façon explicite ou
exhaustive, on peut l’imaginer. Comme les ménages ont une capacité décroissante de payer leurs loyers et d’autres coûts de logement, leurs économies sont également
épuisées, ce qui met en péril leur résilience à d’autres chocs économiques. Cela remet en question la viabilité des entreprises de logement, dont bon nombre existent déjà
en marge. Il y a un risque sérieux que bon nombre d’entre elles se retirent des affaires, ce qui épuise l’offre de logements et le secteur de la gestion, alors qu’il a lentement
augmenté sa capacité. En particulier, compte tenu des marges déjà faibles, cela risque d'avoir un impact sur la livraison et la gestion de logements abordables, et donc aussi
sur la viabilité des quartiers à faible revenu où ces entreprises ont opéré. Dans le secteur financier, la hausse des prêts non-performants (NPL) met en péril les portefeuilles
hypothécaires juste au moment où ceux-ci sont  en croissance. Au Kenya, par exemple, le PDG de la Kenya Mortgage Refinance Company (Kmrc), Johnstone Oltetia, a
déclaré que les portefeuilles hypothécaires de certaines banques en voie de refinancement devaient être réévalués car certaines de leurs garanties n'étaient plus suffisantes.5

Cela a conduit le KMRC qui vient d'être autorisé6 à repenser certaines de ses projections de croissance et à se concentrer sur d'autres stratégies pour aider les prêteurs à
surmonter le ralentissement.

Kecia Rust

Le logement étant au cœur de notre expérience de la pandémie, la stratégie du logement à travers l’Afrique doit s’efforcer
de faire face aux risques, stimuler le rétablissement et d’assurer la résilience. Un logement de qualité et abordable devient

d'autant plus important dans un monde post-COVID, alors que nous devons faire beaucoup plus avec beaucoup moins.

Ironiquement, c’est peut-être l’occasion dont le secteur du logement abordable en Afrique a besoin pour vraiment croître
et se développer aux exigences du continent.
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Notre premier défi est de s’attaquer aux risques auxquels les ménages sont
confrontés, que ce soit face à la COVID-19 ou toute autre urgence. Ceux-ci sont
largement influencés à la fois par la qualité du logement et la capacité financière
du ménage.  Selon ONU Habitat, plus de 60 pour cent des ménages urbains
africains, soit 238 millions de personnes, vivent dans des bidonvilles – et cette
population représente environ 23 pour cent de tous les ménages qui vivent dans
des bidonvilles dans le monde.7 La donnée la plus récentes pour cette information
est de 2018. Elle est collectée tous les deux ans par ONU-Habitat dans le cadre
de son suivi des 11 Objectifs des objectifs de développement durables (ODD).8

Dans de nombreux pays Africains, plus de la moitié de la population urbaine vit
dans des bidonvilles. En République Centrafricaine, au Tchad, en République
Démocratique du Congo (RDC), au Mozambique, à São Tomé et Príncipe et au
Soudan, plus de 75 pour cent des populations urbaines vivent dans des bidonvilles.
Nous constatons que dans la plupart des pays, la situation s'est améliorée depuis
2010. Dans certains cas, les améliorations ont été significatives : L'Angola est passé
de 65 pour cent de la population vivant dans des bidonvilles en 2010 à environ
47 pour cent en 2018; L'Éthiopie est passée de 75 pour cent à 62 pour cent;
Madagascar de 75 pour cent à 60 pour cent; Niger de 80 pour cent à 57 pour
cent; Rwanda de 65 pour cent à 42 pour cent; et La Tanzanie de 62 pour cent à

40 pour cent. La situation s'est détériorée en Zambie, qui est passée de 24 pour
cent à 33 pour cent; et en RDC, de 60 pour cent à 76 pour cent. Seules L'Égypte
(cinq pour cent), Le Maroc (10 pour cent) et la Tunisie (8 pour cent) comptent
une minorité significative de leurs populations urbaines vivant dans des bidonvilles
en 2018.

Selon les Nations Unies, la définition de l'indicateur 11.1.1 « proportion de la
population urbaine vivant dans des bidonvilles » est «la proportion de la
population urbaine dépourvue d'au moins l'une des cinq conditions de logement
suivantes: accès à une eau améliorée; accès à des installations sanitaires améliorées;
surface habitable suffisante et non surpeuplée; qualité structurelle / durabilité des
logements; et sécurité d'occupation ».9

L’élaboration d’une réponse au défi des bidonvilles nécessite donc une analyse
plus minutieuse des données. C’est dans cette nuance, que l'opportunité de
marché peut également être trouvé.

Par exemple, si l’on examine le pourcentage des 40e dernières populations urbaines
vivant dans trois pays, le Nigéria, le Cameroun et la Zambie, presque tous les
ménages vivent dans des conditions inadéquates, selon la définition de L'ODD 11.

7       UNStats (2019). Rendre les villes et les établissements humains inclusifs, sûrs, résilients et durables. https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/goal-11/ (Accédé le 25 octobre 2020).
8       L’objectif 11 des ODD indique que « d’ici 2030, assurer l’accès de tous à des logements et à des services de base adéquats, sûrs et abordables et moderniser les bidonvilles ». Il est soutenu par l’indicateur 11.1.1 « proportion de la

population urbaine vivant dans des bidonvilles, des établissements informels ou des logements inadéquats ». Cadre indicateur mondial des objectifs de développement durable et objectifs du Programme de développement durable pour
2030. https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework%20after%202020%20review_Eng.pdf (Accédé le 26 octobre 2020

9       Pour la définition complète, y compris les détails sur la façon dont chacune des cinq conditions de logement sont elles-mêmes définies, voir https://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/methodology_sheets/poverty/urban_slums.pdf
15 juin 2007. (Accédé le 25 octobre 2020).

10     Les enquêtes démographiques et sanitaires sont des enquêtes auprès des ménages représentatifs à l’échelle nationale qui fournissent des données pour un large éventail d’indicateurs de surveillance et d’évaluation des répercussions dans
les domaines de la population, de la santé et de la nutrition.  https://dhsprogram.com/What-We-Do/Survey-Types/DHS.cfm (Accédé le 27 octobre 2020).

Gestion des risques
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(Urban households in the bottom 40th percentile)

Nigeria
(Urban B40; 7 million)

Cameroon
(Urban B40; 1 million)

Zambia
(Urban B40; 0.6 million)

35%

52%
93%5%

48%

50% 1% 99% 96%

43%

43% 3%

Informal No flush toilet Overcrowded Potentially
inadequate

Informal No flush toilet Overcrowded Potentially
inadequate

Informal No flush toilet Overcrowded Potentially
inadequate

Overcrowded
dwellings that 

also don’t have 
sanitation

Overcrowded
dwellings that 

also don’t have 
sanitation Overcrowded

dwellings that 
also don’t have 

sanitation

22%

23%

28%

Notes :    un logement est considéré comme informel si l’un des matériaux utilisés dans sa construction n’est pas fini. Les ménages qui n’ont pas accès à l’assainissement des eaux de chasse n’ont pas d’évacuation
des eaux usées. Un logement est surpeuplé si le nombre de membres par chambre à coucher dépasse deux. 

Source :  Enquête démographique et sur la santé10 Nigeria (2018), Cameroun (2018), Zambie (2018). Analyse préparée par 71point4.

Cependant, moins de la moitié d’entre eux vivent dans des structures informelles.
La principale lacune à laquelle ils sont confrontés est liée aux services – l’absence
de toilettes à chasse d’eau – et au surpeuplement. Cela suggère un défi
d’infrastructure et de rénovation domiciliaire, impliquant des solutions plus ciblées,
de niche et éventuellement hors réseau, plutôt que le développement de
nouveaux logements nécessairement. Des initiatives comme iBuild Global peuvent

aider à cet égard – en offrant aux consommateurs un accès à des produits et
services de logement qui peuvent répondre à leurs besoins d’entretien et
d’amélioration. La microfinance du logement peut également aider en fournissant
des microcrédits spécialement ciblés qui tiennent compte des lacunes spécifiques
et du marché de niche dans la situation du logement des ménages à faible revenu.
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Angola

2010
2014
2016
2018

Benin

2010
2014
2016
2018

Burkina Faso
2014
2016
2018

Burundi
2014
2016
2018

Cameroon

2010
2014
2016
2018

Central
African
Republic

2010
2014
2016
2018

Chad

2010
2014
2016
2018

Congo, Dem.
Rep.

2010
2014
2016
2018

Congo, Rep.

2010
2014
2016
2018

Cote d'Ivoire

2010
2014
2016
2018

Djibouti
2014
2016
2018

Egypt, Arab
Rep.

2010
2014
2016
2018

Equatorial
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11     For Pour de plus amples renseignements sur les recherches de la CAHF sur l’impact du logement sur l’économie, voir http://housingfinanceafrica.org/projects/housing-and-the-economy/ 
12     Pour un aperçu de la méthodologie des études sur la chaîne de valeur économique du logement, voir Gardner D et K Lockwood (2019). Comparaison des chaînes de valeur économiques du logement dans quatre pays africains.

http://housingfinanceafrica.org/documents/comparing-housing-economic-value-chains-in-four-african-countries/ (Accédé le 25 octobre 2020).  
     Notez que l’analyse n’inclut pas la demande en aval pour les meubles, les appareils, et d’autres services de logement non liés à la location.

13     Gardner, D., Lockwood K., Pienaar, J. (2020). la construction de logements et les activités de location de logements en Ouganda. Analyse comparative de la chaîne de valeur économique du logement et des coûts du logement. août 2020.
http://housingfinanceafrica.org/app/uploads/UGANDA-FINAL-formatted-version-V3-13102020.pdf (Accédé le 25 octobre 2020).

En fin de compte, quelles que soient les interventions visant à faire face aux risques pour les ménages en cas d’urgence, elles auront également un impact direct sur les
progrès des ODD. Un bon logement favorise l’accès aux services de base et a des répercussions profondes sur la santé et le bien-être des ménages à faible revenu.  Avec
l’agriculture urbaine et domestique, le logement fournit une base pour la réalisation de la sécurité alimentaire.  De bon hébergements peuvent améliorer la performance des
écoliers, et leur capacité d’accéder à une éducation de qualité.  L’accès à l’eau potable et à l’assainissement est assuré au niveau des ménages grâce à la fourniture de
logements abordables. Accroître l’accès au financement du logement abordable permet de bâtir l’infrastructure économique nécessaire pour soutenir des marchés du
logement productifs pour tous.

Notre deuxième défi consiste à s’attaquer aux effets du confinement sur l’économie et à stimuler la reprise économique au niveau national. La construction, l’entretien et
les transactions de logements (qui comprennent à la fois les ventes et les locations) contribuent considérablement à la croissance économique et à la création d’emplois, ce
qui peut avoir des impacts locaux très tangibles.  Dans le cadre d’une recherche sur l’impact du logement sur les économies du Kenya, du Rwanda, du Nigeria, de l’Ouganda,
du Ghana, de la Tanzanie et de l’Afrique du Sud, nous avons constaté que la contribution au PIB peut atteindre 14 pour cent de l’économie totale, en tenant compte à la fois
de la construction de logements et de la location.11

Stimuler le rétablissement

LA CONTRIBUTION DU LOGEMENT PAR RAPPORT AU PIB ET
PAR RAPPORT A LA CHAINE DE VALEUR DU LOGEMENT
LOCATIF
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TOTAL DE LA PRODUCTION DOMESTIQUE: UNE COMBINAISON
DE LA CONSTRUCTION DE LOGEMENT ET LA CHAINE DE
VALEUR LOCATIVE 

La raison de cette contribution est liée à l'activité économique que le logement stimule – la demande en amont de matériaux de construction et de main-d'œuvre, ainsi
que les produits manufacturés entrant dans une maison, tels que les geysers, les cadres de fenêtres et de portes, etc., ainsi que la demande en aval d'améliorations domiciliaires
et les services associés à la gestion.12 Toute cette activité économique contribue également à l'emploi. Les pays qui promeuvent la construction de logements peuvent
l'utiliser pour stimuler la création d'emplois non seulement directement dans le secteur du logement, mais aussi dans le secteur manufacturier et les services, contribuant
ainsi à la croissance économique.

Par exemple, en Ouganda, 75 pour cent des intrants intermédiaires contribuant aux chaînes de valeur économiques de la construction et de la location provenaient de
secteurs secondaires, c'est à-dire de biens manufacturés. Seulement deux pour cent provenaient du secteur primaire et 22 pour cent du secteur tertiaire (services).  Le total
des intrants intermédiaires représentait 5,2 pour cent du PIB de l'Ouganda en 2018, et 5,8 pour cent supplémentaires du PIB ont été apportés par la valeur ajoutée brute
des secteurs de la construction de logements et de la location. La contribution à l'emploi est également importante : la construction formelle de logements contribue à
environ 131 000 emplois à l'économie.  Bien qu'il existe peu de données disponibles pour le secteur locatif Ougandais, le nombre de propriétaires du secteur informel qui
tirent tout ou partie de leur revenu de la location est important, et probablement plus élevé encore que la statistique de l'emploi formel.  Avec un impact total sur le PIB
de 11 pour cent, le logement joue clairement un rôle important dans l'économie ougandaise.13

Source: CAHF Research 2017-2020.  http://housingfinanceafrica.org/projects/housing-and-the-economy/ 
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Note:     It is not possible to estimate the import leakage associated with intermediate inputs for the housing rental value chain. Since this value chain represents a consolidation of the housing construction and
housing rental value chains, it is also not possible to estimate the combined leakage. However, since intermediate inputs constitute a relatively small share of housing rental output, the combined import
leakage will be closer to that of housing construction.

Source:   Calculations by Keith Lockwood based on available information from Uganda Bureau of Statistics and the IMF and other assumptions.

8% 77% 15%

2%

75%

22%

47%

5.2% of GDP 5.8% of GDP 11% of GDP*

+ =53% 100%

US$1 531m + =US$1 725m US$3 255m

Imports

Intermediate
Demand

Primary
Sectors

Secondary
Sectors

Tertiary
Sectors

Final
Demand

UGX12 135bn

Domestic
Demand

UGX12 135bn

Domestic
Supply

UGX12 135bn

Domestic
Production

UGX12 135bn*

Gross Value
Added

UGX6 430bn*

Intermediate
Inputs

UGX5 706bn*

Exports

Primary
Sectors

UGX124bn

Tertiary
Sectors

UGX1 279bn

Secondary
Sectors

UGX4 302bn

Indirect
Taxes –

Subsidies
UGX508bn

Gross
Operating
Surplus

UGX4 962bn

Labour
Remuneration

UGX947bn

Household
Consumption
UGX4 141bn

Gross
Capital

Formation
UGX7 995bn

34% 66%

Import leakage of
Intermediate Inputs?

*Note:  Difference due to rounding

+ =

ESTIMATION DE L'IMPACT COMBINÉ DE LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS ET DE LA LOCATION DE LOGEMENTS ET DES
ACTIVITÉS CONNEXES SUR L'ÉCONOMIE OUGANDAISE EN 2018

La recherche montre que si la production de logements devait être augmentée comme une stratégie clé de relance économique, cela aurait un impact significatif sur le PIB

dans son ensemble – c’est-à-dire en abordant les questions de risque et d’arriéré, l’effort de production de logements contribuerait également à la reprise

économique.  En Ouganda, cela nécessiterait une attention concertée, au niveau du cabinet, aux principaux obstacles qui entravent aujourd'hui la fourniture de logements

abordables, notamment le cadre d'attribution des titres de propriété foncière ; les politiques et le financement à l'appui de la location résidentielle et de la construction de

logements autonomes ; l'attention portée à l'environnement favorable au soutien de la fabrication locale et des services locaux, en particulier ceux offerts par les fournisseurs

à petite échelle ; la fourniture d'infrastructures essentielles ; et l'attention portée à l'environnement macroéconomique pour réduire le coût des emprunts.

Avec des variations locales, bien sûr, c'est la recette pour pratiquement tous les pays du continent: attention aux blocages tout au long de la chaîne de valeur avec un accent

particulier sur l'accessibilité financière. Dans presque tous les pays, le secteur formel et privé de la construction ne fournit pas de logements abordables pour la majorité de

la population.  La conséquence en est que les aspirations de ces ménages en matière de logement ne peuvent être mises à profit pour soutenir la croissance économique.

Alors que la demande de la majorité de la population est latente, non satisfaite par une offre abordable, ces ménages répondent à leurs besoins de logement de manière

progressive et indépendante, souvent dans des conditions de taudis qui sont ensuite saisies par les statistiques nationales.. 

Rwanda Republic of the CongoKigamboni, Tanzania
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14     Une note sur les méthodologies: afin de déterminer la maison nouvellement construite la moins chère par un développeur formel, le CAHF demande aux consultants qui rédigent cet annuaire de contacter trois développeurs formels
connus pour leur livraison sur le marché abordable et de demander le prix de vente de la maison nouvellement construite disponible sur le marché dans l'année en cours. La maison la moins chère des trois devient la base de l'indicateur
CAHF. Il y a probablement des maisons construites par des coopératives ou par des propriétaires-constructeurs qui sont moins chères que ce qui est cité ici. Notre intention, cependant, est de comprendre comment le marché privé
répond à ce qu'il comprend de la demande.
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Source:  CAHF Research, October 2020
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Comme les années précédentes, le CAHF a recueilli des données sur le prix de la maison la moins chère nouvellement construite, par un promoteur privé. Ce n’est pas la

maison la moins chère qui peut être construite, mais plutôt celle qui a été construite et mise en vente sur le marché formel.  En cela, c’est le reflet de l’endroit où le marché

cible ses efforts.  Mis à part les cas extrêmes, le prix du logement n'est pas facilement corrélé à sa taille.  La plupart des maisons d'entrée de gamme coûtant plus de

20 000 US$ ont une superficie supérieure à 50 m2. Leur prix pourrait-il s'améliorer si elles étaient construites plus petites ?

Encore une fois en 2020, la maison la moins chère nouvellement construite en Afrique est l’unité de 32m2 de la Fondation Millard Fuller, à la périphérie d’Abuja. Disponible

pour 8 040 US$, c’est à peu près aussi bas que le marché semble aller.  Il est à noter que cette maison, disponible dans un développement de 400 unités, est la même maison

qui était disponible en 2019 - aucune nouvelle maison n’a été construite à ce prix, et ce développement continue de détenir des stocks invendus.  L’une des raisons en est

peut-être son emplacement, à environ 30 km de la capitale Abuja.  Pourtant, aux taux de financement actuels, il est abordable pour environ 68 pour cent de la population.

La question que les promoteurs, les décideurs et les organismes de réglementation doivent examiner est de savoir si cette même maison avec son prix actuel pourrait être

réalisable sur des terres mieux situées, peut-être avec une certaine forme de soutien de l’État, et à une large échelle pour répondre à la demande.  Selon les données

fournies par CGIDD et nos calculs basés sur les produits hypothécaires en vigueur disponibles au Nigéria, on estime que 6.5 millions de ménages sont susceptibles d’avoir

les moyens d’acheter une maison dont le prix se trouve entre 8 040 US$ et une autre, dont le coût est de 10 000 US$. Les chiffres du Nigeria sont spectaculaires: imaginez

à quoi pourrait ressembler l’économie du Nigeria s’il était effectivement possible de construire autant de maisons dans cette fourchette de prix. À tout le moins, pourrions-

nous imaginer un doublement de la production? Et qu’est-ce que cela demanderait du gouvernement?

Dans la plupart des pays d’Afrique, la maison la moins chère nouvellement construite se situe entre 20 000 US$ et 40 000 US$.  Toutefois, comme pour la maison de la

Fondation Millard Fuller, très peu de ces maisons sont réellement disponibles sur le marché – elles sont plus anomalies que la norme.  Et puis, il y a beaucoup de pays où la

maison la moins chère nouvellement construite cette année est entièrement inabordable - sur le marché pour plus de 40 000 US$. Cette année, la plus chère d’entre elles

est en Tanzanie.  À 77 949 US$, elle est abordable pour 2.6 pour cent de la population urbaine, soit environ 111 220 ménages urbains. Offrez une maison plutôt à un prix

compris entre 10 000 US$ et 15 000 US$, et 870 004 ménages pourraient se le permettre.
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Source : Recherche et calculs du CAHF, 2020.
Données sur les revenus de CGIDD, 2019.

Source : Recherche et calculs du CAHF, 2020.
Données sur les revenus de CGIDD, 2019.

Comprendre l'abordabilité
du logement 

L’abordabilité du logement dépend de

trois facteurs : le revenu du ménage, le

prix de la maison et les conditions de

financement. 

En Afrique, la confluence des faibles

revenus des ménages urbains, des taux

d’intérêt hypothécaires élevés et des

prêts à court terme (le cas échéant)

ou de l’absence totale de financement

se traduit par une très faible

abordabilité du logement. Il y a très

peu de pays où la maison

nouvellement construite la moins

chère par un promoteur du secteur

privé dessert la majorité de la

population.

Au Nigeria, la Fondation Millard Fuller

a développé une maison jumelée de

32 m2 a 8 040 US$ – la maison la

moins chère d’Afrique (voir le box).  

Si cette propriété était mise en vente

à travers le continent, financée par des

hypothèques locales, quel pourcentage

de la population urbaine pourrait se

permettre d’entrer sur le marché

immobilier ?  La réponse varie selon

les pays.

Un défi important consiste à améliorer

les conditions macroéconomiques qui

réduisent le coût (et augmentent la

disponibilité) du financement

hypothécaire, et permettent ainsi à

une vaste population d'accéder à un

logement abordable. Bien que les

subventions financières puissent régler

le problème de l'abordabilité à court

terme, il est peu probable qu'elles

soient durables.

Le défi du logement abordable

consiste également à créer les

conditions économiques, stratégiques

et réglementaires pour l’offre de

financement du logement non

hypothécaire qui peuvent soutenir les

processus de logement progressifs.

Dans de très nombreux endroits, c’est

tout ce que les ménages pourront se

permettre. 

Les calculs sur les cartes ne donnent

aucune information sur l’échelle : Le

projet de la Fondation Millard Fuller

comprenait 400 unités. En Afrique, Très

peu de développeurs peuvent

construire plus de 500 unités par an

sur une base cohérente.

7
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Les contraintes découlant des blocages COVID ont fait de 2020 une année très difficile pour la construction, et ont mis la pression sur les prix de l’immobilier, contestant

l’abordabilité des logements. En plus des délais de livraison retardés, de nombreux pays ont dû faire face à des pénuries de matériaux de construction et à une hausse

conséquente des prix, alors que les chaînes de valeur mondiales ont eu du mal à livrer l’acier, le ciment, les articles sanitaires, les serviettes de toit et d’autres biens dont

dépend la construction de logements. Le prix d’un sac de ciment de 50 kg est un indicateur utile que le CAHF a utilisé comme indicateur pour le secteur plus large. Cette

année, alors que le prix était inférieur à 10 dollars par sac dans de nombreux pays, il y avait ceux où le prix du ciment était encore prohibitif : dans le voisinage de 30 US$

le sac en Érythrée, en Mauritanie et au Soudan; et entre 10 et 20 US$ le sac au Burundi, en République Centrafricaine, au Tchad, au Mali et au Rwanda.

US$50
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0

PRIX DU SAC DE CIMENT 50KG, 2010 - 2020 (EN US$)

Source: CAHF Research, October 2020
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Une réponse politique et pratique à ce problème doit être une forme de substitution des importations : en mettant l'accent sur la fabrication locale de matériaux de

construction, on peut étendre l'impact économique du secteur du logement au secteur manufacturier, tout en encourageant la construction durable qui n'inclut pas les

coûts (financiers et environnementaux) de transport du produit jusqu'au site.

Un autre obstacle critique concerne les infrastructures. Le même rapport de la Banque mondiale insiste fortement sur ce point : « Les villes d’Afrique sont surpeuplées et

ne sont pas économiquement denses. Les investissements dans les infrastructures et les structures industrielles et commerciales n’ont pas suivi le rythme de la concentration

de la population, pas plus que les investissements dans le logement formel abordable».15 En conséquence, selon eux, les villes africaines sont 29 pour cent plus chères que

les villes d'autres pays ayant un niveau de revenu similaire.16

Une étude récente sur la fourniture de logements au Kenya, où le logement abordable reçoit une attention considérable de l'État en tant que l'un des quatre piliers clés de

l'administration actuelle, a montré que pratiquement aucun promoteur n'a développé plus de 1 000 unités au total. La plus grande coopérative de logement, la NACHU, a

construit environ 1 500 unités et 1 500 autres sont en cours de construction - mais cela s'est fait sur plusieurs décennies. Très peu de promoteurs locaux ont entrepris plus

de cinq projets. L'un des plus grands promoteurs du Kenya, Suraya, est en détresse en raison de l'échec de l'accord de joint-venture avec son projet Encasa, où l'incapacité

de la municipalité a miné la disponibilité des infrastructures. De même, Karibu Homes a connu des difficultés avec son projet de la rivière Athi - l'incapacité municipale a sapé

les délais du projet, ce qui a ensuite réduit l'accessibilité financière des unités.17

15     Ibid. Pg. 134.
16     Ibid. Pg. 123.
17     Analyse réalisée pour L’AFD Proparco et présentée lors d’un webinaire le 4 juin 2020. Discussion avec Seeta Shah, spécialiste principale du logement abordable à FSD Kenya, le 26 octobre 2020.
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Le financement du logement joue alors un rôle le long de chaque maillon de la chaîne de valeur du logement. La considération la plus fondamentale est le coût du financement,

c'est-à-dire l'intérêt auquel il est facturé et la durée pendant laquelle il est proposé. L'enregistrement du KMRC par la Banque centrale du Kenya a été un événement clé

cette année. Rejoignant une famille de facilités de liquidité hypothécaire dans la région (l'EMRC, le TMRC, le NMRC et le CRRH18 en sont d'autres), le KMRC promet de

fournir des capitaux sur le marché pour permettre non seulement aux prêteurs hypothécaires commerciaux, mais aussi aux SACCO, de refinancer leurs portefeuilles afin

de soutenir le programme de logement abordable du Kenya, qui est une priorité nationale. Tout en fournissant des liquidités, le KMRC aura également un impact important

sur la normalisation des instruments et des protocoles hypothécaires, ce qui renforcera la confiance des investisseurs et, en fin de compte, améliorera l'efficacité du secteur.

Les marchés hypothécaires africains sont inégaux. Les prêts hypothécaires étant apparemment disponibles dans tous les pays, les données sur le nombre de prêts hypothécaires

et la valeur du portefeuille hypothécaire ne sont disponibles que dans 21 pays. Les taux d'intérêt hypothécaires typiques vont de trois pour cent au Gabon et quatre pour

cent au Maroc – tous deux probablement subventionnés – à 32 pour cent en Zambie, 26 pour cent en Guinée et 25 pour cent au Zimbabwe et au Nigeria. Une durée de

vingt ans est typique dans la plupart des pays, mais en Guinée, la durée du prêt est de cinq ans. En Mauritanie, les prets hypothécaires de 35 ans seraient typiques.

18     Egypt Mortgage Refinance Company, Tanzania Mortgage Refinance Company, Nigeria Mortgage Refinance Company, Caisse Régionale de Refinancement Hypothécaire (CRRH-UEMOA).

TAUX D’INTERET HYPOTHECAIRE ET DUREE TYPIQUE

Source: CAHF Research, 2019, 2020
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Pays
Valeur de l’encours des
crédits hypothécaires

résidentiels en millions US$

Nombre de crédits
hypothécaires en cours

Crédits
hypothécaires par

rapport au PIB

Nombre de
fournisseurs de

crédits
hypothécaires

Taux d’intérêts
hypothécaires

typique

Durée typique du
crédit

hypothécaire

Acompte typique
nécessaire pour
l'obtention d'un

crédit
hypothécaire

South Africa 56 765.00 1 699 634 16.15% 15 12% 20 20%

Tunisia 3 956.00 – 10.22% 20 7% 20 20%

Morocco 2 711.00 67 332 2.28% 24 4% 20 30%

Namibia 2 333.00 73 396 18.86% 5 9% 20 –

Nigeria 2 240.48 535 000 0.50% 57 25% 20 30%

Zambia 1 418.00 10 436 6.15% 10 32% 20 10%

Mauritius 1 123.00 – 7.92% 21 19% 25 10%

Ethiopia 1 088.00 214 417 1.13% 1 13% 18 23%

Ghana 1 084.00 – 1.62% 8 23% 15 20%

Sudan 937.50 6 250 4.96% 15 17% 10 60%

Botswana 846.31 17 500 7.10% 13 11% 10 10%

Cabo Verde 415.00 – 20.94% 7 10% 30 20%

Senegal 360.49 25 233 1.44% 25 7% 25 20%

Rwanda 329.20 41 013 3.25% 16 16% 15 30%

Eswatini 208.82 – 0.01% 5 10% 25 10%

Tanzania 188.90 5 460 0.30% 34 15% 20 15%

Kenya 112.00 26 504 2.21% 33 13% 10 15%

Congo, Dem. Rep. 106.00 – 0.22% 6 14% 25 –

Djibouti 84.56 – 4.30% – 7% 22 20%

Burundi 76.80 – 2.55% 12 16% 10 20%

Lesotho 69.61 4 748 2.83% 3 13% 20 20%

Seychelles 69.27 – 4.30% 10 10% 20 20%

Cote d'Ivoire 65.70 696 0.11% 23 8% 15 10%

Malawi 54.15 – 0.71% 4 20% 20 10%

Equatorial Guinea 34.23 500 0.16% 3 12% 10 40%

Chad 32.67 2 060 0.29% 3 11% 10 30%

Algeria 31.70 – 0.02% – 10% 20 20%

Madagascar 29.13 – 0.92% 5 17% 8 20%

Egypt, Arab Rep. 24.40 – 0.01% 27 8% 10 10%

Niger 24.00 1 439 0.26% 14 9% 20 –

Burkina Faso 19.34 974 0.12% 15 10% 20 20%

Mali 17.97 452 0.10% 51 10% 10 13%

Zimbabwe 13.78 8 568 0.06% 16 25% 10 25%

Guinea-Bissau 11.00 350 0.01% 4 11% 5 30%

Sierra Leone 10.20 292 0.36% 2 18% 15 30%

South Sudan 8.40 821 0.29% 2 16% 20 20%

Liberia 2.50 100 0.08% 1 8% 10 20%

Gambia, The 0.81 49 0.05% 1 17% 15 40%

Uganda 0.44 – 0.00% 5 17% 10 20%

Western Sahara – – – – – – –

Togo – – – 6 7% 15 –

Somalia – – – 3 10% 20 20%

São Tomé and Príncipe – – – 3 7% 20 50%

Mozambique – 600 – 17 20% 20 20%

Mauritania – 326 260 – – 8% 35 10%

Libya – – – 6% 30 –

Guinea – 130 000 – – 26% 12 20%

Gabon – – – 16 3% 20 25%

Eritrea – – – 1 10% 25 –

Congo, Rep. – – – 12 9% 7 –

Comoros – – – 7 12% 10 20%

Central African Republic – 355 618 – 2 15% 10 –

Cameroon – – – 4 20% 20 35%

Benin – 539 – – 9% 10 10%

Angola – – – 4 16% 20 20%

DISPONIBILITE DES PRETS HYPOTHECAIRES ET LEUR DUREE A TRAVERS L’AFRIQUE (2020)
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Si la finance rend le logement possible, il est également vrai que le logement rend la finance possible.  Le logement constitue un élément essentiel du système financier et
joue un rôle essentiel dans l’intermédiation financière, aidant à la circulation de l’argent dans l’économie.  C’est parce que le logement est un actif à effet de levier qui peut
être utilisé comme garantie pour d’autres prêts, permettant ainsi l’investissement privé.  Dans de nombreuses économies développées, le logement sous-tend une proportion
importante des actifs du secteur financier par le biais de l’instrument hypothécaire.  Cela sous-tend à son tour l’efficacité du mécanisme de transmission de l’argent dans le
secteur des ménages, permettant aux autorités monétaires de gérer les cycles de croissance économique.  En outre, qu’elle soit financée par un prêt hypothécaire ou
autrement, la consommation de logement est dans la plupart des cas, la plus grande part de la consommation des ménages, et souvent l’actif le plus important qu’un ménage
n’aura jamais. La maison est alors un pivot autour duquel les décisions financières et d’investissement d’un ménage sont prises, à la fois influencer et permettre une activité
financière plus poussée.

Le rôle du logement dans le système financier devient une caractéristique particulièrement importante dans les pays où les systèmes financiers et les marchés hypothécaires
sont plus établis. En Afrique du Sud, par exemple, où l’État a passé les 26 dernières années à livrer plus de 3.4 millions de maisons subventionnées par le gouvernement,
celles-ci forment maintenant un nouvel échelon d’entrée de gamme sur l’échelle du logement.  Pour les ménages prêts à échanger leurs propriétés et monter l’échelle, ces
unités offrent une option d’entrée de gamme qui est actuellement moins cher qu’une maison nouvellement construite. Le défi pour les prêteurs est de développer un
produit de micro-hypothèque d’environ 8 000 US$ – 20 000 US$ qui convient aux acheteurs de première fois sur ce marché.  En appliquant des taux normaux de
désabonnement du marché, on estime que l’occasion est de plus de 22 500 transactions par année. Cela permettrait non seulement de fournir 22 500 acheteurs avec des
maisons formelles, il fournirait également les 22 500 vendeurs avec des capitaux propres pour appliquer à leur prochain achat, l’amélioration du ratio prêt/valeur dans le
processus et stimuler la demande pour la nouvelle construction.  En plus de cela, il fournirait aux prêteurs hypothécaires 22 500 nouveaux clients, juste au moment où le
marché hypothécaire de l’Afrique du Sud stagnait, offrant des possibilités de vente croisée d’autres produits financiers, et l’établissement d’une relation à long terme avec un
tout nouveau segment inexploité du marché.19

Si l'attention portée au logement peut explicitement conduire à un programme de relance économique, ces efforts contribuent davantage à la réalisation des ODD.
L'accession à la propriété permet de constituer un patrimoine, de créer des emplois, de soutenir la croissance économique et de faciliter l'intermédiation financière.  En
permettant l'égalité des droits aux ressources économiques, y compris la propriété et le contrôle des terres, le cadre juridique régissant le logement favorise la qualité de la
vie des femmes et réduit les niveaux d'inégalité.  Le logement est un investissement productif et peut détourner l'utilisation du crédit de la consommation, augmentant ainsi
le potentiel de revenus, grâce aux entreprises à domicile.  Un marché du logement qui fonctionne bien permet également de collecter des recettes municipales, ce qui
soutient les villes durables.

19     Nous avons travaillé en collaboration avec la société de conseil 71point4 du Cap pour explorer ces questions par l’entremise du Centre de soutien aux transactions. Visite http://housingfinanceafrica.org/projects/transaction-support-centre/ 
20     Pour un examen détaillé de l’expérience Casa Real, voir Nkhonjera, M. (2020). Bâtiment abordable et résilient au climat : une étude de cas de Casa Real à Beira, Mozambique. Série d’études de cas 17, août 2020.

http://housingfinanceafrica.org/app/uploads/Final-case-study_formatted.pdf (Accédé le 26 octobre 2020).

Notre troisième défi dans un environnement post-COVID est de renforcer la résilience contre les chocs futurs.  Le logement est au centre de l'expérience d'un ménage
face à des urgences mondiales telles que la pandémie ou les événements qui résultent du changement climatique.  Des conditions de logement inadéquates ont un impact
très réel sur la capacité à faire face et, comme on l'a vu ces derniers mois, rester chez soi dans un quartier informel ou un logement inadéquat peut constituer un risque en
soi.  Dans le contexte des événements liés au changement climatique, c'est souvent la qualité du logement qui détermine l'expérience du ménage en cas de typhon, de
cyclone, d'inondation ou d'incendie - et lorsque l'événement est si grave que le logement est perdu, c'est la première chose à laquelle les ménages cherchent à faire face
dans leur rétablissement.

L'importance de ce phénomène a été ressentie directement au Mozambique en 2019, lorsque les cyclones Idai et Kenneth ont frappé la côte, avec un impact direct sur la
ville de Beira. Pratiquement toutes les maisons de Beira ont été endommagées, et certaines totalement détruites.  À ce moment, le promoteur de logements abordables,
Casa Real, était en train de finaliser ses unités d'habitation de démonstration, l'unité la moins chère étant fixée à 10 000 US$.  Les maisons de la Casa Real ont été très peu
endommagées – seules les tôles de la toiture ont dû être réparées. Il est intéressant de noter que les maisons n'ont pas été construites à l'origine en tenant compte de la
résistance aux cyclones. Cependant, en tant que les premières maisons construites par des promoteurs immobiliers visaient l'extrémité inférieure du marché du logement
au Mozambique, elles offraient aux clients une qualité de construction rarement atteinte dans des structures construites progressive.  Contrairement aux attentes, Casa Real
a peut-être réussi à rendre les logements abordables non pas en réduisant la qualité de la construction, mais en gérant plus efficacement la chaîne de valeur de la construction,
en structurant le projet pour permettre des subventions croisées grâce à la fourniture d'une diversité de produits de logement et en travaillant avec la ville pour réaliser une
utilisation plus efficace des terres.  Après le cyclone, Casa Real a travaillé à la réparation des dommages causés par le cyclone grâce à des techniques de construction simples
et abordables, résistantes aux cyclones. Tout comme la pandémie de COVID, le changement climatique a un impact indiscriminé. L'expérience de Casa Real a toutefois
montré que cela ne doit pas forcément nuire à l'accessibilité financière.20 

La lutte contre le changement climatique et l'accès à une énergie propre et abordable sont deux objectifs des ODD qui peuvent être explicitement abordés par le biais du
processus de construction de logements, en améliorant la durabilité et l'accessibilité des logements et de la vie urbaine.  Les énergies renouvelables, l'assainissement durable
et l'utilisation de matériaux de construction durables contribuent tous à la réalisation des ODD au niveau des ménages.  Le financement vert offre un levier clé pour réaliser
efficacement ces objectifs.

Assurer la résilience à long terme
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21     Voir le site Web du Groupe parlementaire de suivi de l’Afrique du Sud www.pmg.org.za 
22     Zeufack, Albert G., Calderon, C.; Kambou, G.; Kubota, M.; Cantu C., Catalina; Korman, V. (2020). “Africa’s Pulse, No. 22” (octobre), World Bank, Washington, DC. Doi: 10.1596/978-1-4648-1568-3. License: Creative Commons

Attribution CC BY 3.0 IGO. See https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34587 (Accédé le 25 octobre 2020). 
23     AUn rapport sur ce travail est en cours de production. Pour plus d’informations, visitez https://www.71point4.com/Projects/south-africas-first-ever-blockchain-based-property-register-pilot/ (Accédé le 27 octobre 2020).
24     Lall, S, J Henderson, A Venebles (2017). Villes d’Afrique : ouvrir les portes du monde. Publié par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, Washington DC https://www.worldbank.org/en/programs/africa-

regional-studies/publication/african-cities-opening-doors-to-the-world (Accédé le 22 avril 2020).

Un contributeur important à la résilience est la façon dont la maison fonctionne comme un actif, fournissant
une revendication sûre à placer, une base pour l’épargne et l’investissement des ménages, et une ressource qui
peut être transmise aux héritiers. Dans tant de contextes à travers l’Afrique, que ce soit dans les pays dotés de
systèmes cadastraux établis comme l’Afrique du Sud, ou dans d’autres où les terres ne sont que pour la première
fois titrée, la capacité des ménages à faible revenu à garantir et à représenter leurs droits sur une parcelle de
terre est considérablement limitée.

Les systèmes de gestion des terres à travers le continent sont anciens et incomplets : selon les indicateurs doing business, 35 pays ont un registre des actes qui existe sur
papier.  Dix autres ont scanné leur registre des actes dans un format partiellement numérique, et seulement quatre sont engagés dans un certain niveau de numérisation
complète.  Le processus de réalisation de la numérisation complète est long et complexe.  Par exemple, l’intention d’un système d’enregistrement électronique des actes
(EDRS) en Afrique du Sud a été discutée pour la première fois au Parlement en 2003.  La loi EDRS a finalement été adoptée en Décembre 2019 pour prévoir l’enregistrement
électronique des actes. Avec la Loi, l’élaboration d’un EDRS devient possible – mais elle n’est pas encore en place.21

Bien que chaque pays puisse décrire une sorte de registre des actes, la plupart ne couvrent qu’une fraction des terres disponibles.  Dans les 55 pays étudiés dans cet
annuaire, les données sur le nombre total de propriétés résidentielles ayant un titre de propriété n'étaient disponibles que pour vingt-deux.  La Banque mondiale a récemment
souligné la contrainte de titrage, citant un document à venir de l’ONU Habitat qui affirme que seulement 10 pour cent du total des terres en Afrique subsaharienne est
enregistré.22 Dans des contextes d’urbanisation rapide où la valeur des biens s’établit, quels que soient les droits qui les sous-tendent, les systèmes de tenure informels ou
flous créent des conflits qui interfèrent alors avec la disponibilité des terres et ont des répercussions négatives sur les prix.  Ceci, associé à des systèmes incomplets
d’administration des terres, empêchent l’utilisation des terres comme garantie, ce qui limite ensuite la capacité des promoteurs et des ménages d’accéder au financement
avec lequel construire. Comment est-ce que les ménages et les entreprises peuvent-ils investir dans les terres alors qu’ils ne peuvent pas voir clairement qui possède ces
biens ?

Une innovation importante en matière de proptech est explorée dans un certain nombre de juridictions est la technologie blockchain. En tant que plate-forme sécurisée et
immuable permettant d'enregistrer les relations individuelles avec la terre et la propriété, les blockchains peuvent créer de la visibilité, de la transparence et la responsabilité.
En cela, elles offrent un niveau de certification et de rigueur administrative dans la définition de la relation d'un individu à la terre, même lorsque celle-ci n'est pas encore
confirmée légalement par un processus d'enregistrement formel (comme prévu par la loi) avec un titre de propriété officiel.  Cela crée une base très utile pour établir des
étapes intermédiaires dans un processus de transaction, une sorte de site de transit, à partir duquel des revendications conflictuelles peuvent être résolues et des relations
évolutives (à la suite d’un décès, un divorce, etc.) peuvent être enregistrées, avant l'engagement plus coûteux et plus long avec le registre des titres de propriété lui-même.
Dans les contextes où le registre des actes n'est qu'en cours d'élaboration, ou lorsqu'un registre sur papier est en cours de numérisation, une plateforme de chaîne de blocs
peut faciliter l'attention critique, mais plus désordonnée, qui doit être portée à chaque propriété afin que ce qui est finalement enregistré soit une représentation vraie et
acceptée de la façon dont les gens se rapportent réellement à la terre.

Il est intéressant de noter qu'une grande partie de l'innovation est développée en association avec des promoteurs et des prêteurs hypothécaires qui utilisent la technologie
de la blockchain comme mécanisme de gestion des "prêts hypothécaires sans papier" dans des environnements où le registre des actes est moins accessible ou moins fiable.
Par exemple, SESO Global a travaillé avec des promoteurs et des prêteurs au Ghana et au Nigeria, en fournissant une plateforme de vente qui est soutenue par un registre
blockchain.  Au Nigeria et en Afrique du Sud, les praticiens ont formé des associations PropTech, et une association africaine, "PropTech Africa", a été lancée fin 2019. Une
initiative importante menée par la société de conseil 71point4 en Afrique du Sud explore comment une plateforme basée sur une blockchain peut soutenir la régularisation
des titres fonciers, y compris dans les établissements informels, en améliorant l'efficacité administrative des transactions de propriétés résidentielles de faible valeur.23 Dans
tous les cas, le but de la blockchain est de créer un mécanisme accessible et fiable pour reconnaître et documenter les relations avec la terre.  

Les urgences telles que la pandémie actuelle, ou les événements climatiques qui se produisent de plus en plus fréquemment et rapidement, exigent une résilience tant au
niveau des ménages que de la société. Une grande partie de cette résilience se situe dans la maison ou en émane. Un secteur du logement qui fonctionne bien contribue à
la durabilité des économies locales.24 Un bon logement qui peut être facilement échangé sur les marchés immobiliers locaux favorise la mobilité des ménages et le
développement de marchés du travail sains. Les travailleurs qui sont bien logés sont plus productifs et mieux à même de participer à l'économie locale. En outre, la taxation
municipale des propriétés soutient la durabilité de l'autorité locale.  À mesure que la valeur des propriétés augmente, grâce aux efforts d'investissement combinés des
ménages, des entreprises et du gouvernement municipal, cette valeur est taxée, ce qui crée un flux de revenus pour la municipalité, permettant de nouveaux investissements,
qui soutiennent davantage la croissance. La capacité d'une ville à investir dans des infrastructures à long terme, ou à poursuivre d'autres objectifs de développement, est
fondamentalement influencée par sa capacité à mobiliser des capitaux pour financer l'effort à partir de son assiette fiscale locale.  En même temps, les promoteurs proposent
des projets aux investisseurs et les ménages placent leur capital dans ces plans, cherchant à réaliser leurs aspirations en matière de logement.
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L'impact le plus significatif de la pandémie de la COVID-19 sur le secteur du logement a peut-être été la pression qu'elle a exercée sur les ressources, tant personnelles que
publiques. Les leçons que nous tirons ne sont pas nouvelles. Nous savons depuis longtemps que la majorité des ménages en Afrique vivent dans des conditions de logement
inadéquates et que l'attention portée à ce besoin est également une opportunité de croissance économique essentielle. Toutefois, dans un contexte de diminution des
ressources, cette connaissance s'accompagne désormais de l'impératif de faire les choses différemment. Il n'y a ni temps ni argent à perdre. Nous devons améliorer notre
efficacité et mieux cibler nos efforts, afin de pouvoir réaliser des logements abordables pour l'ensemble de la société, et ainsi mener une reprise durable dans le cadre de la
COVID-19.

Les données sont essentielles à cet égard. Au-delà des données de base - la nuance de la demande, les situations, les besoins et les capacités des personnes en matière de
logement, l'ampleur et la diversité de l'offre et des performances des biens, des services et des finances dans le domaine du logement, etc. - c'est la transparence de
l'information qui crée réellement un potentiel. Dans le secteur de la technologie et dans l'industrie médicale, la culture de l'open source a favorisé une collaboration qui a
permis des innovations et un développement qui n'auraient pas été possibles autrement. L'accès à des alternatives génériques aux médicaments de marque sur ordonnance
a rendu les médicaments accessibles aux personnes à faibles revenus en générant une concurrence et en réduisant les dépenses globales en médicaments. Ce principe peut
également être appliqué au secteur du logement abordable.  Le partage des données sur les éléments d'entrée, de sortie et de performance en termes de temps et de coût
du processus de fourniture de logements et de sa gestion peut réduire les barrières à l'entrée pour les petits acteurs qui ont la flexibilité d'opérer sur le marché. Il peut
soutenir la mise en œuvre de normes de qualité et permettre la réalisation d'économies d'échelle entre les entreprises et les initiatives et en partageant des données réelles
en temps réel, les praticiens peuvent démontrer à l'aide de preuves qu'un changement de politique efficace est nécessaire pour soutenir la fourniture de logements à l'échelle
et sur le marché. 

Dans l'ensemble, une approche open source peut contribuer à une réduction globale des coûts du produit et du temps nécessaire à sa livraison. Lorsque les
praticiens se livrent à la concurrence sur la manière d'accéder aux données, plutôt que sur la manière de les utiliser, nous gaspillons des ressources.  

Cet Annuaire est la source d'information la plus complète actuellement disponible sur le logement en Afrique. Et pourtant, les informations qu'il fournit sont limitées et
insuffisantes pour soutenir de manière adéquate une stratégie d'investissement innovante ou une initiative de mise en œuvre bien ciblée. Ce que l'Annuaire fournit n'est
qu'une première étape.  Pour réaliser cette vision et pour véritablement tirer parti du secteur du logement afin de répondre à nos attentes post-COVID-19, nous avons
besoin de la pleine participation de tous les participants, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, afin de rendre les données qu'ils recueillent disponibles et
accessibles pour l'analyse et l'engagement de l'ensemble du secteur. Ainsi, nous pouvons laisser la construction et la location de logements, ainsi que la réglementation et
l'habilitation du secteur, aux personnes et aux institutions qui sont les mieux placées pour jouer ces rôles. Tous sont d'accord sur la nécessité et l'opportunité.  C'est avec
les données qu'ils pourront appliquer leurs compétences et leurs ressources à cette tâche, avec toute la créativité et la diversité nécessaires.

Promouvoir une culture open source dans le logement : un programme de données pour l’Afrique

Encadré : Problèmes de données en Afrique
Correspondance de l'auteur de l'annuaire du CAHF, 7 septembre 2020, demandant une prolongation

Dans de nombreux pays africains, il n'existe pas de base de données électronique pour la conservation des données. La plupart des données sont
conservées sur papier, dispersées dans des milliers de documents de format A4, estampillées et éparpillées négligemment sur les étagères des bureaux.
Les données informatisées peuvent être plus faciles à trouver que les données conservées sous forme papier. 

Lorsque vous demandez des données, il est probable que l'on vous dise ce qui suit.   “. "Désolé de vous dire cela. Cela peut me prendre jusqu'à un mois pour
trouver ce que vous cherchez car je dois passer par des milliers de documents pour l'obtenir. Nous sommes très occupés en ce moment et je pense qu'aucun
d'entre nous n'a le temps. S'il vous plaît, ne publiez pas ce que j'ai dit dans votre rapport. C'est juste que nous n'avons pas de base de données électronique qui
nous aurait permis de trouver facilement ce que vous cherchez".

Certains disent : “Les données dont nous disposons sont anciennes, l'homme qui peut vous aider avec la plus récente n'est pas là où il ne vient plus au bureau
depuis un certain temps”. Ou encore ceci :   “Je suis nouveau ici, je ne sais pas où ces choses sont conservées, s'il vous plaît, ne publiez pas ce que j'ai dit dans
votre rapport. Désolé, je ne peux pas vous aider”.  Ou encore ceci :  “Je n'ai pas la liberté de donner cette information, je dois en parler à mon responsable.” Ou
encore ceci :   “Donnez-moi deux semaines pour obtenir ce que vous voulez.” Au bout de deux semaines, la personne dit que je ne suis pas prêt, donnez-
moi une autre semaine. 

Malgré cela, je me bats encore pour apporter certaines données d'ici la fin de la journée ou demain. Je comprends l'urgence de la question, mais les circonstances
actuelles nous dictent le contraire. C'est très frustrant. Peut-être que la CAHF devrait commencer à soulever cette question auprès des autorités compétentes,
si elle ne l'a pas déjà fait. Il faudrait investir beaucoup d'argent dans la construction d'une base de données centralisée solide et fiable.

Habitat for Humanity, Cote d’ Ivoire Ouedo, Project, BeninSocial Housing finance, 40 blocks, 24 Units, Liberia. 
Price: $15 000. Source: NHA & Shelter Afrique.
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Explication de l'approche utilisée pour comparer la faisabilité budgétaire du logement dans différents pays africains

La tâche de comparer la faisabilité budgétaire du logement dans les pays africains est rendue plus difficile parce que le coût des maisons et les revenus
utilisés pour les payer sont généralement libellés dans la devise locale des pays inclus dans l'analyse. Pour cette raison, les éditions précédentes de cet
annuaire ont converti les éléments pertinents des calculs de faisabilité budgétaire en une monnaie unique, internationalement acceptée (le dollar des
États-Unis) en utilisant les taux de change en vigueur sur le marché. Toutefois, certains pays ont des systèmes de taux de change officiels fixes ou indexés
qui fonctionnent en conjonction avec des taux parallèles ou de « marché noir » qui reflètent souvent de manière plus précise les fondamentaux
économiques. Par exemple, au début de 2018, l'Angola avait un taux de change officiel d'environ 165 AOA/USD et un taux du marché parallèle de plus
de 400 AOA/USD, les importateurs capables d'importer au taux officiel avaient un avantage substantiel sur ceux qui devaient utiliser le marché parallèle.

En outre, les mouvements des taux de change sont rarement compatibles avec les écarts d'inflation, et les taux de change du marché ont tendance à être
beaucoup plus volatils au fil du temps que les prix des logements et les revenus exprimés en monnaie locale. Cela est particulièrement vrai pour certains
pays africains ayant des bases d'exportation relativement étroites et dont les monnaies sont indûment affectées par les prix courants de leurs principaux
produits d'exportation sur les marchés internationaux. Le Nigeria est un bon exemple de cela. Entre mai 2016 et mai 2017, le Naira s'est affaibli par
rapport au dollar américain de plus de 58 %, mais au cours de la même période, l'inflation au Nigeria a été supérieure à 16 % alors qu'aux États-Unis elle
était inférieure à 2 %. Pour refléter le pouvoir d'achat relatif, le Naira devrait s'être seulement affaibli par rapport au dollar américain d'environ 14 %. Si
les prix de l'immobilier au Nigeria avaient évolué parallèlement aux prix à la consommation au cours de cette période, ils auraient augmenté de 16,3 %
en monnaie locale, mais en dollars américains, ils auraient baissé de 27 %. Au cours des douze mois suivants (mai 2017 à mai 2018), le Naira s'est encore
affaibli de 14 % par rapport au dollar américain, tandis que l'écart d'inflation entre les deux pays est tombé à un peu moins de 9 %. Si les prix de l'immobilier
au Nigeria avaient évolué parallèlement aux prix à la consommation au cours de cette période, ils auraient augmenté de 11,6 % en monnaie locale, mais
en dollars américains, ils auraient baissé de 2 %.

En raison des distorsions que peut engendrer l'utilisation des taux de change en vigueur sur le marché, il a été décidé de convertir les calculs de la faisabilité
budgétaire de cet annuaire en dollars internationaux de parité de pouvoir d'achat (PPA). Un dollar PPA est une monnaie fictive qui reflète le taux auquel
la monnaie d'un pays devrait être convertie dans celle d'un autre pays pour acheter la même quantité de biens et de services dans chaque pays. L'utilisation
régulière des dollars PPA dans la durée réduira non seulement de manière significative la volatilité inhérente aux calculs antérieurs basés sur le dollar
américain, mais reflétera également plus précisément la faisabilité budgétaire relative du logement dans chacun des pays africains inclus dans l'analyse, à la
fois pour une année donnée et dans la durée. Comparer la faisabilité financière relative du logement entre les différents pays africains sera également plus
précis et significatif.

Les calculs de la faisabilité budgétaire des logements dans cet Annuaire utilisent les coûts moyens d'une unité de logement abordable dans chaque pays,
les exigences minimales d'acompte et les taux hypothécaires, les conditions hypothécaires types et la distribution des revenus des ménages dans les zones
urbaines et rurales. Les coûts de la maison, l'acompte et les revenus des ménages sont tous évalués en dollars PPA en utilisant les taux de change calculés
par la Banque mondiale.

Un approfondissement de cet Annuaire est que les estimations du revenu des ménages sont basées sur les dépenses (ou la consommation) déclarées des
ménages, plutôt que sur les revenus déclarés. Les données sur les dépenses des ménages tiennent compte des revenus informels et sont généralement
considérées comme une mesure plus précise, car les répondants sont moins enclins à sous-estimer leurs dépenses que leurs revenus. Il est à noter que
les calculs de faisabilité budgétaire basés sur la consommation des ménages peuvent ne pas se traduire par un accès hypothécaire. Les prêteurs doivent
encore apprendre la manière de garantir les revenus informels et sont plus susceptibles de déterminer la faisabilité budgétaire du prêt hypothécaire sur
la base des revenus salariaux formels.

Le CAHF utilise la base de données Canback Global Income Distribution (CGIDD) pour calculer les graphiques de faisabilité budgétaire dans cet annuaire.
Pour plus d'informations ou pour télécharger les données directement, veuillez visiter :  www.cgidd.com

Keith Lockwood
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AFRIQUE
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$), 2018

No. de ménage (en milliers)
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Le coût de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur privé est reflété ici en PPP$, pour permettre des
comparaisons entre pays. Les coûts en monnaie locale sont reflétés dans les profils de pays.
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ANGOLA
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)
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ALGÉRIE
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)
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BOTSWANA
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)
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vProfil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)
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BURUNDI
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)
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CAP-VERT
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)
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CAMEROUN
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)
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PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2019
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2019 (PPP$)

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

PPP$4 971

PPP$32 021

Rural Urban
120 100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100 120

PPP$40 001 – PPP$10 000 000

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2019
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2019 (PPP$)

TCHAD
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

PPP$10 385

PPP$54 587

Rural Urban
500 400 300 200 100 0 100 200 300 400 500

PPP$40 001 – PPP$10 000 000

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2019
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2019 (PPP$)

COMORES
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

PPP$18 340

PPP$77 581

Rural Urban
25 20 15 10 5 0 5 10 15 20 25

PPP$40 001 – PPP$10 000 000

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2019
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2019 (PPP$)

RÉPUBLIQUE DU CONGO
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

PPP$11 453

PPP$980 802

Rural Urban
120 100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100 120

Population: 4 745 185

Taux d’urbanisation: 2.65%

Cout de la maison
nouvellement

construite:
13 445 760 XAF

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

PPP$41 349

1 PPP$: 1.43%

1 PPP$: 325.18 CFA franc

Population: 15 946 876

Taux d’urbanisation: 3.94%

Cout de la maison
nouvellement

construite:
27 750 000 XAF

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

PPP$117 939

1 PPP$: 2.40%

1 PPP$: 233.84 CFA franc

Population: 850 886

Taux d’urbanisation: 2.89%

Cout de la maison
nouvellement

construite:
30 000 000 KMF

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

PPP$140 819

1 PPP$: 9.68%

1 PPP$:
213.04 

Comorian franc

Population: 5 380 508

Taux d’urbanisation: 3.24%

Cout de la maison
nouvellement

construite:
360 000 000 XAF

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

PPP$1 270 015

1 PPP$: 4.22%

1 PPP$:
240.73

Congolese franc
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PPP$40 001 – PPP$10 000 000

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2019
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2019 (PPP$)

COTE D'IVOIRE
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

PPP$26 941

PPP$17 845

Rural Urban
800 700 600 500 400 300 200 100 0 100 200 300 400 500 600 700 800

PPP$40 001 – PPP$10 000 000

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2019
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2019 (PPP$)

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

PPP$6 166

PPP$38 930

Rural Urban
2 000 1 500 1 000 500 0 500 1 000 1 500 2 000

PPP$40 001 – PPP$10 000 000

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2019
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2019 (PPP$)

DJIBOUTI
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

PPP$22 893

PPP$14 836

Rural Urban
35 30 25 20 15 10 5 0 5 10 15 20 25 30 35

PPP$40 001 – PPP$10 000 000

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2019
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2019 (PPP$)

ÉGYPTE
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

PPP$64 365

PPP$35 839

Rural Urban
6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000

Population: 25 716 544

Taux d’urbanisation: 3.45%

Cout de la maison
nouvellement

construite:
15 000 000 CFA

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

PPP$63 784

1 PPP$: 26.80%

1 PPP$: 235.17 CFA franc

Population: 86 790 567

Taux d’urbanisation: 4.50%

Cout de la maison
nouvellement

construite:
65 997 901 CDF

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

PPP$67 376

1 PPP$: 0.68%

1 PPP$:
979.55 

Congolese franc

Population: 973 560

Taux d’urbanisation: 1.69%

Cout de la maison
nouvellement

construite:
5 400 000 DJF

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

PPP$51 970

1 PPP$: 75.90%

1 PPP$:
103.91

Djiboutian franc

Population: 100 388 073

Taux d’urbanisation: 2.04%

Cout de la maison
nouvellement

construite:
447 000 EGP

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

PPP$122 802

1 PPP$: 63.35%

1 PPP$:
3.64

Egyptian pound
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- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2019
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2019 (PPP$)

GUINÉE EQUATORIALE
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

PPP$40 001 – PPP$10 000 000

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2019
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2019 (PPP$)

ESWATINI
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

PPP$30 512

PPP$31 214

Rural Urban
40 30 20 10 0 10 20 30 40

PPP$40 001 – PPP$10 000 000

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2019
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2019 (PPP$)

ÉTHIOPIE
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

PPP$9 039

PPP$24 078

Rural Urban
5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000

PPP$40 001 – PPP$10 000 000

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800
No. de ménage (en milliers)

PPP$41 410

PPP$32 208

100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100

PPP$40 001 – PPP$10 000 000

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2019
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2019 (PPP$)

ERYTHRÉE
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

PPP$18 081

PPP$20 954

Rural Urban
140 120 100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100 120 140

Rural Urban

Population: 1 355 986

Taux d’urbanisation: 4.20%

Cout de la maison
nouvellement

construite:
30 000 000 XAF

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

PPP$100 219

1 PPP$: 53.45%

1 PPP$: 299.35 CFA franc

Population: 3 213 972

Taux d’urbanisation: 3.00%

Cout de la maison
nouvellement

construite:
296 296 ERN

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

PPP$49 966

1 PPP$: 25.60%

1 PPP$: 5.93 ERN

Population: 1 148 130

Taux d’urbanisation: 1.81%

Cout de la maison
nouvellement

construite:
406 315 SZL

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

PPP$79 514

1 PPP$: 70.62%

1 PPP$: 5.11 Lilangeni

Population: 112 078 730

Taux d’urbanisation: 4.78%

Cout de la maison
nouvellement

construite:
600 000 ETB

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

PPP$55 871

1 PPP$: 3.52%

1 PPP$:
10.74

Ethiopian birr
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PPP$40 001 – PPP$10 000 000

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2019
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2019 (PPP$)

GABON
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

PPP$25 556

PPP$21 085

Rural Urban
120 100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100 120

PPP$40 001 – PPP$10 000 000

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2019
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2019 (PPP$)

LA GAMBIE
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

PPP$18 206

PPP$40 210

Rural Urban
50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50

PPP$40 001 – PPP$10 000 000

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2019
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2019 (PPP$)

GHANA
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

PPP$17 376

PPP$45 113

Rural Urban
1 200 1 000 800 600 400 200 0 200 400 600 800 1 000 1 200

PPP$40 001 – PPP$10 000 000

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2019
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2019 (PPP$)

GUINÉE
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

PPP$17 903

PPP$85 716

Rural Urban
350 300 250 200 150 100 50 0 50 100 150 200 250 300 350

Population: 2 172 579

Taux d’urbanisation: 2.90%

Cout de la maison
nouvellement

construite:
35 000 000 CFA

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

PPP$106 565

1 PPP$: 52.67%

1 PPP$: 328.43 CFA franc

Population: 2 347 706

Taux d’urbanisation: 3.99%

Cout de la maison
nouvellement

construite:
1 500 000 GMD

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

PPP$90 719

1 PPP$: 10.57%

1 PPP$: 16.54 Dalasi

Population: 30 417 856

Taux d’urbanisation: 3.31%

Cout de la maison
nouvellement

construite:
115 000 GHS

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

PPP$59 285

1 PPP$: 9.40%

1 PPP$:
1.94

Ghanaian cedi

Population: 12 771 246

Taux d’urbanisation: 3.83%

Cout de la maison
nouvellement

construite:
364 258 461 GNF

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

PPP$98 320

1 PPP$: 5.34%

1 PPP$:
3 704.81

Guinean franc
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PPP$40 001 – PPP$10 000 000

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2019
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2019 (PPP$)

RÉPUBLIQUE DE GUINÉE-BISSAU
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

PPP$11 812

PPP$71 849

Rural Urban
35 30 25 20 15 10 5 0 5 10 15 20 25 30 35

PPP$40 001 – PPP$10 000 000

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2019
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2019 (PPP$)

KENYA
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

PPP$17 559

PPP$32 857

Rural Urban
2 000 1 500 1 000 500 0 500 1 000 1 500 2 000

Population: 1 920 922

Taux d’urbanisation: 3.41%

Cout de la maison
nouvellement

construite:
23 675 864 XOF

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

PPP$98 350

1 PPP$: 4.94%

1 PPP$: 240.73 CFA franc

Population: 52 573 973

Taux d’urbanisation: 4.02%

Cout de la maison
nouvellement

construite:
2 700 000 KES

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

PPP$53 935

1 PPP$: 12.34%

1 PPP$:
50.06 

Kenyan shilling

PPP$40 001 – PPP$10 000 000

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2019
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2019 (PPP$)

LESOTHO
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

PPP$13 433

PPP$13 399

Rural Urban
60 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60

PPP$40 001 – PPP$10 000 000

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2019
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2019 (PPP$)

LIBÉRIA
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

PPP$3 518

PPP$3 570 690

Rural Urban
140 120 100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100 120 140

Population: 2 125 268

Taux d’urbanisation: 2.33%

Cout de la maison
nouvellement

construite:
165 000 LSL

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

PPP$29 784

1 PPP$: 39.21%

1 PPP$: 5.54 Loti

Population: 4 937 374

Taux d’urbanisation: 3.33%

Cout de la maison
nouvellement

construite:
3 985 334 LRD

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

PPP$7 664 104

1 PPP$: 0.02%

1 PPP$:
0.52

Liberian dollar
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PPP$40 001 – PPP$10 000 000

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2019
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2019 (PPP$)

LIBYE
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

PPP$17 920

PPP$41 369

Rural Urban
350 300 250 200 150 100 50 0 50 100 150 200 250 300 350

PPP$40 001 – PPP$10 000 000

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2019
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2019 (PPP$)

MADAGASCAR
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

PPP$8 801

PPP$62 399

Rural Urban
900 800 600 400 200 0 200 400 600 800 900

PPP$40 001 – PPP$10 000 000

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2019
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2019 (PPP$)

MALAWI
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

PPP$8 855

PPP$25 732

Rural Urban
900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

PPP$40 001 – PPP$10 000 000

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2019
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2019 (PPP$)

MALI
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

PPP$16 874

PPP$37 809

Rural Urban
500 400 300 200 100 0 100 200 300 400 500

Population: 6 777 452

Taux d’urbanisation: 1.83%

Cout de la maison
nouvellement

construite:
69 000 LYD

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

PPP$143 750

1 PPP$: 6.75%

1 PPP$:
0.48 

Libyan dinar

Population: 26 969 307

Taux d’urbanisation: 4.44%

Cout de la maison
nouvellement

construite:
90 000 000 MGA

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

PPP$84 982

1 PPP$: 1.70%

1 PPP$:
1 059.05

Malagasy ariary

Population: 18 628 747

Taux d’urbanisation: 4.03%

Cout de la maison
nouvellement

construite:
10 000 000 MWK

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

PPP$35 063

1 PPP$: 6.25%

1 PPP$:
285.20

Malawian kwacha

Population: 19 658 031

Taux d’urbanisation: 4.82%

Cout de la maison
nouvellement

construite:
13 300 000 XOF

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

PPP$68 511

1 PPP$: 4.37%

1 PPP$:
194.13

CFA franc
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PPP$40 001 – PPP$10 000 000

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2019
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2019 (PPP$)

MAURITANIE
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

PPP$25 055

PPP$30 657

Rural Urban
120 100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100 120

PPP$40 001 – PPP$10 000 000

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2019
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2019 (PPP$)

MAURICE
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

PPP$48 212
PPP$37 521

Rural Urban
120 100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100 120

PPP$40 001 – PPP$10 000 000

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2019
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2019 (PPP$)

MAROC
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

PPP$25 695

PPP$31 020

Rural Urban
1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400

PPP$40 001 – PPP$10 000 000

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2019
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2019 (PPP$)

MOZAMBIQUE
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

PPP$6 707

PPP$77 040

Rural Urban
1 000 800 600 400 200 0 200 400 600 800 1 000

Population: 4 525 696

Taux d’urbanisation: 4.29%

Cout de la maison
nouvellement

construite:
10 371 229 MRO

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

PPP$99 916

1 PPP$: 23.71%

1 PPP$: 103.80 Ouguiya

Population: 1 265 711

Taux d’urbanisation: -0.03%

Cout de la maison
nouvellement

construite:
1 250 000 MUR

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

PPP$69 853

1 PPP$: 78.44%

1 PPP$:
17.89

Mauritian rupee

Population: 36 471 769

Taux d’urbanisation: 2.08%

Cout de la maison
nouvellement

construite:
640 000 MAD

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

PPP$152 349

1 PPP$: 52.38%

1 PPP$:
4.20

Moroccan dirham

Population: 30 366 036

Taux d’urbanisation: 4.40%

Cout de la maison
nouvellement

construite:
2 659 000 MZN

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

PPP$118 096

1 PPP$: 1.45%

1 PPP$:
22.52 Mozambican

metical
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PPP$40 001 – PPP$10 000 000

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2019
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2019 (PPP$)

NAMIBIE
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

PPP$15 835

PPP$24 090

Rural Urban
70 60 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70

PPP$40 001 – PPP$10 000 000

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2019
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2019 (PPP$)

NIGER
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

PPP$10 775

PPP$12 809

Rural Urban
800 600 400 200 0 200 400 600 800

PPP$40 001 – PPP$10 000 000

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2019
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2019 (PPP$)

RWANDA
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

PPP$12 517

PPP$21 261

Rural Urban
500 400 300 200 100 0 100 200 300 400 500

Population: 2 494 530

Taux d’urbanisation: 3.87%

Cout de la maison
nouvellement

construite:
270 000 NAD

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

PPP$37 738

1 PPP$: 74.36%

1 PPP$: 5 Namibian Dollar

Population: 23 310 715

Taux d’urbanisation: 4.35%

Cout de la maison
nouvellement

construite:
7 000 000 XOF

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

PPP$29 661

1 PPP$: 25.98%

1 PPP$:
236.00

CFA franc

Population: 12 626 950

Taux d’urbanisation: 3.20%

Cout de la maison
nouvellement

construite:
12 500 000 RWF

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

PPP$43 083

1 PPP$: 12.87%

1 PPP$:
290.14

Rwandan franc

PPP$40 001 – PPP$10 000 000

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2019
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2019 (PPP$)

NIGÉRIA
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

PPP$21 562

PPP$16 313

Rural Urban
6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000

Population: 200 963 599

Taux d’urbanisation: 4.17%

Cout de la maison
nouvellement

construite:
3 105 339 NGN

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

PPP$20 863

1 PPP$: 68.10%

1 PPP$:
134.21

Nigerian naira
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PPP$40 001 – PPP$10 000 000

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2019
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2019 (PPP$)

SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

PPP$12 859

PPP$18 011

Rural Urban
12 10 8 6 4 2 0 2 4 6 8 10 12

PPP$40 001 – PPP$10 000 000

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2019
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2019 (PPP$)

SIERRA LEONE
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

PPP$14 274

PPP$33 320

Rural Urban
250 200 150 100 50 0 50 100 150 200 250

PPP$40 001 – PPP$10 000 000

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2019
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2019 (PPP$)

SÉNÉGAL
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

PPP$12 187

PPP$24 546

Rural Urban
350 300 250 200 150 100 50 0 50 100 150 200 250 300 350

PPP$40 001 – PPP$10 000 000

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2019
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2019 (PPP$)

LES SEYCHELLES
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

PPP$34 120

PPP$55 136

Rural Urban
8 6 4 2 0 2 4 6 8

Population: 215 056

Taux d’urbanisation: 2.98%

Cout de la maison
nouvellement

construite:
1 225 000` STD

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

PPP$100 657

1 PPP$: 8.02%

1 PPP$: 12.17 Dobra

Population: 16 296 364

Taux d’urbanisation: 3.72%

Cout de la maison
nouvellement

construite:
10 500 000 XOF

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

PPP$44 903

1 PPP$: 83.14%

1 PPP$: 233.84 CFA franc

Population: 97 625

Taux d’urbanisation: 1.64%

Cout de la maison
nouvellement

construite:
1 359 571 SCR

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

PPP$148 788

1 PPP$: 56.23%

1 PPP$:
7.49

Seychellois rupee

Population: 7 813 215

Taux d’urbanisation: 3.12%

Cout de la maison
nouvellement

construite:
167 400 000 SLL

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

PPP$61 578

1 PPP$: 6.11%

1 PPP$: 2 586.28 SLL
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PPP$40 001 – PPP$10 000 000

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2019
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2019 (PPP$)

SOMALIE
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

PPP$666

Rural Urban
1 200 1 000 800 600 400 200 0 200 400 600 800 1 000 1 200

PPP$40 001 – PPP$10 000 000

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2019
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2019 (PPP$)

SOUDAN DU SUD
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

PPP$21 224

PPP$85 665

Rural Urban
350 300 250 200 150 100 50 0 50 100 150 200 250 300 350

PPP$40 001 – PPP$10 000 000

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2019
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2019 (PPP$)

AFRIQUE DU SUD
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

PPP$19 526

PPP$32 982

Rural Urban
2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2019
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2019 (PPP$)

PPP$40 001 – PPP$10 000 000

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

LA RÉPUBLIQUE DU SOUDAN
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

PPP$94 514

PPP$26 724

Rural Urban
1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600

Population: 15 442 905

Taux d’urbanisation: 4.14%

Cout de la maison
nouvellement

construite:
20 216 641 SOS

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

n/a

1 PPP$: n/a

1 PPP$: n/a

Population: 58 558 270

Taux d’urbanisation: 2.09%

Cout de la maison
nouvellement

construite:
539 830 ZAR

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

PPP$79 004

1 PPP$: 21.15%

1 PPP$:
6.83 South 

African Rand

Population: 11 062 113

Taux d’urbanisation: 2.22%

Cout de la maison
nouvellement

construite:
SSP1 106 400

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

PPP$160 348

1 PPP$: 15.90%

1 PPP$:
6.90 South

Sudanese pound

Population: 42 813 238

Taux d’urbanisation: 3.24%

Cout de la maison
nouvellement

construite:
3 600 000 SDG

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

PPP$283 236

1 PPP$: 26.62%

1 PPP$:
12.71 Sudanese

pound
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PPP$40 001 – PPP$10 000 000

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2019
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2019 (PPP$)

TANZANIE
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

PPP$11 456

PPP$124 822

Rural Urban
2 000 1 500 1 000 500 0 500 1 000 1 500 2 000

PPP$40 001 – PPP$10 000 000

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2019
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2019 (PPP$)

OUGANDA
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

PPP$11 921

PPP$98 816

Rural Urban
1 500 1 000 500 0 500 1 000 1 500 

PPP$40 001 – PPP$10 000 000

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2019
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2019 (PPP$)

TOGO
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

PPP$10 553

PPP$12 571

Rural Urban
140 120 100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100 120 140

PPP$40 001 – PPP$10 000 000

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2019
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2019 (PPP$)

TUNISIE
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

PPP$47 488

PPP$30 636

Rural Urban
800 700 600 500 400 300 200 100 0 100 200 300 400 500 600 700 800

Population: 58 005 463

Taux d’urbanisation: 5.07%

Cout de la maison
nouvellement

construite:
180 000 000 TZS

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

PPP$232 336

1 PPP$: 2.67%

1 PPP$:
774.74

Tanzanian shilling

Population: 8 082 366

Taux d’urbanisation: 3.72%

Cout de la maison
nouvellement

construite:
7 000 000 XOF

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

PPP$29 138

1 PPP$: 27.15%

1 PPP$: 240.24 CFA franc

Population: 11 694 719

Taux d’urbanisation: 1.56%

Cout de la maison
nouvellement

construite:
130 000 TND

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

PPP$159 507

1 PPP$: 43.25%

1 PPP$:
0.82

Tunisian dinar

Population: 44 269 594

Taux d’urbanisation: 5.99%

Cout de la maison
nouvellement

construite:
183 000 000 UGX

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

PPP$148 064

1 PPP$: 4.39%

1 PPP$:
1 157.27

Ugandan shilling
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PPP$40 001 – PPP$10 000 000

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2019
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2019 (PPP$)

ZAMBIE
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

PPP$11 402

PPP$230 741

Rural Urban
350 300 250 200 150 100 50 0 50 100 150 200 250 300 350

PPP$40 001 – PPP$10 000 000

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2019
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2019 (PPP$)

ZIMBABWE
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

PPP$13 050

PPP$2 718 996

Rural Urban
500 400 300 200 100 0 100 200 300 400 500

PPP$40 001 – PPP$10 000 000

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2019
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2019 (PPP$)

SAHARA OCCIDENTAL
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

PPP$26 841

Rural Urban
30 25 20 15 10 5 0 5 10 15 20 25 30 35

Population: 652 271

Taux d’urbanisation: 2.61%

Cout de la maison
nouvellement

construite:
n/a

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

n/a

1 PPP$: n/a

1 PPP$:
9.71 Moroccan

Dirham

Population: 17 861 030

Taux d’urbanisation: 4.15%

Cout de la maison
nouvellement

construite:
950 000 ZMW

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

PPP$199 934

1 PPP$: 6.68%

1 PPP$:
4.75 

Zambian Kwacha

Population: 14 645 468

Taux d’urbanisation: 1.42%

Cout de la maison
nouvellement

construite:
1 660 000 ZWD

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

PPP$3 320 000

1 PPP$: 4.39%

1 PPP$:
0.50 Zimbabwean

Dollar 
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L'intérêt des investisseurs pour le logement en Afrique a considérablement augmenté ces dernières années. Cependant, les données pour le secteur restent rares.
En conséquence, les investisseurs ont du mal à évaluer les risques du marché et les opportunités avec précision, se tournant donc soit vers des investissements
plus facilement dimensionnés en dehors du secteur du logement, soit fixe le prix en tenant compte de l'incapacité à déterminer pleinement le risque, réduisant
finalement l'accessibilité de la production de logements. De meilleures données stimuleraient les investissements et amélioreraient le l'abordabilité du logement. La
plateforme Open Data de la Banque mondiale a fait une énorme différence, et HOFINET, le réseau d’information sur le financement du logement, est une initiative
mondiale de collecte de données qui apporte également une contribution essentielle à l’écosystème de données. Néanmoins, très peu de données explorent la
nature, le statut et les performances des marchés immobiliers résidentiels.

Dans cet Annuaire, chacun des profils de pays comprend un ensemble d'indicateurs, tirés de diverses sources, y compris la base de données des Perspectives
économiques en Afrique, les diverses bases de données de la Banque mondiale, les indicateurs internationaux de développement humain du PNUD et les enquêtes
démographiques et sanitaires de l’USAID.

Cette année, il faut noter que les données des bases du rapport Doing Business de la Banque mondiale présentaient un certain nombre d'irrégularités attribuées
à des changements dans les données des rapports Doing Business 2018 et Doing Business 2020, publiés en octobre 2017 et 2019. La Banque mondiale a publié
une déclaration le 27 août 2020, notant que cela pourrait affecter les données collectées dans les indicateurs de facilité de faire des affaires, car les modifications
apportées aux données n'étaient pas cohérentes avec leur méthodologie utilisée dans le cadre du Doing Business.1

En plus des données provenant de ces sources internationales, nous présentons les propres données du CAHF, collectées par les auteurs de l’Annuaire désignés
pour compléter l’enquête sur les données de l’Annuaire et rédiger les profils de pays. L'ensemble complet des données collectées pour l'Annuaire est disponible
via un tableau de bord en ligne, qui met en évidence la disponibilité des logements et des données financières par pays: disponibilité des données sur le financement
du logement en Afrique.2

Inévitablement, les données présentées dans cet Annuaire se limitent à ce à quoi nos auteurs de l'Annuaire ont pu accéder et à ce que nous avons pu obtenir via
une étude sur ordinateur. Bien que tous les efforts aient été faits pour surmonter ces lacunes, il y aura toujours plus d'informations et de nuances à ajouter à
l'image. Dans certains cas, les tableaux de données indiquent «n / a» lorsque les données ne sont pas disponibles. De plus, cette année, la COVID-19 a introduit
des défis supplémentaires tels que les confinements qui ont entravés la collecte de données sur le terrain par les auteurs de l’Annuaire et la collecte de données
statistiques par certaines institutions gouvernementales. Pour cette raison, certains indicateurs, tels que les taux de croissance économique, seront révisés
ultérieurement et différeront de ce que nous avons reporté au moment de la publication.

À cette fin, le CAHF continue de travailler pour améliorer la situation des données et construire la base d'informations disponibles pour les praticiens du financement
du logement afin d'encourager un plus grand investissement et permettre une meilleure prise de décision. Veuillez visiter notre site Web pour plus de détails sur
nos progrès dans la poursuite d'un agenda des données pour l'Afrique, ou contactez-nous directement

Explication des indicateurs

1       Visiter https://www.worldbank.org/en/news/statement/2020/08/27/doing-business---data-irregularities-statement
2       Visiter https http://housingfinanceafrica.org/documents/availability-of-housing-finance-data-dashboard/

Nom de l’indicateur Définition Source

Principaux centre villes La capitale du pays et toute autre grande ville Données collectées par CAHF

Taux de change en
fonction de US$

Taux de change USD (1 USD = xLCU) au 1er juillet 2020
Données collectées par CAHF
Source: Xe
URL: https://Xe.com

Parité de puissance
d'achat taux de change
(PPA $)

Selon le Fonds monétaire international (FMI), le PPA est le taux auquel la monnaie du
un pays devrait être converti dans celui d'un autre pays pour acheter le même montant
de biens et services dans chaque pays. Ce taux de conversion est calculé pour l'année 2019.
Voir l'explication sur PPP à la page 14.

Données collectées par CAHF
Source: World Bank World Development Indicators
URL: https://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.PPP

Population totale

Le nombre de tous les résidents quel que soit leur statut juridique ou leur citoyenneté - à
l'exception des réfugiés non installés de façon permanente dans le pays d'asile, qui sont
généralement considérés comme faisant partie de la population de leur pays d’origine. Les
valeurs sont des estimations en milieu d'année.

Données collectées par CAHF
Source: Indicateurs du développement mondial de la
Banque mondiale
URL: https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL

Population urbaine

Le nombre de tous les résidents des zones urbaines quel que soit leur statut juridique ou leur
citoyenneté - sauf pour les réfugiés non installés de façon permanente dans le pays d'asile,
qui sont généralement considérés partie de la population de leur pays d’origine. Les valeurs
sont des estimations en milieu d'année.

Données collectées par CAHF
Source: Indicateurs du développement mondial de la
Banque mondiale
URL: https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL

Nombre de ménage Le ménage est composé des personnes qui vivent ensemble dans le même logement.

Données collectées par CAHF
Source: base de données Canback Global Distribution (C-
GIDD)
URL: https://www.cgidd.com/



30

Nom de l’indicateur Définition Source

Taux de croissance de la
population

Taux de variation de la population totale sur deux années consécutives
Données collectées par la CAHF via l'API de la Banque mondiale
Source: Banque mondiale
URL: https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL

Taux d’urbanisation

L'augmentation de la proportion de la population urbaine au fil du temps, calculée
comme le taux de croissance de la population urbaine moins celle de la population
totale. Une zone urbaine peut être définie par un ou plusieurs des éléments suivants:
critères administratifs ou frontière politique.

Données collectées par la CAHF via l'API de la Banque mondiale
Source: Banque mondiale
URL: https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.GROW

PIB par habitant
(en US$)

Produit intérieur brut (PIB) divisé par la population totale. Fournit une indication
approximative du niveau de vie des résidents, mais passe à côté du facteur important
d’inégalité. Il faut donc le lire conjointement avec le coefficient de Gini et le
pourcentage de la population vivant sous le seuil de pauvreté.

Données collectées par la CAHF via l'API de la Banque mondiale
Source: Banque mondiale
GDP (Current US$): 
URL: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD
Population totale:: 
URL: https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL

Pourcentage de la
population en dessous
du seuil de pauvreté
national (2017)

Les estimations par pays du pourcentage de la population vivant sous le seuil de
pauvreté national sont généralement basés sur des enquêtes de sous-groupes, les
résultats étant pondérés par le nombre de personnes dans chaque groupe. Les
définitions de la pauvreté varient considérablement d'un pays à l'autre. Pour cette
raison, certains pays ont établi des seuils nationaux de pauvreté qui reflètent mieux
la réalité dans leurs propres économies locales.

Données collectées par CAHF
Source: Banque mondiale
URL: https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.NAHC

Taux de chômage (% de
population active totale,
estimation nationale)

Pourcentage de la population active sans travail mais disponible et à la recherche
d'un emploi. Le nombre n'inclut généralement pas les demandeurs d'emploi
découragés.

Données collectées par CAHF
Source: Banque mondiale
URL:  https://data.worldbank.org/indicator/ SP.URB.TOTL

Proportion de la
population adulte qui a
emprunté
formellement (2017)

Proportion de la population adulte ayant emprunté formellement
Données collectées par CAHF
Source: Banque mondiale Global Findex Database 2017
URL: https://globalfindex.worldbank.org/

Coefficient GINI

Indice mesurant les niveaux d'inégalité dans un pays, basé sur la mesure dans laquelle
la distribution des revenus ou des dépenses de consommation de la population
s'écarte d'une valeur distributive parfaitement égale. Un indice de Gini de 0 représente
une égalité parfaite, tandis qu'un indice de 100 implique une inégalité. Les données
portent sur différentes années, selon le moment où le calcul a été effectué pour un
pays particulier.

Données collectées par CAHF via l'API de la Banque mondiale
Source: Banque mondiale
URL: https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI

Score de l'indice IDH
par pays

Une mesure récapitulative des réalisations moyennes dans les dimensions clés du
développement humain y compris l'espérance de vie, l'éducation et les indicateurs
de revenu par habitant. L'IDH est le géométrique moyenne des indices normalisés
pour chacune des trois dimensions utilisées pour classer les pays.

Données collectées par CAHF à partir du développement humain 2018
Banque de données
Source: Programme des Nations Unies pour le développement Humain
Banque de données sur le développement
URL: http://hdr.undp.org/en/countries/profiles

Classement des pays HD
Le score de l'indice HD est tiré du Programme des Nations Unies pour le
développement. Le classement mondial est sur un total de 187 pays 

Données collectées par CAHF à partir du développement humain 2018
Banque de données
Source: Programme des Nations Unies pour le développement Humain
Banque de données sur le développement
URL: http://hdr.undp.org/en/countries/profiles

PIB (en US$)

La somme de toute la valeur ajoutée, ou simplement la valeur brute de la production,
par tous les producteurs résidents l’économie du pays respectif sans déduire la
dépréciation des actifs ou pour l'épuisement et la dégradation des ressources
naturelles, plus les taxes sur les produits et moins les subventions non incluses dans
la valeur des produits.

Données collectées par le CAHF via l'API de la Banque mondiale
Source: Banque mondiale
URL: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD

Taux de croissance 
du PIB annuel

Le pourcentage de croissance annuelle du PIB aux prix du marché basé sur une
monnaie locale constante.  Les agrégats sont basés sur des dollars américains
constants de 2005. Le taux de croissance du PIB mesure la croissance dans
l’économie.

Données collectées par le CAHF via l'API de la Banque mondiale
Source: Banque mondiale
URL: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG

Taux d’inflation

L'inflation, mesurée par l'indice des prix à la consommation, reflète la variation
annuelle en pourcentage, le coût pour le consommateur moyen d’acquérir un panier
de biens et de services qui fixe ou modifié à des intervalles spécifiés, par exemple
chaque année.

Données collectées par le CAHF via l'API de la Banque mondiale
Source: Banque mondiale
URL: https://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG
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Nom de l’indicateur Définition Source

Rendement des
obligations d'État avec
une maturité de 10 ans

Une obligation d'État / d'entreprise est un instrument à revenu fixe émis à un coupon
à un taux d’intérêt convenu. Les investisseurs dans l'instrument réalisent ce qu'on
appelle un rendement, qui est le rendement réalisé par les investisseurs sur une
obligation émise, sur une période d'émission déterminée. 

Données collectées par CAHF
Principales sources: sites Web des banques centrales, worldg
governmentbonds.com, Investopedia.com et tradingeconomics.com
URL: http://www.worldgovernmentbonds.com/

Taux d'intérêt prêteur

Taux d'intérêt en vigueur dans le pays, facturé en pourcentage du montant du prêt,
qui répond généralement aux besoins de financement à court et moyen terme du
secteur privé.  Alors que le taux proposé différera d'un prêteur à l'autre, et sera ajusté
au solvabilité des emprunteurs et objectifs du prêt, le nombre offert est indicatif de
l'état des prêts dans le pays 

Données collectées par CAHF via l'API de la Banque mondiale
Source: Banque mondiale
URL: https://data.worldbank.org/indicator/FR.INR.LEND

Encours des prêts
hypothécaires

Le nombre total de prêts hypothécaires résidentiels en cours

Données collectées par les auteurs de l'Annuaire
Principales sources: Banque centrale; association de prêteurs
hypothécaires; association bancaire; sites Web de prestataires de
services financiers enregistrés

Valeurs de l’encours des
prêts hypothécaires en
unités de monnaie locale

La valeur totale des prêts hypothécaires résidentiels en cours en unités de monnaie
locale

Données collectées par les auteurs de l'Annuaire
Principales sources: Banque centrale; association de prêteurs
hypothécaires; association bancaire; sites Web de prestataires de
services financiers enregistrés

Valeurs de l’encours des
prêts hypothécaires 
(en US$)

La valeur totale des prêts hypothécaires résidentiels en cours en dollars américains
courants

Calculé par CAHF à partir de la valeur de la LCU collectée par les
auteurs de l’Annuaire utilisant un taux de change US$ au 1er juillet
2020 également collecté par CAHF

Taux d’intérêt typique
des prêts hypothécaires

Le taux d'intérêt le plus couramment appliqué à une hypothèque résidentielle
Données collectées par les auteurs de l'Annuaire
Source: Le principal ou le plus grand fournisseur de services financiers
enregistré qui offre des prêts hypothécaires résidentiels

Durée La durée la plus courante ou typique d'un prêt, exprimée en années
Données collectées par les auteurs de l'Annuaire
Source: Le principal ou le plus grand fournisseur de services financiers
enregistré qui offre des prêts hypothécaires résidentiels

Acompte
Le dépôt le plus couramment exigé sur une maison achetée avec un prêt hypothécaire,
comme un pourcentage du prix d'achat 

Données collectées par les auteurs de l'Annuaire
Source: Le principal ou le plus grand fournisseur de services financiers
enregistré qui offre des prêts hypothécaires résidentiels

Ratio prêts
hypothécaires en
fonction du PIB

Le ratio de l'encours au produit intérieur brut (PIB)
Calculé par CAHF, en divisant le nombre de prêts hypothécaires en
cours par le PIB en unités de monnaie locale courantes

Nombre de fournisseurs
d'hypothèque

Nombre d'établissements financiers enregistrés soumis à une réglementation
prudentielle et offrant des prêts hypothécaires résidentiels avec une échéance
maximale de 10 ans ou plus 

Données collectées par les auteurs de l'Annuaire
Principales sources: Banque centrale; association de prêteurs
hypothécaires; association bancaire; sites Web de prestataires de
services financiers enregistrés

Encours total de
microcrédits

Valeur totale des prêts de microfinance en cours dans le pays

Données collectées par les auteurs de l'Annuaire
Principales sources: Banque centrale; association de prêteurs
hypothécaires; association bancaire; sites Web de prestataires de
services financiers enregistrés

Valeur totale des micro
prêts en unités de
monnaie locale

Valeur totale des prêts de microfinance en cours dans le pays

Données collectées par les auteurs de l'Annuaire
Principales sources: Banque centrale; association de prêteurs
hypothécaires; association bancaire; sites Web de prestataires de
services financiers enregistrés

Nombre de fournisseurs
de micro crédits

Nombre de prestataires de microfinance enregistrés soumis à une réglementation
prudentielle /
surveillance gouvernementale

Données collectées par les auteurs de l'Annuaire
Principales sources: Banque centrale; association de prêteurs
hypothécaires; association bancaire; sites Web de prestataires de
services financiers enregistrés

Nombre total de 
logements résidentiels
formels dans le pays

Nombre total de propriétés résidentielles qui ont un titre de propriété selon le registre
des actes

Données collectées par CAHF
Principales sources: rapports de recensement du Bureau Statistics

Nombre total de 
propriétés résidentielles
avec titre de propriété

Nombre total de propriétés résidentielles qui ont un titre de propriété selon le registre
des actes

Données collectées par les auteurs de l'Annuaire
Principales sources: Ministère des terres, du logement et des
établissements humains; bureau des actes



32

Nom de l’indicateur Définition Source

Nombre d’ unités de
logements formels
construites cette année

Le nombre d'unités résidentielles formelles achevées, avec les plans soumis et
approuvés, et un certificat d'occupation délivré, dans l'année civile donnée 

Données collectées par les auteurs de l'Annuaire
Principales sources: Ministère des terres, du logement et des
établissements humains; bureau national des statistiques; bureau
des actes; bureaux municipaux ou de district

Prix le moins cher en monnaie
locale unités de la maison
nouvellement construite par
un développeur officiel ou
entrepreneur en milieu urbain

Prix de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou un
entrepreneur officiel dans une zone urbaine en unités de monnaie locale. Les
auteurs de l’Annuaire ont été invités à contacter trois promoteurs qui sont connus
pour offrir sur le marché abordable dans le principal centre du pays, et demandez
le prix de vente de la maison nouvellement construite la moins chère disponible sur
le marché dans l'année en cours. Les auteurs ont ensuite sélectionné le prix le plus
bas parmi les maison de ces trois exemples.

Données collectées par les auteurs de l'Annuaire
Principales sources: entrepreneurs / développeurs

Taille en carré mètres de la
maison la moins chère,
nouvellement construite par
un développeur formel ou
entrepreneur en une zone
urbaine 

Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou un
entrepreneur officiel dans une zone urbaine (superficie en mètres carrés). La maison
mentionnée est la même que celle dont le prix est répertorié dans l'indicateur du
prix de la maison nouvellement construite la moins chère. 

Données collectées par les auteurs de l'Annuaire
Sources principales: entrepreneur / développeur de la nouvelle
maison construite la moins chère.

Le cout typique (en unités de
monnaie locale) le moins cher
de la location mensuelle, pour
une maison récemment
construite par un développeur
formel ou entrepreneur en une
zone urbaine 

Le prix de location typique de la maison nouvellement construite la moins chère
par un promoteur officiel ou entrepreneur dans une zone urbaine en unités
monétaires locales. (La maison mentionnée est la même comme celui dont le prix
est indiqué dans l'indicateur de la maison nouvellement construite la moins chère). 

Données collectées par les auteurs de l'Annuaire
Sources principales: entrepreneur / développeur de la nouvelle
maison construite la moins chère.

Le prix standard d’un sac de
50kg de ciment

Coût du sac standard de 50 kg de ciment en unités de monnaie locale. Ceci est le
prix de détail comme serait acheté par un ménage dans un magasin de matériaux
de construction. La qualité du ciment devrait être celle généralement utilisée par
les constructeurs-propriétaires pour la maçonnerie.

Données collectées par les auteurs de l'Annuaire
Principales sources: magasins de matériaux de construction

Types des registres d'actes:
numérique, numérisé ou
papier

Le format du registre des actes dans le pays

Données collectées par CAHF à partir de l'historique Doing Business
de la Banque mondiale
Ensemble de données des indicateurs disponible pour
téléchargement groupé
Source: Banque mondiale
URL:  https://www.doingbusiness.org/en/custom-query

Classement Banque Mondiale
« Facilité de faire des 
affaires »

La facilité de faire des affaires classe les économies de 1 à 190, la première étant
la meilleur. Un classement numérique élevé signifie que l'environnement
réglementaire n'est pas propice aux opérations commerciales. L'indice fait la
moyenne des classements centiles du pays sur 10 sujets traités dans l'enquête
Doing Business de la Banque mondiale, menée chaque année. Le classement sur
chaque sujet est la moyenne simple des classements centiles sur sa composante
indicateurs. Les indicateurs relatifs à la propriété concernent les propriétés
commerciales et non résidentielles, mais sont néanmoins un indicateur utile. 

Données collectées par CAHF à partir de l'historique Doing Business
de la Banque mondiale
Ensemble de données des indicateurs disponible pour
téléchargement groupé
Source: Banque mondiale
URL: https://www.doingbusiness.org/en/custom-query 

Nombre de procédures pour
enregistrer une propriété

Partie de l'enquête Doing Business, cela représente le nombre de procédures
requises
pour une entreprise afin de garantir des droits sur une propriété commerciale.

Données collectées par CAHF à partir de l'historique Doing Business
de la Banque mondiale
Ensemble de données des indicateurs disponible pour
téléchargement groupé
Source: Banque mondiale
URL: https://www.doingbusiness.org/en/custom-query

Durée de l’enregistrement
d’une propriété

Dans le cadre de l'enquête Doing Business, cela représente le nombre de jours
requis pour une entreprise pour garantir les droits sur une propriété commerciale.

Données collectées par CAHF à partir de l'historique Doing Business
de la Banque mondiale
Ensemble de données des indicateurs disponible pour
téléchargement groupé
Source: Banque mondiale
URL: https://www.doingbusiness.org/en/custom-query

Cout de l’enregistrement
d’une propriété (en %) par
rapport à la valeur de la
propriété

Fait partie de l'enquête Doing Business, cela représente le coût moyen supporté
par une entreprise pour garantir des droits sur une propriété commerciale, exprimés
en pourcentage de la valeur de cette propriété.

Données collectées par CAHF à partir de l'historique Doing Business
de la Banque mondiale
Ensemble de données des indicateurs disponible pour
téléchargement groupé
Source: Banque mondiale
URL: 
https://www.doingbusiness.org/en/data/exploretopics/registering-
property
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Nom de l’indicateur Définition Source

Score de l’indicateur DBI
d’administration des terres
de la Banque mondiale 
(0-30)

Note sur l'indice de qualité de l'administration foncière selon l’indicateur Doing
Business de la Banque mondiale. L'indice de qualité de l'administration foncière est
composé de cinq autres indices: la fiabilité des infrastructures, la transparence des
informations, la couverture géographique, le terrain, la résolution des litiges et l’égalité
d'accès aux droits de propriété.

Données collectées par CAHF à partir de l'historique Doing
Business de la Banque mondiale
Ensemble de données des indicateurs disponible pour
téléchargement groupé
Source: Banque mondiale
URL: https://www.doingbusiness.org/en/custom-query

Pourcentage de femmes
qui possèdent une maison
seules

Pourcentage de femmes qui possèdent une maison seules pour l'ensemble du pays
et des zones urbaines

Données collectées par CAHF
Source: Enquêtes démographiques et sanitaires, USAID
URL: //www.statcompiler.com/en/

Pourcentage de ménages
disposant d'un service
d'assainissement de
base : Total et urbain

Pourcentage de ménages disposant d'un service d'assainissement de base pour
l'ensemble du pays et zones, définies comme des installations sanitaires améliorées
qui ne sont pas partagées avec d'autres ménages

Données collectées par CAHF
Source: Enquêtes démographiques et sanitaires, USAID
URL: //www.statcompiler.com/en/

Pourcentage de ménages
sans électricité : total et
urbain

Pourcentage de ménages sans électricité dans l'ensemble du pays et des zones
urbaines

Données collectées par CAHF
Source: Enquêtes démographiques et sanitaires, USAID
URL: //www.statcompiler.com/en/

Pourcentage de ménages
avec +3 personnes par
chambre à coucher: Total
et Urbain 

Indicateur composite: pourcentage de ménages urbains avec 3-4; 5-6; et 7+
personnes par chambre à coucher / ou, l'inverse du pourcentage de ménages avec
1-2 personnes par chambre à coucher dans tout le pays et les zones urbaines 

Données collectées par CAHF
Source: Enquêtes démographiques et sanitaires, USAID
URL: //www.statcompiler.com/en/

Proportion de la
population urbaine vivant
dans des bidonvilles

La définition convenue classait un «ménage de bidonville» comme celui dans lequel
les habitants souffrent d’une ou de plusieurs des «privations familiales» suivantes:

1.  Manque d'accès à une source d'eau améliorée;
2.  Manque d'accès à des installations sanitaires améliorées;
3.  Manque de surface habitable suffisante;
4.  Manque de durabilité du logement; et
5.  Manque de sécurité d'occupation.

Par extension, le terme « habitant des bidonvilles » désigne une personne vivant dans
un ménage dépourvu de l'un de ces attributs.

Données collectées par CAHF
Source: Enquêtes démographiques et sanitaires, USAID
URL: //www.statcompiler.com/en/

Nombre de ménages par
tranche de revenu (utilisée
pour informer
l'abordabilité graphiques
sur les pages 14 – 28

Fournit le profil de revenu moyen pour le pays respectif par segment de marché
identifiés, pour les zones rurales et urbaines. L'intention est de comprendre
l'abordabilité et illustrer le potentiel du marché dans chaque segment de marché. 

Données collectées par CAHF
Source: Canback Global Income Distribution Database (C-GIDD)
URL:  https://www.cgidd.com
Cette base de données contient des séries de données
macroéconomiques sélectionnées qui présentent l'analyse et les
projections de l'évolution économique au niveau mondial, et mis à
jour annuellement. Ces données sur les zones rurales et urbaines,
les profils de revenu des ménages ont été recueillies sur la base de
segmentation du marché.

Ménages urbains qui
peuvent s'offrir la maison
la moins chère récemment
construite selon les
conditions hypothécaires
en vigueur 

Le nombre indicatif de ménages dans les zones urbaines qui pourraient se permettre
le moins cher maison nouvellement construite par un promoteur officiel dans le pays
respectif compte tenu du prêt conditions disponibles. Cet indicateur vise à fournir une
indication des niveaux de abordabilité basée sur l'offre actuelle.

Calculé en utilisant le "Prix de la maison nouvellement construite la moins chère par
un promoteur officiel ou indicateur du contractant par rapport aux indicateurs des
conditions de prêt (taux d’intérêt hypothécaire, terme, acompte) pour chaque pays où
les données sont disponibles et comptabilisées par marché segment de revenu pour
la répartition des ménages urbains. Cet indicateur est une estimation approximative
et en aucun cas une représentation complète et précise de la situation actuelle du
marché dans le pays respectif.

Calculé par le CAHF à partir des données d'entrée collectées par les
auteurs de l'Annuaire
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terrains pour les ménages d'arrière-cour et ceux qui sont sur les listes d'attente.
D'autres priorités consistent à accélérer l'achèvement des logements subventionnés
en cours, à fournir un abri aux personnes vivant dans les rues des villes et à dédensifier
les établissements informels. Les mesures proposées par le gouvernement pour faciliter
la distanciation sociale dans les quartiers informels comprennent la modernisation sur
site, l'amélioration partielle/le relogement et le relogement total.7

Afrique du Sud

Vue d’ensemble
L'Afrique du Sud est la deuxième économie d'Afrique,1 avec un produit
intérieur brut de 5 078 000 milliards ZAR (351 432 millions US$) et une
population de 58.5 millions d'habitants. Avant la pandémie COVID-19,
l'économie montrait des signes de faible croissance, estimée à 0.15 pour cent
en 2019,2 avec une croissance négative déjà observée au cours des deux
derniers trimestres de 2019.  Une nouvelle dégradation de la note de l'agence
de notation a eu lieu et l'économie a continué à décliner de deux pour cent
(en glissement trimestriel, corrigé des variations saisonnières et annualisé) au
cours du premier trimestre 2020.3 La pandémie et le confinement qui a suivi
ont entraîné la suspension temporaire puis la réouverture progressive des
activités commerciales et de la production industrielle, ce qui a entraîné une
diminution des recettes publiques, un prêt de 70 milliards ZAR du Fonds
monétaire international et une dette publique de 87 pour cent du PIB.4 Au
cours du premier trimestre de 2020, les principales industries comme
l'exploitation minière et l'industrie manufacturière se sont contractées.
L'industrie de la construction a chuté de 4.7 pour cent, avec une diminution
de l'activité de construction résidentielle et non résidentielle. Cependant,
l'activité immobilière a augmenté au cours du premier trimestre.

Selon les statistiques sud-africaines, le chômage est passé de 27.6 pour cent
au premier trimestre 2019 à 30.1 pour cent au premier trimestre 2020,
aggravant ainsi les niveaux de pauvreté et de faim pendant la période de
confinement.  Le 11 août 2020, le rand a atteint un taux de change bas par
rapport au dollar américain de 17.65 rands.  Dans le rapport « Doing
Business » de la Banque mondiale, l'Afrique du Sud a légèrement reculé au
84e rang pour ce qui est des mesures réglementaires visant à faciliter la
pratique des affaires.

La pression pour la livraison de logements a considérablement augmenté
avec le confinement de la COVID-19. Il semblerait qu'une augmentation de
la non faisabilité financières des loyers ait entraîné une augmentation du
nombre d'invasions de terres, ce qui a conduit à des conflits avec certaines
autorités locales et à des contestations sur la légitimité des revendications
territoriales.6

Les principales réponses du gouvernement en matière de logement à la
COVID-19 ont consisté à fournir des unités résidentielles temporaires et des
maisons mobiles ainsi qu'à promouvoir le programme visant à libérer des
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CHIFFRES CLÉS 

Principaux centres urbains
Pretoria, Johannesburg,

Cape Town, Durban

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

1 PPP$ = [b]

17.24 South African Rand

6.83 South African Rand

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  [i]

Proportion de la population adulte ayant emprunté formellement (2016) [e]

Coefficient de Gini (2017) [b]

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

58 558 270 |  39 149 717

1.34% |  2.09%

US$6 001

52.9%

30.1%

72.0%

62.80

113 |  0.71

PIB (USD courants) [b]

Taux de croissance du PIB [b]

Taux d’inflation [b]

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

Taux d’intérêt sur les prêts [b]

US$351 432 million

0.15%

4.12%

9.40%

10.13%

Nombre de prêts hypothécaires en cours [e] 

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

Taux hypothécaire typique |  Terme |  Dépôt [f]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de prêteurs hypothécaires [g]

Nombre de prêts de microfinance en cours [e]

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

Nombre de prestataires de microfinance [h]

1 699 634

US$56 765 million

12% |  20 années |  20%

16.15%

15

7 300 700

278 450 129 000 ZAR

4 500

Nombre total de logements résidentiels formels dans le pays (2016) [i]

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

Nombre de logements formels construits cette année [i]

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

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

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

entrepreneur officiel en zone urbaine [k]

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

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

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

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

Nombre de procédures d’enregistrement des biens [m]

Temps d’enregistrement de la propriété [m]

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

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

(0-30) [m]

13 404 199

6 607 803

45 366*

539 830 ZAR

40m2

4 000 ZAR

65 ZAR (US$3.77)

Computer/Scanned

84

7

23

8.0%

15.50

Pourcentage de femmes propriétaires seules : Total | Urbain (2016) [n]

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

Total | Urbain (2016) [n]

Pourcentage de ménages sans électricité : Total | Urbain (2016) [n]

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

Total | Urbain (2016) [n]

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

10.7% |  10.8%

73.4% |  69.6%

10.0% |  8.4%

16.6% |  16.7%

25.6%

NB : Les chiffres sont pour 2020 sauf indication contraire.
*Building plans passed and buildings completed for the private sector, as reported by metropolitan municipalities and
large local municipalities only.

Member organisations of the African Union for Housing Finance (AUHF):
First National Bank - International Home Loans 
Home Finance Guarantors Africa Reinsurance 

[a] Xe.com                                                                          [i]     Statistics South Africa (StatsSA)
[b] World Bank World Development Indicators                       [j]     Lightstone Property Pvt Ltd
[c] Human Development Reports, United Nations                 [k]     Cosmopolitan Projects

Development Programme                                                [l]     Build It
[d] Worldgovernmentbonds.com                                         [m]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
[e] National Credit Regulator (NCR)                                      [n]     Demographic and Health Surveys, USAID 
[f] First National Bank                                                        [o]     United Nations Human Settlements Programme
[g] South African Reserve Bank                                                  (UN-HABITAT)
[h] MicroFinance South Africa (MFSA)



Le Département des établissements humains a ajusté son budget pour 2020/21
en réponse à la COVID-19. Le gouvernement a réaffecté 300 millions ZAR
(17.4 millions US$) au soutien de l'exemption à la location des institutions de
logement social pendant la période de confinement.8 Un autre allègement de la
dette de 300 millions ZAR, destiné aux emprunteurs, sera redistribué sous forme
de subvention à la National Housing Finance Corporation (NHFC).  La subvention
d'urgence provinciale a augmenté de 377 millions ZAR (21.87 millions US$) pour
atteindre 672 millions ZAR (38.98 millions US$) et la subvention pour la
restauration des titres de propriété a été réduite de 377 millions ZAR.9, 10

Accès au financement
L'Afrique du Sud dispose d'un secteur bancaire solide avec une association
bancaire active. Un marché obligataire solide fonctionne, régi par la loi sur les
banques n° 94 de 1990, et il existe une titrisation sur le marché. Le pays compte
cinq grandes banques, 19 banques enregistrées, quatre banques mutuelles, quatre
banques coopératives, 16 succursales locales de banques étrangères et 30 banques
étrangères ayant des bureaux de représentation locaux agréés. L'inflation globale
a poursuivi sa tendance baissière à 15.79 pour cent en mai 2020, contre 16.90
pour cent en mai 2019. En mai 2020, il y avait 15 banques soumises à une
réglementation prudentielle qui proposaient des avances hypothécaires
résidentielles au secteur des ménages.11

Alors que l'accès au crédit est généralement accessible aux personnes à faibles
revenus, le confinement a créé des difficultés financières qui ont entraîné un
ralentissement de la demande de prêts immobiliers à la mi-mai 2020, malgré un
taux de prêt réduit de 7.75 pour cent.12 Les prêts hypothécaires ont totalisé
978.62 milliards ZAR (56.7 milliards US$) au quatrième trimestre 2019, soit un
peu moins de 1.7 million de comptes, ce qui représente une baisse de 0.35 pour
cent par rapport à l'année précédente. En 2019, 155 817 hypothèques ont été
accordées.  Seuls 3 432 prêts hypothécaires ont été accordés à des ménages
gagnant jusqu'à 15 000 ZAR (870.30 US$).13 En juillet 2020, une nouvelle baisse
du taux des prises en pension a entraîné une réduction du taux de base des prêts
à 7 pour cent, le plus bas depuis un peu plus de deux décennies.14

Fin décembre 2019, au mieux 57.5 pour cent des 25.20 millions de clients solvables
étaient en règle pour leurs prêts.15 Quatre pour cent des prêts hypothécaires
étaient en souffrance au quatrième trimestre 2020.16 Les banques ont offert aux
clients des congés de paiement et ont restructuré les paiements de la dette pour
alléger le fardeau du remboursement, malgré l'impact de la COVID-19.  Parmi les
autres mesures d'allègement liées aux banques, on peut citer l'exonération/la
renonciation aux intérêts ou le remboursement, l'allongement des délais de
remboursement et la déduction des acomptes, et ce, selon la banque.17

Le projet de loi sur la Human Settlements Development Bank (HSDB) a été
élaboré, qui prévoit de finaliser la consolidation des trois institutions financières
de développement (IFD).18 Le Trésor national a approuvé le modèle de
fonctionnement de la HSDB, qui vise à intégrer et à orienter la fourniture de
financements pour le développement tout au long de la chaîne de valeur des
établissements humains, mais le projet de loi n'a pas encore été approuvé par le
cabinet.19 Certaines banques et l'Agence nationale pour la reconstruction urbaine
et le logement (désormais fusionnée avec la NHFC) proposent des financements
pour la construction. 

La microfinance continue de se développer, soutenue par les bureaux de crédit
qui sont réglementés par le régulateur national du crédit.  À la fin du quatrième
trimestre, en décembre 2019, on comptait 7.3 millions de prêts de microfinance
en cours. La valeur des prêts de microfinance en cours s'élevait à 278.45 milliards
ZAR, y compris les crédits à court terme et non garantis ainsi que les crédits de
développement.20 La plupart des accords étaient d'une valeur supérieure à
20 000 ZAR (1 160 US$). 

Faisabilité budgétaire
L'inflation des prix à la consommation est tombée à 3.2 pour cent en juillet 2020,
contre 4.5 pour cent en mai 2019, à laquelle le logement a largement contribué,
le « logement et les services publics » n'ayant augmenté que de 3.2 pour cent
par rapport à juillet 2019.21 Le confinement, avec la réduction de l'activité
commerciale, a entraîné une baisse des revenus des ménages, ce qui a réduit la
faisabilité financière du logement.22 Cela pourrait stimuler la demande de

logements à l'extrémité inférieure du spectre des prix du logement par rapport
aux propriétés de plus grande valeur. La réduction significative du taux préférentiel
de prêt crée également une opportunité pour les premiers acheteurs d'accéder
au bas de l'échelle du marché du logement, avec des prêts immobiliers plus
abordables et des remboursements mensuels plus faibles.

Dans le cadre du programme de logement du gouvernement national, une maison
de 40 m2 entièrement subventionnée est mise à la disposition des ménages qui
gagnent moins de 3 500 rands (203.07 dollars) par mois et qui remplissent certains
critères de qualification. Les ménages qui gagnent entre 1 500 ZAR (87.03 US$)
et 15 000 ZAR (870.30 US$) par mois peuvent être admissibles à un logement
locatif dans les quartiers défavorisés des villes grâce au programme de logement
social du gouvernement.

Le programme gouvernemental de subvention individuelle liée aux finances (FLISP)
offre jusqu'à 121 626 ZAR (7 057 US$) aux nouveaux acheteurs gagnant entre
501 ZAR (203 US$) et 22 000 ZAR (1 276 US$) par mois. La subvention est
variable, les personnes à faibles revenus pouvant bénéficier de montants plus
importants.  En 2018/19, 1 673 subventions FLISP ont été versées, contre un
objectif de 16 870 bénéficiaires, tandis que les prêteurs du secteur privé et les
IFD ont accordé plus de 343 000 prêts à des ménages sur le marché du logement
abordable. Le programme de logement pour les employés du gouvernement offre
également une allocation de logement aux employés du gouvernement.23

Le prix de la maison la moins chère, de construction récente, à deux chambres à
coucher, construite sur un terrain d'au moins 40 m2 dans la ville de Johannesburg,
est de 539 830 ZAR (31 320 US$).24 Au taux préférentiel (7.0 pour cent), et
sans dépôt de garantie, les remboursements mensuels pour cette maison seraient
de 4 185 ZAR (243 US$) par mois. Cependant, cette maison n'est pas accessible
aux ménages à faibles revenus, même avec une subvention du gouvernement. Avec
un revenu de 3 700 ZAR (215 US$) par mois, un ménage pourrait se permettre
de payer au maximum un prix d'achat possible de 143 171 ZAR (8 306.73 US$).
Un ménage ayant un revenu de 3 501 à 3 700 ZAR et une subvention du FLISP
(121 626 ZAR, soit 7 057 US$) peut se permettre d'acheter une maison d'une
valeur de 264 797 ZAR (15 363 US$).25

40

Réponse à la COVID-19
Le 28 mars 2020, un confinement a été imposé, entraînant un arrêt
complet de l'économie pendant cinq semaines. Par la suite, l'activité
économique a été progressivement augmentée à partir du mois de mai.
En particulier, la Banque de réserve sud-africaine a procédé à trois
baisses de son taux de prise en pension pendant la pandémie ; la
dernière, en juillet 2020, a fixé le taux de prêt préférentiel à 7 pour cent.

Le gouvernement a imposé une suspension de toutes les expulsions
pendant le confinement, tout en adoptant simultanément une approche
de tolérance zéro pour les invasions de terres.42, 43 

Le fonds de garantie de prêts COVID-19 de 200 milliards ZAR (11.6
milliards US$) du gouvernement a été conçu pour aider les entreprises
à générer des liquidités afin d'éviter les fermetures d'entreprises et les
pertes d'emplois.44 Le Programme temporaire d'aide aux employeurs/
employés (TERS) de fond d'assurance-chômage (UIF) a été proposé
aux entreprises qui ont fermé ou partiellement fermé leur exploitation
pendant une période allant jusqu'à trois mois en raison de la pandémie
COVID-19.45 Il semble que la prestation de secours du TERS ait été
prolongée jusqu'à la mi-septembre 2020 au moins ; toutefois, les
prestations ont été interrompues.46

La réponse du gouvernement aux établissements informels a été
multiple : tests sélectifs dans les « points chauds » où la densité de
population est élevée, ainsi que la fourniture de camions-citernes pour
permettre des mesures d'hygiène personnelle. En outre, le
gouvernement a alloué 2.4 milliards ZAR (139 millions US$) pour
améliorer l'accès à l'assainissement et à l'eau dans les quartiers
informels.47



Annuaire sur le Financement du Logement en Afrique 2020

Offre de logement
Fin décembre 2019, 6.6 millions de propriétés résidentielles étaient enregistrées
avec un titre de propriété en Afrique du Sud.26 En 2018, 81 pour cent des
ménages sud-africains résidaient dans des habitations formelles, 13 pour cent dans
des habitations informelles et 5 pour cent dans des habitations traditionnelles.
L'urbanisation, y compris les migrations internes vers le Gauteng et le Cap, a
entraîné une pression accrue sur le logement dans les zones urbaines, ce qui a
conduit à une augmentation des logements informels en raison de l'incapacité du
marché formel à absorber cette pression.  En 2018, dans les zones métropolitaines,
17.9 pour cent des ménages vivaient dans des logements informels.27 La demande
de logement est estimée à 2.6 millions d'unités.

Selon l'enquête générale sur les ménages (2018), 13.6 pour cent des ménages
vivent dans des logements subventionnés par l'État.28 Depuis 1994, le
gouvernement a fourni plus de 4.7 millions d'opportunités de logement. En
2018/19, 2 284 logements sociaux locatifs ont été achevés.29 Les mesures mises
en place par le gouvernement pour apporter des secours pendant la pandémie
comprennent la livraison de 8 000 unités de logement, construites avec des
technologies alternatives. 

Marchés immobiliers
Le marché de l'immobilier résidentiel constitue l'épine dorsale de l'ensemble du
marché immobilier. En 2018, 25 pour cent des ménages résidant dans des
logements officiels étaient locataires, 54 pour cent étaient propriétaires de leur
logement, 8 pour cent remboursaient un prêt et 12 pour cent ne payaient pas de
loyer.30 Selon la Banque de réserve sud-africaine, les prix des loyers résidentiels
n'avaient que légèrement gonflé en mars 2020, mais restaient relativement bas en
raison de l'augmentation de l'offre, principalement dans les appartements urbains,
et de la baisse de la demande de biens résidentiels en général. Le stress financier
des ménages a également conduit à une réduction de l'activité.31

Le marché immobilier sud-africain est mature et dispose d'un système cadastral
informatisé.  Selon le rapport « Doing Business » de la Banque mondiale de 2019,
il faut 23 jours pour enregistrer une propriété et cela coûte environ 8 pour cent
de la valeur de la propriété.32 Selon les données de Lightstone Property, il y a eu
37 609 enregistrements de prêts entre janvier et mars 2020, ce qui représente
une baisse de 5.6 pour cent par rapport à la même période de l'année
précédente,33 et 5 792 enregistrements de prêts entre avril et juin, soit une baisse
de 87 pour cent par rapport à la période correspondante de l'année dernière.34

Un total de 51 315 transferts ont eu lieu entre janvier et mars 2020, ce qui
représente une baisse de 10,5 pour cent par rapport à l'année dernière.35

Cependant, 5 941 transferts ont été enregistrés entre avril et juin 2020, ce qui
représente une baisse de 91 pour cent par rapport à l'année dernière.36 Cette
baisse est largement attribuée à la fermeture du Deeds Office en avril et mai 2020,
ainsi qu'à la cessation de l'activité immobilière pendant la période de confinement.

Politique et réglementation
L'article 26 (1) de la Constitution définit le cadre législatif du droit à l'accès à un
logement convenable. La loi sur le logement n° 107 de 1997 telle que modifiée
développe la Constitution et clarifie la mise en place de programmes de logement,
tandis que le Code national du logement renforce la loi par des directives
politiques.

En 2019, la loi n° 50 de 1999 sur le logement locatif, qui régit le fonctionnement
des tribunaux provinciaux du logement, a été modifiée ; toutefois, la date d'entrée
en vigueur de la loi d'amendement n'a pas encore été promulguée par le président.
Les questions abordées dans la loi d'amendement sur le logement locatif
comprennent le droit à la vie privée si le propriétaire souhaite effectuer une
inspection, l'exigence que les contrats de bail soient écrits, la création de bureaux
d'information sur le logement locatif dans chaque municipalité locale et
l'élargissement des pouvoirs des tribunaux du logement locatif.37

La loi n° 16 de 2008 sur le logement social a été promulguée pour promouvoir
le cadre du logement social et pour établir l'Autorité de régulation du logement
social afin de réglementer l'accès des institutions de logement social aux fonds
publics et d'approuver les projets de logement social approuvés.  La loi n° 23 de
2008 sur l'Housing Development Agency (HDA) a établi le mandat de l'HDA
pour accélérer le développement des établissements humains par le biais de plans
d'identification, de libération et d'acquisition de terrains. 

Les futurs plans d'initiatives politiques comprennent, entre autres, l'élaboration
d'une politique globale des loyers, la rédaction d'une politique de logement
abordable et la révision de la politique et des règlements en matière de logement
social. Le projet d'amendement sur la prévention des expulsions illégales est
également en cours d'examen.

D'autres lois importantes récemment adoptées visent à renforcer le secteur et le
marché, notamment la loi n° 22 de 2019 sur les praticiens de la propriété et la loi
n° 19 de 2019 sur le système d'enregistrement électronique des actes, qui prévoit
un nouveau système électronique pour la manipulation, le dépôt et la conservation
des actes. Le projet de loi sur la protection des consommateurs en matière de
logement, qui vise à renforcer le rôle réglementaire du Conseil national
d'enregistrement des constructeurs d'habitations, a été approuvé par le Cabinet
en août 2019, tandis que le projet de loi portant modification de la loi sur la
divulgation des prêts et des hypothèques a été soumis au Cabinet pour
approbation. 

En 2019/2020, deux projets de loi relatifs au régime foncier ont également fait
leur chemin au Parlement. Un projet de loi demandant la modification de la
Constitution pour permettre l'expropriation des terres sans compensation a été
introduit, au milieu d'une grande controverse.38 En outre, des auditions publiques
au Parlement ont été organisées sur le projet de loi d'amendement relatif à
l'amélioration des droits de propriété foncière, qui vise à garantir la propriété des
droits fonciers aux personnes ayant fait l'objet de discriminations dans le passé.39
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Opportunités
Les perspectives de croissance de la demande dans le segment inférieur du marché
du logement abordable sont potentiellement fortes face à la pandémie COVID-19,
car la baisse des revenus nécessite des options de logement moins coûteuses pour
les ménages.40 Dans ce scénario, il est également possible que des ménages
auparavant à revenus moyens se tournent vers le marché du « déficit » de
logements abordables. La croissance nominale relativement plus élevée des
maisons dont le prix se situe entre 250 000 ZAR (14 505 US$) et 750 000 ZAR
(43 515 US$) confirme cette demande croissante. 

La réduction du taux préférentiel des prêts hypothécaires (actuellement de 7 pour
cent) est intéressante pour les acheteurs qui peuvent plus facilement obtenir un
prêt immobilier à taux d'intérêt réduit, ce qui permet d'étendre la portée du
marché dans le secteur du logement abordable. Le taux préférentiel réduit offre
également aux investisseurs la possibilité de construire des offres dans ce secteur
avec des coûts de développement plus faibles, financées avec un coût du capital
moins élevé. 

L'activité générale de réduction d'échelle des ménages apporte un autre domaine
d'opportunité. Du point de vue de l'investisseur, il s'agit des appartements de prix
moyen. Les maisons de moins de 80 m2 ont connu une croissance marginale de
janvier à juin d'une année sur l'autre en ce qui concerne le nombre de plans de
construction adoptés.41 Cela indique qu'il pourrait y avoir une croissance du
marché pour les propriétés de cette taille. Il existe également des possibilités
considérables de participation du secteur privé aux activités de rénovation dans
les centres urbains, ainsi que des possibilités d'investissement dans des projets de
logements abordables, ce qui témoigne d'une forte reprise du marché. 
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Accès aux données sur le financement du logement
Les grandes banques peuvent fournir des données qui sont parfois mises
à disposition pour publication par l'intermédiaire de la Banking
Association South Africa.  Toutefois, aucun rapport sur le montant moyen
des prêts au logement n'était disponible cette année.  Le rapport sur le
marché du crédit à la consommation du National Credit Regulator
publie des données sur les crédits accordés aux consommateurs et
contient des données relatives aux prêts hypothécaires. Son Credit
Bureau Monitor saisit les rapports des bureaux de crédit du pays. En
outre, la South African Reserve Bank recueille des données sur le secteur
bancaire et financier ; les données relatives aux avances hypothécaires
dans les rendements économiques du secteur bancaire sont accessibles
au public. 

Le bureau des titres de propriété du ministère du Développement rural
et de la réforme agraire tient un registre du nombre de propriétés ayant
un titre de propriété, mais ces données ne peuvent être obtenues qu'à
un coût. Statistics SA a publié de brèves informations sur l'inflation du
logement, mais ne produit pas de données sur le financement du
logement.
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Algérie

Vue d’ensemble
Avec une population de 42.2 millions d’habitants vivant dans une superficie
de 2 381 000km2, soit une densité de 17.7 habitants par km2, l’Algérie reste
le pays le plus vaste en Afrique. L’Algérie dispose du 4ème PIB le plus élevé du
continent africain (21 833 milliards de DA, soit 169 milliards US$ en 2019)
et du PIB par habitant le plus élevé d’Afrique du Nord.

Dans un contexte marqué par une crise sanitaire mondiale suite à l’apparition
de la pandémie de COVID-19, l’Algérie doit faire face à un choc provoqué
par une baisse de moitié des prix du pétrole, ce qui ralentit la consommation
et l’investissement et induit la réduction des recettes budgétaires et
d’exportation.1 D’ailleurs, selon le Ministre des Finances, Mohamed Loukal
« les dépenses publiques connaîtront en 2020 une baisse de 9.2 pour cent,
due à la baisse des dépenses de fonctionnement (-1.2 pour cent) et des
dépenses d’équipement (-20.1 pour cent) ».2 Les perspectives économiques
pour l’année 2020 soulignent une potentielle contraction de l’économie de
-5.2 pour cent.3 le pays présente un taux de chômage de 11 pour cent.4

En dépit du lancement par le gouvernement algérien en janvier 2020 d’un
nouveau programme de construction d’un million de logements pour la
période 2020-2024 dont le financement s’élève à 280 milliards DA
(2.17 milliards US$), le secteur de l’immobilier reste confronté à un certain
nombre de problèmes. Le déficit en logement avoisine le million alors que
l’on estime à deux millions le nombre de logements vacants5 avec plus de
48 pour cent de la population urbaine vivant dans les bidonvilles.  D’ailleurs,
selon le Directeur général du Logement au ministère de l’Habitat « L’État ne
peut plus supporter le poids de la politique d’aide au logement et a décidé
de se désengager de ce domaine ».6

Accès au financement
L’Algérie compte 30 établissements bancaires, dont sept publics, et plus d’une
vingtaine d’institutions étrangères, en provenance particulièrement des pays du
Golfe et d’Europe.7 Cependant, le système bancaire est dominé par six
banques publiques. Ces six banques contrôlant une part importante du marché :
elles collectent 87 pour cent des dépôts et octroient 89 pour cent des crédits,
ce qui traduit ainsi le faible degré de concurrence du système bancaire.8 Par
ailleurs, le pays fait face à l’existence d’un marché parallèle estimé à 35 000
milliards de DA (271 milliards US$), seulement au cours du premier semestre
de l’année 2020.9 C’est pourquoi la Banque nationale d’Algérie (BNA) avec
l’approbation du Haut Conseil Islamique (HCI) a lancé officiellement son activité

de finance islamique à travers la commercialisation de produits répondant à la charia10

et ainsi permettre à polariser une part conséquente des fonds utilisés dans le marché
parallèle en incitant les Algériens à multiplier les ouvertures de comptes en banque et
réinjecter dans le système financier une partie de l'économie informelle.11

Les crédits à l’économie sont passés de 10 102 milliards DA (78.2 milliards US$) en
2018 à 10 867 milliards DA (84.1 milliards US$) en 2019, soit une hausse relative de
7 pour cent.12 La part des crédits accordés au secteur public est passée de près de
48.6 pour cent en 2017 à 50.4 pour cent en 2018, alors que celle des crédits au secteur
privé est passée de 51.4 pour cent à 48.6 pour cent dont 7.8 pour cent aux ménages.
Les ménages ayant contracté un prêt hypothécaire en 2015 ont représenté 3.9 pour
cent des adultes âgés de plus de 15 ans, soit 1.1 million d’Algériens.13 La même année,
l’encours des prêts hypothécaires s’élevait à 31.4 millions US$, soit 4 milliards DA.14

Trois ans plus tard, l’encours des crédits hypothécaires a fortement évolué pour
atteindre 787.2 milliards DA (6.1 milliards US$) contre 656 milliards DA
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CHIFFRES CLÉS 

Principaux centres urbains
Algiers, Boumerdas

Oran, Tebessa, Constantine

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

1 PPP$ = [b]

129.19 Algerian dinar (DZD)

38.94 Algerian dinar (DZD)

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 [b]

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

Proportion de la population adulte ayant emprunté formellement (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

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

43 053 054  | 31 510 100

1.93%  | 2.70%

US$3 948

n/a

10.0%

3.0%

27.6

82  | 0.76

PIB (USD courants) [b]

Taux de croissance du PIB [b]

Taux d’inflation (2019) [b]

Rendement des obligations d’État à 10 ans

Taux d’intérêt sur les prêts (2019) [b]

US$169 988 million

0.80%

1.95%

n/a

8.00%

Nombre de prêts hypothécaires en cours

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels ($ US courants) (2019) [d]

Taux hypothécaire typique  | Terme  | Dépôt (2019) [e]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de prêteurs hypothécaires 

Nombre de prêts de microfinance en cours [f]

Valeur des prêts de microfinance en unités de monnaie locale 

Nombre de prestataires de microfinance 

n/a

US$31.70 million

10%  | 20 années  | 20%

0.02%

n/a

922 911

n/a

n/a

Nombre total de logements résidentiels formels dans le pays

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété

Nombre de logements formels construits cette année

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

Entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales (2018)

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

entrepreneur officiel en zone urbaine (2018)

Location mensuelle typique pour la maison nouvellement construite la moins chère (2018)

Coût d’un sac standard de 50 kg de ciment en unités de monnaie locale (2019)

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

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

Nombre de procédures d’enregistrement des biens [g]

Temps d’enregistrement de la propriété [g]

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

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

(0-30) [g]

n/a

n/a

n/a

3 031 490 DZD

80m2

25 000 DZD

500 DZD (US$4.21)

Papier

157

10

55

7.1%

7.5

Pourcentage de femmes propriétaires seules : Total  | Urbain [h]

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

Total  | Urbain [h] 

Pourcentage de ménages sans électricité : Total  | Urbain [h] 

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

Total  | Urbain [h]

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

n/a  | n/a

n/a  | n/a

n/a  | n/a

n/a  | n/a

48.6%

NB : Les chiffres sont pour 2020 sauf indication contraire.

[a] Xe.com                                                                          [f]     Housing Bank for Trade and Finance Algeria
[b] World Bank World Development Indicators                      [g]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
[c] Human Development Reports, United Nations                 [h]     Demographic and Health Surveys, USAID

Development Programme                                               [i]     United Nations Human Settlements Programme 
[d] Oxford Business Group                                                           (UN-HABITAT)
[e] Arab Bank of Algeria
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(5.1 milliards US$) en 2017, soit une hausse de 19.9 pour cent.15 Les prêts
hypothécaires sont contractés à un taux variant entre 6.04 pour cent et 10 pour
cent en 2020 pour une durée moyenne de 20 ans.16

Le gouvernement algérien donne la priorité à l’enjeu social qu’est l’accès pour
tous à un logement décent à un coût abordable. C’est l’un des défis à atteindre
pour le compte de la cible 11.1 des Objectifs de Développement Durable (ODD).
Contrairement à l’année 2018 où un budget de 384.9 milliards DA (3 milliards
US$) a été alloué au secteur du logement,17 le montant destiné au financement
des logements sociaux est estimé à 280 milliards DA (2.2 milliards US$) en 2020,
soit une baisse de 27.3 pour cent.18 Toutefois, sur la période 2015-2018, l’État a
financé la construction de plus de 1.2 millions de logements sociaux,
principalement en milieu urbain dont 38 pour cent de logements publics locatifs,
41 pour cent de logements ruraux, 12 pour cent de logements en location-vente
et 8 pour cent de logements promotionnels aidés.19

A l’instar des autres secteurs de l’économie algérienne, la pandémie de la
COVID-19 a fortement impacté le secteur de l’immobilier.  On note une baisse
généralisée des prix des logements à cause du Coronavirus20 et du
démantèlement de certains réseaux opérant de manière illicite21 dans le secteur
de l’immobilier. La crise a mis en mal le secteur de l’immobilier à travers un arrêt
des activités qui met 25.000 entreprises du BTP au bord de la faillite et 150 000
à 200 000 salariés au chômage.22 En outre, du fait des complications liées à
l’obtention de prêts hypothécaires auprès de banques algériennes ainsi que des
taux d’intérêt élevés pouvant aller jusqu’à 10 pour cent,23 beaucoup se tournent
vers les marchés informels. A cela s’ajoute un désengagement progressif de l’État
dans le financement de logements sociaux très coûteux (formules « public-locatif »
et « location-vente ») au profit de la formule dite « Logement public aidé ».24 Le
Président souhaite par ailleurs la création d’une banque de logement en
partenariat avec le ministère des Finances afin de capter les ressources financières
notamment à travers l’épargne.25

Faisabilité budgétaire
Le secteur de l’immobilier algérien a longtemps été victime de mauvais ciblage,
de faible rotation des locataires à cause des politiques locatives régressives et
inefficaces comme celle de la location-vente, efficace mais souvent jugée
insoutenable. Par suite, la demande excessive a maintenu les prix des logements
à un niveau très élevé et entraîné un besoin accru de logements abordables.
Toutefois, du fait de la pandémie COVID-19 qui secoue le pays en début de
l’année 2020, on assiste à une baisse drastique des prix de l’immobilier dont
80 pour cent du marché est contrôlé par l'informel26 en raison de la mise en arrêt
de la plupart des activités du secteur de l’immobilier. 

Bien que l’Algérie fasse partie des pays les plus riches d’Afrique, un logement
abordable n’est pas encore à la portée des Algériens à revenus faibles.27 Même
si, le coût total de construction par mètre carré pour une maison moins chère
nouvellement construite était évalué à 442 500 DA (3 425 US$) en 201928 et
39 306 DA (304 US$)29 pour le loyer mensuel, l’acquisition d’un appartement en
centre-ville nécessite cependant, en moyenne 156 948 DA (1 214 US$) par mètre
carré, soit une légère hausse par rapport à l’année dernière. Par conséquent,
l’acquisition d’un appartement de 50m2 en centre-ville, à un prix de 8 millions DA
(61 924 US$), devient difficile pour les 63 pour cent des chefs de ménages ruraux
et 33 pour cent des chefs de ménages urbains qui gagnent au plus 4 756 000 DA
(36 814 US$) par an.30 Toutefois, en dehors des centres villes, le coût d’acquisition
d’un appartement peut atteindre 80 761 DA (625 US$), soit près de la moitié
des prix appliqués dans les centres urbains.31

En dépit de la crise qui sévit le secteur de l’immobilier, le loyer demeure aussi peu
abordable. Le loyer d’un appartement à trois chambres en centre-ville d’Alger
s’élève en moyenne à 60 357 DA (467 US$)32 et à 36 400 DA (282 US$) en
dehors du centre-ville. Si l’on tient compte des charges mensuelles (hors loyer),
estimées à 185 358 DA (1 435 US$) pour une famille de quatre personnes, le
loyer devient inaccessible pour beaucoup de fonctionnaires étant donné que le
salaire net moyen en centre-ville est de 34 371 DA (266 US$).

Heureusement, le ménage algérien ne paie qu’une partie de son logement grâce
à une subvention de l’État. Les subventions dépendent du revenu du ménage. Par
exemple, le programme de Logements Public Locatif considéré comme la formule
la plus abordable, destiné aux individus dont le revenu est inférieur à 1.5 fois le
salaire minimum, 24 000 DA (186 US$), est entièrement financé par l’État. Pour
les autres formules, en plus de la subvention de l’État, le postulant est obligé de

verser un montant forfaitaire pour l’acquisition de son logement.33 Dans la même
logique, le financement privé s’est aussi revitalisé. En 2017, le marché hypothécaire
du pays était le deuxième au monde après l’Égypte avec une amélioration notable
des taux de recouvrement des prêts hypothécaires.

Offre de logement
L’État demeure le principal fournisseur de logement sur le marché immobilier à
côté des promoteurs immobiliers privés. Par la volonté de soutenir le secteur
immobilier, le gouvernement a poursuivi sa campagne de logement en annonçant
en 2018 une allocation de 33 milliards AD (255 millions US$) pour financer
l'achèvement et la livraison de 375000 logements de différents types.34

Dans un effort d’éviter l'urbanisation croissante, l'État accorde également des
subventions comprises entre 700 000 AD (5418 US$) et 1 000 000 AD (7 740 US$)
pour les citoyens qui souhaitent construire ou réhabiliter des logements en milieu
rural. En outre, entre 2000 et 2017, 48 pour cent des 3.1 millions de logements
livrés par l'État ont été destinés en milieu rural grâce à ce programme.  Les 52 pour
cent restants ont été construits dans des zones urbaines, 35 pour cent étant des
logements locatifs publics et 17 pour cent construits pour les Algériens à revenu
moyen. L'Agence nationale pour l'amélioration et le développement du logement
propose un modèle de location-vente par lequel 120 000 logements réalisés en
2018 devraient être livrés. Malheureusement, la livraison a été suspendue à cause
de la pandémie et ne pourrait être effective qu’en 2020.35

D’après l’annonce du premier ministre en janvier 2020, le gouvernement algérien
considère la finalisation des projets en souffrance comme un de ses objectif
prioritaire.36 A cet effet, le Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville M. Kamel
Nasri avait fait ressortir un portefeuille restant à réaliser tout segment confondu, de
974 300 unités dont 648 643 en cours de réalisation et 325 657 non lancées. De
plus, lors du conseil des ministres en janvier 2020, le président avait prévu de s’engager
dans un nouveau programme visant à fournir un million de logements tout segment
confondu pour la période 2020-2024. Ainsi, compte tenu du programme en cours,
une livraison de1 500 000 logements est prévue à l’horizon 2024. 

Le sac de 50 kg est passé de 620 DZD (US$5.2) à 700 DZD (US$5.9) durant
l’année 2019.37 Les problèmes d’insuffisance du ciment ont toutefois remis en
cause la capacité des industries locales à satisfaire la demande nationale.

Marché immobilier
Selon le Doing Business 2020,38 l’Algérie occupe globalement la 157ème place au
niveau mondial avec un score de 48.6. L’Algérie occupe la 121 et la 165ème place
avec des score respectifs de 65.3 et 44.3 pour la gestion des permis de
construction et l’enregistrement de la propriété, témoignant des efforts consentis

Réponse à la COVID-19
Le dispositif de confinement a été annoncé à la date du 19 mars 2020.
A partir du 23 avril 2020 un assouplissement sur les horaires du
confinement a été effectué. Le 14 juin le gouvernement annonce
d’avantage assouplissement et la reprise certaine des activités. Enfin le
29 juin les autorités annoncent un prolongement du dispositif de
confinement jusqu’au 13 juillet.50

Plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement, la banque
centrale et les institutions financières pour soutenir le secteur financier
national avec les effets de la pandémie. D’après le Media Digital
Marocain,51 le taux directeur de l’institut d’émission a connu une baisse
passant de 3.25 à 3 pour cent. En outre, le taux de réserve obligataire
passe de 8 à 6 pour cent. D’autres mesures comprennent le report des
déclarations de revenus et du paiement, réduisant les taux d'intérêt
directeur de la banque et abaissement du taux de réserve obligatoire à
6 pour cent, la suspension de l'imposition des bénéfices non affectés, le
report et / ou le renouvellement des échéances des prêts et la
prolongation du délai prêts et paiements différés.52

En plus de ces mesures, le gouvernement algérien a entrepris des
politiques sociales qui prévoient des congés payés pour au moins 50
pour cent des employés et le personnel de l'administration publique, le
paiement d'une allocation de 10 000 DA (77.4 US$) à 2.2 millions de
familles pauvres, et 30 pour cent réduction du budget de fonction-
nement de l’État.53
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par les autorités publiques pour allègement des procédures de construction de
logement. Le propriétariat est le statut d’occupation dominant dans le pays. D’après
les dernières informations disponibles, 70 pour cent des ménages étaient des
propriétaires et copropriétaires, 13 pour cent étaient des locataires, 3.2 pour cent
sont propriétaires de leur propriété39 et 13.8 pour cent des ménages sont logés
gratuitement. Le parc immobilier total comptait 8.9 millions d'unités en 2017, dont
environ la moitié appartient au gouvernement40 avec 20 pour cent de l'offre
nationale vide, conservée comme résidence secondaire ou comme immeuble de
rapport pour la classe supérieure. 

Selon Kevin Gormand,41 malgré la stagnation du marché immobilier algérien, le
secteur reste soutenu par des initiatives publiques. Il souligne que le manque de
croissance du marché algérien est imputable à une variation des prix d’une Wilaya
à l'autre. Pire, le secteur de l’immobilier a observé depuis près d’une année, une
baisse drastique au niveau des prix de logements42 estime le président de la
Fédération Nationale des Agences Immobilières (FNAI), Noureddine Menasri. Cela
n’empêche que le marché reste toujours inaccessible à une grande partie de la
classe moyenne à cause de la faiblesse de leur revenu. Les statistiques de
NUMBEO montrent que le loyer mensuel des appartements à trois pièces en
milieu urbain s’élève en moyenne à 38 985 DA (302 US$). L’acquisition d’un
appartement de trois pièces (F3) considéré comme le standard de l’immobilier
en Algérie nécessite au moins 9 millions de DA (69 665 US$) dans certaines
wilayas d’après le président de FNAI. Pour ce qui est des grandes villes, telle que
Constantine ou certains quartiers de la capitale, il faudrait disposer d’au moins
17 millions de DA (131 590 US$) pour avoir un logement.

Pour le président de la FNAI, la pandémie a paralysé le secteur immobilier, causée
une année blanche pour les agents immobiliers et engendrée une baisse drastique
des prix.43

Politique et réglementation
Malgré les difficultés financières auxquelles le pays fait face, suite à la chute des
cours du pétrole lié à la pandémie de la COVID-19, le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune compte poursuivre les projets de logement avec l’appui
du projet de loi complémentaire 2020 incluant la révision de la règle de partage
d’actionnariat dite 51 / 49. Des mesures importantes parmi d’autres vont aussi
concerner le secteur du bâtiment et des travaux publics. 

Le plan d’action du gouvernement a plusieurs objectifs : 

n    L’intensification de la production de logements par une mobilisation et une
orientation efficace des ressources financières ; 

n    La finalisation du programme en cours ; 
n    L’engagement d’un nouveau programme d’un million (1 000 000) de

logements pour la période 2020-2024, tout segment confondu ; 

n    La livraison à l’horizon 2024 de 1.5 million de logement. 

Les types logement offerts sont les location-vente (AADL), logements publics
locatifs (LPL), de type participatif (LSP), promotionnel aidé (LPA) et logement
promotionnel public (LPP). Dans le but de relancer le secteur du logement, le
président a fait des recommandations à propos des assiettes fiscales identifiées en

vue de créer une banque de logement. En effet, le gouvernement prévoit dans
son projet de plan d’action des allègements fiscaux au service des couches
moyennes et défavorisés ainsi qu’au profit de l’investissement, tout en durcissant
la lutte contre la fraude fiscale et en renforçant les attributions des institutions de
contrôle financier.  Concernant le programme de logements en cours de
réalisation, plus de 682.000 unités ont été inscrit en 2019 dont 273.500 logements
de type location-vente (AADL), 217 500 logements publics locatifs (LPL), 114 000
de type participatif (LSP) et promotionnel aidé (LPA), outre 22 000 unités de
logement promotionnel public (LPP) et 55 000 habitats ruraux.

Par ailleurs, pour Gormand, une belle initiative lancée par le gouvernement est
l’instauration d’une nouvelle loi de finance en 2019 et qui a permis une
restructuration du marché permettant aux promoteurs de maintenir leurs offres
et de profiter du foncier public.44 Parallèlement, l’instauration d’une loi visant à
taxer les logements non occupés pourrait aider à mieux règlementer le marché
selon le ministre de l’intérieur Kamel Beldjoud.45 Cette nouvelle loi aura pour
but d’inciter les citoyens à occuper leurs logements, donc soit le propriétaire loue
son logement, soit il paye une taxe. 

Opportunités 
Le secteur du logement algérien connait un essor fulgurant depuis quelques
années, notamment grâce au lancement de grands projets par l’État. Cette
tendance devrait se maintenir avec le fameux projet étatique d’un million de
logements sur la période 2020-2024. Le pays dispose également d’un potentiel
en main d’œuvre puisque 60 pour cent de la population est âgée de 15-59 ans.46

De plus, l’Algérie est le quatrième pays le plus riche d’Afrique en termes de PIB
par habitant après le Nigéria, l’Afrique du Sud et l’Égypte47 et les revenus sont
plus élevés que dans d’autres pays du continent. 

Par rapport aux opportunités, il faut saluer l’éminente implication des algériens
résidents à l’étranger dans les programmes de promotion immobilière.48 Selon
le rapport d’Algérie 2018, le plan d'investissement du gouvernement pour
2015-2019 prévoyait la construction d'environ 1.63 million d'unités résidentielles,
dont 54 pour cent devaient être construites par des entreprises privées nationales,
39 pour cent par des entités étrangères et 8 pour cent par des entreprises
publiques locales.

Pour le compte de l’année 2020, les études prospectives effectuées montrent une
meilleure dynamique en matière de réalisation des logements prévoyant la
réception et l’attribution d’importants quotas dès le premier semestre 2020.49

C’est dans ce cadre qu’il est prévu la réception de 160 000 unités de logement
au niveau des différentes wilayas. D’ailleurs la loi de finance 2020 octroie un budget
de 280 milliards DA (2.17 millions US$) pour la réalisation des programmes
d’habitat. 

En plus, compte tenu du fait que l’Etat demeure le principal propriétaire du foncier,
le retrait progressif de celui-ci du secteur pourrait être bénéfique tant pour les
investisseurs du secteur que pour les citoyens algériens en ce sens qu’il permettrait
de rendre plus facile l’accès au foncier pour les particuliers et les promoteurs
privés. 
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Accès aux données sur le financement du logement
L’activité statistique de l’Algérie est régie par le Système National
d’Information Statistique constitué des organes à savoir le Conseil
National de Statistique ; (ii) Office National des Statistiques ; (iii) les
services statistiques des administrations et de collectivités territoriales ;
(iv) les organes publics et spécialisés dont les instituts de sondage
statistiques. Ils sont chargés de la production, de la gestion et de la
coordination de l’activité statistique, ainsi que des instruments et des
procédures normalisées qui lui sont nécessaires. Les données
proviennent de recensements, d’enquêtes, de groupe de discussions, de
sources administratives, etc. 

Hormis les statistiques de l’Office Nationale de Statistique (ONS), du
service du MHUV, de la Banque Centrale, les données pour le secteur
du logement en Algérie sont pour la plupart du temps collectées auprès
d’organismes internationaux tels que la Banque Mondiale et Oxford
Business Group. 

Toutefois, il existe une indisponibilité de certaines données comme la
proportion de la mensualité hypothécaire typique sur le revenu du
ménage, la valeur des prêts de microfinance en unités de monnaie locale,
le nombre de prestataires ou d’établissements de microfinance, le
nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété, etc.
Également, une plateforme des données sur la répartition publique-
privée et urbaine-rurale des logements et de la promotion immobilière
permettrait de mieux suivre les mutations dans le secteur.
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Aussi, pour tenter de réduire la dépendance de l’économie nationale à la manne
pétrolière, il a été adopté une TVA qui devrait élargir l’assiette fiscale.  Malgré cet effort,
la balance budgétaire du pays reste déficitaire avec une baisse de 0.3 pour cent du PIB
(2019) à -0.5 pour cent du PIB en 2020 et -0.1 pour cent du PIB en 2021. 

En outre, la pandémie de COVID-19 a eu un réel impact négatif sur l’environnent
macroéconomique du pays et a nui à toutes ces réformes, limitant ainsi les perspectives
d’une relance économique rapide. Avec l’arrivée de la Covid-19, les prix du pétrole
brut Brent ont chuté de plus de 50 pour cent jusqu’à 30 US$ le baril, réduisant
considérablement les revenus tirés de son exploitation. Il faut noter qu’en 2019, le
pétrole représentait 96 pour cent des exportations totales de l’Angola. 

Vue d’ensemble 
L’Angola est un vaste pays d’une superficie de 1.247 million km2 avec un long
littoral et un plateau central qui fait frontière avec la Namibie, le Botswana, la
Zambie et la République Démocratique du Congo. En 2020, sa population
totale est estimée à 32 971 101 habitants, soit une augmentation de plus de
2 millions d’individus comparée à 2018 (30.81 millions). Les principales villes
du pays sont Luanda (la capitale), Huambo, Benguela, Lobito et Lubango de
par leur forte concentration de la population locale.  Le pays est réputé pour
son statut de deuxième plus grand producteur de pétrole en Afrique.

Malheureusement, depuis la chute du prix du pétrole en 2014,
l’environnement macroéconomique Angolais fait face à de sérieuses difficultés
car depuis la fin de la guerre qu’a connu le pays, son économie s’est
essentiellement basée et structurée autour du pétrole. Par conséquent, la
réduction du coût du pétrole a entrainé une baisse des recettes pétrolières
de 35.3 pour cent du PIB à 17.5 pour cent du PIB en 2017 occasionnant un
déficit budgétaire estimé à 0.1 pour cent du PIB en 2019.  Elle a aussi généré
une baisse du PIB par habitant qui est passé de 5 010 US$ en 2014 à 2 980
US$ selon les dernières estimations en 2020.  En juillet 2019, le kwanza
(AOA) s’est déprécié de 72 pour cent par rapport au dollar américain. Pour
réduire la surévaluation du taux de change réel et maintenir les réserves
nationales à un niveau adéquat, les autorités ont assaini les dépenses publiques
et accru la flexibilité du taux de change.  Par ailleurs, depuis mars 2020, le
taux d’inflation est en baisse constante, passant d’environ 42 pour cent en
2016 à 17 pour cent fin 2019. 

Les secteurs du logement et des grands travaux publics connaissent eux aussi
un ralentissement dus aux facteurs ci-dessus. En effet, depuis la crise pétrolière,
le Programme National d’Urbanisme et de Logements (PNUL) visant la
construction d’un million de logements reste incomplet avec seulement
218 418 unités ayant été livrées en 2016.  Les projets de développement
prévus dans le cadre du Programme National de Développement ont eux
aussi connu des difficultés. Néanmoins, le gouvernement a indiqué sa volonté
de respecter le cours normal prévu pour les projets de construction et de
réhabilitation des routes ainsi que des immeubles publics. Il a aussi indiqué que
malgré les fortes restrictions financières et la pandémie de Covid-19, le PNUL
sera poursuivi avec un accent particulier sur la mise à disposition de terrains
infra structurés et légalisés pour les ménages désireux d’auto construire leur
logement selon un régime de construction géré par eux-mêmes.  

Angola
Kouadio Kahoba Hermann Kevin, Khype Audit & Advice
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CHIFFRES CLÉS 

Principaux centres urbains
Luanda, Huambo, Benguela,

Lobito, Lubango

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

1 PPP$ = [b]

579.40 Kwanza (AOA)

144.81 Kwanza (AOA)

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 (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

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

31 825 295 | 21 061 025

3.24% | 4.25%

US$2 974

5.5%

8.2%

n/a

58.6

149 | 0.57

PIB (USD courants) [b]

Taux de croissance du PIB [b]

Taux d’inflation (2019) [b]

Rendement des obligations d’État à 10 ans

Taux d’intérêt sur les prêts [b]

US$94 365 million

-0.87%

17.15%

n/a

19.30%

Nombre de prêts hypothécaires en cours

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels ($ US courants) 

Taux hypothécaire typique | Terme | Dépôt (2019) [d]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de prêteurs hypothécaires [e]

Nombre de prêts de microfinance en cours [f]

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

Nombre de prestataires de microfinance [f]

n/a

n/a

15.9% | 20 années | 20%

n/a

4

25 000 

2 723 180 000 AOA

300

Nombre total de logements résidentiels formels dans le pays

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

Nombre de logements formels construits cette année (2019) [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 (2019) [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]

n/a

475 000

9 101

8 300 000 AOA

80m2

780 000 AOA

2 200 AOA (US$6.40)

Ordinateur - Scanner

177

6

190

2.7%

7.0

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

42.8% | 55.5%

58.4% | 36.4%

42.1% | 40.3%

48.6%

NB : Les chiffres sont pour 2020 sauf indication contraire.

[a] Xe.com                                                                         [h]     Development Workshop Angola
[b] World Bank World Development Indicators                       [i]     IMOGESTIN SA Angola
[c] Human Development Reports, United Nations                  [j]     Angolan Real Estate Professionals Association

Development Programme                                               [k]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
[d] National Bank of Angola                                                  [l]     Demographic and Health Surveys, USAID
[e] Federal Savings Bank of Angola                                    [m]     United Nations Human Settlements Programme
[f] Kixi Credito                                                                            (UN-HABITAT)
[g] Urban Forum                                                                         
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En raison de l’incertitude autour de la pandémie, de la chute brutale des prix
pétroliers et de la forte dépendance de l’économie nationale au secteur pétrolier,
les projections quant au PIB réel pour 2020 sont très pessimistes. Elles prévoient
une contraction comprise entre -3.1 pour cent et -5.3 pour cent en fonction d’une
redynamisation macroéconomique ou non post-pandémie.

Accès au financement 
L’inclusion financière dans le pays reste encore à un niveau faible comparé à la
moyenne enregistrée dans la SADC. Le nombre d’agences bancaires pour 100 000
habitants était de 12.1 et 22.1 pour le nombre de guichet automatique pour
100 000 habitants (2017).  Environ 60 pour cent des ménages vivant en zone
urbaine compte au moins une personne ayant un compte bancaire contre environ
10 pour cent pour les ménages vivant en zone rural.  En 2019, seulement 30 pour
cent de la population adulte faisait des dépôts auprès des banques.  La faible
inclusion financière est elle aussi enregistrée auprès des PME. Environ 92 pour cent
parmi elles n’ont pas accès au financement ce qui équivaut à un déficit financier
de 34 milliards US$.  Pour pallier à ce problème, la Banque Nationale d’Angola
(BNA) a entrepris d’importantes initiatives avec notamment la création d’un fonds
de dépôt et de garantie pour protéger les dépôts des consommateurs détenus
par les institutions financières Angolaises, la création de comptes bancaires de base,
etc. pour offrir une plus grande crédibilité au secteur bancaire afin de mieux servir
les populations. Concernant l’important taux de population non-bancarisée, la
BNA s’est penchée sur l’établissement d’un cadre légal de travail qui permettra la
création d’un système de paiement mobile afin d’offrir des services de paiements
mieux structurés à tous les Angolais. 

Le secteur bancaire Angolais enregistrait un fort taux de mauvaises dettes qui a
conduit la Banque Nationale d’Angola (BNA) à adopter en 2018 des mesures
visant l’augmentation du seuil minimum de capital des banques du pays, le fixant
ainsi à 7.5 milliards AOA (12 204 100.29 US$ (contre 2,5 milliards AOA
(4 068 033.43 US$) auparavant). La période de conformité initialement fixée à fin
2018 a été repoussée jusqu’à juin 2020.  Cette réforme vise à restaurer la
crédibilité du secteur en permettant au système bancaire d’être solide, offrant ainsi
des perspectives de crédits nécessaires à la croissance économique tout aidant
les banques locales à renouer avec les banques étrangères les plus importantes
au niveau international. 

Le financement du logement reste une activité très peu développée en Angola
due à plusieurs raisons notamment l’absence de loi sur les hypothèques.
Néanmoins, quelques banques offres des crédits immobiliers soit à leurs employés
soit aux particuliers remplissant leurs critères de demande de crédit immobilier.
C’est le cas de la BNA qui dans le cadre de son action social offre des crédits
immobiliers à ses travailleurs pour l’achat d’une maison.  

Certaines banques commerciales offrent elles aussi des crédits immobiliers aux
particuliers. C’est le cas de la BFA qui propose des crédits immobiliers à hauteur
de 80 pour cent de la valeur marchande de la propriété et sur une durée maximale
de 15 ans.  La banco BIC elle aussi propose les mêmes services pour une durée
maximale de 30 ans et un financement entre 90 et 100 pour cent pour l’achat, la
construction ou l’exécution de travaux immobiliers.  La First Federal Savings Bank
(FFSB) propose des crédits immobiliers allant de 10 à 30 ans et des financements
couvrant 75 pour cent à 95 pour cent du bien immobilier à un taux annuel en
pourcentage pouvant aller jusqu’à 5.350 pour cent.  

Pour les personnes ne pouvant obtenir de crédit immobilier, les prêts à la
consommation sont vus comme une alternative. Certains propriétaires-
constructeurs souscrivent à ces prêts qui sont à des taux plus élevés que les crédits
immobiliers et remboursables sous un laps de temps plus court. En 2019, la
moyenne des taux d’intérêts des prêts à la consommation se situait à environ
19.295 pour cent.  

Les institutions financières non-bancaires (IFNB) quant à elles jouent un rôle de
financier alternatif, confortant ainsi leur position importante en matière d’accès au
financement en général. Malgré les défis macroéconomiques du pays, les IFNB ont
enregistré une croissance au niveau du volume total de crédit accordé (2018)
représentant 2.07 milliards AOA (3 353 730.47 US$) contre un taux d’intérêt
ayant connu une baisse de 5.19 point de pourcentage par rapport à la même
période en 2017.  En décembre 2018, le secteur comptait 102 IFNB en activités

dont 68 maisons de changes avec 121 agences, 20 microentreprises avec 70
succursales, 14 sociétés de paiement avec 27 succursales, et deux coopératives
de crédits avec deux agences.  La valeur des microcrédits accordés cette année-
là représentait environ 4 700 000 US$. En 2020, KixiCredito, le leader de la
microfinance enregistrait 25 000 microcrédits en cours. 

Faisabilité budgétaire
Selon quelques estimations récentes, la moitié des Angolais vit avec moins de
2 US$/jour. Le taux de pauvreté rurale est de 57 pour cent comparé à 19 pour
cent au niveau urbain.  Au deuxième trimestre de 2019, 54.6 pour cent de la
population âgée de plus de 15 ans était active.  De 2018 à 2019, le gouvernement
a réussi à créer environ 161 997 nouveaux emplois dont 80 pour cent dans le
secteur des affaires, 19.7 pour cent dans les secteurs administratif et politique, et
les services civils. Quant au taux de la population âgée de plus de 15 ans et sans
emploi, il est estimé à 53.8 pour cent.  Le taux de la population employé
informellement dans les autres secteurs en dehors de l’agriculture était de 54.4
pour cent. L’agriculture reste donc le secteur le plus important pourvoyeur
d’emploi en Angola même s’il reste un secteur sous-développé. 

La récession économique que traverse l’Angola depuis 2014 a négativement
affecté le secteur immobilier. Les prix en dollars des appartements et des bureaux
dans le centre de Luanda ont chuté de 30 pour cent depuis 2014 tandis que les
prix en monnaie locale ont connu une augmentation significative. Malgré les efforts
du gouvernement en vue de promouvoir l’accès au logement abordable, la maison
la moins chère nouvellement construite par un promoteur immobilier reste encore
inaccessible a une grande partie de sa population. Le cout de cette maison est
estimé à partir de 8 300 000 AOA (13 447.33 US$) pour une maison de trois
chambres dans un immeuble sans ascenseur ; 10 790 000 AOA (17 481.52 US$)
pour une villa semi-détachée de trois chambres, et ; 11 620 000 AOA (18 826.26
US$) pour une villa détachée de trois chambres.  La plupart des banques
commerciales offrant des prêts hypothécaires demandent des apports initiaux
d’au moins 15 pour cent. Pour l’achat de la villa détachée de trois chambres la
moins chère, cela supposerait donc un apport individuel de 1 743 000 AOA
(2 823.94 US$) de la part de tous demandeurs. Pour un ménage gagnant en
moyenne 64 362 AOA (104.28 US$) et épargnant la moitié de ces revenus, il lui
faudrait environs 55 mois pour être en mesure de verser l’acompte.

Pour servir d’alternative, l’État a créé le Fonds de Promotion du Logement (FFH)
pour promouvoir l’accès au logement de façon plus abordable. Il a aussi dans le
cadre du PNUL, un parc immobilier de location-vente de logements à 12 millions
AOA (pour l’achat comptant) ou 38 000 AOA (61.57 US$ pour la location). Parmi
ces logements, seulement 2 pour cent ont été achetés directement et 26 pour
cent ont été loués. Le reste a été acquis par le biais de location-vente.

Réponse à la COVID-19
En raison de la pandémie de Covid-19, dans le mois de mars 2020, le
président Joao Lourenço a ensuite déclaré un état d’urgence (EU) avec
des mesures allant de strictes à relaxées. Les mesures de quarantaine
obligatoires et le test obligatoire de la Covid-19 restent en place de
même que le port des masques faciaux dans les espaces publics et dans
les transports en commun.  

Le comité de politique monétaire (CPM) de la BNA n’a pas réduit le
taux d’intérêt de la banque Centrale. Cette décision réaffirme son
engagement à maîtriser la politique monétaire et à contrôler l'inflation. 

En mai 2020, le FFH offrait la possibilité aux locataires en difficultés de
solliciter une extension de 30 ans ou l’équivalent de 360 mois pour le
paiement des loyers acquis en location-vente. Le ministre des finances a
affirmé que la mesure vise à permettre aux bénéficiaires de subir une
réduction de leurs acomptes et d'ajuster ainsi leur taux d'effort aux
conditions sociales et économiques actuelles du pays.  De plus, pour
aider a rebooster le secteur, le coût des parcelles de terrains a connu
une baisse considérable allant jusqu’à 50 pour cent de réduction en
comparaison du coût en vigueur en 2015.  
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Source: https://www.cgidd.com/ (2020)
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Offre de logement
Le FFH qui est responsable de la majorité des logements construit par l’État
(70 pour cent) dans le cadre du PNUL estime que l’arriéré de construction de
logements s’élève à plus de 1.7 millions dans le pays et qu’environ un tiers de la
population n’a pas de logement convenable.

Pour pallier à ce déficit, le gouvernement a ouvert le marché du logement national
a des promoteurs chinois, israéliens et portugais pour la production de logements
en grande quantité ou de centralesidades. 

La construction de 122 000 logements sociaux est aussi envisagée dans le cadre
du PNUL pour la période de 2018-2022. Près des deux tiers de ces logements
seront sous la gestion de la compagnie immobilière IMOGESTIN SA.  

L’auto construction combinée à l’épargne des ménages et les intrants du secteur
informel reste une des méthodes d’accès au logement les plus répandues dans le
pays. Au cours de la dernière décennie, le nombre de logements construits par
ménages eux-mêmes est estimé à environ 30 000 par an.

Les promoteurs immobiliers privés et agences immobilières privées font face à
des difficultés d’accès au crédit et une baisse de la demande qui réduisent leur
implication dans la fourniture de logement. Une des difficultés majeures est que
« les projets construits il y a quatre ans ont été construits à un cout au mètre
carré plus élevé que ce que les acheteurs potentiels peuvent payer aujourd’hui ».
Le marché immobilier national dépend donc fortement des investissements de
l’État. Toutefois, la société IMOGESTIN SA reste l’un des rares acteurs du secteur
privé impliqué dans la réalisation de logement malgré la crise économique dans le
pays. Ces projets Zango 0 et Zango (5) sont localisés dans les municipalités de
Viana et la ville de Luanda. Zango (0) prévoit la réalisation de 2 464 logements.
Zango (5) quant à lui prévoit la réalisation de 7 964 villas et appartements dont
40 pour cent réservés aux travailleurs de la fonction publique, 30 pour cent pour
les grandes compagnies publiques et privées et, 30 pour cent pour les individus.
Le projet Zango (5) prévoit des modalités de paiements mensuelles allant jusqu’à
40 pour cent des revenus du ménages. En janvier 2020, les officiels d’IMOGESTIN
affirmait avoir vendu 2 390 soit environ 30 pour cent du projet contre 115 000
demandeurs. 

Marchés Immobiliers
Depuis la crise économique de 2014, le marché immobilier Angolais a subi des
pertes importantes, notamment 90 pour cent des investissements entre 2014 et
2016. Il enregistre une baisse des revenus due à la réduction drastique des loyers
en particulier dans le segment résidentiel qui affiche des taux entre 3 et 5 pour
cent. De plus en plus de compagnies se sont retirées du marché et la plupart des
appartements disponibles ne sont pas adaptés au pouvoir d’achat des locaux car
ayant été initialement construits pour les expatriés. Cette situation favorise la baisse
de la demande en logement aussi bien pour la location que pour l’achat. Les prix
de références ont donc connu une perte de 24 pour cent de la valeur de vente
par rapport aux valeurs enregistrées début 2016. Par ailleurs, Le marché résidentiel

a connu une baisse de construction de nouveaux logements avec une
augmentation de la disponibilité du parc d’anciens et de semi-anciens logements
dans les plus grandes villes.  

Cleber Corrêa, secrétaire générale de l’Association des Promoteurs Immobiliers
(APIMA) indiquait en 2019 que la demande de logement avait chuté de 80 pour
cent.  Cette situation est due à la baisse du pouvoir d’achat des ménages, le
changement du taux de change de la monnaie locale (le kwanzas) qui est passé
d’un taux fixe à un taux variable en janvier 2018, et la faible participation des
banques commerciales dans l’octroi de crédit. Selon lui, « le secteur immobilier
est souvent le premier affecté en cas de forte inflation vu que cette situation force
les banques à augmenter leurs frais, privant ainsi les clients d’accès au crédit ».  

La baisse de dynamisme dans le secteur est aussi due à l’excessive bureaucratie,
le retard dans l’obtention des droits fonciers et un manque de politiques de
logement proactives permettant l’autonomie des entrepreneurs, l’inactivité de
l’Institut National pour le Logement. Le président de l’APIMA indiquait également
qu’en 2020 la pandémie de Covid-19 et les règles de distanciation sociale qui ont
suivi ont elles aussi réduit l’efficacité des promoteurs immobiliers car le logement
nécessite un contact social très important.  Aussi, la plupart des terrains ne sont
pas accessibles auprès des administrations municipales mais des tierces parties.
Cette situation augmente la spéculation sur les couts des terrains viables pour les
projets immobiliers. 

Selon les chiffres du rapport 2019 Doing Business de la Banque Mondiale, l’Angola
apparait comme l’un des pays les plus difficiles dans la catégorie d’enregistrement
de propriété occupant la 170e place/190. Il faut compter en moyenne 190 jours
pour enregistrer un terrain et le coût est de 2.8 pour cent de sa valeur. Le pays
ne dispose pas encore d’une technologie électronique pour son cadastre ni pour
son système normalisé de numéros d’identification des terres.

Politique et réglementation
L’État prévoit des améliorations pour la mise en œuvre complète de son PNUL
et est impliqué dans la réglementation du secteur immobilier. Une nouvelle loi
concernant le marché du résidentiel locatif a été approuvée et apporte des
changements importants. Par exemple, elle contraint les propriétaires à fixer leur
loyer en monnaie locale permettant ainsi de créer un mécanisme de régulation
de l’inflation dans ce segment. 

Au 1er octobre 2019, la TVA a été introduite sur certaines transactions
immobilières (les transactions soumises au SISA et au bail d’habitation en sont
exonérées par exemple).  Selon la ministre des finances, Vera Daves, cette taxe
représentera l’une des sources de financement des futures administrations
municipales de même que la réponse effective du gouvernement de faire des
ajustements profonds adaptés aux réalités économique et sociale du pays.  La taxe
sur la propriété immobilière dénommée loi No 20/20 du 9 Juillet 2020 abroge
les dispositions du Code sur la Taxe sur la Propriété Urbaine qui ne concernait
que les propriétés urbaines. La nouvelle taxe sur la propriété devient donc
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applicable à tous les actifs immobiliers sans distinction. La nouvelle loi qui entrera
en vigueur 30 jours après sa publication au Journal Officielle contient différentes
mesures parmi lesquelles : 

n    L'impôt foncier qui est prélevé sur les biens immobiliers ou sur les revenus
provenant de la propriété urbaine et rurale et des terrains à bâtir, ainsi que
sur le transfert de biens immobiliers (en cadeau ou à titre onéreux) ;

n    L'imposition des propriétés louées ne peut être inférieure à celle qui
résulterait de l'imposition sur la valeur inscrite des propriétés non louées ;

n    Le revenu imposable des propriétés rurales correspond à une valeur
enregistrée de 10 397 AOA (16.86 US$) par hectare ;

n    Le taux de la taxe foncière sur les propriétés urbaines qui ne sont pas louées
est de 0.1 pour cent dans le cas où la valeur enregistrée est inférieure à
5 000 000 AOA (8 117.97 US$); le montant respectif est de 5 000 AOA
(8.12 US$) dans le cas où la valeur enregistrée varie de 5 000 001 AOA
(8 117.97 US$) à 6 000 000 AOA (9 741.56 US$); il est de 0.5 pour cent si
la valeur enregistrée dépasse 6 000 000 AOA (9 741.56 US$) sur le
dépassement de 5 000 000 AOA (8 117.97 US$) ;

n    Le taux de la taxe foncière applicable aux biens loués est maintenu à 25 pour
cent du revenu imposable (60 pour cent de la valeur des loyers) ;

n    Le taux de la taxe foncière prélevée sur le transfert de propriétés est de
2 pour cent;

n    Les bâtiments et terrains à bâtir qui ne sont pas effectivement utilisés sont
soumis à une imposition aggravée, sous certaines conditions.

Opportunités
Malgré la crise économique que traverse le pays depuis bientôt six ans, il existe
des points positifs pouvant redynamiser le secteur du logement et du financement
du logement en Angola. Par exemple au niveau de la faisabilité budgétaire, les
nouveaux programmes d’emplois créés par le gouvernement ont permis de
réduire relativement le taux de chômage et permettre ainsi à des milliers
d’Angolais de jouer un rôle actif dans le développement de l’économie nationale.
Ces nouveaux travailleurs élargissent ainsi l’assiette de demandeurs de logements,
constituant ainsi une source raisonnable pour inciter la réflexion sur la création
de produits de financement du logement pour les jeunes demandeurs et nouveaux
travailleurs. 

Aussi, l’introduction de la nouvelle taxe sur la propriété immobilière applicable à
tous les actifs immobiliers vient apporter une solution à moyen et long terme au
gouvernement pour le financement de projets de logements abordables et le
renforcement de sa politique pro-habitat au niveau de ses différentes municipalités.

Par ailleurs, les logements inachevés présentent une opportunité de marché pour
offrir des prêts à l'amélioration du logement sous la forme de microcrédits. Les
structures de logement peuvent être achetées à des valeurs actualisées auprès de
banques et d'institutions financières qui peuvent avoir repris possession de
propriétés de promoteurs immobiliers en faillite. Les institutions de micro finance
du fait de leur impact grandissant dans l’économie locale pourraient explorer des
arrangements financiers novateurs qui contribueraient à l'amélioration progressive
du logement.

Sites web
Banque Nationale d’Angola https://www.bna.ao 
National Institute for Statistics (INE) https://www.ine.gov.ao/ 
Groupe de la Banque Africaine de Développement https://www.afdb.org/
ZENKI Real Estate https://zenkirealestate.com/ 
Âgencia Angola Press http://www.angop.ao 

Accès aux données sur le financement du logement
L’institut National de la Statistique (INE est la source d’informations
officielles qui collectent les données sur le logement ; la démographie et
la société ; la macroéconomie (économie, finance et commerce
international) ; l’emploi ; la consommation des ménages ; l’industrie des
services ; l’agriculture, la forêt et la pêche. En 2020, elle a publié des
rapports sur l’indice de pauvreté ; sur l’indice du prix du consommateur
national ; le recensement des actifs du cheptel et de l’agriculture et de
la poissonnerie, de même qu’un rapport sur les start-up dans
17 provinces du pays.

La Banque National d’Angola (BNA)offre des informations sur le secteur
bancaire et les institutions financières non-bancaires du pays. Son dernier
rapport annuel sur le secteur date de 2018. 

Les informations officielles produites par la BNA et l’INE sont toutes en
portugais.
Les statistiques sur le financement du logement sont difficiles à trouver
voire quasi inexistantes. Les compagnies immobilières privées à l’instar
de IMOGESTIN SA n’ont publié aucune information récente sur leur
activité concernant 2018/19/20. 
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Pour faire face aux conséquences de la COVID-19, les autorités béninoises ont annoncé
une série de mesures sur le plan social à travers un programme financé à hauteur de
74.12 milliards FCFA (126 647 270 US$).5 Ce programme comprend une subvention
de 5.7 milliards FCFA (9 760 273 US$) s’appliquant sur les tarifs d’eau et d’électricité
pour l’ensemble de la population. Une autre composante de ce programme concerne
le soutien au secteur informel à hauteur de 4.9 milliards FCFA (8 386 103 US$) destiné
à plus de 55 000 personnes à travers un vaste plan de recensement des petits artisans
et autres acteurs du secteur informel. Le secteur privé va recevoir un soutien évalué à
63.38 milliards FCFA (108 471 675 US$) destiné à prendre en charge les salaires, les
loyers commerciaux ou à assurer le remboursement de la TVA.

Vue d’ensemble
Le Bénin est un pays d’Afrique de l’Ouest qui s’étend sur une superficie de
114 763 Km2. Le pays est situé entre le Togo, le Niger et le Nigeria. En 2019,
la population totale du Bénin était estimée à 11 801 151 habitants et le taux
de croissance de la population était estimé à 2.72 pour cent.1

Comme de nombreux pays d’Afrique, les capitales régionales du pays se
développent par une occupation anarchique et extensive des terres à la
périphérie. Cette forme d’extension pose des difficultés en termes d’accès à
l’eau, à l’électricité, et aux autres services sociaux de base tel que les hôpitaux,
les écoles, etc. Cette situation impacte négativement la qualité de vie des
habitants et la viabilité des logements, particulièrement à Cotonou et sa
périphérie qui se situe dans une zone marécageuse. Malgré cette situation, le
taux d’urbanisation était estimé à 47.86 pour cent en 2019 avec une
croissance annuelle de 3.87 pour cent.2

En 2019, le taux de croissance du produit intérieur brut (PIB) était chiffré à
6.87pour cent.3 L’économie béninoise souffre des conséquences de la
fermeture depuis août 2019 des frontières terrestres par le Nigeria. En effet
les échanges avec ce pays représentent près de 20 pour cent du PIB du Bénin.
Pour 2020, avec les conséquences de la crise liée à la pandémie mondiale de
COVID-19, les prévisions montrent une contraction de la croissance
économique à 2.7 pour cent.

A l’instar des pays d’Afrique subsaharienne, le Bénin est fortement touché
par les conséquences économiques et sociales de la pandémie de COVID-19.
La Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a pris
certaines mesures pour contenir les impacts de la pandémie, avec la mise en
place, avec le système bancaire, d’un cadre adapté pour accompagner les
entreprises affectées par les conséquences de la pandémie et qui rencontrent
des difficultés pour rembourser les crédits qui leur ont été accordés. La
BCEAO a sollicité les banques pour qu'elles accordent les reports
d'échéances appropriés, en particulier aux petites et moyennes entreprises
(PME) et industries (PMI). La banque centrale a également initié des
négociations avec les entreprises d'émission de monnaie électronique pour
la réduction des coûts des transactions et a encouragé les populations à une
plus grande utilisation des moyens de paiement digitaux afin de limiter les
contacts et les déplacements. Dès avril 2020, la BCEAO a baissé son taux
directeur à 2.50 pour cent.4

Koffi Alogninou Assogbavi 
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CHIFFRES CLÉS 

Principaux centres urbains

Cotonou, Porto-Novo,

Abomey-Calavi, 

Seme-Kpodji, Parakou

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

1 PPP$ = [b]

584.30 CFA Franc (XOF)

240.73 CFA Franc (XOF)

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 (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

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

11 801 151 |  5 648 149

2.72% |  3.87%

US$1 219

36.6%

2.5%

9.4%

47.8

163 |  0.52

PIB (USD courants) [b]

Taux de croissance du PIB [b]

Taux d’inflation (2019) [b]

Rendement des obligations d’État à 10 ans

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

US$14 391 million

6.87%

2.00%

n/a

5.10%

Nombre de prêts hypothécaires en cours (2018) [f]

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels ($ US courants) 

Taux hypothécaire typique |  Terme |  Dépôt (2019) [d]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de prêteurs hypothécaires 

Nombre de prêts de microfinance en cours 

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

Nombre de prestataires de microfinance [f]

539

n/a

9% |  10 années |  10%

n/a

n/a

n/a

139 323 000 000 XOF

112

Nombre total de logements résidentiels formels dans le pays

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

Nombre de logements formels construits cette année

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

Entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales (2019) [h]

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

entrepreneur officiel en zone urbaine

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]

n/a

47 000

n/a

20 000 000 XOF

n/a

150 000 XOF

3 350 XOF (US$5.73)

Papier

149

4

120

3.4%

9

Pourcentage de femmes propriétaires seules : Total |  Urbain (2017) [l]

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

Total |  Urbain (2017) [l]

Pourcentage de ménages sans électricité : Total |  Urbain (2017) [l]

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

Total |  Urbain (2017) [l]

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

3.2% |  2.5%

13.3% |  22.4%

64.4% |  44.5%

36.6% |  35.0%

58.8%

NB : Les chiffres sont pour 2020 sauf indication contraire.

[a] Xe.com                                                                         [g]     National Agency of the Domain and the Land
[b] World Bank World Development Indicators                      [h]     Expat.com
[c] Human Development Reports, United Nations                  [i]     BENIN-IMMO

Development Programme                                                [j]     CIMBENIN Cement Plant
[d] Bank of Africa Benin                                                      [k]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
[e] The Central Bank of West African States (BCEAO)             [l]     Demographic and Health Surveys, USAID
[f] Ministry of Economy and Finance                                  [m]     United Nations Human Settlements Programme

                                                                                            (UN-HABITAT)
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Accès au financement
Selon un rapport de la BCEAO de 2018, le Bénin affiche un taux de bancarisation
élargie (TBE) de 68.7 pour cent juste derrière le Togo avec 85.4 pour cent qui
occupe la première place dans le classement UEMOA.6 Ce taux prend en compte
la part de la population adulte qui a accès aux services bancaires (possession d’un
compte bancaire), aux services postaux, aux caisses nationales d’épargne et au
Trésor et aussi celle qui a accès aux services de microfinance. Au 31 décembre
2019, la finance décentralisée comptait 112 acteurs7 au Bénin dont la configuration
juridique distingue trois catégories qui sont : les sociétés, les mutuelles, et les
associations.

Au second trimestre 2020, le Bénin comptait 3 207 311 clients dans le secteur de
la microfinance pour un encours de crédits sains de 407 606 394 FCFA (697 597
US$). Le nombre de points de service s’élève à cette période à 695 points dans
tout le pays.8

A la fin mai 2020, le paysage bancaire béninois comptait 14 établissements
bancaires composées de 12 filiales, deux succursales et un établissement financier
à caractère bancaire.9

La finance digitale est en constant développement avec le paiement mobile et la
banque digitale. Cette nouvelle tendance de la finance ouvre d’autres alternatives
à la finance classique en utilisant les nouvelles technologies. Deux opérateurs se
partagent le marché du paiement mobile dans le pays : l’opérateur MOOV Bénin
à travers son service MOOV Money et MTN avec son service MTN MONEY.
Selon le rapport annuel 201910 de l’Autorité de Régulation des Communications
Électroniques et de la Poste (ARCEP), le réseau des distributeurs de monnaie
mobile a connu une augmentation de 60.4 pour cent en 2019 et constitue une
véritable activité génératrice de revenus et d’emplois pour les populations.11 Il
s’agit d’un moyen d’inclusion financière important pour les populations
défavorisées tant dans les milieux urbains que ruraux.

Le système de financement du logement au Bénin reste dominé par les institutions
bancaires formelles. La majorité des banques offrent des prêts immobiliers. La
durée des prêts varie de 20 ans à 25 ans selon les banques. Le taux d’intérêt est
également variable selon la banque et la durée du prêt. Dans le cas de la nouvelle
société interafricaine d’assurance banque (NSIA BANQUE), le taux appliqué est
de 7.9 pour cent hors taxes pour une durée maximale de 20 ans. Pour la Bank of
Africa (BOA), la durée du prêt peut aller jusqu’à 25 ans. La BOA, en partenariat
avec d’autres actionnaires, a été à l’origine de la création en 2004 de la Banque de
l’Habitat du Bénin (BHB) qui n’a pas eu le succès attendu malgré les 5 milliards
FCFA (8 557 247 US$) au capital en 2016. La BHB a finalement été absorbée par
le Groupe BOA en 2018. Les produits immobiliers offerts par les banques
s’adressent uniquement à des personnes ayant un revenu ou un emploi régulier ;
ce qui laisse un bon nombre de béninois en dehors de ce système de financement
du logement. En réalité beaucoup de prêts à la consommation d’une durée
pouvant aller jusqu’à six ans, contractés auprès des banques, vont surtout dans
des projets immobiliers. Cette pratique vise souvent à contourner les conditions
d’éligibilité.

Faisabilité budgétaire
Les projections démographiques au Bénin, principalement dans les zones urbaines
autour de Cotonou, Porto Novo ou encore Abomey Calavi montrent une rapide
urbanisation. Selon les chiffres officiels, le Bénin comptera 12 millions d’habitants
en 2022 dont 55 pour cent dans les grandes zones urbaines.12 Cependant l’offre
de logements ne suit pas cette dynamique. Sur les 10 dernières années, entre 2010
et 2020, le besoin en logement a été estimé à 320 000 unités alors que l’offre
publique a permis de produire uniquement 2 000 unités pour la même période.

Au regard de ce constat, une grande majorité de la population et en l’occurrence
dans les grandes zones urbaines n’a pas accès à des logements décents. Un des
volets du Plan d’Action Gouvernemental 2016-2021 (PAG) comprend justement
la construction de 20 000 logements sociaux13 à l’horizon 2021 pour tenter
d’atténuer ce déficit. Ce programme est constitué de logements de type F4 dans
14 villes dont 12 960 logements individuels et 7 040 logements collectifs.14 Pour
se loger, les populations ont recours à l’auto-construction pour ceux qui en ont
les moyens financiers, les autres ont accès à des logements locatifs à des coûts
élevés et pas toujours décents. La zone périurbaine de Cotonou qui subit le plus

fort développement, est caractérisé par une grande pression foncière sur les
logements disponibles et un développement anarchique des zones périphériques.
Les sources de financement des logements notamment les prêts immobiliers
restent accessibles seulement à une infime partie de la population. Dans ces cas,
la part du revenu pouvant couvrir les prêts immobiliers peut aller jusqu’à 45 pour
cent auprès de certaines banques comme la BOA BENIN par exemple.

La COVID-19 a entrainé de nombreuses mesures restrictives mises en place par
les autorités pour limiter la propagation du virus : fermetures des écoles et
universités, cordons sanitaires autour de certaines communes à grand peuplement,
limitation du nombre de passagers dans les transports en commun, fermetures
des bars. Ces mesures ont contraint les populations à passer plus de temps dans
leurs logements. Ces mesures ont eu des conséquences sur les activités
génératrices de revenu affectant ainsi plus fortement les couches les plus sensibles
de la population.

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19, le gouvernement
béninois a pris des mesures sociales pour soulager les ménages à travers des
transferts monétaires pour les populations les plus défavorisées et ce après avoir
réalisé un recensement de personnes cibles.

Offre de logement
A moins d’un an de la fin du premier mandat de l’actuel président Patrice Talon,
arrivé au pouvoir en 2016, le PAG est déjà à l’heure du bilan. Cet ambitieux
programme comportait dans son troisième pilier, l’amélioration des conditions de
vie de la population avec la construction de 20 000 logements sociaux pour un
montant de 347 milliards FCFA (environ 600 millions US$). Le projet a
effectivement démarré avec l’attribution de 3 035 logements à la société espagnole
Pablo et Natalia Holding Group (PNHG). Les premiers logements sont prévus
pour être livrés courant 2021. La durée totale du projet est de 18 mois. D’autres
appels d’offres sont en cours pour l’attribution d’autres lots dans le cadre de ce
projet de logements sociaux. Des efforts sont également en cours pour améliorer
l’accès aux services sociaux de base tel que l’eau et l’électricité. En 2019, l’État a
signé avec la société canadienne Monitora Hydro International Ltd, un contrat de
gestion de la société béninoise d’énergie électrique (SBEE). Cette forme de
gouvernance cherche à bonifier les prestations offertes à l’ensemble de la
population dans l’optique de l’amélioration du cadre de vie. L’accès à l’eau potable
notamment en milieu rural connait des progrès. Grâce aux actions contenues dans
le PAG, près de 70 pour cent de la population auraient déjà accès à des sources
d’eau potable améliorés surtout dans les zones rurales.15

En parallèle de ce programme, les ménages sont de loin les principaux
constructeurs de logements pour couvrir des besoins de plus en plus croissants

Réponse à la COVID-19
Le Bénin a été impacté par les conséquences socioéconomiques liées à
la pandémie mondiale de COVID-19. Un confinement général n’a pas
été imposé au regard de la situation économique des populations. En
effet un confinement strict aurait eu des conséquences durablement
néfastes sur les populations. Une grande partie des ménages vit grâce à
des revenus quasi journaliers (emplois irréguliers dans le secteur
informel). 

Entre autres mesures, on peut citer la fermetures des écoles et des
universités, la limitation du nombre de passagers dans les transports en
commun, la fermetures des bars, la limitation à l’extrême nécessité ‘des
entrées et sorties’ aux frontières terrestres, la mise en quarantaine
systématique et obligatoire de toute personne venant au Bénin par voie
aérienne, la mise en place d’un cordon sanitaire autour de certaines villes
limitant ainsi les déplacements dans le pays, l’obligation faite pour les
banques, supermarchés et autres entités recevant du public de prévoir
des mesures de protection et d’hygiène et de faire respecter les mesures
de distanciations sociales.  Toutefois aucune des mesures prises n’a un
lien direct avec le secteur du logement. Certaines mesures visent à
soulager les populations les plus vulnérables en ayant un impact sur le
volet social. 
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en zones urbaines. Ces habitations sont souvent destinées à la location. Ce sont
surtout des villas, ou des appartements dans des d’immeubles pour des ménages
aux revenus intermédiaires et supérieurs. Selon des chiffres rendus publics par
l’institut national de la statistique et de l’analyse économique (INSAE), la
proportion des habitations en briques est de 61 pour cent tandis que 24.6 pour
cent sont en terre16 dans la région de Cotonou. Des progrès sont nécessaires
pour offrir un logement décent à tous.

Le gouvernement du Bénin intervient sur le segment de l’offre de logements via
la Société Immobilière et d'Aménagement Urbain (SIMAU). Cette structure a
pour but de développer le secteur de l’habitat et de l’aménagement urbain au
Bénin.17 Cette société est détenue par l’État, la Banque Ouest-africaine de
Développement (BOAD), des sociétés d’assurances et des banques. Le groupe
immobilier français Duval est également partenaire pour apporter son expertise
technique.

Le gouvernement cherche aussi à promouvoir la production par le privé de
logements abordables à travers un programme de développement immobiliers
d’habitat social.18

Par ailleurs, dans le cadre de l’atténuation des conséquences de la COVID-19 sur
les ménages, le gouvernement béninois a débloqué 74 milliards FCFA (126 millions
US$), pour soutenir les ménages, les entreprises, salariés ou encore les artisans.
Une grande partie de ce montant est néanmoins dédié aux entreprises. Soixante-
dix pour cent des salaires bruts payés par les employeurs, entre avril et juin 2020,
seront remboursés par l’État. Néanmoins, il est difficile d’évaluer directement
l’impact de ces mesures sur le secteur du logement et de la construction.

Marché immobilier
Le marché de l’immobilier reste peu structuré au Bénin malgré la forte demande
en logement qui résulte de l’urbanisation rapide des grandes villes et de la
croissance démographique et économique que connait le pays ces dernières
années. Les ventes de terrain nus constituent la majeure partie des transactions
sur le marché malgré la grande insécurité domaniale et foncière qui persiste. De
récentes améliorations opérées par le gouvernement vise à améliorer la situation.
Parmi elles, on peut citer la mise en place en avril 2020 d’une plateforme digitale
‘E notaire’ qui permet de faire enregistrer une mutation foncière en ligne et
d’obtenir un nouveau titre foncier en 72 heures. La plateforme du cadastre en
ligne19 permet d’accéder à un certain nombre de prestations parmi lesquelles la
possibilité de vérifier la propriété d’une parcelle ou d’extraire le plan cadastral
d’un terrain. Cette plateforme permet de faire les opérations principales suivantes
: la levée des états hypothécaires des immeubles, le transfert des propriétés en
ligne, la soumission de doléances et plaintes liées au foncier, l’évaluation de la
possibilité de faire un transfert de propriété. Il faut aussi ajouter à cela la mise en
ligne du cadastre numérique des principales villes comme Cotonou et Porto Novo.

Depuis 2018, près de 47 000 dossiers de titres fonciers ont été numérisés, ce qui
correspond environ à 18 pour cent du territoire. Selon le rapport ‘Doing Business
2020’ sur le Benin, le délai d’enregistrement d’une propriété est de 120 jours à un
coût estimé à 3.4 pour cent de la valeur du bien.20

Dans le cadre de l’amélioration du climat des affaires, la dynamique des réformes
actuellement en cours au Bénin touche également le foncier. Des réformes ont
également été menées par l’Agence Nationale du Domaine et du Foncier (ANDF)
pour sécuriser les transactions. La réduction des frais de transactions de propriétés
ou encore la mise en place du Fonds de dédommagement Foncier sont effectives.
L’effectivité du Fonds de Dédommagement Foncier est un grand pas dans la
gestion des plaintes liées au foncier au Bénin.

Le segment locatif est dominé par des transactions opérées en majorité par des
agents immobiliers informels. A Cotonou dans le quartier de ‘Haie Vive’ un des
quartiers résidentiels, le loyer mensuel d’une villa de 3 chambres est de 500 000
FCFA (856 US$) minimum. Le marché locatif est régi par la loi N° 2018-12 du
2 juillet 201821 portant régime juridique du bail à usage d’habitation domestique
au Bénin et qui fixe les seuils autorisés pour les loyers mensuels et annuels, les
cautions à payer sans oublier les cautions des agents immobiliers. Cette loi fixe un
certain nombre de règles et définit les conditions d’exercice de la profession
d’agents immobiliers. Il n’existe pas à ce jour des statistiques exactes sur le nombre
d’agents immobiliers opérant sur le marché béninois. Cependant ils sont organisés
au sein de l’association des agents Immobiliers du Bénin (ANAIB).

Politique et réglementation
C’est la loi-cadre sur l'aménagement du territoire, qui encadre et améliore
l'aménagement du territoire et la création de logements et équilibre l'occupation
de l'espace à long terme.

n    En 1999, le décret n° 99-313 du 22 juin 1999 organise la performance du
secteur de l’immobilier. 

n    En 2005, la politique du logement du Bénin définit le cadre de la politique du
logement et le financement du logement. 

n    En 2007, c’est la loi n° 2007-03 janvier qui organise le régime foncier rural. 

n    En 2009, le décret n° 2009-693 du 31 décembre 2009 approuve la lettre-
cadre pour la réforme foncière au Bénin. 

n    En 2010, le décret n° 2010-329 du 19 juillet 2010 approuve la déclaration
de politique foncière du Bénin. 

n    En 2013, la loi 2013-01 du 13 août 2013 représente le code foncier actuel
du Bénin, le premier du genre au Bénin qui organise les terres les droits de
propriété. 

n    En 2015, le décret n° 2015-010 du 29 janvier 2015 crée l'Agence nationale
du foncier et du domaine, qui développera et gérera le futur cadastre du
Bénin. 

n    En 2018, la loi N° 2018-12 du 2 juillet 2018 régit le marché locatif. 

Sur le plan financier, une loi uniforme réglementant le Bureau de référence des
crédits permet d'améliorer les informations sur les crédits et plus généralement
l'environnement des affaires au Bénin et dans les autres pays de l'UEMOA.
Toutefois il faut noter les efforts entrepris pour améliorer la règlementation sur le
marché locatif.
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Opportunités 
Le programme de constructions des 20 000 logements économiques en cinq ans
(2016-2021) a été lancé par l’État. Sa première phase concerne la viabilisation des
sites et la construction de 12 049 logements dont 10 849 à Ouèdo, 250 à Porto-
Novo et 500 à Parakou. La deuxième phase quant à elle consistera à la
construction des logements restants répartis dans les 11 autres villes du pays.22

Ce projet représente une réelle opportunité pour les investisseurs locaux et
internationaux d’investir dans un projet viable qui a le soutien de l’État. Les
pouvoirs publics semblent avoir tiré des enseignements de l’échec des précédents
projets de logements sociaux. Le projet actuel est sous la forme d’un partenariat
public-privé.

Le développement d’une classe moyenne dans le pays, l’accroissement de la
population dans les milieux urbains, le déficit en logements de qualité restent des
indicateurs intéressants qui montrent que le marché des logements au Bénin reste
attractif. Les récentes améliorations apportées au secteur foncier à travers l’ANDF
permettent de mieux sécuriser les transactions. 
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Accès aux données sur le financement du logement
La disponibilité des données sur le marché du logement au Bénin reste
une difficulté majeure. Il n’existe pas d’études régulières sur les besoins
en logement ou sur l’offre en matière de location. Le marché de
l’immobilier reste largement informel ce qui rend impossible la
disponibilité d’informations actualisées et fiables sur le secteur malgré
son dynamisme. L’INSAE reste la source d’information principale et fiable
sur les données démographiques et économiques. Le site officiel du
gouvernement béninois permet d’avoir des informations sur les mesures
prises pour lutter contre la COVID-19. Il est à noter que le rapport
annuel de l’ARCEP est assez détaillé et permet de comprendre la
dynamique de l’évolution des paiements digitaux au Bénin et son impact
sur la vie des populations.
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accrue. Si l'offre de maisons reste constante et que la demande augmente, les prix des
maisons augmenteront. Cependant, pendant la période de confinement de COVID-19
en avril 2020, le taux d'inflation annuel a atteint 2.5 pour cent contre 2.2 pour cent en
2019, étant le taux d'inflation le plus élevé depuis septembre 2019, principalement
poussé à la hausse par les prix des logements et des services publics. Ces derniers prix
ont augmenté à 6.1 pour cent au début de 2020, contre 1.5 pour cent en mars 2019,
principalement en raison d'une hausse de 22 pour cent des tarifs d'électricité à partir
d'avril 2020. 

Vue d’ensemble
Le Botswana est une nation avec de nombreuses réussites:  une économie
stable, une politique pacifique, une faible corruption et le respect des droits
de l’homme et des animaux.  Le score du Botswana dans l’indice de la liberté
économique est de 69.6, ce qui fait de son économie la 40e plus libre de
l’indice 2020.1 Le Botswana a l'une des économies à la croissance la plus
rapide au monde, avec une moyenne de cinq pour cent par an au cours de
la dernière décennie. Le Botswana est classé comme un pays à revenu
intermédiaire supérieur avec un revenu national brut (RNB) par habitant de
9 283 P (7 660 US$) en 2019, une augmentation de 3.4 pour cent par
rapport à 2018. Les niveaux du produit intérieur brut (PIB) par habitant du
Botswana sont élevés selon les normes de L'Afrique subsaharienne, avec une
estimation de 93 831 P (7 961 US$) en 2019.2

Avec une population estimée à 2 359 065 habitants en 2020,3 la densité de
population est de quatre personnes par kilomètre carré. Le taux actuel
d'urbanisation serait de 72.3 pour cent et devrait atteindre 84 pour cent d'ici
2050.  Selon les données officielles de la Banque mondiale, le PIB du Botswana
valait 18 341 milliards US$ en 2019.  La croissance du PIB en 2020 devrait
être bien inférieure à la projection précédente de 4.4 pour cent, le déficit
budgétaire devant atteindre 5.9 pour cent du PIB, selon le rapport de mai
2020 de la Banque du Botswana (BOB). Le taux de croissance
démographique du Botswana devrait augmenter de 7.8 pour cent par an
entre 2011 et 2026, avec des villes et des villages à 2.4 pour cent et des
villages ruraux à 0.5 pour cent. La tendance à l'urbanisation est généralement
causée par le besoin d'emploi et d'accès aux services, ce qui entraîne le
reclassement des établissements. Dans de nombreux cas, l'urbanisation a
dépassé le taux d'offre de logements dans les zones urbaines, ce qui a exercé
une pression énorme sur les terres. La pression démographique accrue a
créé de nombreux établissements urbains informels ainsi qu'une
augmentation des conflits entre les conseils fonciers et les occupants des
terres.4

Le secteur de la construction a contribué à hauteur de 6.7 pour cent du PIB
en 2019, ce qui représente une croissance de trois pour cent par rapport à
2017.5 À long terme, le marché de l’immobilier résidentiel a été stimulé par
un taux d’inflation relativement stable et faible, ce qui a poussé le marché à
développer plus de propriétés pour augmenter la valeur de rendement.6

Lorsque les taux d'intérêt sont bas, la demande et l'achat de maisons est

Botswana
Professeur Aloysius C. Mosha and Loyd Sungirirai
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CHIFFRES CLÉS 

Principaux centres urbains

Gaborone, Francistown,

Lobatse, Sowa Town, 

Selebi, Phikwe

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

1 PPP$ = [b]

11.79 Botswana Pula (BWP)

5.10 Botswana Pula (BWP)

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 (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

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

2 303 697 |  1 616 550

2.18% |  3.21%

US$7 961

16.3%

18.1%

5.2%

61.0

94 |  0.73

PIB (USD courants) [b]

Taux de croissance du PIB [b]

Taux d’inflation (2019) [b]

Rendement des obligations d’État à 10 ans

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

US$18 341 million

2.97%

2.77%

n/a

6.40%

Nombre de prêts hypothécaires en cours (2018)

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

Taux hypothécaire typique [d] |  Terme [e] |  Dépôt  [e]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB [d]

Nombre de prêteurs hypothécaires 

Nombre de prêts de microfinance en cours 

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

Nombre de prestataires de microfinance [f]

17 500

US$846.31 million

11% |  10 années |  10%

7.10%

13

n/a

403 560 000 BWP

12

Nombre total de logements résidentiels formels dans le pays

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 (2019)[h]

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]

n/a

890 000

1500

385 000 BWP

45m2

2 100 BWP

56 BWP (US$4.75)

Papier

87

4

27

5.1%

10.5

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

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

Total |  Urbain [l]

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

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

Total |  Urbain [l]

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

n/a |  n/a

n/a |  n/a

n/a |  n/a

n/a |  n/a

58.8%

NB : Les chiffres sont pour 2020 sauf indication contraire.

[a] Xe.com                                                                         [h]     Botswana Housing Corporation
[b] World Bank World Development Indicators                       [i]     RIC Development Botswana
[c] Human Development Reports, United Nations                  [j]     Jamal Trading Company

Development Programme                                               [k]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
[d] Bank of Botswana                                                          [l]     Demographic and Health Surveys, USAID
[e] First National Bank Botswana                                        [m]     United Nations Human Settlements Programme
[f] Non Bank Financial Regulatory Authority                                (UN-HABITAT)
[g] Deeds Registry Botswana



La BOB a réduit son taux d’intérêt de référence de 50 points de base à 4.25 pour
cent en avril 2020 dans le cadre de plusieurs mesures visant à atténuer l'impact
économique de la pandémie de COVID-19. Le taux d'intérêt était déjà à des
niveaux record en raison de niveaux d'inflation bénins et d'une demande intérieure
modeste.

Accès au financement
Les conditions nécessaires au développement d’un marché du logement efficace
existent au Botswana. Il s’agit notamment d’un financement adéquat du logement,
d’un environnement macroéconomique stable, d’un cadre juridique adéquat, d’un
marché immobilier fonctionnel, d’une infrastructure du marché hypothécaire et
de divers mécanismes de financement.7

Le secteur financier est généralement divisé en trois catégories: le secteur bancaire
(qui tend généralement à être réglementé par la Banque du Botswana), les
banques statutaires réglementées par le ministère des Finances, et le secteur
financier non bancaire, qui est réglementé par l’Autorité de réglementation des
institutions financières non bancaires.

Le pays compte 10 banques commerciales appartenant à des entités étrangères,
à savoir Standard Chartered Bank of Botswana; Absa Botswana (membre du
groupe Absa); First National Bank of Botswana; Stanbic Bank; Bank Gaborone;
BancABC; First Capital Bank Limited; Bank of India; State Bank of India et Bank
Baroda. Quatre de ces banques sont cotées à la Bourse du Botswana.

Il existe également plusieurs institutions financières appartenant à des quasi-
pouvoirs publics, notamment la Botswana Building Society (BBS), la Botswana
Development Corporation, la Botswana Savings Bank, La Banque Nationale de
développement (NDB) et la Citizen Entrepreneurial Development Agency
(CEDA).

Les banques ont joué un rôle clé dans l'extension des prêts hypothécaires, avec
des ratios prêt / valeur (LTV) compris entre 90 pour cent et 100 pour cent pour
les banques commerciales et jusqu'à 100 pour cent pour les organisations quasi
gouvernementales. La disponibilité continue des fonds bancaires et l'augmentation
des dépôts des clients ont amélioré la liquidité du marché des banques.  De plus,
diverses banques se font concurrence sur leurs ratios LTV, offrant parfois plus de
100 pour cent de prêts hypothécaires pour réduire le dépôt requis des
emprunteurs. Certaines banques commerciales ont offert jusqu'à 85 pour cent
pour les capitaux propres et le refinancement des prêts immobiliers et des
hypothèques. La stratégie bancaire est rendue encore plus compétitive en
augmentant la taille maximale des prêts, ainsi qu'en limitant les conditions de prêt
à haut risque en ce qui concerne les LTV et les prêts à intérêt seulement.  Ces
pratiques de prêt visent à garantir que les nouveaux emprunteurs auront des prêts
moins risqués. Cependant, les ménages très endettés restent les plus vulnérables
dans le contexte économique actuel, car ils sont plus susceptibles de prendre du
retard sur leurs remboursements en cas de choc économique.8

Toutefois, les banques se sont engagées à reporter les prêts et à offrir des congés
de paiement aux personnes et aux entreprises touchées en raison du confinement
de la COVID-19.  On estime que les prêts non productifs de la plupart des
banques atteindront cinq pour cent, y compris les débiteurs les plus à risque, en
particulier à la fin du congé de paiement.

En général, l’utilisation des prêts hypothécaires a été lente au Botswana. Cela peut
être attribué aux faibles revenus et aux prix élevés de l'immobilier, la taille moyenne
des prêts hypothécaires passant de 830 000 P (70 420 US$) en 2018 à 950 000 P
(80 601 US$) en 2019.  Initialement, les prêts hypothécaires devaient augmenter
à la suite de la modification de la loi sur le Registre des actes et de la Loi sur les
terres tribales en 2017 afin de faciliter l'acquisition de titres de propriété dans
tout le pays. Les prêts hypothécaires sont disponibles pour jusqu'à 25 ans, ou
jusqu'à l'âge de 60 ans, et sont généralement fournis à un taux d'intérêt
préférentiel majoré de six pour cent. Le taux préférentiel est actuellement de 5.75
pour cent. Le rapport BOB sur la politique monétaire 2020 indique qu'il y a eu
une baisse de 0.4 pour cent de l'utilisation des prêts immobiliers depuis 2019.9 À
l’heure actuelle, on estime à 16 500 le nombre de prêts hypothécaires des banques
du Botswana, dont la taille moyenne est d’environ 800 000 P (67 875 US$), plus
7 000 autres prêts hypothécaires de la BBS, la CEDA et la NDB. 

Les fonds de Pension jouent un rôle essentiel dans le système financier. Le secteur
des fonds de pension a une base d'actifs estimée à 50 pour cent du PIB du pays,
principalement investis dans des fonds offshores, sans prêts à des tiers ni prêts au
logement à ses membres. Les clubs informels d'épargne et de crédit jouent
également un rôle essentiel dans l'information financière.

Le Botswana compte 315 coopératives enregistrées avec plus de 200 000
membres. Sur ce nombre, 83 sont des coopératives financières et des Sociétés
coopératives d'épargne et de crédit, les deux types étant enregistrés en vertu de
la loi no 5 de 1989 sur les sociétés coopératives. Ces économies de mise en
commun et la création d'une source de fonds pour les prêts entre les membres
entre 17 pour cent et 24 pour cent des intérêts.10 Un aspect clé de ces
instruments de financement est qu’ils sont conçus pour des projets à court terme
et ne sont donc pas propices pour le financement du logement en raison de leurs
taux d’intérêt relativement élevés et de leurs périodes de remboursement limitées.
Ces prêts ont tendance à être plus coûteux et ne sont pas suffisants pour la
construction ou l’achat de logements de bonne qualité. Cependant, ils jouent un
rôle dans la construction progressive de logements et d’actifs résidentiels, tels que
les clôtures et les améliorations domiciliaires.

Faisabilité budgétaire
Le taux de chômage au Botswana était de 22.2 pour cent en décembre 2019,
contre 20.7 pour cent en septembre 2019.  Les gains moyens en espèces de la
population active sont passés de 4 818 P (409 US$) à 4 989 P (423 US$) au
cours de la même période.11 Parmi les personnes employées en 2019, le revenu
disponible moyen des ménages dans les zones urbaines était de 9 630 P
(8 817 US$), 5 731 P (486 US$) pour les villages urbains et 3 251 P (2 750 US$)
pour les zones rurales.12 Ces chiffres comprennent les dépenses telles que le
logement, le transport et l'épicerie. 

Toutefois, les salaires sont considérablement différent d’un emploi à l’autre. Le
salaire médian est de 11 364 P (1 040 US$) par mois, et L'enquête multi-
thématique auprès des ménages du Botswana pour 2015/16 a estimé la
consommation et les dépenses des ménages à 3 927 P (359 US$).13 En outre, il
a été démontré que les dépenses moyennes des ménages en matière de logement
augmentent avec l'urbanisation. Étant donné que le ratio de couverture de la dette
sur le logement est de 40 pour cent avec la plupart des prêteurs, les ménages
urbains peuvent se permettre une dépense de logement de 3 852 P (352 US$)
par mois, tandis que ceux des villages urbains (zones semi-rurales) peuvent se
permettre Jusqu'à 2 229 P (209 US$). Le prix moyen des maisons dans les zones
urbaines est de 650 000 P (55 149 US$) et de 450 000 P9 (38 180 US$) dans
les villages urbains. En général, les institutions financières n’approuvent pas les prêts
hypothécaires inférieurs à ces montants, car les prêteurs n’ont peut-être pas de
garantie adéquate sur une propriété achetée à des prix inférieurs à ces prix. Une
unité d’habitation moyenne de 54m2 sur un terrain de 400m2 se vend environ à
550 000 P (46 664 US$) de la Botswana Housing Corporation (BHC), avec un
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Réponse à la COVID-19
n    Durant la première semaine de Mars 2020, le gouvernement du

Botswana a offert des tests gratuits à divers postes frontières du
pays, et le lavage et la désinfection des mains ont été imposés dans
toutes les écoles publiques avant la fermeture. La loi sur les pouvoirs
d'urgence n° 61 de 2020, avec des règlements sur la COVID-19, a
été déposée peu après le début de la fermeture, le 21 mars 2020.

n    Le 31 mars 2020, le Ministre des Finances et du Développement
Economique a annoncé un plan d'allégement fiscal dans le cadre
de mesures plus larges visant à atténuer l'impact de la pandémie
de COVID-19. Ce plan prévoyait notamment un report d'impôt
de 75 pour cent de deux paiements trimestriels d'impôt
d'autocotisation dus entre mars et septembre 2020, le paiement
ne devant commencer qu'en mars 2021.

n    Une subvention salariale a été introduite pour les entreprises
touchées par la COVID-19 pour les salaires compris entre 1 000 P
(87 US$) et 2 500 P (218 US$). Le gouvernement a également
proposé un système de garantie de prêt, ainsi que des moratoires
sur le remboursement des prêts.  
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paiement mensuel minimum de 4 500 P (382 US$).  À un niveau d’abordabilité
de 30 pour cent, un ménage doit gagner un revenu mensuel de plus de 14 000 P
(1 188 US$) pour se permettre une telle maison. L’abordabilité a été érodée par
le ralentissement économique, la hausse du chômage, la baisse des salaires et la
hausse des coûts locaux des matériaux importés qui représentent une part
considérable du prix de vente final des unités résidentielles.

Il est particulièrement intéressant de noter l’initiative gouvernementale qui finance
les jeunes prêteurs au moyen du programme Youth Housing and Instalment
Purchase (Logement pour jeunes et achat à tempérament), qui offre aux acheteurs
d’une première maison la possibilité d’acheter des unités multi résidentielles à
forte densité. Cela s’adresse particulièrement aux personnes gagnants entre
3 000 P (292 US$) et 7 000 P (683 US$). La question clé est de savoir si bon
nombre de ces personnes sont solvables, car l’achat d’un logement est souvent
une lourde dette pour la majorité des jeunes qui gagnent moins de 3 000 P
(260 US$).14

Les autres programmes sont les suivants:

n    Des méthodes innovantes d'acquisition de propriétés telles que les
régimes/accords d'achat échelonné, qui ont été recherchés par des
promoteurs tels que la BHC comme stratégie de logement abordable.
D'autres, y compris l'Initiative pour le logement des fonctionnaires publics
(POHI) et le logement des jeunes, ont fourni au Botswana des solutions de
rechange plus abordables. Le POHI dépend de logements construits par BHC
dans différentes parties du pays pour un coût plafonné d'un peu moins de
153 000 P (12 981 US$). Dans la plupart des cas ces maisons sont achetées
par des citoyens et louées au gouvernement pour loger des fonctionnaires. 

n    Le régime d'avance sur les véhicules des employés du gouvernement est un
régime d'état qui accorde jusqu'à 80 pour cent de prêts bancaires aux
employés du gouvernement, les 20 pour cent restants sont fournis par une
institution financière. 

n    La Self Help Housing Agency (SHHA, ou Agence de logement autonome en
français) est un programme financé par le gouvernement qui accorde des
prêts pour des logements à faible revenu. Il est disponible pour les citoyens
du Botswana gagnant entre 4 400 P (403 US$) et 36 400 P (334 US$) par
an. Le montant maximum du prêt est de 60 000 P (5 100 US$). La période
de remboursement du régime est de 20 ans sans intérêt.

n    Le programme de clé en main de la SHHA comprend la conception et la
construction de maisons de base pour les ménages à faible revenu admissibles.
Sur l’occupation, les bénéficiaires paient le coût des maisons construites
pendant 20 ans à 375 P (34 US$) par mois à zéro pour cent. Le montant du
prêt clé en main pour les unités est de 90 000 P (8 240 US$). 

Au Botswana, les prix élevés des terres ont généralement exacerbé les problèmes
d’abordabilité, poussant de nombreux ménages vers le marché locatif. Les terrains
urbains viabilisés coûtent en moyenne 1 320 P (121 US$) le mètre carré. Le prix
des terres desservies des villages ruraux situés dans un rayon de 40 à 60
kilomètres de Gaborone est de 230 P (21 US$), comparativement aux terrains

desservis dans les villages urbains ordinaires se situe à 260 P (24 US$) par mètre
carré.15 Cela signifie que la plus petite parcelle de 300m2 à Gaborone s’élevée a
près de 396 000 P (36 275 US$), ce qui est abordable uniquement pour les
personnes gagnant 10 000 P (916 US$) et plus. La période de remboursement
de ce prêt serait de plus de 20 ans. 

En réponse à la COVID-19, le gouvernement a proposé un congé de paiement
sur les prêts à domicile, au cours duquel il a fourni des garanties et de l’aide aux
banques. Les banques ont depuis annoncé leurs propres politiques pendant le
confinement, mais la plupart offrent des moratoires sur les paiements mensuels
aux clients.16

Offre de logement
Il existe de nombreux acteurs clés dans le processus formel de logement au
Botswana. La BHC est une entreprise publique qui concentre ses éfforts sur les
principaux centres urbains tels que Gaborone, Francistown, Palapye, Mahalapye,
Selebi-Phikwe, Lobatse et Jwaneng, où la demande est la plus forte. La politique
nationale sur le logement de 2 000 a déplacé une partie du contrôle du logement
de l’État aux privés. Une partie de cette politique comprend le programme de
réduction de la pauvreté et de logement, par lequel ceux qui n'ont pas les moyens
d'acheter une maison peuvent acquérir les compétences nécessaires pour
construire leur propre maison. Cette politique d'auto-assistance est particu-
lièrement utile pour les habitants des zones rurales. Cette politique permet
également de fournir des terrains sous-exploités aux promoteurs du secteur privé
dans les zones urbaines. 

Pour la période de 2009 à 2018, environ 2 991 nouvelles maisons privées ont été
construites à Gaborone selon les registres du conseil municipal de Gaborone,
malgré la réception de plus de 6 200 plans de construction.17 En 2011, le
gouvernement s'est fixé comme objectif la construction de 20 000 maisons pour
les personnes à faibles revenus d'ici 2023 par l'intermédiaire du BHC.18 Depuis
sa création en 1970, la BHC a livré à ce jour près de 25 400 maisons.  Au moins
14 422 maisons ont été vendues à Batswana, tandis que les 10 662 restantes sont
louées.19 Cependant, l'urbanisation rapide signifie que l'offre de logements
abordables dans les centres urbains est généralement insuffisante.20 En revanche,
les promoteurs immobiliers privés ont montré qu'ils sont motivés par le profit et
que leurs prix de logement visent les ménages à revenus moyens supérieurs et
élevés. Une unité de deux chambres à coucher de 45m2 se vend environ 600 000
P (52 200 US$).21

Le rôle que jouent les promoteurs immobiliers privés dans la fourniture de
logements mérite d'être souligné, car il réduit la pression sur l'offre de logements
de l'État au Botswana. Il existe plus de 685 sociétés de promotion immobilière au
Botswana et un peu plus de 50 sont enregistrées auprès du registre des sociétés.
Les terrains en pleine propriété disponibles autour des zones urbaines se vendent
entre 500 P (46 US$) et 1 750 P (160 US$) le mètre carré.  Ce taux élevé a
souvent dissuadé le gouvernement d'acheter des terrains dans le but d'agrandir
les villes. L'indisponibilité de terrains abordables a donc provoqué une flambée
des prix de l'immobilier et des locations, la demande de logements dépassant
l'offre. 

59

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

Population: 2 303 697

Taux d’urbanisation: 3.21%

Cout de la maison
nouvellement

construite:
385 000 BWP

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

PPP $75 562

1 PPP$: 28.86%

1 PPP$: 5.10 Pula

PPP$40 001 – PPP$10 000 000

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2019
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2019 (PPP$)

BOTSWANA
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

PPP$44 965

PPP$23 924

Rural Urban
100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100



Marché immobilier
Avant le début de la COVID-19, le cycle immobilier était déjà en baisse. Les
reprises de possession avaient augmenté de 40 pour cent au cours des trois
dernières années, et les ventes aux enchères n'atteignaient que 60 pour cent des
prix de réserve après un cinquième ou un sixième cycle. En outre, les revenus des
ménages ont généralement stagné au cours de la dernière décennie. Les dépenses
de subsistance, telles que les factures d'électricité, d'eau, de nourriture et de
carburant, ont augmenté de manière significative au cours de la même période.

Les déterminants des investissements privés indiquent que le Botswana se situe
généralement au niveau inférieur de la compétitivité mondiale. Entre 2010 et 2019,
le pays a perdu 24 places, passant de 66e à 90e sur l'indice de compétitivité
mondiale et 35 places (de 52 à 87) dans le classement Doing Business de la
Banque mondiale. Cette baisse s'explique par l'absence d'amélioration
économique plutôt que par la dégradation des politiques de l'État.  Selon l'Indice
de compétitivité mondiale 2019/20, les principales faiblesses du Botswana
continuent à inclure l'état de préparation technologique, la petite taille du marché,
l'efficacité économique et l'insuffisance des services de santé de base.

Politique et réglementation
La politique nationale sur le logement, publiée pour la première fois en 1981, a
jeté les bases de la création d'un ministère du logement au Botswana.  Sa révision
en 1997 a constitué la base de la politique nationale actuelle sur le logement de
2000. Elle traite du renforcement des capacités institutionnelles, des terres, des
finances, des subventions, des loyers, des normes de logement, des matériaux de
construction, de la législation sur le logement, du SHHA, du logement de district,
de la BHC et de la participation du secteur privé.

La loi n° 24 de 2019 sur les droits de mutation (amendement) est entrée en
vigueur le 1er mars 2020. Cette loi a introduit une série de changements
économiques importants et a suscité de nombreux débats dans le discours fiscal
du Botswana. Les amendements adoptés ont été motivés principalement pour
encourager la propriété foncière et immobilière des Batswanas et décourager les
acquisitions de terres par des étrangers.  Les principaux changements permettent
aux nouveaux propriétaires citoyens d'être exonérés de l'impôt sur les montants
d'achat de maison compris entre 200 000 P (16 968 US$) et 1 000 000 P
(84 844 US$) et imposent également une taxe de 30 % sur les droits de mutation
pour les non-citoyens.

En 2019, la loi no 11 de 2019 sur le renseignement financier a été adoptée pour
lutter contre les crimes financiers, en particulier le blanchiment d’argent et le
financement du terrorisme.  Des modifications à la Loi ont été mises en place
pour fournir des mécanismes plus rigoureux et plus efficaces. Toutefois, la Loi
demeure très incertaine, car des mesures compatibles avec un régime plus strict
de lutte contre le blanchissement d’argent peuvent entraîner des marchés du
logement moins enflammés. Les transactions de vente de logements enregistrées
de Janvier à Mars 2020 (480 transactions) sont presque les mêmes que de janvier
à avril 2019 (570 transactions).22

Opportunités
Les prix actuels des terrains au Botswana sont généralement considérés comme
intenables car trop élevés. Les terrains urbains viabilisés coûtent en moyenne
1 750 000 P (148 US$) le mètre carré, tandis que les terrains viabilisés dans les
villages situés dans un rayon de 40 à 60 km de Gaborone coûtent 2 230 P
(19.5 US$). En comparaison, le prix dans les villages urbains est de 260 P (22 US$)
le mètre carré.23 Le prix plus bas des terrains dans les villages urbains est
clairement une opportunité pour les promoteurs d'investir dans ces zones
environnantes.

Malgré des prix élevés, le Botswana a la chance d’avoir des taux d’inflation
comparablement bas. Cela a alimenté l’investissement immobilier que les prix de
l’immobilier ont non seulement suivi l’inflation, mais il a dépassé. Les promoteurs
immobiliers obtiennent ainsi un rendement positif grâce à l’escalade des locations
et des prix de l’immobilier, et ont propulsé le marché à développer plus de
propriétés pour augmenter la valeur de rendement.

La croissance positive du marché immobilier au Botswana reçoit généralement
des notes favorables. Selon Transparency International (2017), le Botswana est le
pays le moins corrompu d’Afrique et a été classé comparable à plusieurs pays de
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et
d’Europe depuis des décennies. Plus pertinent encore, le Botswana est classé
troisième dans l’indice africain de transparence immobilière JLL 2020, seulement
dépassé par l’Afrique du Sud dans la région.24 Par conséquent, il est relativement
facile pour les investisseurs immobiliers d'accéder aux informations pertinentes,
et les droits de propriété sont bien protégés.  

Sites Web
Le gouvernement du Botswana  www.gov.bw
Banque du Botswana http://www.bankofbotswana.bw/
Statistics Botswana http://www.statsbots.org.bw/
La Société De Logement au Botswana https://www.bhc.bw/
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Accès aux données sur le financement du logement
Les données immobilières ne sont pas facilement disponibles au
Botswana. La plupart des informations proviennent d’organisations
publiques et de ministères, mais elles sont dépassées, subjectives ou
incomplètes. Les données organisationnelles privées sont généralement
disponibles sur abonnement ou en achetant divers rapports, d’autant
plus que beaucoup ont tendance à être secrètes au sujet de leurs
informations, et à qui ils choisissent de les divulguer. Les principales
sources de financement du logement sont les suivantes :

n    La BOB fournit des informations financières telles que les taux
d'intérêt, les taux d'intérêts hypothécaires, les taux de change et les
taux d'inflation sur une base trimestrielle. Elles sont disponibles à
l'adresse suivante : https://www.bankofbotswana.bw/

n    Les Statistics Botswana collecte des informations démographiques
et mène de multiples enquêtes sur les entreprises, les revenus et
les dépenses des ménages. Il existe très peu d'informations sur le
secteur immobilier. Elles sont disponibles sur le site

      http://www.statsbots.org.bw/.

n    La BHC conserve des informations sur les listes de propriétés et
les développements dans le secteur. Il n'est toutefois pas possible
de trouver des catalogues de prix et des informations sur les biens
immobiliers auprès de promoteurs privés. Elles sont disponibles à
l'adresse suivante : https://www.bhc.bw/
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Il est estimé que l’inflation a atteint 1.4 pour cent en 2018 à cause de l’augmentation
du prix des produits alimentaires. Il était prévu qu’elle reste en dessous de deux pour
cent et qu’elle resterait ainsi sous la barre de trois pour cent fixée par l’UEMOA. Avec
l’exode rural, engendré par les conflits armés et une pauvreté persistante, le taux
d’urbanisation a atteint l’un des taux les plus forts du continent (la population urbaine
a augmenté de 4.99 pour cent entre 2015 et 2020),8 ayant pour effet d’aggraver une
pénurie de logement déjà forte dans la capitale Ouagadougou et dans la deuxième
ville du pays, Bobo-Dioulasso.

Malgré une sécurité instable et une situation humanitaire grave, le gouvernement
persiste à mettre en œuvre son programme de reconstruction phare post-Compaoré,
le Plan national de développement social et économique et social (PNDES) 2016-2020

Vue d’ensemble
Le Burkina Faso, couramment appelé le pays des Hommes intègres, est un
pays de la région du Sahel aux ressources assez limitées dont la population,
à faibles revenus, compte 20,9 millions d’habitants.1 Il est à la fois membre
de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et de la
Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO).
Connu anciennement sous le nom de la République de Haute Volta, le Burkina
Faso a connu peu de moments de paix depuis l'accession à l'indépendance
et surtout pendant le règne du Président Blaise Compaoré qui a régné sur le
pays avec une main de fer pendant 27 ans, et sa chute en octobre 2014 par
résistance populaire2 qui a vu le nouveau Président être élu en 2015, Roch
Marc Christian Kaboré.

Le Burkina Faso est fortement exposé aux effets de l’instabilité sahélienne
depuis 2016, les attaques terroristes répétées l’ont même amené à être un
des pays moteurs de la force conjointe lancée en 2017 par les Etats du
G5 Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad). Le Burkina Faso qui
assurait la présidence du G5 Sahel depuis février 2019 a passé le flambeau à
la République islamique de Mauritanie le février 2020.3 Les conflits incessants
ont déjà tué plus de 500 personnes,4 contraignant les écoles à fermer5,
déplaçant de nombreuses personnes et aboutissant à une catastrophe
humanitaire sans précédent ainsi que des niveaux élevés d’insécurité
alimentaire et de malnutrition.6

La Banque Africaine de Développement (BAD) projète un taux de croissance
du PIB à environ 6 pour cent en 2020 et 6.1 pour cent en 2021. En dépit de
la situation sécuritaire difficile, les autorités ont des moyens d’agir avec
l’amélioration des rendements agricoles et la réalisation d’investissements
stratégiques dans les secteurs de l’énergie et des infrastructures. Elles ont
engagé des actions dans le secteur agricole avec l’aménagement de 25 000
hectares de périmètre irrigué en 2019 et 2020, la fourniture aux producteurs
de 150 000 équipements à traction animale et la réalisation d’une unité de
montage de tracteurs et de motoculteurs. Pour faciliter l’accès aux zones de
production agricole, la proportion de pistes rurales aménagées devrait passer
à 43 pour cent en 2020, contre 32.60 pour cent en 2018. Sur le plan
énergétique, la construction de nouvelles centrales solaires photovoltaïques
devrait fournir 155 Mégawatt d’électricité. La production aurifère devrait
atteindre 55.3 tonnes en 2020 (52.9 tonnes en 2019).7

Burkina Faso
Alex-Armel Monse Kipayko

63

Annuaire sur le Financement du Logement en Afrique 2020

CHIFFRES CLÉS 

Principaux centres urbains
Ouagadougou

Bobo-Dioulasso

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

1 PPP$ = [b]

584.30 CFA Franc (XOF)

188.94 CFA Franc (XOF)

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 (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

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

20 321 378 | 6 092 349

2.84% | 4.94%

US$775

40.1%

6.3%

9.1%

35.3

182 | 0.43

PIB (USD courants) [b]

Taux de croissance du PIB [b]

Taux d’inflation (2019) [b]

Rendement des obligations d’État à 10 ans

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

US$15 746 million

5.69%

-3.23%

n/a

5.10%

Nombre de prêts hypothécaires en cours (2018) [d]

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

Taux hypothécaire typique | Terme | Dépôt (2019) [e]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de prêteurs hypothécaires (2019) [d]

Nombre de prêts de microfinance en cours 

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

Nombre de prestataires de microfinance [d]

974

US$19.34 million

10% | 20 années | 20%

0.12%

15

n/a

178 862 492 184 XOF
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Nombre total de logements résidentiels formels dans le pays

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété [g]

Nombre de logements formels construits cette année [g]

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

Entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales (2019) [h]

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 (2019)

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

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

Nombre de procédures d’enregistrement des biens [j]

Temps d’enregistrement de la propriété [j]

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

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

(0-30) [j]

n/a

1 117

40 000 est

18 000 000 XOF

300m2

25 000 XOF

6 000 XOF (US$10.34)

Papier

151

4

67

11.9%

12.5

Pourcentage de femmes propriétaires seules : Total | Urbain (2017) [k]

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

Total | Urbain (2017) [k]

Pourcentage de ménages sans électricité : Total | Urbain (2017) [k]

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

Total | Urbain (2017) [k]

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

n/a | n/a

23.9% | 47.2%

83.1% | 36.3%

36.0% | 31.1%

57.1%

NB : Les chiffres sont pour 2020 sauf indication contraire.

[a] Xe.com                                                                         [g]     Ministry of Housing
[b] World Bank World Development Indicators                      [h]     MondesAffaires.com
[c] Human Development Reports, United Nations                  [i]     Expat.com

Development Programme                                                [j]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
[d] The Central Bank of West African States (BCEAO)            [k]     Demographic and Health Surveys, USAID
[e] Societe Generale Burkina Faso                                        [l]     United Nations Human Settlements Programme
[f] Professional Association of Microfinance (APSFD-BF)             (UN-HABITAT)



qui a pour objectif d’améliorer la qualité de la vie en fournissant l’accès à l’eau et
à l’assainissement ainsi qu’à des approvisionnements énergétiques de qualité. Dans
le cadre du PNDES, plus de 5 167 logements sociaux et économiques ont été
réalisé au Burkina Faso entre 2017 à 2020, sur un total de 40 000 logements qui
doivent être construits.9

Accès au financement
Quant à son inclusion financière, le Burkina Faso prend la 4ème place dans la zone
de l’UEMOA, derrière le Bénin, le Sénégal et la Côte d’Ivoire, avec un indicateur
de 0.594.10 Des canaux financiers informels, dont les systèmes financiers
décentralisés (SFD), procurent les plus grandes facilités pour épargner ou
emprunter dans le pays. Près de deux millions de clients étaient affiliés à 76 SFD
au 31 décembre 2019, le total des épargnes s’élevant à 231 185 millions FCFA
(près de 412 millions US$) et le montant du crédit total octroyé à 178 445 millions
FCFA (près de 219 millions US$).11

De plus, il existe des fonds nationaux, connu sous le nom de Fonds nationaux de
financement, qui luttent contre la pauvreté et le manque de développement en
intervenant par le biais de financements directs ou indirects sous forme de prêts,
de garanties, de formation, de subventions, de bonus, de placements en actions
(acquisition d’actions, d’obligations et d’actions). « Les 19 fonds nationaux ont
accordé des prêts de 86.7 milliards FCFA (près de 150 000 millions US$) entre
2012 et 2016 », selon un rapport récent.12

La Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) estime que 15
banques commerciales et quatre établissements financiers opèrent au Burkina
Faso au 30 Mai 2020.13

Des prêts au logement sont disponibles dans le pays. La Société Générale Burkina
Faso, une filiale de la Société Générale basée en France, accorde des prêts allant
de 5 millions FCFA (8528 US$) à 500 millions FCFA (852 000 US$).  Les modalités
de paiement dépendent de la somme empruntée et les remboursements peuvent
s’étaler sur une période de cinq à 25 ans, avec un taux d’intérêt de 10 pour cent
et un coût administratif de 30 000 FCFA (50 US$).

Coris Bank International offre un produit appelé « Coris Bayiri », spécialement
conçu pour les burkinabés vivant à l’étranger. Sa principale caractéristique
comprend un bénéfice de quatre pour cent par an sur toutes les épargnes, des
contributions régulières sur une période de quatre ans et un taux de crédit de
sept pour cent, excluant les impôts/taxes annuels sur une période de cinq à 10 ans.
Les prêts accordés s’élèvent à 2,5 fois la somme des épargnes collectées sur quatre
ans et pourraient servir de garantie pour l’accord de prêts bancaires.14

La Banque de l’habitat du Burkina Faso (BHBF) a été fondée par l’Etat en juillet
2005 pour adresser le problème de financement du logement. La BHBF a été
privatisée en octobre 2018 et rebaptisée International Business Bank (IB Bank). 

Faisabilité budgétaire
L’agriculture et l’élevage animal génèrent près de 80 pour cent de la totalité des
emplois du pays.15 Cependant, avec un taux de chômage de 6.1 pour cent,16 et
un salaire minimal mensuel de 34 664 FCFA (58 US$),17 la pauvreté persiste et il
est estimé que 40 pour cent de la population en souffre. Ceci a un impact négatif
sur le marché du logement, car acheter une parcelle de terre dans un voisinage
formel et décent est un privilège auquel seuls quelques heureux ont accès.
L’alternative est donc de vivre dans des zones informelles ou les quartiers mal
lotis, où avoir accès à l’eau et à l’électricité est rare et où l’assainissement est
souvent inadéquat. Dans ces quartiers, les prix sont abordables car les terrains à
vendre sont petits. Le prix du m2 est cependant toujours élevé, car la demande
est forte.18

Depuis quelques années au Burkina Faso, les prix des terres continuent de croître :
des terres qui coûtaient quatre millions FCFA (près de 7 143 US$) sont revendues
aujourd’hui à environ 10 millions FCFA (17 857 US$).19

Le conflit armé semble avoir également aggravé la situation de nombreux
burkinabés dans le milieu rural, leurs moyens de subsistance se trouvant détruits,
ils sont forcés de fuir leur terre et de s’installer dans des territoires inconnus des
milieux urbains. En réponse, le gouvernement, en juin 2019, a étendu son

Programme d’urgence pour le Sahel (PUS-BF) 2019/21 à 77 municipalités qui sont
menacées d’attaques terroristes, portant le total des municipalités affectées par
les extrémistes violents et protégées par le programme à 106 municipalités. Le
programme, dans lequel le gouvernement a investi près de 81.5 milliards FCFA
(près de 145.5 millions US$) en 2017 et 98.5 milliards FCFA (175.8 millions US$)
en 2018 a pour objectif d’améliorer la sécurité et de réduire la vulnérabilité de la
population. Il sera mis en œuvre en quatre phases : « tout d’abord s’occuper des
urgences prioritaires, puis renforcer la présence de l’Etat, suivi par une réponse
aux défis sécuritaires et, enfin, poser les fondations de la résilience ».20

Ce programme a déjà permis la construction de services de maternité, de
cliniques, de centres de santé et de promotion sociale, de dépôts de médicaments
génériques essentiels, d’incinérateurs et de toilettes. Des écoles (maternelles,
écoles primaires, CES et lycées) ont été construites, ainsi que des bureaux et
logements pour les enseignants, des magasins, des forages d’eau ont été réalisés
et de la nourriture a été acquise pour les cantines scolaires.

En revanche, de nombreuses personnes ont exprimés leur incapacité à devenir
propriétaires d’un des 40 000 logements actuellement construits par le
gouvernement. La commercialisation des maisons s’effectue en s’inscrivant au
Centre de gestion des cités (CEGECI), une société immobilière contrôlée par
l’Etat. Un comité au CEGECI analyse les demandes de logements. Si la demande
est acceptée, le bénéficiaire devra apport un apport de 10 pour cent du prix total
pour un logement social et 30 pour cent pour un logement économique. Le reste
peut être financé par un prêt et ainsi atteindre les 6 500 000 FCFA pour
l’acquisition d’une villa de type F2 type 1 social.21 Par contre, il reste un certain
nombre de défis à relever, notamment le manque d’eau et d’électricité et le
manque de fonds.22

Offre de logement
Les résidents ruraux fuient la guerre et continuent à arriver à Ouagadougou, se
mettant à l’abri dans les écoles à cause du manque d’hébergement.23 Il a été
planifié de construire de 20 670 à 40 000 logements à Ouagadougou. Des
logements constitués en partie des cités du 11 décembre à Gaoua (567
logements), Manga (503), Tenkodogo (700), Banfora (100), Ziniaré (118), Kombissiri
(50) et d’autres cités du programme dont Koudougou (100), Bobo Dioulasso (58)
et enfin Ouagadougou (3 118 logements). Bobo-Dioulasso peine également à
gérer l’influx de nouveaux arrivants. Les personnes, soucieuses de trouver un
refuge, ont construit des habitations un peu partout et d’une manière qualifié
d’informelle. L’occupation illégale des terres est très répandue, incitant le
gouvernement à expulser les squatteurs en employant la force et à détruire les
maisons de fortune.

Par ailleurs, le 5 avril 2019, les résidents informels, exaspérés par la crise du
logement à Ouagadougou, ont manifesté pour protester contre le manque de
logement, demandant au gouvernement de donner à chaque ménage un terrain
ou une parcelle de terre.24
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Réponse à la COVID-19
Le Burkina Faso a officiellement annoncé les deux premiers cas de
coronavirus (COVID-19) le 9 mars 2020. Le 12 mars 2020, les autorités
burkinabées ont annoncé que toutes les manifestations et
rassemblements publics seront interdits jusqu'au jeudi 30 avril au moins,
pour limiter la propagation du COVID-19.  Suite à une baisse du nombre
de nouveaux cas des personnes infectées du COVID-19 à la fin avril et
au début mai, les autorités ont commencé à alléger certaines restrictions
sociales et économiques. Certains marchés urbains et lieux de culte
religieux ont été autorisés à rouvrir respectivement le 20 avril et le 2 mai. 

La BCEAO a annoncé la création d'un guichet spécial de refinancement
de 3 mois à un taux fixe de 2,5% pour des montants limités de
« COVID-19 T-Bills » à 3 mois à émettre par chaque souverain de
l'UEMOA pour aider à couvrir le financement des besoins liés à la
pandémie actuelle. 
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Parallèlement, 60 nouveaux propriétaires, parmi les 500 bénéficiaires, ont reçu les
clés, le 22 mars 2019, de leurs nouvelles maisons à Bassinko sur 1240 logements
prévus dans le cadre du PNCL. Bassinko constitue une extension de Ouagadougou.
Construites sur un terrain de 204 m2 chacune, elles comprennent un salon, deux
chambres, une cuisine et une douche intérieure. Les bénéficiaires ont payé 7.5
millions FCFA (13 392.85 US$) par maison.25

La construction de 300 maisons est planifiée, dans le cadre d’un projet d’un an, à
Banfora, une ville située à 85 km au sud-ouest de Bobo-Dioulasso, sous la
supervision du promoteur immobilier Barro Boubacar (EBB Immo), en
collaboration avec la Banque de l’Union-Burkina Faso. Rentrant dans un cadre de
type location-vente, le loyer mensuel s’élèvera à 40 000 FCFA (67 US$) sur une
durée de 20 ans.26

La construction de logements va également commencer dans la ville de Tenkodogo
(au centre-est du pays) en décembre 2019. La construction de 1 000 logements
destinés aux Burkinabés vivant à l’étranger est planifiée dans la Cité de la Diaspora.
Les logements seront de type F3, F4 et F5. Les parcelles de terrain seront de
330 m2 pour les F3 et les F5 et de 450 m2 pour les F5. 

Le gouvernement, conscient qu’il ne pourra donner une parcelle à chaque
Burkinabé,27 a indiqué qu’il prévoyait de construire un ensemble de bâtiments
pour loger la population pauvre, à travers des habitations à loyers modérés. Le
projet a rencontré des problèmes de mobilisation foncière, malgré tout au moins
4 000 logements était prêts en mai 2019. 

Enfin, le programme souhaite encourager également les propriétaires à construire
eux-mêmes dans la mesure où pratiquement 30 pour cent des 400 000 parcelles
à Ouagadougou ne sont pas à ce jour développées.

Marché immobilier
Il n’existe toujours pas de donnée fiable qui aboutisse à une analyse détaillée de
l’état du marché immobilier résidentiel au Burkina Faso. Cependant il semblerait
que les sociétés immobilières et les promoteurs continuent à dominer les marchés
immobiliers du Burkina Faso. Ils fournissent des parcelles de terrain, des maisons
et des appartements à vendre et à louer au plus offrant en tordant et changeant
les prix de plein gré.Cela a attiré l’attention des médias,28 citoyens et protestataires
sur le logement29 qui les accusent d’exacerber la crise du logement. 

Ceux qui achètent une propriété au Burkina Faso sont confrontés à un processus
d’enregistrement long et compliqué. Enregistrer une propriété comprend quatre
procédures et prend 67 jours (la moyenne est de 51.6 jours en Afrique sub-
saharienne et 23.6 jours dans les pays à revenus élevés de l’Organisation de
Coopération et de Développement Economique - OCDE). L’enregistrement
coûte 11.9 pour cent de la valeur de la propriété (moyenne de 7.3 pour cent en
Afrique sub-saharienne et 4.2 pour cent dans les pays à revenus élevés de
l’OCDE). L’indicateur de la qualité de l’administration des terres est de 12.5 (9.0 en
Afrique sub-saharienne et 23.2 dans les pays à revenus élevés de l’OCDE). La
Banque mondiale a classé le Burkina Faso à la 151ème place pour sa facilité à y faire
des affaires en 2020.30

Le rapport entre le prix d’une propriété et le revenu est de 11.05 au Burkina
Faso, le prêt en pourcentage du revenu étant 102.83 pour cent et l’indice
d’accessibilité à la propriété est de 0.97.  Au centre-ville, le ratio prix/loyer est de
5.69 et le ratio prix/loyer en dehors du centre-ville est de 15.08. Le rendement
locatif brut au centre-ville est de 17.58 pour cent alors qu’il est de 6.63 pour cent
en dehors du centre-ville. Ces chiffres ont été calculés par Numbeo.31

Dans ce contexte, les prix sont volatils et changent d’une agence immobilière ou
d’un propriétaire à un autre. La dissémination et le manque d’informations dans
le secteur immobilier est aussi problème majeur au Burkina Faso. Cependant, dans
les milieux ruraux, il est possible de ne payer que 44 US$ par hectare au paysan
qui est propriétaire de la terre. Mais, comme ultimement, la terre appartient au
gouvernement, les frais associés aux taxes dues au gouvernement, et les taxes et
frais dus aux experts municipaux (environnementaux, architecturaux) et autres
frais municipaux « inofficieux » peuvent conduire l’acheteur à payer entre
5 000 US$ et 6 000 US$ pour un hectare acheté à 44 US$. De l’autre côté du
spectre du marché, il existe trois zones onéreuses dans la capitale de
Ouagadougou : Zone du bois, ZACA et Ouaga 2000. Dans ces zones, le prix
moyen d’un terrain non construit est de 100 000 FCFA (178.5 US$) par mètre
carré, et s’il est construit, le prix du mètre carré peut atteindre jusqu’à 500 000
FCFA (892.85 US$). Ce sont des prix moyens, émanant d’une étude globale sur
le prix des terrains réalisée en novembre 2017, basée sur des milliers de prix
donnés par des agences immobilières.32

Le marché de location de maisons reste chaotique et cher pour un Burkinabé
moyen, malgré la législation adoptée par le Conseil transitionnel national du
Burkina Faso le 22 décembre 2015, puis adopté par le cabinet trois ans plus tard.
Cette loi est devenue la base légale du secteur locatif privé afin de préserver les
droits des bailleurs et ceux des locataires.

Politique et réglementation
Au Burkina Faso, la constitution inscrit le droit au logement à l’Article 18. La loi
No034-2012/AN du 2 juillet 2012 abroge toutes les dispositions contraires
précédentes en particulier la loi No 014/96/ADP du 23 mai 1996 portant sur les
restructurations agraires et foncières au Burkina Faso.33 La loi détermine, d’un
côté, l’aménagement territorial national, les principes généraux gouvernant les
planifications et le développement viable du territoire, la gestion des ressources
foncières et autres ressources naturelles et la réglementation des biens fonciers,
et de l’autre le cadre d’une politique agraire. 

Elle comprend 348 articles divisés en neuf titres, notamment les:

n    dispositions générales ; 

n    territoire national ; 

n    planification spatiale et développement durable ; 

n    gestion du territoire national ; 

n    réglementation des biens immobiliers
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n    territoires nationaux à l’étranger et territoires des missions diplomatiques et
consulaires, institutions gouvernementales et non-gouvernementales
internationales au Burkina Faso ; 

n    évaluation des territoires et transactions immobilières ; 

n    infractions et sanctions ; 

n    dispositions transitionnelles et définitives.

Par ailleurs, le 22 décembre 2015, le Conseil transitionnel national (servant de
parlement intérim après la chute du régime de Compaoré) a voté une loi pour
réglementer le bail d’habitation privée appelée la loi No 103-2015/CNT sur le
bail d’habitation privée au Burkina Faso. Dans la section 6 de la loi, le prix du loyer
est fixé selon la valeur locative plafonnée à sept pour cent de la valeur de la
construction du lieu. Le gouvernement de 2018 a annoncé que la mise en œuvre
de cette législation pourrait prendre des mois parce qu’elle doit être inclusive et
participative pour que toutes les parties intéressées (donneurs, organismes de la
société civile, locataires et structures techniques) puissent donner leurs avis.

Opportunités
Le secteur immobilier a des difficultés à se développer. Il a besoin d’être organisé
à tous les niveaux : promoteurs, administration et partenaires financiers. Le
financement nécessaire est difficile à obtenir.34 Certains acteurs industriels pensent
que le prix de l’immobilier ne serait pas si cher si le secteur ne payait pas autant
de taxes/impôts ou de douanes et ils ont demandé une exemption fiscale. Le prix
élevé des matériaux de construction, le financement insuffisant et le pouvoir
d’achat faible des ménages entravent l’activité immobilière au Burkina Faso. Le
marché de l’emprunt reste inaccessible surtout pour les segments les plus pauvres
de la population qui sont le plus dans le besoin. Les conditions sous lesquelles les
banques accordent des prêts limitent la demande. Les plus démunis n’ont aucune
chance d’obtenir un emprunt. Ceux qui sont éligibles estiment le taux d’intérêt
trop élevé, rendant difficile l’acquisition du bien.35

Il existe aussi plusieurs opportunités dans le marché locatif. 

Il faut noter que la volonté de l’Etat de contrôler le prix du loyer par le biais de la
loi No034-2012/AN du 2 juillet 2012, qui doit encore être promulguée, risque
d’envoyer un mauvais signal aux investisseurs potentiels. Avec des niveaux de loyers
contrôlés, les sociétés immobilières risqueraient d’investir moins ce qui réduirait
l’approvisionnement, puisque les sociétés en place se détourneraient des affaires
et les investisseurs potentiels ne seraient plus encouragés. Dans un contexte de
forte pression du côté de la demande et du manque d’approvisionnement, les
prix pourraient alors flamber, malgré la présence de la loi d’encadrement et de
réglementation des loyers, difficile à appliquer. D’un autre point de vue, une
libéralisation des prix des loyers ou une application aléatoire du cadre
réglementaire pourrait assurer l’approvisionnement du marché en continuant à
inciter les entrepreneurs à investir et à produire. La compétition pourrait, si
toutefois les besoins étaient largement comblés, faire baisser les prix du marché
et réduire ainsi le poids de la dépense logement des locataires.36 Par ailleurs, la
migration interne et externe peut devenir un facteur important d’augmentation
de demande de logement dans un pays comme le Burkina Faso, où les gens vivant
dans des zones de conflit et les milieux ruraux appauvris se déplacent
constamment vers les villes en cherche de la paix et d’un travail. 

Site web 
CEGECI http:// www.cegeci.bf/
Société générale Burkina Faso https://societegenerale.bf/fr/particuliers
Groupe Ebomaf http://ebomaf.com
Journal du net https://www.journaldunet.com/
Jeune Afrique https://www.jeuneafrique.com
World Food Program https://www.wfp.org/countries/burkina-faso
Organisation mondiale de la santé https://www.who.int/fr/ 

Accès aux données sur le financement du logement
À l’encontre des pays anglophones comme l’Afrique du Sud, le Kenya,
la Tanzanie, la Namibie et le Nigeria où les journaux rapportent
régulièrement sur la situation du logement et du secteur immobilier, dans
la plupart des pays francophone, les média évoquent relativement moins
le sujet. Il est difficile d’obtenir une analyse complète des marchés
immobiliers de ces pays. Les informations existantes sont généralement
moins mises à la disposition des journalistes, des chercheurs et des
consultants et n’indiquent pas ou guère les dynamiques du secteur, les
orientations du marché,  ou encore ce qui l’empêche de se développer
ou quels sont ses prospects dans l’avenir. Les données sont peu
nombreuses et quand elles sont disponibles, elles sont soit désuètes soit
subjectives et pas toujours fiables. Les organismes internationaux n’ont
pas toujours toutes les données sur le secteur. Il n’existe pas de structure
centralisée de collecte de données du secteur immobilier qui alimente
les acteurs publiques et privés du secteur du logement, y compris les
médias, chercheurs et consultants travaillant dans ce domaine. Cette
carence d’information s’observe notamment sur le nombre de prêts
hypothécaires accordés,  d’agences immobilières travaillent dans le pays,
le prix du mètre carré de construction, les prix de vente et de location,
dans les villes ou dans les milieux ruraux.
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que le déficit budgétaire a été financé par des avances reçues de la banque centrale et
l’accumulation des arriérés de paiements intérieurs.12

Le risque de détresse de la dette reste élevé à 63.5 pour cent du PIB en 2019 contre
58.4 pour cent en 2018 en raison de l’augmentation de la dette intérieure. Le taux
d’inflation est passé de 16.1 pour cent en 2017 à 3.1 pour cent en 2019, une baisse
des prix des denrées alimentaires de près de 11 pour cent.13 La pandémie de COVID-
19 est susceptible d’avoir un impact négatif sur tous les indicateurs économiques.

Accès au financement
Le système financier burundais n’en est qu’à ses débuts. Le 31 juillet 2020, les services
financiers officiels au Burundi sont fournis par 52 institutions dûment agréées par la
Banque de la République du Burundi (BRB), dont 10 banques commerciales,14 deux

Vue d’ensemble
Le Burundi est connu comme le « cœur de l’Afrique » et est situé dans la
région des Grands Lacs de l’Afrique de l’Est. Il couvre une superficie de
27 834 km2 dont 25 650 km2 est terrestre et 2 180 km est de l’eau. Le pays
est principalement rural et dépend principalement des activités agricoles
comme source de subsistance. Il est l’un des pays les plus pauvres d’Afrique
subsaharienne avec un revenu par habitant estimé à 261 US$ en 2019.1

Avec une population totale estimée à 11 890 781 en 2020, Le Burundi est
l’un des pays les plus densément peuplés d’Afrique avec 435 habitants au
kilomètre carré en 2018.3 Le taux de croissance démographique est
d’environ trois pour cent.4 Le taux d’urbanisation reste l’un des plus bas au
monde avec 13 pour cent.5 Le marché du logement au Burundi se
caractérise par une offre insuffisante et une demande toujours croissante
causée par une démographie dynamique.6 Le pays présente des facteurs
spécifiques de pauvreté qui affectent l’offre de logements qui sont:
démographie, densité, faible urbanisation et le problème des catastrophes
naturelles. Pour surmonter le défi de l’offre de logements et répondre aux
besoins de la population, le Burundi devra développer chaque année d’ici
2030 une superficie de 855 hectares de terrain et construire 25 631
logements, soit plus de la moitié (14 365, dans les zones urbaines).7 Le
développement des infrastructures énergétiques est terriblement insuffisant
avec un faible accès à l’électricité de deux pour cent dans les zones rurales
et de 58.5 pour cent dans les zones urbaines à partir de 2016.8

L’agriculture reste la principale activité économique, représentant 40.7 pour
cent du produit intérieur brut (PIB) en 2018 et employant 90 pour cent de
la population active.9 En 2019, le PIB a augmenté de 3.3 pour cent en raison
des exportations élevées de café, d’une légère augmentation des
investissements publics et de la production agricole particulièrement élevée.10

Avant la pandémie mondiale de COVID-19, l’économie du pays devait croître
de 3.7 pour cent en 2020 et de 4.3 pour cent en 2021 grâce à des
exportations de café élevées combinées à une légère augmentation des
investissements publics, à une croissance moyenne de 6 pour cent de la
production alimentaire et à une politique monétaire prudente et constante.11

L’augmentation des dépenses publiques n’étant pas compensée par de
bonnes  performances économiques a fait passer le déficit budgétaire de 3.3
pour cent en 2018 à 4.2 pour cent en 2019. Néanmoins, il convient de noter
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CHIFFRES CLÉS 

Principaux centres urbains
Gitega, Ruyigi, Muyinga,

Ngozi, Bubanza

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

1 PPP$ = [b]

1916.48 Burundi Franc (BFI)

605.60 Burundi Franc (BFI)

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 [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

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

11 530 580 |  1 541 177

3.13% |  5.66%

US$261

40.1%

1.6%

n/a

n/a

185 |  0.42

PIB (USD courants) [b]

Taux de croissance du PIB [b]

Taux d’inflation (2019) [b]

Rendement des obligations d’État à 10 ans

Taux d’intérêt sur les prêts

US$3 012 million

1.84%

-0.69%

n/a

14.53%

Nombre de prêts hypothécaires en cours

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels ($ US courants) (2019) [d] 

Taux hypothécaire typique |  Terme |  Dépôt (2019) [d]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de prêteurs hypothécaires [d]

Nombre de prêts de microfinance en cours 

Valeur des prêts de microfinance en unités de monnaie locale 

Nombre de prestataires de microfinance

n/a

US$76.8 million

n/a |  10 années |  20%

2.55%

12

n/a

n/a

n/a

Nombre total de logements résidentiels formels dans le pays

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété 

Nombre de logements formels construits cette année

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

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

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

entrepreneur officiel en zone urbaine [e]

Location mensuelle typique pour la maison nouvellement construite la moins chère (2019)

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

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

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

Nombre de procédures d’enregistrement des biens [g]

Temps d’enregistrement de la propriété [g]

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

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

(0-30) [g]

n/a

n/a

n/a

70 000 000 BFI

120m2

350 000 BFI

32 000 BFI (US$16.70)

Papier

166

5

23

3.1%

4.5

Pourcentage de femmes propriétaires seules : Total |  Urbain (2016) [h]

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

Total | Urbain (2016) [h]

Pourcentage de ménages sans électricité : Total | Urbain (2016) [h]

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

Total | Urbain (2016) [h]

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

4.5% |  1.9%

39.4% |  37.5%

91.3% |  40.0%

29.1% |  28.8%

47.7%

NB : Les chiffres sont pour 2020 sauf indication contraire.

[a] Xe.com                                                                         [e]     Amatic.bi
[b] World Bank World Development Indicators                       [f]     Rtnb.bi (Radio Television Burundi)
[c] Human Development Reports, United Nations                 [g]     World Bank Ease of Doing Business Indicators

Development Programme                                              [h]     Demographic and Health Surveys, USAID
[d] Central Bank of Burundi                                                  [i]     United Nations Human Settlements Programme 

                                                                                            (UN-HABITAT)



70

institutions financières, 40 institutions de microfinance et la Régie National des
Post (RNP). En plus des organisations financières formelles, il existe également des
organisations financières informelles opérant dans le pays appelées associations
de tontine connues sous le nom « ikirimba » et des usuriers.

En 2012, seulement 12 pour cent de la population adulte du Burundi avait un
compte bancaire, ce qui représente 3.7 pour cent de la population.15 Quatorze
pour cent avaient accès à des institutions informelles de type rural16 et 73 pour
cent étaient présumés totalement exclus du système financier. Les taux des
titulaires de compte varient considérablement d’une catégorie socio-économique
à l’autre.  Les hommes sont deux fois plus susceptibles que les femmes d’avoir un
compte, et les jeunes de 18 à 20 ans sont deux fois moins susceptibles que les
personnes de plus de 30 ans. Le taux des titulaires de compte a atteint 90 pour
cent chez les fonctionnaires, 52 pour cent chez les employés du secteur privé,
30 pour cent chez les commerçants et 5 pour cent chez les agriculteurs sur les
parcelles agricoles.

L’accès au crédit financier en général et aux prêts immobiliers est particulièrement
faible, seulement deux pour cent de la population ayant obtenu un prêt dans une
institution financière au cours des 12 derniers mois. La majorité des emprunteurs
n’ont qu’un seul prêt. La taille moyenne des prêts par secteur d’activité pour le
premier trimestre, qui comprend les prêts aux organismes gouvernementaux
centraux et aux administrations locales, s’établit à 1 159 millions BIF (605 US$).17

Afin d’accroître l’accès au financement, le Fonds international pour le
développement agricole (FIDA) a accepté en 2017 d’accorder au Burundi quatre
milliards de BIF (24.9 millions US$). Cette subvention vise à améliorer les services
d’inclusion financière dans les zones rurales. Au total, 99 200 ménages ruraux
burundais dans 17 provinces en bénéficieront.18

Spécifique au financement du logement, le pays a mis en place le Fond de
Promotion de l'habitat urbain (FPHU) dans le but de mobiliser l'épargne pour
financer les particuliers et les promoteurs immobiliers. En outre, le gouvernement
a mis en place un fonds pour le logement destiné à accorder des prêts au
logement aux enseignants.19

L’intégration des services bancaires au Burundi est très limitée selon la dernière
enquête nationale sur l'inclusion financière menée par la banque centrale (BRB)
en 2016, qui a révélé un taux de pénétration d'environ 22 pour cent. Plusieurs
banques commerciales locales ont des succursales dans les centres urbains tandis
que les institutions de microfinance desservent principalement les zones rurales.
Le gouvernement Burundais est actionnaire minoritaire de trois banques.20

Faisabilité budgétaire
Dans les centres urbains, la location de maisons est devenue une charge pour les
ménages, et l'acquisition de la première maison reste une priorité pour de
nombreuses personnes au Burundi.   Dans le passé, la politique du logement
favorisait les fonctionnaires, mais aujourd'hui, des projets de logements sociaux
sont envisagés dans le pays pour atténuer la pauvreté.21 La majorité des habitants
reviennent à la construction de logements informels moins coûteux que les
logements formels.22 De nombreuses familles dans les zones urbaines sont
obligées de partager des chambres avec d’autres familles en raison du coût élevé
du logement locatif et du manque de logements alternatifs.

L’accès au logement en général et au logement social en particulier a été un droit
fondamental reconnu par la Constitution de la République du Burundi qui a
conduit à la mise en place en 2007 de la politique nationale du logement et de
l’urbanisation (PNHU). Afin d’accroître l’abordabilité des logements et d’améliorer
les conditions de vie, en particulier pendant la pandémie de COVID-19, un décret
présidentiel a été signé le 24 mai 2020 pour créer l’Office burundais de
l’urbanisme, du logement et de la construction (OBUHA) pour gérer les terres
de l’État, évacuer les eaux usées et les déchets et réparer les routes urbaines et
semi-urbaines.

Il convient de noter que depuis l’émergence de la pandémie COVID-19,
l’abordabilité des ménages au Burundi a été affectée négativement par la lenteur
des exportations de produits agricoles et d’autres ressources d’exportation.
L’indice des prix à la consommation pour le mois se terminant en avril 2020 a
révélé une inflation annuelle globale de 2.6 pour cent contre 1.8 pour cent pour

mars 2020.  D’une année à l’autre, l’indice des prix à la consommation est en
hausse de 7.6 pour cent pour le mois d’avril 2020, contre une hausse de 7.1 pour
cent pour le mois de mars 2020.23 La majorité de la population (70 pour cent)
étant déjà pauvre, les ménages burundais pourraient être confrontés à davantage
de défis d’abordabilité en raison de l’effet de la COVID-19 sur le revenu et l’emploi,
en particulier pour les travailleurs à faible revenu et informels. Cela pourrait
entraîner des défauts de paiement hypothécaire et locatif et des expulsions
forcées.

Offre de logement
Les principaux problèmes auxquels est confronté le secteur du logement au
Burundi sont l'offre de terres, la production immobilière et le manque
d'infrastructures ainsi que l'accès aux services de base. Pour faire face aux défis
de l'offre de logements et du développement urbain, le pays a mis en place une
politique nationale de développement urbain en 2008 avec pour objectif de fournir
aux Burundais un accès à un logement adéquat et à des services de base de
qualité.  

En 2016, le gouvernement a approuvé un accord de projet entre BIZ Planners
and Adviser limited et la Société Immobilière Publique (SIP) pour relancer la
construction de logements sociaux pour les fonctionnaires dans les zones urbaines
d'une valeur de 1 114 milliards BIF (582 millions US$) remboursables sur 25 ans
dont une période de grâce de 10 ans. L'engagement du gouvernement Burundais
dans le projet est de fournir un accès à la terre avec une exemption des droits de
douane, de certaines taxes et droits sur les matériaux de construction importés
ou locaux. Le gouvernement continue de collaborer avec le secteur privé pour
trouver des solutions à la question du logement social urbain, bien que ses efforts
aient été affectés négativement par le conflit postélectoral depuis 2017. 

Plus récemment, in 2019, le gouvernement du Burundi, par l’intermédiaire du
ministère du Logement a conclu un accord avec la société suédoise Blockhomes
pour construire des maisons abordables pour les fonctionnaires dans toutes les
provinces.

Réponse à la COVID-19
Pendant longtemps, le gouvernement du Burundi a hésité à mettre en
place des mesures restrictives pour prévenir la propagation de la
pandémie de COVID-19 dans le pays. En raison de la pandémie, les
autorités du Burundi ont annoncé la suspension de tous les vols à
destination et en provenance de l’aéroport international Melchior
Ndadaye de Bujumbura, la fermeture des aéroports pour une période
de 14 jours avec possibilité de renouvellement après évaluation de
l’évolution de la propagation des cas et du processus de gestion mis en
place. 

En ce qui concerne le trafic routier en provenance du Burundi, les
frontières ont été fermées du côté rwandais et de la République
démocratique du Congo (RDC). D’autre part, les personnes entrant au
Burundi par la frontière rwandaise ont été mises en quarantaine par les
autorités burundaises dans une école de Ngozi, et celles entrant par la
frontière de la RDC à Cibitoke. Pour ceux qui revenaient de Tanzanie
au Burundi, les gens ont été refoulés ou mis en quarantaine à Giharo
ou à Bukemba.

La banque centrale du Burundi n’a pas réduit le taux d’intérêt, bien que
le gouvernement ait pris des mesures économiques pour atténuer les
effets négatifs de la COVID-19 sur l’économie et la vie quotidienne des
Burundais. Parmi les mesures financières mises en place figure le plan
d’urgence national pour la préparation et la réponse à la crise de la
COVID-19, estimé à 5 milliards BIF (26 millions US$). 

En outre, aucun moratoire sur l’expulsion n’a été mis en place ni aucune
mesure spécifique pour le règlement informel, sauf des mesures telles
que la réduction du prix de la facture d’électricité des ménages.
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Source: https://www.cgidd.com/ (2020)
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De nombreux Burundais sont susceptibles d’être vulnérables aux effets de la
pandémie de COVID-19 parce que près de 80 pour cent de la population vit
dans des zones rurales où l’accès à l’électricité, à l’eau et à un assainissement
adéquat est très limité. C’est à la lumière d’un rapport d’ONU-Habitat (2020) sur
la COVID-19 dans les villes africaines qui a établi que les personnes vivant dans
les bidonvilles et les établissements informels sont plus à risque de contracter la
COVID-19, en particulier dans les bidonvilles urbains où l’espace physique est
limité, les chambres sont souvent partagées et mal ventilées tandis que
l’assainissement, l’eau et l’électricité sont insuffisants ou absents.24

Marché immobilier
Le secteur immobilier du Burundi est encore sous-développé en raison de
l’instabilité politique causée par une longue guerre civile combinée à des
problèmes fonciers. Il se développe toutefois lentement dans la capitale Bujumbura
avec des biens résidentiels et commerciaux en construction en raison de la stabilité
politique relative qui fait monter la demande de logements de qualité. Par
conséquent, le gouvernement met en place des politiques pour encourager les
investissements locaux et étrangers dans le secteur du marché immobilier pour
stimuler la croissance du marché immobilier. Ces efforts sont également soutenus
par la création en 2009 de l’Agence de promotion de l’investissement (ANAPI)
pour promouvoir l’investissement dans le pays et faciliter l’entrée sur le marché
des investisseurs en offrant une assistance pour l’acquisition de licences, certificats,
autorisations et autres permis requis par la loi.

Pour soutenir la croissance du marché immobilier, un certain nombre
d’organisations offrent le financement hypothécaire et le financement du logement.
Il s’agit notamment de la Banque nationale de développement économique du
Burundi (BNDE), de la FPHU, de la Banque burundaise de commerce et
d’investissement (BBCI), de la Kenya Commercial Bank (KCB), entre autres.
Ecobank Burundi propose des produits de financement du logement à court,
moyen et long terme. Néanmoins, le marché immobilier est toujours confronté à
des défis qui affectent négativement le développement de ce secteur qui sont: un
système de propriété foncière pauvres qui est causée par le fait qu’une grande
partie des terres reste sans papiers, les dossiers fonciers pauvres et une procédure
compliquée d’enregistrement des biens.25 De plus, il y a un manque de données
sur les locataires et la gestion des loyers, et les hypothèques limitent les subventions
au logement prévues.26 Les prévisions de croissance pour le marché immobilier
au Burundi sont encore faibles en raison de l’incertitude politique et de la
COVID-19 qui auront une incidence négative sur les projections de croissance
économique.27

Politique et réglementation
Le Burundi a une politique nationale de logement et d'urbanisme avec pour
objectif de doter le pays d'un cadre urbain équilibré et de permettre à chaque
Burundais d'accéder à un logement décent. En outre, afin d'améliorer les conditions
de vie des burundais, le gouvernement a entrepris des réformes législatives et
institutionnelles pour stimuler le développement du secteur du logement urbain
dans le but d'attirer les investissements dans le développement du logement social
et le marché immobilier. La loi no 1/09 du 12 août 2016 sur le code de

l’urbanisation, du logement et de la construction au Burundi figure parmi les
principales réformes législatives en matière de logement. Ce code fixe les règles
régissant l’urbanisme, le logement et la construction sur l’ensemble du territoire
national.  Il établit également des règles applicables à la construction dans les zones
urbaines et rurales.28 Pour soutenir les réformes législatives en matière de
développement urbain et de logement social, le gouvernement a mis en place un
cadre institutionnel pour l’aménagement du territoire et du logement. Sa
responsabilité est confiée au Ministère de l’eau, de l’environnement, des terres et
de l’urbanisme par la gestion générale de l’aménagement du territoire et de
l’urbanisme et du logement.29

Le droit foncier au Burundi est régi par la loi No 1/13 du 9 août et repose sur la
révision du code foncier. Néanmoins, il est important de souligner que dans les
zones rurales, les questions foncières sont gérées sur la base des coutumes et des
traditions. Cela signifie que la terre est héritée de père en fils. Ce système de
succession conduit à la fragmentation des terres et la diminution de la taille
moyenne des exploitations. Initialement, il était de 104 hectares par ménage en
1973, de 0.7 hectare en 1989 et 0.5 hectare en 2009. Cette pratique a entraîné
une multiplicité de conflits fonciers et créé des tensions au sein des familles et des
communautés.30

Opportunités 
Sur la base du dispositif institutionnel et des politiques de logement urbain, un
certain nombre de partenariats public-privé ont été conclus dans le domaine de
l’urbanisme, dans le domaine de l’eau, de l’assainissement et des droits fonciers.
Parmi les partenariats public-privé signés figurent le développement du site de
Kizingwe-Nyabugete par la Direction Générale de l’Urbanisme et de l’Habitat en
partenariat avec l’APPN; le partenariat entre SIP et une entreprise d'étude et de
construction pour l'étude des services et de la construction dans le
développement du site de Kizingwe, jardin public et terrains de jeux par Green
Action Center pour le Ministère de L'eau, de L'environnement, du foncier et de
L'Urbanisme.

Le manque de services de base et d'infrastructures socio-économiques a limité
les possibilités de croissance au Burundi. Pour améliorer l'accès aux services et les
opportunités pour les communautés pauvres vivant dans les zones rurales au
Burundi, La Banque mondiale a approuvé deux subventions d'une valeur combinée
de 308 milliards BIF (160 millions US$) de L'Association Internationale de
développement (IDA) pour soutenir l'amélioration des services essentiels grâce
à l'énergie solaire et au développement local dans. 

L’amélioration de la production et de l’approvisionnement en énergie dans les
communautés locales, combinée à des plans de développement intégrés, offre
d’excellentes opportunités aux investisseurs dans les zones rurales, car les besoins
en logements décents augmenteront également. Ces projets créeront d’autres
débouchés dans les petites et moyennes entreprises grâce à la disponibilité des
services et de l’électricité. En outre, la Banque mondiale prévoit de former les
femmes à l’esprit d’entreprise et d’encourager les investissements privés dans la
fourniture de services énergétiques hors réseau.31 Les projets intégrés de
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développement communautaire visent à améliorer l’accès aux services de base
dans le pays tout en créant des opportunités économiques dans les secteurs de
l’approvisionnement en eau, des systèmes d’assainissement, des routes et des
constructions de ponts. 

Ainsi, sur la base du système de politique D'investissement du Burundi qui ne
discrimine pas les investisseurs étrangers en ce qui concerne l'acquisition ou la
location de terres,32 cela offre aux investisseurs étrangers la possibilité de se lancer
dans le secteur du développement de logements sociaux alors que le pays cherche
à améliorer les conditions de vie des burundais. 
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Accès aux données sur le financement du logement
L'accès aux données sur le logement social et le financement du
logement au Burundi reste un défi en raison des contraintes des
processus institutionnels publics ou privés. Les données sur le logement
ne sont pas centralisées, ce qui rend le processus de collecte pour la
prise de décision difficile et long. Néanmoins, les efforts déployés par le
gouvernement pour améliorer le marché immobilier du Burundi et
attirer les investissements auront un impact positif sur l'accès à la gestion
des données sur le logement et le financement du logement.

Les données sur le financement du logement au Burundi sont
principalement fournies par des institutions gouvernementales
spécialisées, y compris des institutions financières privées, qui fournissent
du financement du logement dans le pays, notamment la Banque
nationale de développement économique du Burundi (BNDE)., Institut
de Statistique et d’Etudes Economiques du Burundi, La Direction
Nationale du Cadastre FPHU, Direction de l’Urbanisme et de l’Habitat
(DGHU), Département des Titres Fonciers (Ministère de la Justice),
BBCI, KCB, Ecobank Burundi.
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La croissance annuelle moyenne se situe autour de 5 pour cent au début des années
2010, l'inflation est maîtrisée et le P.I.B. par habitant s'élève en 2010 à 282 150 CVE
(3 000 US$), une bonne performance comparée aux constats en Afrique sub-
saharienne.3 Selon l’Institut national des statistiques, près de 46 pour cent des 40 000
habitants vivent avec moins de 188.45 CVE (1.90 US$) par jour dans la ville de Santo
Antao. Sur l’ensemble du pays, la pauvreté touche 35 pour cent des 550 000
Capverdiens (contre 58 pour cent en 2001). Le tourisme est en développement, même
si l'éloignement des pays riches en fait une destination relativement marginale malgré
des attraits réels.

Vue d’ensemble
Indépendant depuis 1975, Cap-Vert, ou Cabo Verde, est un État insulaire
composé d’un archipel d’îles volcaniques. Il est situé au large de la côte nord-
ouest de l’Afrique avec une superficie de 4 033 km2. Il est réputé pour sa
culture créole afro-portugaise et ses nombreuses plages avec une population
qui est passée de 539 560 (2017) à 543 767 (2018) selon les estimations
de la banque mondiale. La plus grande île, Santiago, abrite la capitale actuelle,
Praia.

Durant ces 20 dernières années, la pression démographique Capverdienne a
augmenté particulièrement dans le milieu urbain. Dans les municipalités de
Praia, Sal et Boavista, les répercussions sont apparentes. Les indicateurs clés
de cette pression démographique au Cap Vert sont liés à l’histoire politique,
démographique et socioéconomique récente du pays, aux cycles
bioclimatiques liés aux crises régulières de sécheresse et à l’amplification du
tourisme, s’agissant des îles de Sal et Boavista. Les flux migratoires internes et
l’émigration sont aussi des facteurs déterminants de la croissance et du
développement urbain. Les déséquilibres dans le milieu urbain sont également
causés par les difficultés d’accès à l’eau potable et à l’électricité.1

Le gouvernement Capverdien avait élu l'année 2009 « Année du logement »
et avait érigé des mesures et des stratégies afin de favoriser le logement social
dans tout le pays. La population Capverdienne a toujours revendiqué « le
logement convenable » d’où le défis du gouvernement de créer les conditions
permettant sa réalisation progressive. C’est dans cette optique que le
programme "Maison pour tous" a été créé en 2009 pour combler le déficit
de logement estimé à 40 000 logements (selon les données du ministère
chargé du Logement). En outre, la difficulté majeure demeurait dans la
structuration du programme en une politique de logement public capable de
réaliser la construction de nouveaux logements (8 500 logements) et de la
réhabilitation de logements précaires préexistants (environ 16 000 unités).

L'économie est orientée vers les services avec le commerce, les transports,
le tourisme et les services publics. Ce qui représente trois quarts du PIB. Le
pays dépend aussi de l'aide au développement, des investissements étrangers,
des transferts de fonds et du tourisme.2 Les envois de fonds sont une source
financière croissante et stable pour le développement du Cap-Vert et ils sont
majoritairement utilisés dans les investissements pour la consommation et le
logement. 

Cabo Verde (Cape Verde)
Kouadio Kahoba Hermann Kevin, Khype Audit & Advice
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CHIFFRES CLÉS 

Principaux centres urbains Praia

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

1 PPP$ = [b]

98.22 Cape Verdean Escudo (CVE)

46.73 Cape Verdean Escudo (CVE)

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 (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

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

549 935 |  364 029

1.13% |  1.83%

US$3 604

27.0%

10.3%

n/a

50.7

126 |  0.65

PIB (USD courants) [b]

Taux de croissance du PIB [b]

Taux d’inflation (2019) [b]

Rendement des obligations d’État à 10 ans

Taux d’intérêt sur les prêts (2019) [b]

US$1 982 million

5.66%

1.11%

n/a

9.14%

Nombre de prêts hypothécaires en cours

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels ($ US courants) (2017) [d]

Taux hypothécaire typique |  Terme |  Dépôt (2019) [e]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de prêteurs hypothécaires (2019) [d]

Nombre de prêts de microfinance en cours [e]

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

Nombre de prestataires de microfinance [d]

n/a

US$415 million

10% |  30 années |  20%

20.94%

7

11 000

661 731 185 CVE

5

Nombre total de logements résidentiels formels dans le pays

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété

Nombre de logements formels construits cette année 

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

où Entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales [f]

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

un entrepreneur officiel en zone urbaine [f]

Location mensuelle typique pour la maison nouvellement construite la moins 

chère [f]

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

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

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

Nombre de procédures d’enregistrement des biens [g]

Temps d’enregistrement de la propriété [g]

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

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

mondiale (0-30) [g]

n/a

n/a

n/a

3 088 079 CVE

45m2

40 000 CVE

801 CVE (US$8.21)

Ordinateur - Scanner

137

6

19

2.2%

12

Pourcentage de femmes propriétaires seules : Total | Urbain [h]

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

Total | Urbain [h]

Pourcentage de ménages sans électricité : Total | Urbain [h] 

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

Total | Urbain [h] 

Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles [i]

n/a |  n/a

n/a |  n/a

n/a |  n/a

n/a |   n/a

n/a

NB : Les chiffres sont pour 2020 sauf indication contraire.

[a]   Xe.com                                                                        [e]     Banco Comercial Do Atlantico
[b]   World Bank World Development Indicators                       [f]     Cap-vert-immo.com
[c]   Human Development Reports, United Nations                 [g]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
      Development Programme                                              [h]     Demographic and Health Surveys, USAID
[d]   Central Bank of Cabo Verde                                            [i]     United Nations Human Settlements Programme
                                                                                                   (UN-HABITAT)
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La crise du COVID-19 en 2020, avec la suspension par précaution des transports
aériens, maritimes vers ces îles et des restrictions de voyage dues à la pandémie,
marque cependant un temps d'arrêt pour le tourisme qui représentait avant cette
crise 20 pour cent du PIB. 

Accès au financement
Le secteur bancaire, composé de 7 acteurs, est fortement dominé à hauteur de
85 pour cent des actifs par la Banco Comercial do Atlântico (BCA) et la Caixa
Económica de Cabo Verde. Ces deux acteurs détiennent une part de marché
combinée équivalente à 70 pour cent. 

En 2020, le nombre total de prêts de microfinance en cours dans le pays s’élève
à environ 11 000 prêts actifs (soit 665 106 552 CVE – 7 074 000 US$ en
portefeuille). Cette information est confirmée par échange de courriel avec
Bénédicte Godefroid (Head of Unit_Capacity Building & Sector).

Avec un portefeuille client d’environ 50 000 entités en 2019, le secteur de la
microfinance est toujours à la traine à cause de ses faibles parts de marchés. Le
Cap Vert regorge de cinq institutions de microfinance qui sont très peu sollicitées
car leurs offres de services sont méconnues de l’ensemble des différentes entités.
Les programmes de microfinance au Cap-Vert sont appréhendés comme des
facteurs potentiellement capables de réduire la pauvreté et d’augmenter les
revenus des familles.4 C’est ainsi que l’Appui au développement de la microfinance
(ADA) se positionne afin de promouvoir une finance inclusive et à dynamiser le
secteur de la microfinance au Cap-Vert en vue de son autosuffisance et d’une
diversification de ses produits dans la durée, et ce afin de permettre un accès de
qualité à la population capverdienne exclue du système bancaire classique.

Les institutions bancaires au Cap Vert sont confrontées à une mauvaise qualité
des actifs d’où une faible rentabilité. Bien qu’une amélioration de la croissance
générale de l’économie, l’encours d’emprunts non-profitables ou créances
litigieuses est passé de 12,86 pour cent en décembre 2018 à 14,04 pour cent en
mars 2019.5

Les différentes banques telles que BCA et BANCO INTERATLÂNTICO octroient
des prêts hypothécaires aussi bien aux personnes qu’aux entreprises. Le taux
hypothécaire typique de la BCA est de 9.63 pour cent en 2020 disponible en
succursale et sur le site internet de la banque.

La BCA octroie des crédits à moyen et long terme aux jeunes pour l'achat d'un
logement permanent, la construction ou l'amélioration à subventionner par l'Etat.
Avec une limite de 7 000 000 CVE (75 027 US$) pour l'acquisition ou la
construction de logements et 2 000 000 CVE (21 436 US$) pour les rénovations,
la restauration et l'agrandissement de logements. La durée maximum du prêt est
de 30 ans avec la limite d'âge du (des) demandeur (s) 65 ans à l'échéance du prêt.
Concernant le remboursement du prêt, il se fait par versement mensuels et
successifs du capital et des intérêts. La date de paiement des acomptes doit de
préférence coïncider avec la date de réception du crédit des salaires ou revenus
du ou des emprunteurs. Par ailleurs, la BCA n’accorde pas de prêts hypothécaires
aux émigrants.

Suite au décret-loi 47/2020 du 25 avril et comme mesure supplémentaire de
protection et de sécurité concernant le COVID-19, le port d’un masque est
devenu obligatoire dans toute succursale / bureau des banques telles que Banco
Interatlântico depuis le 25 Mai 2020. L'entrée dans toute succursale / bureau de
Banco Interatlântico est soumise à l'utilisation d'un masque, sous peine de refus
d’accès dans les différents locaux. 

Faisabilité budgétaire
Etant en voie de développement, le Cap Vert présente de fortes disparités car
plus d’un tiers de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Le taux de
chômage se situe à 11.29 pour cent en décembre 2019, avec un salaire mensuel
minimum de 13 000 CVE (133 US$).6

Les taux de pauvreté du Cap-Vert ont considérablement diminué au fil des ans et
ce pays insulaire se maintient sur la bonne voie pour ce qui est de la réalisation
de la plupart des objectifs du millénaire pour le développement (OMD) et en
particulier des objectifs relatifs à l’élimination de la pauvreté, à la santé, à l’éducation
et à l’égalité des sexes.

Le Cap Vert a déjà réduit presque de moitié la proportion des gens vivant dans
l’extrême pauvreté. Le pays a également fait des progrès concernant la réduction
des coûts des intrants économiques de base, des transports et des
communications, grâce à une bonne gouvernance, à la bonne gestion de ses
ressources intérieures et extérieures et à de solides partenariats mondiaux.7

Le mètre carré d’un appartement au centre-ville coûte en moyenne 83 385 CVE
(900 US$) tandis qu’en dehors du centre-ville il coûte 55 590 CVE (600 US$).
Ces chiffres ont augmenté par rapport à ceux de l’an passé. Le loyer d’un
appartement d’une chambre dans le centre-ville est de 30 000 CVE (307 US$)
et, hors du centre-ville, de 12 000 CVE (130 US$). La faisabilité budgétaire du
logement se reflète toutefois dans le fait que le revenu mensuel net moyen est de
30 196.67 CVE (327 US$) soit une amélioration par rapport aux chiffres de
l’année passée.8

Aucune subvention ou aide gouvernementale liée au logement relativement à
l'accès aux terres ou aux services offerts par le gouvernement n’a été relevé
durant nos enquêtes. Cependant, nous constatons une importance significative
des fonds étrangers dans le financement des logements.9

Offre de logement
Bénéficiaire de plusieurs attraits touristiques, le Cap-Vert se distingue par une
conjecture politique favorable au marché immobilier.  Plusieurs investissements
ont été réalisés pour élargir l’offre de logement et de nombreux appartements et
villas ont vu le jour.  On peut trouver un logement au Cap-Vert par le bouche-à-
oreille. Par ailleurs, on peut également contacter une agence immobilière afin
d’avoir plus de visibilité concernant les offres de logements.

Dans une grande ville comme la capitale, Praia, le style de vie est différent des
petites villes. Un appartement moins cher coûte en moyenne 34 918 CVE
(373 US$). A cet effet, le logement est un poste de dépense dont il faut tenir
compte à moyen et long terme.

Réponse à la COVID-19
Le premier cas de Covid-19 au Cap Vert a été enregistré le 21 mars
2020. Le 25 mai, on dénombrait environ 384 cas, dont 60 personnes
hospitalisées, 155 guéries et 3 décès.

Les mesures gouvernementales envisagées afin de lutter contre
l’épidémie sont les suivantes : 

n    En ce qui concerne le domaine de la santé, le budget pour les
infrastructures médicales et la masse salariale du personnel médical
ont été augmenté. La capacité du laboratoire national a été
renforcée de façon à effectuer 500 tests de COVID-19 additionnels.
Cependant, l’absence de réactifs et la capacité limitée en matière
de surveillance et de détection précoce des cas suspects
demeurent une grande préoccupation.

n    Concernant le volet économie, l’Etat Cap Verdien a décidé de
différer le paiement des impôts jusqu’en décembre 2020 et par
ailleurs approuvé des lignes de crédit garanties par l’État pour un
montant de 3 990 639 312 CVE (42 431 039 US$) ayant pour but
de subventionner les entreprises privées. 

n    La banque centrale a réduit le taux d’intérêt directeur de 125 points
de base à 0.25 pour cent, et le taux d’intérêt de sa facilité
permanente d’absorption de liquidités de 250 points de base à 0.5
pour cent, et a approuvé une ligne de crédit spéciale de 3 610 101
CVE (471 600 000 US$) aux banques commerciales avec un taux
d’intérêt attractif de 0.75 pour cent pour consolider la liquidité.12

n    S’agissant de l’aspect social, le gouvernement a approuvé un soutien
de 40 871 083 CVE (435 051 US$) pour 8 000 ménages en
situation de pauvreté extrême, 299 056 710 CVE (3 183 300 US$)
ciblant 30 000 travailleurs du secteur informel, une assistance
alimentaire pour 22 500 familles et une protection sociale renforcée
pour les personnes âgées.13
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Source: https://www.cgidd.com/ (2020)
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Les prix de la location mensuelle d’un appartement dans les villes telles que Praia
ou à Santa Maria varient entre 19 953 CVE (213 US$) et 52 765 CVE (534 US$)
en fonction du choix de l’île, du nombre de chambres et de l’équipement. On
peut trouver également des appartements dont le prix pourrait avoisiner les
88 680 CVE (947 US$).  Le loyer mensuel d'un logement meublé de 45 m2 au
centre-ville est de 31 038 CVE (332 US$), le loyer mensuel d'un logement meublé
de 45 m2 hors centre-ville est de 19 953 CVE (213 US$), le loyer mensuel d'un
logement meublé de 85 m2 au centre-ville est de 52 765 CVE (534 US$), le loyer
mensuel d'un logement meublé de 85 m2 hors centre-ville est 33 587 CVE
(359 US$), une nuit à hôtel dans la capitale du pays est de 5 875 CVE (63 US$),
et une nuit à hôtel dans une ville moyenne du pays est de 4 545 CVE (49 US$).

Concernant, les meilleurs quartiers pour se loger nous pouvons citer : le centre-
ville historique de Praia qui est le quartier du Plateau, ou « Plato » en Cap-Verdien.
C’est aussi le meilleur quartier pour se loger à Praia. Sous le quartier et les
hauteurs d’Achada de Santo António se trouve également le quartier résidentiel
de Palmarejo.

Conformément aux mesures gouvernementales visant à limiter la propagation du
coronavirus (COVID-19), certains établissements comme House Figueira (hôtel)10

ont demandé à leurs clients de présenter des documents supplémentaires
attestant leur identité, leur itinéraire de voyage ou comportant toute autre
information pertinente, aux dates concernées par ces mesures.

Dans le cadre de la pandémie de coronavirus (COVID-19), certains établissements
appliquent actuellement des mesures sanitaires supplémentaires.

Marché immobilier
Le cadre de référence mis en exergue est le marché immobilier de Boavista. En
effet, acquérir un logement à Boavista est l’un des investissements les plus rentables
au Cap-Vert. Du fait de la venue de nombreux touristes sur cette île chaque année,
la location d’un appartement peut devenir très enrichissant en termes de revenus.
En outre, l’accroissement du nombre de touriste favorise l’augmentation de la
valeur des propriétés.

Les faibles prélèvements fiscaux favorisent l’attractivité de ce marché immobilier
pour les investissements à partir de 5 542 554 CVE (59 353 US$). Généralement
les logements proposés sont des studios et des appartements de deux pièces. Le
marché immobilier de Boavista met à la disposition de ses visiteurs des logements
avec plusieurs pièces. Ce marché donne également la possibilité aux investisseurs
d’une part d’acquérir un appartement d’autre part de construire sa propre maison
sur le long-terme. Pour des investissements plus significatifs, il y a la possibilité
d’obtenir de vastes terrains face à la mer ou surplombant la mer et avec différents
usages en fonction des objectifs recherchés.

La procédure d’achat et de vente de propriétés est identique à celle du marché
immobilier de l’Italie, avec un notaire qui authentifie l’acte et l’enregistre au bureau
notarial (cartorio) lié à la municipalité. Les frais liés aux documents administratifs
de cette procédure ne sont pas coûteux. La législation Cap-verdienne offre des

prérogatives pour les investisseurs à savoir : des facilités relatives au déménagement
d’un autre pays et l’exonération des taxes douanières inhérentes à une
construction à usage touristique.

Politique et réglementation
Initié entre 2010 et 2011, le projet d’appui au développement du logement au
Cap-Vert est fondé sur l’expertise de Caixa Econômica Federal (CAIXA). Cette
entité bancaire publique Brésilienne réalise de nombreux travaux dans les
domaines du développement urbain, du logement et des programmes sociaux.
Coordonnée par l'Agence de Coopération Brésilienne (ABC), ce projet avait pour
objectif de transférer les connaissances de CAIXA et du ministère Brésilien des
villes liées au programme "Minha Casa Minha Vida" et de les reproduire au Cap
Vert par le biais de la "Casa for All" du ministère en charge du logement. Le projet
d’appui au développement du logement au Cap-Vert avait pour objectif de
transmettre des connaissances à la structuration du programme "Maison pour
tous". La collaboration entre les différentes entités consistait à faire des visites
techniques d'initiatives menées par le programme de logement brésilien,
l’encadrement du personnel du ministère chargé du logement, des conseils
techniques et la préparation conjointe d'outils et de documents de soutien avec
des lignes directrices relatives à la production de logements pour la population à
faible revenu. Bénéficiant d’une aide étrangère, le gouvernement Cap Verdien a pu
bâtir 1 700 nouveaux logements. Le projet d'appui au développement du
logement au Cap-Vert est devenu un modèle et a gagné en notoriété vu qu’il
figure dans le programme "Meilleures pratiques et leadership local" de l’ ONU-
Habitat.11

Opportunités
Le Cap Vert abrite des destinations touristiques d’avenir telles que les plages de
Santa Monica sur l’ile de Boa Vista. Le pays offre plusieurs possibilités en matière
d’investissement dans l’immobilier comme acheter un appartement dans un
complexe hôtelier luxueux qui présenterait de nombreux avantages.
Premièrement, le pays bénéficie d’une stabilité politique garantissant ainsi un
investissement sur le long-terme. Deuxièmement, le climat est favorable quasiment
toute l’année (entre 25°C et 28°C). Dans cette optique, la stabilité des revenus
locatifs est assurée par une activité touristique importante de Novembre à Février.
En effet, l’activité touristique est en pleine croissance. Avec une augmentation de
fréquentation de plus de 13 pour cent en 2016.  Le Cap Vert se positionne comme
première destination à visiter dans le monde (élu en 2018 par le CNN Travel).
Plus de 700 000 visiteurs se sont rendus au Cap Vert en 2017. Le tourisme
représentait 44.5 pour cent du PIB national en 2016 et devrait passer d’ici à 2027
à 57.3 pour cent selon les estimations. Les infrastructures hôtelières de qualité
sont aujourd’hui en nombre insuffisant pour satisfaire cette demande croissante.
Le Cap Vert a aussi l’avantage d’être situé au sud de l’Europe et de bénéficier d’un
meilleur climat tout en étant à la même heure.

Que ce soit pour l’acquisition d’une maison, d’un terrain ou d’un appartement
dans un hôtel, le Cap Vert offre toutes les solutions pour réaliser des
investissements rentables et durables sur le long-terme dans le domaine du
logement. Ces dernières années ont été marquées par une forte propension au
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secteur immobilier. Couplée avec une augmentation de la pression démographique
et l’accroissement du nombre de touristes, le secteur du logement peut
certainement être un levier de développement économique. Par ailleurs, cette
propension donne lieu à une spéculation sur le prix du foncier. Les retombées
inflationnistes ont tendance à écarter plus encore les populations aux revenus
modestes des possibilités d’accès au logement.
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Accès aux données sur le financement du logement
Le Cap Vert a besoin de logement sociaux et de rénovations des anciens
logements pour dynamiser le secteur de l’immobilier et être compétitif
sur le marché du tourisme. Cependant, les sources d’information
demeurent difficiles à obtenir tant bien sur les sites internet que sur les
différents blogs. 

De ce fait, nous émettons une réserve sur la fiabilité de certaines
informations qui restent à approfondir. D’où la nécessité d’un suivi pour
une collecte exhaustive de l’ensemble des informations bien qu’elles
soient disponibles sur les programmes et les initiatives institutionnalisés. 

La collecte d’informations auprès des différentes institutions Bancaires,
microfinance, promoteurs immobiliers et institut nationale statistique n’a
pas pu être effective pour mener à bien notre enquête.
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troisième trimestre 2019.7 La croissance économique du pays est en moyenne annuelle
de 4.7 pour cent, ce qui entraîne une demande de nouvelles infrastructures à
construire.8 Au Cameroun, le financement du logement représente moins d'un pour
cent du PIB. C'est peu par rapport à d'autres pays en développement comme la
Thaïlande, le Chili, la Malaisie, le Costa Rica, etc. où le rapport entre l'encours des prêts
hypothécaires et le PIB varie entre 15 et 36 pour cent.9 Le taux d'inflation au
Cameroun serait de 2.45 pour cent en 2019 et estimé à 2.8 pour cent en 2020.10

Vue d’ensemble
Le Cameroun est un pays situé en Afrique centrale et occidentale et au bord
de l'océan Atlantique. Il est bordé au nord-est par le Tchad, à l'ouest et au
nord par le Nigeria, à l'est par la République centrafricaine et au sud par la
Guinée équatoriale, le Gabon et la République du Congo. Deux de ses
régions frontalières, au nord-ouest et au sud-ouest, sont anglophones, tandis
que le reste du pays est francophone. La monnaie du Cameroun est le franc
CFA centrafricain.1 Avec une population de près de 25 millions d'habitants,
couvrant 475 440 km2. Le pays est riche en ressources naturelles, notamment
en produits agricoles tels que le cacao, le café, le coton, le maïs et le manioc,
en pétrole, en gaz, en minéraux et en bois d'œuvre de grande valeur. 

Le Cameroun a un taux de croissance démographique annuel de 2.59 pour
cent en 2020 contre 2.62 pour cent en 2019.  Avec une densité de population
de 56 au Km2 (145 personnes au m2), le Cameroun est aujourd'hui urbanisé
à 56.3 pour cent (14 941 523 personnes en 2020) contre 55.7 pour cent en
2019.2 Le pays est classé parmi les pays les moins développés du monde3

et est considéré comme un pays à revenu intermédiaire inférieur.  Malgré
cela, le Cameroun a enregistré une croissance assez robuste de son produit
intérieur brut (PIB) au cours des cinq dernières années. Le PIB du pays est
soutenu par l'amélioration de l'approvisionnement en électricité grâce à de
nouveaux barrages hydroélectriques et le début de la production de gaz
naturel à partir d'un nouveau terminal offshore de gaz naturel liquéfié.4

Le revenu par habitant (sur une base annuelle) au Cameroun était de
884 981.8 CFA (1 514.6 US$) en 2019 et est estimé à environ
907 857.2 CFA (1 553.75 US$) en 2020.5 De plus, le PIB par habitant du
Cameroun basé sur la parité du pouvoir d'achat (PPA) a augmenté de
manière substantielle de 3.27 pour cent entre 2018 et 2019. Le PIB par
habitant basé sur la PPA serait de 2 310 909.25 CFA (3 955 US$) en 2019,
contre 2 237 871.7 CFA (3 830 US$) en 2018.6 Au cours des 20 dernières
années, l'économie camerounaise a été dépendante des matières premières,
le pétrole représentant plus de 50 pour cent des exportations totales.
L'agriculture emploie plus de 50 pour cent de sa main-d'œuvre. 

Au quatrième trimestre 2019, l'économie a connu une croissance de 3.8 pour
cent, contre 3.6 pour cent au quatrième trimestre 2018.  L'exploitation
minière et la construction ont été les principaux responsables de la croissance
du secteur secondaire, qui a été de 5,1 pour cent contre 4.5 pour cent au

Cameroun
Dr Roland Igbinoba
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CHIFFRES CLÉS 

Principaux centres urbains
Yaounde, Douala, Bafoussam,

Garoua, Bamenda, Nkongsamba

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

1 PPP$ = [b]

584.30 CFA Franc (XAF)

235.21 CFA Franc (XAF)

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 (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

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

25 876 380 |  14 741 256

2.58% |  3.63%

US$1 498

64.9%

4.3%

6.5%

46.5

150 |  0.56

PIB (USD courants) [b]

Taux de croissance du PIB [b]

Taux d’inflation (2018) [b]

Rendement des obligations d’État à 10 ans

Taux d’intérêt sur les prêts

US$38 760 million

4.02%

13.50%

n/a

14.53%

Nombre de prêts hypothécaires en cours

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels ($ US courants)

Taux hypothécaire typique |  Terme |  Dépôt (2019) [d]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de prêteurs hypothécaires [e]

Nombre de prêts de microfinance en cours 

Valeur des prêts de microfinance en unités de monnaie locale 

Nombre de prestataires de microfinance [e]

n/a

n/a

20% |  20 années |  35%

n/a

4

n/a

n/a

412

Nombre total de logements résidentiels formels dans le pays

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété [f]

Nombre de logements formels construits cette année

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

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

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

entrepreneur officiel en zone urbaine [g]

Location mensuelle typique pour la maison nouvellement construite la moins chère

(2019) [h]

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

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

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

Nombre de procédures d’enregistrement des biens [j]

Temps d’enregistrement de la propriété [j]

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

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

(0-30) [j]

n/a

307

n/a

18 000 000 XAF

104m2

12 500 XAF

5000 XAF (US$8.56)

Papier

167

5

87

13.7%

7.0

Pourcentage de femmes propriétaires seules : Total | Urbain (2018) [k]

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

Total | Urbain (2018) [k]

Pourcentage de ménages sans électricité : Total | Urbain (2018) [k]

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

Total | Urbain (2018) [k]

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

2.6% |  2.2%

39.4% |  37.5%

37.8% |  10.0%

27.5% |  26.5%

33.7%

NB : Les chiffres sont pour 2020 sauf indication contraire.

[a] Xe.com                                                                         [g]     Cameroon Real Estate Corporation
[b] World Bank World Development Indicators                      [h]     Ministry of Urban Development and Housing
[c] Human Development Reports, United Nations                  [i]     Cement Cam Dangote

Development Programme                                                [j]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
[d] Community Credit Company.(CCC)                                  [k]     Demographic and Health Surveys, USAID
[e] National Institute of Statistics                                          [l]     United Nations Human Settlements Programme
[f] Ministry of Lands,House and Human Settlements                   (UN-HABITAT)
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Au 31 décembre 2019, le Cameroun comptait 418 institutions de microfinance
(IMF) accréditées en activité.11 Il y a 15 banques commerciales, 26 compagnies
d'assurance, un fonds de pension de l'État et une banque hypothécaire publique,
ainsi que des établissements financiers non bancaires.12 La bourse standard unifiée
de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) est
désormais officiellement hébergée à Douala. Elle a commencé en juillet 2019, en
combinant en une seule entité ce qui était auparavant deux bourses.13

Accès au financement
L'accès au financement est particulièrement limité pour le commerce de détail et
les petites et moyennes entreprises (PME) en raison de la domination du système
financier camerounais par les banques commerciales étrangères. Ces banques
préfèrent prêter au gouvernement, aux multinationales et aux grandes entreprises.
Certaines banques commerciales accordent des prêts hypothécaires.  La
répartition géographique des agences bancaires est fortement biaisée en faveur
des principaux centres urbains et semi-urbains, la plupart des zones semi-urbaines
et rurales ayant un accès limité aux services bancaires formels. 

Moins de cinq pour cent des citoyens camerounais ont accès à un compte
bancaire.14 Il existe cependant un service opérationnel appelé Mobile Money
(MM).  Le MM est un service qui permet aux clients d'avoir accès à des services
financiers en utilisant des appareils cellulaires, en composant des codes de données
de services supplémentaires non structurés (USSD).  Il existe quatre plateformes
importantes pour les services d'argent mobile (MMS) au Cameroun, à savoir MTN
Mobile Money, Orange Mobile Money, Express Union Mobile Money et le Nextel
Possa, lancé récemment. Certains des services offerts par le MM comprennent le
transfert de fonds entre les comptes bancaires et les comptes d'argent mobile ;
l'envoi et la réception de transferts d'argent ; les retraits d'argent ; les dépôts
d'argent ; la possibilité d'obtenir une carte visa ; etc.  Grâce à l'introduction d'une
technologie innovante, le MM contribue désormais à pour cent de la variation
totale du chiffre d'affaires des PME de Douala.MMS

Le Crédit Foncier du Cameroun (CFC), une banque d'État spécialisée dans le
logement, joue un rôle de premier plan dans le secteur du crédit hypothécaire. Le
CFC est avantagé par rapport aux banques commerciales locales car il perçoit un
impôt sur les salaires, ce qui lui permet d'avoir accès à un financement à long
terme. Ce mécanisme lui permet d'accorder des prêts à long terme (jusqu'à
30 ans) à des taux subventionnés (environ 7 pour cent). Compte tenu du volume
extrêmement limité des crédits qu'il accorde et des difficultés auxquelles le CFC
est confronté, les possibilités de financement des ménages sont limitées. En outre,
le CFC ne soutient actuellement que les besoins de financement de la classe
supérieure, ce qui rend difficile le développement d'un secteur hypothécaire
solide.15

Le secteur bancaire est très concentré et dominé par les banques commerciales
étrangères qui détiennent plus de 50 pour cent de l'ensemble des actifs du
système financier. La capitalisation des petites banques nationales est bien inférieure
à la moyenne des banques de la région de la CEMAC. Les bénéfices des banques
nationales sont d'environ 2 pour cent, contre 20 pour cent pour les banques
étrangères. Cela place les banques nationales dans une position beaucoup plus
faible. Le résultat est que la plupart des banques détiennent de grandes quantités
de réserves excédentaires en pourcentage des dépôts et ont donc une énorme
quantité de liquidités inutilisées. 

La Banque internationale du Cameroun pour l'épargne et le crédit (BICEC)
propose deux produits du marché de la microfinance de l'habitat (HMF) au
Cameroun. Il s'agit de l'achat de terrains et de la construction/acquisition de
logements. La durée et le taux d'intérêt de ces prêts sont respectivement de sept
ans et de sept pour cent. L'âge limite des emprunteurs est compris entre 18 et
55 ans.16 En outre, des prêts non garantis sont accordés aux clients salariés par
la Régionale d'Epargne et de Crédit du Cameroun. Ces prêts ont une durée de
cinq ans et sont moins chers que les microcrédits, mais leurs conditions sont
presque les mêmes que celles des prêts hypothécaires traditionnels.17

Pour améliorer l'accès au financement, des variantes du système d'épargne
contractuelle pour le logement (CSH) ont été développées au Cameroun. Le plan
CSH est un accord contractuel entre une institution financière et un client qui
accorde au client le droit d'acquérir un prêt hypothécaire privilégié après une
période d'épargne minimale.18

Faisabilité budgétaire
Le taux de chômage au Cameroun est passé de 3.40 pour cent en 2018 à 3.30
pour cent en 2019, et il est estimé à environ 3,2 pour cent en 2020. La population
sous le seuil de pauvreté au Cameroun était de 37.5 pour cent en 2014, de
40 pour cent en 2018 et est estimée à environ 30 pour cent en 2019.19 Selon la
collection d'indicateurs de développement de la Banque mondiale, la pauvreté
monétaire au Cameroun était de 0.66667 en 2019.20 L'indice GINI était de 39.8
pour cent en 2018 et l'indice de développement humain (IDH) est de 0.563 pour
2018.  Cela place le Cameroun dans la catégorie du développement humain
moyen, le plaçant à 150 sur 189 pays et territoires. 

La valeur de l'IDH du Cameroun est passée de 0.445 à 0,563 entre 1990 et 2018,
soit une augmentation de 26.4 pour cent.21 Environ 90 pour cent des emplois au
Cameroun sont informels. Représentant près d'un quart de l'emploi total, le
secteur informel est la principale source d'emploi non agricole (la moitié de
l'emploi non agricole).22 Le secteur privé formel n'est pas bien développé et
n'emploie qu'un faible pourcentage de la population active. Le gouvernement, par
le biais de ses agences et de ses organismes parapublics, est le plus grand
employeur du secteur formel au Cameroun.

Au Cameroun, la rémunération brute moyenne de la plupart des salariés est de
2 093 298 CFA (3 583.6 US$).23 La plupart des familles de la diaspora, dont le
nombre ne cesse de croître, reçoivent des transferts mensuels dont les flux ne
cessent d'augmenter. Les transferts de fonds en pourcentage du PIB pour 2019
au Cameroun sont de 0.86 pour cent.24 Ces envois de fonds sont principalement
utilisés pour financer des projets pour les membres de la diaspora (qui
comprennent souvent la construction de logements) et pour les besoins de base
des familles. Le coût d'une maison de 104 mètres carrés nouvellement construite
est de 18 000 000 de francs CFA (30 821 US$). Le prix de location typique pour
le même type de maison est de 125 000 CFA (213.9 US$).25 En attendant, il n'y
a pas de subventions liées au logement qui ne soient pas liées à l'hypothèque.26

Les autres services de base comme le chauffage, le refroidissement, l'élimination
des déchets, l'électricité et l'approvisionnement en eau pour un appartement
résidentiel de 85 m2 coûteraient 47 500.00 CFA (81.3 US$) par mois.27

Offre de logement
Le défi du logement au Cameroun reste entier, et ce, malgré l'intervention du
gouvernement pour juguler le problème du logement qui est en grande partie dû
aux prix exorbitants des logements et des matériaux de construction dans le pays.
Le coût d'un appartement d'une chambre à coucher en centre-ville est de
97 333.33 CFA (166.6 US$), le coût d'une chambre à coucher en dehors du
centre est de 55 000 CFA (94.1 US$), le coût de 3 chambres à coucher en centre-
ville est de 308 437.5 CFA (527.9 US$), tandis que le coût de 3 chambres à
coucher en dehors du centre est de 170 625 CFA (292 US$).28 Pour les
nouveaux ménages dans les zones urbaines et semi-urbaines, le passage de la
propriété à la location se produit à mesure que le taux d'urbanisation augmente
et que la classe moyenne se développe. 

Réponse à la COVID-19
Le Cameroun a enregistré le premier cas confirmé par COVID-19 le
6 mars 2020 à Yaoundé.40 Le Premier ministre camerounais Joseph
Dion Ngute a fermé les écoles, les universités et les centres de formation
le 17 mars 2020, et le 18 mars 2020, le pays a fermé ses frontières
terrestres, aériennes et maritimes.

Pour amortir les effets de la pandémie, le Cameroun a réduit son taux
de politique monétaire de 25 points de base (pb) à 3.25 pour cent ; une
diminution du taux de la facilité de prêt marginal de 100 pb à 5 pour
cent de la BEAC ainsi que des aides macrofinancières de la Commission
bancaire de l'Afrique centrale (COBAC). En outre, la BEAC a également
décidé de reprendre les injections de liquidités dans le système avec des
échéances plus longues, allant jusqu'à un an.41

Cependant, aucune incitation spécifique n'a été enregistrée car il s'agit
d'un palliatif direct sur le logement pendant le confinement.
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Sans relâche, dans ses efforts pour fournir des logements sociaux, le gouvernement
a conclu des accords d'investissement en partenariat et a également signé des
protocoles d'accord (MOU) avec divers organismes et entreprises étrangers, dont
un certain nombre implique des investissements directs étrangers (IDE).  Le
14 juillet 2020, le gouvernement a remis les clés de maisons à 32 bénéficiaires qui
avaient terminé leur paiement pour un appartement résidentiel à bas prix. Ce
projet s'inscrit dans le cadre d'un protocole d'accord pour la construction de
10 000 logements sociaux qui a été signé par le Qatari Haba Business Group et
le gouvernement camerounais. Les maisons sont situées dans une zone sécurisée
et accessible. Le gouvernement a promis de remettre davantage de clés aux
abonnés, une fois le paiement du logement effectué et conformément au
protocole d'accord signé avec le Qatari Haba Business Group. En outre, dans le
cadre de ce projet, le gouvernement a promis de poursuivre sa construction en
développant 4 500 appartements résidentiels collectifs à Douala et Yaoundé. En
outre, 50 unités de logement individuel seront développées à Kribi, Edea, Dschang,
Bangangte, Soa, Limbe, Sangmelima, dans les chefs-lieux de Douala et Yaoundé, et
dans d'autres villes.29

Marchés immobiliers
La croissance économique du Cameroun s'est effondrée de 3 pour cent en raison
de l'effet COVID-19.  Cet effondrement de l'économie a finalement affecté le
marché de l'immobilier.  En raison de la pandémie, de nombreuses personnes ont
perdu leur emploi et n'ont pas pu accéder aux prêts bancaires. Pour faire face à
leurs besoins monétaires urgents, de nombreuses personnes ont vendu leurs
propriétés à un prix inférieur à leur valeur. Cette chute des prix, avec un nombre
réduit d'acheteurs solvables, a provoqué un effondrement du marché immobilier
d'environ 30 pour cent. En outre, le Cameroun connaît également une baisse de
son marché des actions, ce qui a même rendu plus difficile la sortie de crise de
nombreuses sociétés immobilières. Le résultat est que de nombreux investisseurs
immobiliers dans ce genre de situation compliquée vendent leurs propriétés à un
prix inférieur pour récupérer de l'argent.30

Au Cameroun, la majorité des terres sont considérées comme des terres
nationales qui sont administrées par l'État pour le « bien public » et détenues en
vertu du droit coutumier. Cela comprend toutes les terres non enregistrées qui
ne sont pas gérées par l'État et qui sont occupées ou utilisées par des
communautés rurales. Seul un pourcentage relativement faible de Camerounais
ont enregistré leurs droits fonciers. Aujourd'hui, la plupart des terres au Cameroun
sont encore détenues et gérées de manière informelle par le biais de régimes
fonciers locaux. Ces régimes locaux sont une combinaison de règles de propriété
légales et coutumières qui forment un ensemble complexe et parfois flexible de
règles qui créent une incertitude, favorisent les conflits fonciers et entravent le
développement local.31

Les titres fonciers sont le seul moyen légal de détenir des droits fonciers.  Il est
possible d'obtenir des droits de propriété sur des terres du domaine privé de
l'État, mais il faut pour cela que les terres soient enregistrées et qu'un plan de
développement soit également élaboré. Il est possible de demander un titre de
propriété sur des terres effectivement occupées et utilisées avant 1974.

Actuellement, les communautés et les particuliers ne sont pas autorisés à
demander un titre de propriété sur des terres qui ne sont pas effectivement
occupées et utilisées. Ils sont autorisés à poursuivre la pêche et d'autres activités
sur les terres vacantes. Cette possibilité n'est toutefois pas garantie car l'État peut
expulser les communautés de ces terres et les réattribuer.

Au niveau mondial, dans le rapport Doing Business 2020 de la Banque mondiale,
le Cameroun est classé 175e dans le classement de 190 économies sur la facilité
d'enregistrement des biens.32 Le petit nombre de certificats et de titres fonciers
peut être attribué à plusieurs facteurs, qui ont incité le gouvernement camerounais
à simplifier les procédures d'enregistrement en 2005.  Le gouvernement a réduit
le nombre d'étapes et de départements impliqués dans le processus d'examen
et d'approbation d'une demande de titre foncier et a établi un calendrier pour le
traitement des demandes. Une autre amélioration apportée par la réforme de
2005 a été la création d'une agence unique au sein du ministère des biens d'État
et du régime foncier (MINDAF) pour gérer la plupart des services concernés par
le processus d'attribution des titres de propriété. 

Selon le MINDAF, seuls 125 000 titres de propriété ont été délivrés entre 1884
et 2008 (environ 1 000 titres par an en moyenne).33 La taxe foncière est payable
annuellement avec ou sans certificat de propriété ou ordonnance administrative
ou judiciaire délivrée sur les biens immobiliers au Cameroun. 

La taxe est de 0.1 pour cent de la valeur imposable de la propriété. Les biens
immobiliers exemptés de l'impôt foncier sont ceux qui appartiennent à des
organismes sportifs, des associations, des clubs ou des biens agréés destinés aux
sports et aux installations sportives.34

Le marché de l'immobilier au Cameroun est florissant. Les taux de rendement
sont attractifs dans certaines régions comme Yaoundé et Douala avec un retour
sur investissement (ROI) allant de 7 à 10 pour cent. Plus précisément, les loyers
des bureaux de la ville dans ces zones obtiennent un taux de retour sur
investissement de 10 pour cent, tandis que les loyers commerciaux et résidentiels
atteignent respectivement 8.57 et 7.5 pour cent.35

Politique et réglementation
Le Cameroun connaît un dualisme intense en matière de droit à la terre entre les
droits modernes et les droits coutumiers/traditionnels en raison de son héritage
colonial français et britannique. Dans les régions musulmanes, les principes du droit
islamique ont également été intégrés au droit coutumier.36 Le décret n° 2005/178
du 27 mai 2005 a mis en place le cadre institutionnel pour l'application de la
législation foncière. Par la suite, le ministère de la propriété d'État et du régime
foncier a été créé, ainsi que le décret n° 2005/481 du 16 décembre 2005.37

Actuellement, le principal outil réglementaire en termes de planification dans le
pays, est intégré dans les décrets/lois suivants : 

n    Le décret n° 2008/0737/PM fixe les règles de sécurité, d'hygiène et
d'assainissement applicables aux travaux de construction ; 
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n    Le décret n° 2008/0736/PM relatif à la révision et à l'élaboration des
documents d'urbanisme et en fixe les conditions ; 

n    Le décret n° 2008/0738/PM organise les procédures et les processus relatifs
à l'utilisation des terres ; 

n    Le décret n° 2008/0740/PM fixe les règles relatives aux sanctions en cas de
violation des règles d'urbanisme 

n    Le décret n° 2008/0739/PM fixe les règles de construction et d'aménagement
du territoire.38

Au Cameroun, les terres sont classées comme privées, publiques ou nationales
par le droit formel. Les terres appartenant à des particuliers, des groupes, des
personnes morales ou à l'État sont appelées terres privées. Ces terres doivent
être titrées et enregistrées.  Les terres publiques comprennent les voies navigables,
le bord de mer, les routes et les parcs qui sont détenus par l'État au profit du
peuple camerounais. Toutes les autres terres, qui comprennent les pâturages, les
terres détenues par les communautés en vertu du droit coutumier, la plupart des
terres inoccupées et les établissements informels, sont classées comme terres
nationales. L'utilisation ou les droits sur les terres nationales peuvent être attribués
par l'État à des individus ou à des groupes ou ces terres peuvent être converties
en propriété publique ou privée de l'État.39

Opportunités
Le Cameroun peut être une bonne option pour les investisseurs étrangers car la
croissance économique du pays est en moyenne de 4.7 pour cent chaque année,
ce qui entraîne la demande de nouvelles infrastructures à construire.

Les fonds de gros mis à disposition par la Banque africaine de développement
(BAD), la croissance des classes moyennes et supérieures, les partenariats locaux
solides, l'augmentation des apports de capitaux de la diaspora et des investisseurs
internationaux, l'accroissement des investissements locaux, l'amélioration de la
législation et des réformes et l'accès au financement font du pays un terrain fertile
pour les investisseurs.

Les promoteurs dans les domaines du logement locatif, du logement abordable,
du logement résidentiel de luxe et les fournisseurs de financement du logement
peuvent relever le défi actuel de fournir des logements à la population croissante
et en voie d'urbanisation. Si l'on mène une enquête approfondie, cela pourrait
être une opportunité car près de la moitié de la population vit dans des logements
et des établissements informels.

Sources supplémentaires
WorldData.info (2019) Inflation rates in Cameroon.
https://www.worlddata.info/africa/cameroon/inflation-rates.php (Consulté:
14 Septembre 2020).

Africa.com (2018) Cameroon: Land and Property Rights.
https://africa.com/cameroon-land-and-property-rights/ (Consulté: 17 Septembre
2020).

Sites web

World data www.worlddata.info
Statista www.statista.com
Heritage https://www.heritage.org
The Global Economy https://www.theglobaleconomy.com
The Central Bank of West African States (French: Banque Centrale des États de
l'Afrique de l'Ouest) www.bceao.int
African Development Bank www.afdb.org
WAEMU Affordable Housing Finance www.worldbank.org

Accès aux données sur le financement du logement
Les données sur les hypothèques ont été obtenues auprès de la Banque
mondiale et de Housing Market Dynamics in Africa par Bah, et al, 2018.
Les statistiques sur les transactions foncières et les données
économiques ont été obtenues auprès de Worldometer, Trading
economics, U.S. Department of State et des tables de voyage.

Au Cameroun, l'Institut national de la statistique (INS) et la Banque des
États d'Afrique centrale (BEAC) sont mis en place pour la gestion des
données au niveau socio-économique et au niveau bancaire
respectivement. Cependant, les deux organisations n'ont pas été en
mesure de rendre les données accessibles au public. Il serait utile qu'il y
ait beaucoup d'interaction et d'engagement entre l'INS et la BEAC pour
rendre les données publiques, surtout en ce qui concerne les données
sur le logement.

Comme pour les résultats des années précédentes, il n'y a pas eu
d'amélioration significative dans la gestion des données du registre des
différentes agences fédérales. Les rapports d'activité des services du
ministère du Développement urbain et du Logement (MINDUH) sont
encore partiels et non publiés. De nombreuses institutions ne sont
toujours pas coopératives en matière de partage des données.
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covid19/Policy-Responses-to-COVID-19. (Consulté: 22 Septembre 2020).
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82 pour cent du chiffre d’affaire (par rapport à mars 2019) généré par les unités de
production informelles et un recul de l’emploi estimé à 39 pour cent.7

Le gouvernement continue, malgré tout, la mise en œuvre du programme économique
et financier, notamment à travers des réformes exposées dans le Plan national de
Développement 2016-2020, comprenant un programme de construction de logements
sociaux et économiques (150 000 logements d’ici fin 2020).  Il accueille favorablement
les investissements étrangers, notamment dans le secteur de la promotion immobilière.

Vue d’ensemble
La croissance économique de la Côte d’Ivoire ralenti mais demeure à un
niveau élevé, à 6.86 pour cent en 2019, soit sensiblement supérieur à la
moyenne de l’espace UEMOA (6.6 pour cent).1 L’économie ivoirienne est
dynamisée par l’industrie extractive, l’industrie agro-alimentaire, la
construction, le transport et le secteur agricole. Il n’en demeure pas moins
que l’économie de la Côte d’Ivoire reste l’une des plus dynamique du
continent. 

L’année 2019 a conforté le pays dans une dynamique d’amélioration du climat
des affaires : au gré de la mise en œuvre des réformes favorables pour les
entreprises, la Côte d’Ivoire a gagné, en un an, 12 places au classement Doing
Business (110ème rang sur 190 pays en 2019). La dynamique demeure
essentielle au maintien d’un régime de croissance soutenu à moyen terme.
Le Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme (MCLU)
est concerné pour les indicateurs « Octroi du permis de construire » et
« Transfert de propriété ».2 Le processus d’enregistrement d’un bien reste
à 30 jours et six procédures, bien qu’inabordables pour la plupart de la
population, est parmi les plus bas de la région. 

Il est vraisemblable de craindre un ralentissement pour l’année 2020, en lien
avec l’impact de la pandémie COVID-19, et éventuellement de la tenue des
élections présidentielle pouvant fragiliser les dispositions du secteur privé. La
croissance pourrait « chuter à 2.7 pour cent. Le FMI table sur un rebond fort
à 8.7 pour cent dès 2021 ».3 Des mesures de riposte sanitaire et de soutien
à l’économie ont été adoptées par le gouvernement grevant les dépenses
publiques et la mobilisation des recettes de 2020 et 2021, à hauteur, en mai
2020, respectivement de 95 milliards FCFA (162,6 millions US$) et 1 700
milliards FCFA (2.9 milliards US$).4 La stabilité monétaire garantie par
l’UEMOA a permis de maintenir l’inflation a un faible niveau (-1.1 pour cent
en 2019 selon la Banque mondiale). En 2020, la BCEAO prévoit que « le taux
d'inflation maintiendrait sa progression », aux alentours de 1.9 pour cent en
août 2020, « en raison essentiellement de la poursuite de la hausse des prix
des produits alimentaires et du pétrole, dans un contexte où les marchés
seront insuffisamment approvisionnés en produits locaux ».5 Par ailleurs, les
mesures mises en place par le gouvernement pour endiguer la propagation
de la maladie ont également un impact sur les secteurs informels, qui « selon
le FMI, […] contribuent entre 30 à 40 pour cent du PIB national ».6 Une
enquête du Ministère du Plan et du Développement souligne une baisse de
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CHIFFRES CLÉS 

Principaux centres urbains
Abidjan, Yamoussoukro,

Korhogo

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

1 PPP$ = [b]

584.30 CFA Franc (XOF)

235.17 CFA Franc (XOF)

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 [b]

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

Proportion de la population adulte ayant emprunté formellement (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

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

25 716 544  | 13 176 900

2.55%  | 3.45%

US$2 286

63.9%

2.6%

2.2%

41.5

165  | 0.52

PIB (USD courants) [b]

Taux de croissance du PIB [b]

Taux d’inflation [b]

Rendement des obligations d’État à 10 ans

Taux d’intérêt sur les prêts (2018) [b]

US$58 792 million

6.85%

-1.11%

n/a

5.10%

Nombre de prêts hypothécaires en cours (2019) 

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels ($ US courants) (2019) 

Taux hypothécaire typique  | Terme  | Dépôt (2019) [e]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de prêteurs hypothécaires [d]

Nombre de prêts de microfinance en cours [f]

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

Nombre de prestataires de microfinance [f]

696

US$65.70 million

8.4%  | 15 années  | 10%

0.11%

23

326 151

348 800 000 000 XOF

45

Nombre total de logements résidentiels formels dans le pays (2012) [l]

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 [e]

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

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]

2 823 795

4 210 000

15 000

15 000 000 XOF

55m2

100 000 XOF

4 500 XOF (US$7.70)

Ordinateur - Scanner

110

5

39

7.1%

10

Pourcentage de femmes propriétaires seules : Total  | Urbain (2012) [l]

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

Total  | Urbain (2012) [l]

Pourcentage de ménages sans électricité : Total   | Urbain (2012) [l]

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

Total  | Urbain (2012) [l]

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

7.0%  | 6.9%

18.0%  | 31.6%

44.1%   | 11.8%

38.3%  | 41.4%

60.1%

NB : Les chiffres sont pour 2020 sauf indication contraire.

[a] Xe.com                                                            [h]   Ministry of Construction, Housing and Town 
[b] World Bank World Development Indicators                Planning (MCLU)
[c] Human Development Reports, United Nations     [i]   SIPIM

Development Programme                                   [j]   Jumia.ci
[d] Bank of West African States                              [k]   World Bank Ease of Doing Business Indicators
[e] National Investment Bank                                   [l]   Demographic and Health Surveys, USAID 
[f] Ministry of Economy and Finance                     [m]   United Nations Human Settlements Programme
[g] Foncier Rural                                                          (UN-HABITAT)



84

D’ailleurs, avec un chiffre d’affaire de 1 562 milliards de FCFA en 2018 (2.673
millions US$), le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) ivoirien est,
d’après une étude du Groupement Ivoirien du BTP (GIBTP), le 3ème secteur le
plus pourvoyeur d’emploi, à travers 3 048 entreprises dans l’immobilier.8

L’ensemble de la chaine de production contribue à réduire le déficit de 400 000
à 600 000 logements dans le pays9 : depuis un an, il est même possible d’acheter
des sacs de ciment via une plateforme de e-commerce.10 Le développement des
acteurs de la production locale de matériaux soutien également la dynamique. 

Accès au financement
La Côte d’Ivoire a le secteur bancaire le plus développé de l’espace UEMOA et
des activités novatrices sont en cours pour promouvoir l’inclusion financière. Le
pays représente 30 pour cent des comptes privés de l’UEMOA, 32 pour cent des
distributeurs automatiques de billets et 70 pour cent des abonnements aux
services bancaires mobiles de l’Union.11 Le paysage bancaire est couvert par
29 banques, deux établissements financiers,12 48 SFD agréés13 et deux institutions
financières.

Depuis mars 2020, le secteur financier est fragilisé par la COVID-19 et le
ralentissement économique associé. « Les taux d’intérêt sur le marché monétaire
ont chuté, de même que les tensions de trésorerie au niveau des banques »,14

dans un contexte de mise en œuvre des mesures exceptionnelles prises par la
BCEAO, à travers la promotion des paiements électroniques, le refinancement des
banques (« Bons COVID-19 »), le report d’échéances pour les PME et en faveur
des institutions de microfinance.15 La liquidité propre des banques s'est dégradée,
avec la forte sollicitation des États et la hausse des importations. Compte tenu de
la progressive reprise de l’appareil productif, la Banque centrale a décidé de baisser
ses taux directeurs : « le taux d'intérêt minimum de soumission aux opérations
d'appels d'offres d'injection de liquidité passe ainsi de 2.5 pour cent à 2 pour cent
et le taux d'intérêt du guichet de prêt marginal est ramené de 4.5 pour cent à
4 pour cent », à compter du 24 juin 2020.16 Parallèlement, les plans de riposte
et de relance des États exerceraient un effet modérateur et devraient réduire
l’impact économique de la pandémie sur le système bancaire et assurer le
financement des activités économiques.

L’année 2019 a été marquée par une relative amélioration du climat des affaires
(indicateur moyen annuel à 106.6 contre 103.7 en 2018). Néanmoins, la dernière
moyenne mensuelle de juin 2020 (90.4) souligne la dégradation du climat.17 La
pandémie mondiale a un fort impact sur les secteurs économiques ivoiriens et
notamment le secteur du BTP : l'enquête de la BCEAO auprès des chefs
d'entreprise alerte sur un ralentissement dès avril 2020, le sentiment des acteurs
économiques se maintenant dans le négatif en raison de la baisse de la demande
de travaux et la détérioration des conditions d'approvisionnement (hausse des
coûts d'exploitation et rareté de la main d'œuvre).18

Selon la BCEAO, le total des crédits du pays déclarés au Risque Central pour les
bâtiments et les travaux publics est sensiblement inférieur à l’année précédente
avec 135.6 milliards de FCFA (crédit à court terme de 232 millions US$ et de
16.2 milliards de FCFA (crédit à long terme de 27.7 millions US$) en avril 2020.19

Le taux préférentiel pratiqué par les banques ivoiriennes est en moyenne de 10.82
pour cent et le taux d’intérêt moyen de 14.51 pour cent.20

D’une manière générale, les établissements bancaires financent les prêts
hypothécaires à travers leurs dépôts, la BCEAO ou la Caisse Régionale de
Refinancement Hypothécaire (CRRH-UEMOA).21 Cette dernière a pour mission
d'offrir aux établissements de crédit de l’UEMOA qui en sont actionnaires, des
ressources longues pour le refinancement des prêts hypothécaires consentis à
leurs clients, en mobilisant ces ressources sur le marché financier de l’Union ou
auprès des partenaires au développement.22

Les banques peuvent également mobiliser deux outils spécifiques pour le
financement du logement : le Fonds de soutien de l’habitat (FSH) et le Compte
de mobilisation du logement (CDMH). Le CDMH a pour objectif de fournir des
ressources de long terme aux établissements bancaires, et ainsi faciliter l’accès aux
crédits hypothécaires (principe du financement « revolving »). Les ressources sont
fournies à des taux inférieurs aux taux de marché (2 pour cent), en contrepartie
d’un plafonnement des taux de sortie des crédits acquéreurs à 5.5 pour cent.23

Mais ce dispositif s’avère peu utilisé.24 Ces mesures devraient être complétées
par le gouvernement afin de faciliter l’accès aux prêts des promoteurs et des
acquéreurs, comme à travers la mise en place d’un fonds de garantie pour pallier
les faiblesses financières qui, combiné à la réduction des délais administratifs, devrait
encourager les promoteurs à s’investir dans la production de logement abordable.

Avec une économie ivoirienne fortement basée sur le secteur informel, 80 pour
cent de la population non bancarisée et n’ayant de fait pas accès à ces moyens de
financement formels, les 45 systèmes financiers décentralisés (SFD) agréés25

participent également à l’inclusion financière de près de deux millions de
personnes pour un montant total d’encours de crédits de 348.8 milliards FCFA
(597 millions US$) et 326 151 prêts octroyés en 2019.26 Le secteur de la
microfinance pourrait contribuer à la provision de financements pour l’accès au
logement, notamment des ménages les moins solvables.27 En Côte d’Ivoire, seuls
UNACOOPEC finançant la construction et l’amélioration de l’habitat, MA2E
expérimentant l’acquisition, le CREP Microcrédit d’Abengourou et le CEPE-CI
intervenant en zones rurales financent des projets liés au secteur du logement.28

L’étude du CAHF traitant spécifiquement du rôle des COOPEC a montré que
« les crédits immobiliers représentent 3.1 pour cent seulement des crédits fournis
par les SFD »,29 en raison notamment de la « taille limitée et la jeunesse du
secteur, la priorisation d’autres activités, des ressources financières limitées, et le
relatif dynamisme des banques ».30

Faisabilité budgétaire
Les besoins en logements sont estimés entre 400 000 et 600 000 logements dans
le pays. Les deux tiers (68 pour cent) des ivoiriens sont locataires, allant jusqu’à
quatre ménages sur cinq à Abidjan en 2015.31 L’étude de PwC estime une
demande en logement de 40 000 à 80 000 logements par an à Abidjan à l’horizon
2030.32 D’après l’enquête Emploi de 2008, les revenus tirés de l'activité, salariée
ou non, étaient très inégaux et majoritairement faibles, avec 86 pour cent des
rémunérations mensuelles issues de l’emploi principal inférieures à 183 000 FCFA
(soit cinq fois le SMIG mensuel, 313 US$). L’étude réalisée en 2019 par le CAHF
présente que près de 94 pour cent des ménages enquêtés ont moins de 300 000
FCFA (513 US$) par mois. Les revenus proviennent principalement du commerce
des biens (pour près des deux tiers des femmes chefs de ménages) et des
salaires.33

Se loger devient donc de plus en plus difficile dans la capitale économique : les
dépenses liées au logement représentent en 2015, environ un tiers des dépenses
des ménages abidjanais (contre 14 pour cent au niveau national).34 Seule une
faible part des ménages abidjanais est en mesure d’acquérir un logement dans
l’agglomération, et cette acquisition se fait en général tardivement.35 D’ailleurs,
près de sept propriétaires sur dix ont accédé à la propriété via héritage. Très peu
de ménages à bas revenus investissent donc dans le logement.36 Il en est de
même pour les locataires : la dépense mensuelle pour se loger est en moyenne
de 48 182 FCFA (72 US$) pour un logement en bande à Abidjan de trois
chambres.37 L’écart entre les niveaux de loyers du parc de logement et ceux
pratiqués à la relocation souligne les freins à la mobilité résidentielle. 

Réponse à la COVID-19
Des mesures ont été instaurées dès le début de la pandémie.  Le
gouvernement a déclaré l’État d’urgence le 23 mars 2020,65 un couvre-
feu nocturne a été imposé et le Grand Abidjan a été isolé pendant près
de quatre mois impactant les circulations interrégionales, et l’appro-
visionnement en matériaux de l’intérieur du pays.66 Après quelques
mois à l’arrêt ou presque, les chantiers reprennent les activités.67 Par
ailleurs, la fermeture des frontières a empêché l’arrivée des nouveaux
investisseurs et promoteurs immobiliers internationaux qui doivent
participer à l’effort de construction national. La Banque centrale a
proposé des mesures, notamment le report d’échéances pour les PME
afin de réduire l’impact de la pandémie sur les secteurs financiers et
l’économie.68 Le gouvernement a ordonné la suspension des
procédures d’expulsions et l’interdiction de toute augmentation des
loyers pendant une période de trois mois69 et le Ministre Bruno N.
KONE a formulé des recommandations concernant la relation bailleurs-
locataires et le paiement des loyers.70
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En ce qui concerne le financement des projets immobiliers, 23 banques de la place
proposent des prêts immobiliers, essentiellement localisées à Abidjan, appliquent
comme taux moyen 8.38 pour cent sur une durée moyenne de 15 ans.38 Les
emprunteurs contribuent à travers un apport personnel minimum de 10 pour
cent et des mensualités dans la limite de la quotité cessible (de 33 pour cent à
57 pour cent des revenus).39 La Banque nationale de l’Investissement propose
d’accompagner ses clients dans leur première acquisition immobilière à hauteur
de 5.5 pour cent et sur une durée de 20 ans, notamment dans le cadre
d’opérations de partenaires commerciaux (Groupe Addoha par exemple). Ces
dispositions ont été mises en place pour encourager le recours aux banques pour
le financement du logement alors que seulement « 4 pour cent des propriétaires
ayant acheté ou construit leur logement ont utilisé des financements bancaires ou
microfinancements ».40

Sans surprise, le ralentissement économique lié à la pandémie COVID-19 impacte
fortement l’accessibilité financière des ménages. Il est encore trop tôt pour illustrer
ces difficultés mais il est probable que la demande des ménages les plus pauvres
augmente. Pour ceux qui sont vraisemblablement exclus du marché du logement,
50 000 ménages bénéficient depuis 2019 d’une allocation trimestrielle (filet social)
de 35 000 FCFA (60 US$).41

Offre de logement
En Côte d’Ivoire, l’offre en logement est composée de maisons, informelles et
construites par les ménages eux-mêmes.  La taille moyenne des ménages ivoiriens
est de 5.4 alors qu’elle était de 3.9 à Abidjan en 2015.42 L’habitat en cour
commune et les maisons en bande sont les formes d’habitat les plus répandues à
Abidjan (respectivement 42.7 pour cent et 27.6 pour cent dans l’agglomération
en 2015).  L’habitat précaire (cases/bancos ou baraques) qui représentait 6.3 pour
cent en 2015, se situe le plus souvent sur des terrains non lotis et occupés
illégalement en périphérie. Certains de ces quartiers ont faits l’objet de
déguerpissements en début d’année.43 Selon la Banque mondiale, 56 pour cent
de la population urbaine habite dans des bidonvilles.44

En matière de promotion immobilière, la production immobilière a été dominée,
au cours des années 1970 et 80, par deux entités publiques en charge du
développement et de la gestion immobilière : la SICOGI (Société Ivoirienne de
Construction et de Gestion Immobilière), et la SOGEFIHA (Société de Gestion
Financière et de l’Habitat). Le désengagement de l’État effectif depuis 1987 a
favorisé l’essor des promoteurs immobiliers privés.45

Afin de répondre aux besoins en logement, le gouvernement s’est engagé depuis
près d’une dizaine d’années dans la production en masse de maisons abordables
(économique et social).  A ce jour, sur les 150 000 logements économiques et
sociaux à réaliser d’ici 2020, 15 000 ont été livrés ou sont en cours de livraison
essentiellement en périphérie d’Abidjan à Songon-Kassemblé, Bingerville et Grand
Bassam. Les mesures fiscales incitatives (baisse de 50 pour cent des impôts sur les
bénéfices pour les promoteurs qui consacrent 60 pour cent de leur production
au logement social), la viabilisation et la purge des droits coutumiers devaient
accompagner les promoteurs immobiliers mais le coût élevé des terrains, les

retards des travaux de viabilisation, le manque d’expérience en projets
d’aménagement d’envergure, le manque de financement dédiés ont entravé la
réalisation du programme. 

Finalement, les promoteurs privés (Batim, Les lauriers, Kaydan, …) développent
des programmes immobiliers, généralement destinés aux classes aisées. Les
groupes Alliance et Addoha commencent à livrer une offre d’appartement
standardisés et économiques (comme les Résidences Akwaba). Selon une étude
réalisée par Knight Frank en 2015, l’offre nouvelle en logement dans la capitale
était inférieure à 3 000 unités par an.46 En 2019, le gouvernement a souhaité
tisser des partenariats avec des partenaires internationaux, dotés d’une capacité
financière et de compétences techniques plus avancées (Chine, Indonésie, …) afin
de produire près de 250 000 logements, en priorisant les logements abordables
et la location-vente (65 pour cent).47 Malheureusement, l’arrivée de ces
partenaires a été retardée par la pandémie COVID-19, mais devrait être effective
dès la fluidification des circulations internationales.

Marchés immobiliers
Le marché de l’immobilier à Abidjan est considéré comme l’un des plus élevé de
la région ouest africaine et connait une hausse annuelle de 18 pour cent depuis
2011.48 Cela s’exprime par un marché immobilier tendu, atteignant des prix élevés
pour la population abidjanaise cherchant à se loger dans les quartiers les plus
attractifs : un appartement de 4 pièces peut être loué entre 800 000 FCFA et
1.2 millions FCFA par mois (entre 1 369 US$ et 2 054 US$) à Cocody ou au
Plateau.49 Même les quartiers accueillant habituellement les populations les plus
modestes (Yopougon, Abobo, Bingerville) proposent des maisons entre 100 000
FCFA et 200 000 FCFA par mois (171 US$ et 342 US$).50 Cela contraint les
ménages les plus modestes à ne louer qu’une seule chambre autour de 50 000
FCFA par mois (86 US$).51

A l’achat, le prix au m2 est évalué en moyenne à 600 000 FCFA (1 027 US$).52

La maison la moins chère sur le marché abidjanais est de 15 millions de FCFA
(25 672 US$), se situe à Yopougon,53 compte 3 pièces sur 55m2 en moyenne sur
une parcelle de 120m2.54 La vente des maisons dites « sociales » est plafonnée
entre 12,5 millions FCFA (21 393 US$) pour le logement social et 23 millions
FCFA (39 363 US$) pour le logement économique.55

Le marché de l’immobilier de bureau et d’espaces commerciaux se développe
dans la capitale économique comme à « Green plateau, Eco Bank, Bridge ou
encore Workshop avec un loyer moyen aux alentours de 20 000 FCFA/m2
(34 US$) par mois ».56

Il est encore trop tôt pour mesurer l’impact de la COVID-19 sur le marché
immobilier abidjanais. Les mesures gouvernementales de protection des locataires
relatives aux expulsions et à l’interdiction de toute augmentation des loyers
pendant une période de trois mois57 ont temporisé les difficultés rencontrées par
les habitants.
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Politiques et réglementation
L’année 2020 a été marquée par la mise en vigueur d’un nouveau Code de la
Construction et de l’Habitat58 abrogeant « les dispositions antérieures contraires,
notamment en matière de bail d’habitation, de permis de construire, de vente
d’immeuble à construire et de la promotion immobilière, de copropriété » mais
aussi concernant la « profession d’agent immobilier, d’administrateur de biens et
de mandataire en vente ou location de fonds de commerce ».59

Cette nouvelle réglementation vient compléter le dispositif législatif en vigueur en
Côte d’Ivoire : 

n    Loi n° 62-253 du 31 juillet 1962 relative aux plans d’urbanisme.
n    Loi n° 2003-208 du 7 juillet 2003 portant transfert et répartition de

compétences de l’Etat aux collectivités territoriales. Le décret n° 2005-261
du 21 juillet 2005 fixe les modalités d’application en matière d’urbanisme et
d’habitat de cette loi.

n    Loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural,
modifiée par la loi n°2013-655 du 13 septembre 2013.

n    Ordonnance n° 2013-481 du 2 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de
la propriété des terrains urbains a instauré l’Arrêté de concession définitive
(ACD), seul acte qui confère la propriété sur le domaine foncier urbain.

n    Ordonnance n°2017-279 du 10 mai 2017 portant aménagement des
dispositions du Code général des Impôts relatives aux logements à caractère
économique et social et le Décret n° 2017-307 du 17 mai 2017 fixant le prix
unitaire maximum de vente de ces logements.

n    Décret n° 2013-223 du 22 mars 2013 portant création, organisation et
fonctionnement de la Commission d’Agrément des Promoteurs immobiliers
et des Programmes immobiliers, en abrégé CAPPI.

n    Décret n° 2015-195 du 24 mars 2015 portant création, attribution,
composition et fonctionnement d'un guichet unique du permis de construire
(GUPC).

La Côte d’Ivoire s’est dotée progressivement d’une règlementation étoffée en
matière d’habitat et d’urbanisme. La procédure d’acquisition foncière demeure
très lourde malgré la mise en place du Guichet Unique du permis de construire
en mars 201960 car elle requiert la mobilisation de nombreux ministères et
services. Cette réforme a été accompagnée d’une réduction des frais
d’enregistrement et des coûts divers et la mise en place d’un registre foncier
électronique pour rationaliser l’acquisition du foncier. 

Opportunités
Les besoins en logements demeurent extrêmement importants et sont loin d’être
comblés, quel que soit le segment de l’offre : standing, économique ou social, à
usage d’habitation, d’activité ou de tourisme. L’impact économique et social de la
pandémie COVID-19 et les élections présidentielles qui auront lieu fin octobre
2020 rendent le climat des affaires relativement incertain. En revanche, les
réformes réglementaires engagées en début d’année confortent le développement
du secteur de l’habitat, offrant un cadre amélioré pour le développement de l’offre
et l’investissement privé.61 La création d’un guichet unique pour les
investissements privés nationaux et internationaux conforte le dispositif («
procédures de création d’entreprise, d’agrément à l’investissement et de demandes
de terrains industriels »).62

Dans ce contexte, le gouvernement doit redoubler d’effort pour rattraper les
retards dans la mise en œuvre de l’ambitieux Programme présidentiel de
construction de logements sociaux et économiques et rendre fluide les
procédures d’acquisition foncière. Les partenariats engagés avec des investisseurs
et promoteurs étrangers devraient se concrétiser une fois les circulations
internationales redevenues fluides et booster la production de logement.

Sources additionnelles
Banque mondiale. (2020). Doing Business 2020. Côte d’Ivoire.

Banque mondiale. (2019). Côte d’Ivoire. Modernizing Social Protection and
Labor Policy for Inclusive Growth.

Institut National de la Statistique. (2015). Enquête sur le niveau de vie des
ménages en Côte d’Ivoire.

Sites web
https://www.bceao.int/ 
http://www.apbef-ci.net/
https://www.bni.ci/index 
http://construction.gouv.ci/
https://www.addoha.ci/
http://alliances.ci/

Accès aux données sur le financement du logement
Si une partie des données sont mises à disposition par les grandes
organisations internationales et l’Institut National de la Statistique (créé
en 1996), le défi de l’accès aux données récentes sur le financement de
l’habitat reste majeur en Côte d’Ivoire. La Banque Centrale fournit de
nombreuses données conjoncturelles sur les dynamiques financières
mais peu sur le secteur de l’habitat (notamment les prêts hypothécaires).
La connaissance de l’offre et de la demande reste approximative et
explique, en partie, les difficultés rencontrées dans la production de
logement. 

A différentes échelles, les pouvoirs publics se sont saisis de la
problématique : le gouvernement a mis en place une plateforme de
données ouvertes ;63 avec l’appui de la BAD, le MCLU s’est engagé
dans la production d’un Annuaire Statistique 2012-2017, avec l’appui de
l’Union Européenne et le géoréférencement de l’offre en logement
récemment produite.64 Mais ces initiatives pertinentes exigent une
actualisation régulière. L’UEMOA, avec l’appui de la Banque mondiale,
soutient deux universités ouest-africaines afin qu’elles érigent un Centre
d’Excellence de l’Habitat qui aura pour vocation de mettre en place la
collecte et la mise à disposition des données pour tous les acteurs des
huit Etats de l’UEMOA.
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pour cent du produit intérieur brut (PIB), aux subventions au logement en 2020.10 En
outre, le pays a connu au fil des ans un afflux important de réfugiés en provenance de
pays voisins déchirés par la guerre tels que la Somalie, l’Érythrée et le Yémen.  La Banque
mondiale indique qu’en janvier 2020, le pays accueillait 30 794 réfugiés et demandeurs
d’asile documentés, principalement concentrés dans les camps de réfugiés d’Ali Addeh,
de Holl et de Markazi.11 Djibouti a besoin, au minimum, d’un logement décent pour
accueillir 15 pour cent de sa population qui sont actuellement privés des services les
plus élémentaires. On estime que 150 000 citoyens vivent dans des conditions
semblables à celles des réfugiés, mais sont sans papiers.13 Et qu’un tiers d’entre eux
vit dans des bidonvilles. Cette tendance est stimulée par les pressions migratoires
internes et externes et l’absence d’options de logement abordables.  

Vue d’ensemble
Djibouti est un petit pays situé dans la Corne de l’Afrique, avec environ un
million d’habitants.1 La population comprend 60 pour cent de Somaliens,
35 pour cent d’Afar, originaires d’Éthiopie, ainsi que des minorités françaises,
italiennes et arabes.2 D’un point de vue religieux elle est constituée d’une
majorité musulmane (94 pour cent) et de 6 pour cent de chrétien, qui
coexistent pacifiquement.  Entre 1975 et 1991, un nombre important de
réfugiés fuyant les guerres civiles éthiopiennes se sont installés dans le pays,
une tendance observée jusqu’en 2018, lorsque l’Érythrée et l’Éthiopie ont
signé un accord de paix. Pour ce qui est de l’économie, le pays est fort
dépendant des importations pour répondre à ses besoins alimentaires, car
seulement 0.04 pour cent ou moins de 1 000 km2 de sa superficie totale est
arables.3 Stratégiquement situé le long de la mer Rouge entre l’Afrique et le
Moyen-Orient, le pays attire un certain nombre de pays comme les États-
Unis, la Chine et le Japon, ainsi que l’Organisation du Traité de l’Atlantique
Nord, qui y ont établi des bases militaires.4 En effet, le port de Djibouti est
situé le long du canal de Suez, la mer Rouge et le golfe d’Aden route maritime,
qui relie la mer Méditerranée et l’océan Indien, considéré comme l’un des
plus importants cours d’eau dans le monde.5 On estime que 30 pour cent
de l’ensemble du transport maritime mondial annuel passe par ce passage
important, quoique étroit. Les analystes soutiennent que l’emplacement
géostratégique de Djibouti couplé à sa stabilité dans une région volatile en a
fait un centre d’intérêt pour les puissances mondiales.6

Le taux urbanisation est très élevé, 85 pour cent de la population vit en zone
urbaine,7 surtout par rapport à d’autres pays en développement, aucun autre
pays à revenu moyen inférieur n’est aussi urbanisé.  Cependant, il est
important de noter que cette urbanisation est une conséquence de la faible
productivité rurale résultant de ses conditions climatiques difficiles.8 Ces
mauvaises conditions rurales ont poussé la majeure partie de la population
vers les zones urbaines, mais cette dernière n’a pas pour la plupart les
compétences et revenus nécessaires pour faire face au coût de la vie urbaine.
Subséquemment, la croissance des besoins en logements ne correspond pas
à l’offre, car la demande doit correspondre à la capacité et à la volonté de
payer le logement à un prix donné sur une période donnée.  En 2018, Amina
Abdi, ministre djiboutienne du Logement, aurait déclaré : « Le gouvernement
djiboutien a l’ambition d’éliminer les bidonvilles sur son territoire et de fournir
de bonnes conditions de vie à tous ses citoyens ».9 Pour tenir cet
engagement, Djibouti a affecté 3 922 millions Fdj (22 054 010 US$), soit 6.1
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CHIFFRES CLÉS 

Principaux centres urbains Djibouti City

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

1 PPP$ = [b]

177.84 Djiboutian Franc (DJF)

103.91 Djiboutian Franc (DJF)

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 (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

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

973 560 |  758 549

1.52% |  1.69%

US$3 408

46.3%

5.8%

n/a

41.60

171 |  0.50

PIB (USD courants) [b]

Taux de croissance du PIB [b]

Taux d’inflation [b]

Rendement des obligations d’État à 10 ans

Taux d’intérêt sur les prêts 

US$3 319 million

7.47%

3.32%

n/a

n/a

Nombre de prêts hypothécaires en cours

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels ($ US courants) (2019) [d]

Taux hypothécaire typique |  Terme |  Dépôt (2019) [d]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB (2019)

Nombre de prêteurs hypothécaires 

Nombre de prêts de microfinance en cours 

Valeur des prêts de microfinance en unités de monnaie locale 

Nombre de prestataires de microfinance (2019) [e]

n/a

US$84.56 million

7% |  22 années |  20%

4.30%

n/a

n/a

n/a

3

Nombre total de logements résidentiels formels dans le pays

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété 

Nombre de logements formels construits cette année 

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

Entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales (2019) [f]

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

entrepreneur officiel en zone urbaine (2019) [f]

Location mensuelle typique pour la maison nouvellement construite la moins chère

(2019) [f]

Coût d’un sac standard de 50 kg de ciment en unités de monnaie locale (2018)

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

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

Nombre de procédures d’enregistrement des biens [g]

Temps d’enregistrement de la propriété [g]

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

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

(0-30) [g]

n/a

n/a

n/a

5 400 000 DJF

30m2

57 597 DJF

1 244 DJI (US$7.00)

Ordinateur - Scanner

112

6

24

5.6%

7

Pourcentage de femmes propriétaires seules : Total | Urbain [h]

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

Total | Urbain [h]

Pourcentage de ménages sans électricité : Total | Urbain [h]

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

Total | Urbain [h]

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

n/a |  n/a

n/a |  n/a

n/a |  n/a

n/a |  n/a

64.5%

NB : Les chiffres sont pour 2020 sauf indication contraire.

[a] Xe.com                                                                          [f]     Expatistan.com
[b] World Bank World Development Indicators                      [g]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
[c] Human Development Reports, United Nations                 [h]     Demographic and Health Surveys, USAID

Development Programme                                                [i]     United Nations Human Settlements Programme 
[d] National Institute of Statistics of Djibouti                                  (UN-HABITAT)
[e] Researchgate.net publication: Microfinance and 
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En septembre 2020, Djibouti avait signalé 5 403 cas de COVID-19, 5 333
guérisons et 61 décès.14 Cela représente un taux d’infection et de mortalité
important compte tenu de la taille de la population du pays de moins d’un million.
Par conséquent, les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies
soutiennent que le pays avait la prévalence de COVID-19 la plus élevée en
Afrique.15 Néanmoins, à Djibouti un certain nombre d’efforts peuvent être
soulevé dans la tentative de contenir la propagation du virus et atténuer ses effets
sur le logement.  Tout d'abord, le gouvernement a ordonné des confinements, puis
a levé la restriction en mai 2020 en grande partie en raison des difficultés
économiques vécues par la population majoritairement pauvre.16 La réponse à
la COVID-19 a été stimulée par l’approbation par le Fonds monétaire international
(FMI) d’un prêt de 7.7 millions Fdj (43.4 millions US$) au pays non seulement
pour lutter contre la pandémie, mais aussi, comme allégement de la dette dans le
cadre du fonds d'affectation spéciale pour le déblocage de la Catastrophe et du
confinement. Le prêt devrait générer un chiffre d'affaires de 4.1 milliards Fdj
(2.3 millions US$) sur cinq mois, et éventuellement jusqu'à 14.6 milliards Fdj
(8.2 millions USD$) sur 23 mois à partir de mai 2020.17

Accès au financement
Djibouti a un système financier qui fonctionne bien, bien que non développé. Le
système bancaire est réglementé par la Banque Centrale de Djibouti (Banque
Centrale de Djibouti), qui gère la monnaie et les devises du pays.18

Bien que le pays soit entouré de voisins déchirés par la guerre, dont la population
représente la majorité de ses immigrants, il a enregistré une croissance
économique de 7.47 pour cent mesurée par le PIB réel.19

Et l’un des taux d’inflation les plus bas en Afrique à 3.32 pour cent en 2019.20

Les taux hypothécaires types étaient en moyenne de sept pour cent en 2019.21

Le système financier s’est étendu de 2000 à 2006, faisant passer l’accès aux services
bancaires de cinq pour cent à sept pour cent au cours de la même période.22

De plus, le pays a l’un des régimes de taux d’intérêt les plus stables de la Corne
de l’Afrique. Alors que les lois de Djibouti favorisent principalement
l’investissement étranger, mis en évidence par l’absence de contrôle des
investissements ou par les approches discriminatoires qui y sont liées, la
bureaucratie compliquée est répandue. Selon l’indice de liberté économique de
2020, la note de liberté économique du pays a augmenté de 5.8 points pour
s’établir à 52.9 points par rapport à sa note de 2019.23 Cette amélioration de
note est en grande partie attribuable à une forte augmentation de sa note en
droits de propriété.  En août 2020, Djibouti comptait huit banques de détail, trois
banques islamiques, neuf bureaux de change et neuf sociétés de transfert de
fonds.24 Cependant, le rapport « Doing Business » 2020 de la Banque Mondiale
fait observer que Djibouti ne dispose pas d’une base de données électronique
complète et fonctionnelle pour vérifier les prêts hypothécaires.25

En général, les entreprises privées et les particuliers rencontrent des obstacles
majeurs pour accéder au financement des banques commerciales, qui sont très
peu enclines à prendre des risques.26 En effet, les banques commerciales prêtent
rarement aux start-ups et ont une forte préférence pour les entreprises établies
qui ont les garanties requises. Cependant, l'exécution des contrats de garantie
peut être entravée par des droits de propriété opaques dans un système judiciaire
inepte. Les prêts improductifs du pays exprimés en pourcentage du total des prêts
bancaires étaient de 16.04 pour cent en 2019 avec une moyenne de 17.33 pour
cent entre 2012 et 2019. Cela représente une mauvaise performance du
remboursement des prêts selon les normes mondiales de 5.06 pour cent.27

Le secteur de la microfinance de Djibouti est largement sous-développé, a une
faible couverture et les taux de pénétration du marché sont très faibles, ce qui
entrave l'accès au financement des entreprises.28

Faisabilité budgétaire
La majorité de la population a un revenu disponible faible ou négligeable, comme
en témoigne un taux de pauvreté extrêmement élevé de 79 pour cent, dont 42
pour cent vivant dans l’extrême pauvreté.29 De plus, le taux de chômage est
passé de 10.26 pour cent en 2018 à 10.30 pour cent en 2019. Bien que le taux
de chômage du pays ait augmenté de 0.04 pour cent avant la COVID-19, cette
situation a été aggravée durant la pandémie par les mesures de confinement qui
ont fait de nombreux chômeurs en 2020.  De Plus, même ceux qui ont conservé

un emploi ont été payés 70 pour cent de leur salaire, avec 40 pour cent payés par
les employeurs et 30 pour cent par le gouvernement. L’effet de ces chocs est
susceptible de supprimer la demande de logements décents car les ressources
seront consacrées en priorité aux produits alimentaires.

Selon Numbeo,30 louer un appartement dans le centre-ville de Djibouti coûte
entre 107 247 Fdj (603 US$) par mois pour un appartement d’une chambre et
235 891 Fdj (1 326 US$) pour celui trois chambres. Et entre 60 000 Fdj (337 US$)
et 88 772 Fdj (499 US$) par mois pour louer un appartement d’une ou deux
chambres à l’extérieur de la ville.  A l’achat le mètre carré coûte 285 000 Fdj
(1 602US$) dans le centre-ville et 185 000 Fdj (1 040US$) en dehors du centre-
ville. Dans un pays où les taux de chômage sont élevés et où les salaires moyens
après impôts s'élèvent à 152 432 Fdj (857 US$), un logement décent semble hors
de portée de la majorité de la population. Étant donné que 85 pour cent de la
population vit dans des zones urbaines et que 15 pour cent des citadins sont
limités à des abris de type réfugié, Djibouti a cruellement besoin de logements
décents et abordables.

La présence de plusieurs bases militaires étrangères, apporte des dépenses nettes
relativement élevées dans le pays. Chinois, Américains et Somaliens sont considérés
comme les principaux acheteurs et locataires de villas à Djibouti.31

Offre de logement
La Banque mondiale observe que la gestion des services fonciers et urbains n’a
pas progressé parallèlement aux pressions migratoires, conduisant à une mauvaise
offre et accès de services sociales de base.32 Bien que le développement urbain
se développe, celui-ci a été largement incontrôlé, exacerbant encore la
prolifération des bidonvilles sans prestations de base.33 Djibouti est sujet aux
tremblements de terre avec des implications sur les coûts de construction. Par
exemple, selon la Banque mondiale, le coût de l'inclusion de normes de
construction propice aux tremblements de terre dans la construction est prohibitif
dans les secteurs formel et informel,34 ce qui affecte l'offre de logements
abordables.

À l’inverse, il a été observé que les immigrants ont pour contribuer positivement
aux besoins de logement de Djibouti.  Par exemple, l'essentiel du développement
immobilier est entrepris par les Somaliens qui préfèrent investir dans l'immobilier
plutôt que de garder de l'argent dans les banques.

Réponse à la COVID-19
Le pays a imposé des restrictions liées à la COVID-1947 le 23 mars 2020,
ce qui a entraîné un confinement général, sauf pour les services
essentiels.  Le pays a fait d'énormes efforts pour protéger sa population
des aléas de la COVID-19. Par exemple, selon les Nations Unies (ONU),
Djibouti a pris en charge les frais de rapatriement de ses citoyens depuis
la Somalie, les Émirats arabes unis, la Turquie, le Pakistan et l'Éthiopie.48

De plus, le gouvernement a émis un ordre au Fonds de sécurité
nationale d’offrir aux employés une indemnité compensatoire pour
couvrir leur inactivité partielle.  En vertu duquel, 30 pour cent des salaires
bruts des employés ont été financés par le gouvernement et 40 pour
cent par les employeurs pendant trois mois. 

La Banque centrale de Djibouti a réagi à la COVID-19 en prenant des
mesures d’urgence pour les marchés et établissements bancaires.  Elle a
veillé à ce que les dispositions en matière d’hygiène et de confinement
adoptées par le gouvernement soient respectées tout en assurant la
continuité des opérations bancaires à l’échelle nationale. Parallèlement
au gouvernement, elle a également pris des mesures visant à stimuler
les marchés financiers pour faire face aux effets à court et à long terme
de la pandémie.49 Les mesures comprenaient l’inclusion du gouverneur
et des dirigeants de la Banque centrale dans les comités nationaux
d’intervention chargés de l’évaluation de l’impact socioéconomique de
la pandémie.
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Source: https://www.cgidd.com/ (2020)

Marché immobilier
Djibouti est un pays pacifique même s'il se situe parmi des pays ravagés par la
guerre, comme la Somalie et le Yémen. Bien que la majorité de la population soit
extrêmement pauvre, un segment de la population a des revenus disponibles très
élevés. Il semble que le pays n'ait pas de segment à revenu intermédiaire et que
la population se situe dans deux extrêmes, pauvre ou riche.

Les preuves suggèrent que le pays a fait des progrès significatifs dans l’amélioration
de son environnement des affaires, tel que documenté par la Banque Mondiale.
Le pays a grimpé de façon impressionnante de 55 places dans le classement du
rapport « Doing Business » 2020 de la Banque mondiale35 passant de la 154eme

position dans le monde en 2018 à la 99eme en 2019, rejoignant ainsi le top 100
des pays. Cependant, pour ce qui est d'enregistrement propriété le rapport classe
Djibouti au 117eme rang mondial. Il y a six procédures à suivre pour enregistrer un
bien et, en moyenne, les procédures prennent 24 jours au coût de 5.6 pour cent
de la valeur totale du bien.36

Les transactions de transfert de bien sont donc moins cher et plus rapide par
rapport aux pays voisins.  Par exemple, l’Éthiopie est classée 142eme, l’Érythrée
178eme, l’Égypte 130eme pour l’enregistrement de propriété. Comme l’observe
le représentant de la Banque mondiale pour Djibouti, M.  Auto Sack, « les réformes
entreprises par le gouvernement de Djibouti pour améliorer l’environnement des
affaires peuvent être un catalyseur de changement dans le paysage économique
du pays ».37 Espérons que cela aura un impact positif sur les marchés immobiliers
du pays. Le Service des Domaines et de la Conservation Foncière est responsable
de l’enregistrement des titres de propriété et tient une base de données
numérique des titres de propriété enregistrés.  Tous les biens immobiliers doivent
être enregistrés afin de permettre à des tiers de faire une mise en garde sur les
biens si nécessaire. Les maisons résidentielles en Afrique de l’Est, où se trouve
Djibouti, ne sont généralement pas considérées comme des actifs de revente, mais
comme des actifs d’utilisation, en raison des pratiques coutumières. Par conséquent,
les marchés de la revente sont inexistants ou sous-développés. 

Les marchés immobiliers peuvent ne pas être trop affectés par la COVID-19 étant
donné que l'économie a rouvert en septembre 2020. Cependant, l'impact peut
être retardé et affecter les transactions immobilières à une date ultérieure en
raison de transactions retardées par les verrouillages et confinements du
gouvernement.

La pandémie pourrait également conduire à la création d’un plus grand nombre
de logements à mesure que les organisations de développement se mobilisent
pour soutenir le logement à Djibouti, en particulier avec la réinstallation des
réfugiés.

Politique et réglementation
Djibouti a des lois et règlements sur la construction accessibles gratuitement au
public dans les journaux officiels et via les plateformes en ligne.38 Des ingénieurs
autorisés sont tenus par la loi de vérifier si les plans de construction sont
conformes aux règlements en vigueur. 

En 2018/19, Djibouti a introduit des registres de garanties centralisés et unifiés.39

Cependant, bien que l’acquisition et la disposition des droits de propriété
soient officiellement protégées par le système juridique du pays, la « Heritage
Foundation »40 observe que la qualité de l’exécution des droits est inférieure à la
moyenne mondiale. 

Selon le rapport, cela est principalement dû à l'ingérence de l'exécutif dans le
système judiciaire et une corruption enracinée dans les pratiques.

En outre, le pays a mis en place des politiques qui n'ont pas été mises en œuvre
par le gouvernement. Par exemple, en 2015, Djibouti s'est engagé à atteindre le
statut d'énergie renouvelable à 100 pour cent d’ici 202041 avec 60 MW d'énergie
éolienne entièrement financés par le Fonds de développement du Qatar et
200 MW d'énergie solaire photovoltaïque développée par la société canadienne
Sky Power. En septembre 2020, le gouvernement avait fait peu de progrès dans la
réalisation des projets prévus.42

Opportunités 
La Banque mondiale a approuvé une aide financière d’environ 4.5 milliards
Fdj (25 millions US$) au pays en 2020 pour favoriser la croissance économique
en améliorant l’accès aux services essentiels.43 Selon la Banque, ce soutien
renforcera les conditions économiques et sociales dans les zones d’accueil des
réfugiés afin de supporter non seulement les réfugiés mais aussi les communautés
d’accueil.  Ce financement vise aussi à soutenir un recensement de la population
attendu depuis longtemps, un recensement économique (le premier en son genre),
la préparation des comptes nationaux ainsi qu’un programme d’enquêtes
économiques et auprès des ménages visant à mettre à jour les statistiques et à
produire des données de manière durable.44 Ce financement, s'il est correct-
ement utilisé conformément aux objectifs, a un certain nombre d'implications à la
fois pour le pays et pour les promoteurs immobiliers potentiels. 

Premièrement, la disponibilité accrue des données par le biais des recensements
de la population et des recensements économiques aidera à combler le manque
de données accessibles au public à Djibouti. Par conséquent, les investisseurs seront
en mesure d’obtenir des données fiables et opportunes pour la prise de décisions
commerciales. 

Deuxièmement, bien que les informations disponibles ne précisent pas comment
le montant de 1 778 361 427 Fdj (10 millions US$) sera affecté à la réponse aux
effets du déplacement, des capacités seront nécessaires pour développer
l’infrastructure des communautés d’accueil de réfugiés. Le financement peut
également soutenir le développement de logements supplémentaires,45 en
particulier dans les communautés d'accueil de réfugiés tout en permettant la
construction de logements pour réfugiés dont le besoin est criant. Les preuves
suggèrent que les prêteurs à Djibouti sont réticents à prêter aux emprunteurs
sans garantie adéquate et que les Djiboutiens financent leur logement par l’épargne
personnelle. Par conséquent, les interventions économiques pour soutenir
l’accession à la propriété dans le pays devraient peut-être se concentrer sur
l’autonomisation économique de la population en général. 
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sur financement:
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1 PPP$:
103.91

Djiboutian franc
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Ces interventions économiques peuvent prendre la forme d’une augmentation
des dépenses budgétaires consacrées à des projets publics qui créent de l’emploi
à la base pour accroître le pouvoir d’achat, stimuler efficacement la demande
globale dans le pays et ainsi accroître les économies globales avec des
répercussions importantes et positives sur la réduction de la pauvreté et la
demande de logements résidentiels.

Enfin, les Chinois, les Yéménites et les Somaliens relativement riches arrivent à un
rythme important pour profiter de l’environnement pacifique du pays et des
opportunités créées par les grands projets d’infrastructure prévus, tels que les
routes ferroviaires et les ports.46 Ainsi, bien que la plupart des habitants n’aient
pas les moyens d’acheter de nouveaux logements, les nouveaux projets continuent
d’attirer dans le pays des étrangers qui ont un pouvoir d’achat élevé et qui ont
besoin de logements décents et abordables. Cela présente des opportunités
potentiellement attrayantes pour les investisseurs potentiels sur le marché du
logement de Djibouti. Sites web

Numbeo www.numbeo.com
Banque centrale de Djibouti www.banque-centrale.dj/
Agence nationale de promotion de l’investissement http://djiboutiinvest.com
Statista. Djibouti https://www.statista.com/
Myfinb. Djibouti https://myfinb.com/djibouti/
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Accès aux données sur le financement du logement
Djibouti ne dispose d’ aucune organisation spécifique, privée ou publique,
qui collecte et partage des données sur le financement du logement
dans le pays. Par conséquent, toute recherche sur le logement nécessite
de recueillir des données provenant de multiples sources, à l’extérieur
du pays. Lorsque des sources gouvernementales officielles existent, sont
obsolètes et n'ont pas été mises à jour récemment. Comme la langue
officielle principale est le français, la plupart des documents
gouvernementaux sont en français. Les organisations internationales
comme la Banque mondiale, le FMI et l’Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) fournissent des données plus
à jour et plus fiables sur le pays que les sources gouvernementales.
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En 2020, le gouvernement a introduit des mesures pour protéger l'économie en
réponse à la COVID-19. Le 15 mars 2020, la Banque Centrale d'Égypte (CBE) a réduit
les taux d'intérêt de 300 points de base. Les taux de dépôt et de prêt à un jour sont
tombés à 9.25 pour cent et 10.25 pour cent respectivement, et les taux d'opération
principale et d'actualisation sont tous deux à 9.75 pour cent. En outre, la CBE a reporté
de six mois tous les droits au crédit accordés aux clients institutionnels et individuels
(y compris les prêts à des fins de consommation et les prêts immobiliers pour le
logement privé), en plus des petites et moyennes entreprises, sans appliquer de frais
supplémentaires ni d'amendes pour le retard de paiement dû. La CBE a ordonné aux
banques de fournir des limites de crédit aux entreprises pour financer le Fonds de

Vue d’ensemble
L'Égypte est l'une des plus variées et puissantes économies du Moyen-Orient
avec une population de plus de 102 millions de personnes. Selon JP Morgan
Chase,1 l'Égypte est le seul pays du Moyen-Orient et de L'Afrique du Nord
(MENA) à avoir réussi à préserver la confiance des trois institutions de
notation mondiales.2 C'est également l'un des deux seuls pays,3 de la région
MENA dont l'économie devrait croître à un taux de deux pour cent4 par le
Fonds Monétaire International (FMI). Le produit intérieur brut (PIB) a
augmenté de 5.6 pour cent au cours de l’année 2018/19, contre 5.3 pour
cent l'année précédente, ce qui est principalement attribuable aux
investissements et aux exportations nettes. Cela a conduit à une diminution
du taux de chômage à 7.7 pour cent au premier trimestre de 2020 contre
8.9 pour cent au premier trimestre de 2019.5 L'inflation urbaine annuelle a
été enregistré à 4.2 pour cent en juillet 2020, contre 8.7 pour cent en juillet
2019. 

La question du logement abordable est au programme du gouvernement. Le
ministère du Logement estime que l’Égypte a besoin de 500 000 unités de
logement à construire pendant cinq ans pour correspondre à la croissance
de la population et de combler le déficit de logement6  La population
égyptienne croît à un rythme rapide de deux pour cent par an (environ deux
millions par an), ce qui perpétue la pénurie de logements. Rania Al-Mashat,
ministre égyptien de La Coopération Internationale, note que “le logement
abordable est essentiel pour contribuer au développement socio-
économique national et à la réalisation des objectifs de développement
durable des Nations unies”.  Le Fonds de financement du logement Social et
des prêts hypothécaires (SHMFF) s'emploie à fournir des unités aux segments
à revenu faible et moyen des prêts hypothécaires avec une période de
remboursement de 20 ans. Pour soutenir l'objectif du gouvernement de
fournir plus d'un million de logements aux ménages à faible revenu d'ici 2024,
la Banque mondiale a accordé 500 millions E£ (31 millions US$) pour
accroître la capacité de la SHMFF, améliorer l'abordabilité des ménages à
faible revenu et augmenter le nombre de bénéficiaires de 31 pour cent.7 Le
logement social a été noté par le premier ministre comme l'un des outils
importants pour la réalisation de la justice sociale. En tant que tel, le
gouvernement égyptien a engagé les fonds nécessaires pour le SHMFF, de
manière à contribuer à l'expansion de la construction de logements pour le
projet de logements sociaux.8
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CHIFFRES CLÉS 

Principaux centres urbains Cairo, Alexandria, Giza

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

1 PPP$ = [b]

16.13 Egyptian Pound (EGP)

3.64 Egyptian Pound (EGP)

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 (2017) [b]

Coefficient de Gini

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

100 388 073  | 42 895 824

1.98%  | 2.04%

US$3 020

23.0%

12.1%

6.3%

n/a

116  | 0.70

PIB (USD courants) [b]

Taux de croissance du PIB [b]

Taux d’inflation (2019) [b]

Rendement des obligations d’État à 10 ans

Taux d’intérêt sur les prêts (2018) [b]

US$303 175 million

5.56%

14.50%

n/a

16.12%

Nombre de prêts hypothécaires en cours

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels ($ US courants) (2017) [d]

Taux hypothécaire typique [e]  | Terme [e]  | Dépôt [f]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de prêteurs hypothécaires [g]

Nombre de prêts de microfinance en cours [h]

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

Nombre de prestataires de microfinance [i]

n/a

US$26.40 million

8%  | 10 années  | 10%

0.01%

27

3 200 000

17 800 000 000 EGP

969

Nombre total de logements résidentiels formels dans le pays

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété [j]

Nombre de logements formels construits cette année (2019) [k]

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

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

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

entrepreneur officiel en zone urbaine [l]

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

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

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

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

Nombre de procédures d’enregistrement des biens [n]

Temps d’enregistrement de la propriété [n]

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

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

(0-30) [n]

n/a

3 450 000

326 263

447 000 EGP

123m2

4 500 EGP

42 EGP (US$2.60)

Ordinateur - Scanner

114

9

76

1.1%

9

Pourcentage de femmes propriétaires seules : Total  | Urbain (2014) [o] 

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

Total  | Urbain (2014) [o] 

Pourcentage de ménages sans électricité : Total  | Urbain (2014) [o] 

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

Total  | Urbain (2014) [o] 

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

1.9%  | 2.2%

97.5%  | 98.9%

0.2%  | 0.1%

20.1%  | 13.7%

5.2%

NB : Les chiffres sont pour 2020 sauf indication contraire.

Member organisations of the African Union for Housing Finance (AUHF):
Social Housing and Mortgage Finance Fund
[a]   Xe.com                                                                          [i]     Daily News Egypt 
[b]   World Bank World Development Indicators                       [j]     Almal Newspaper
[c]   Human Development Reports, United Nations                 [k]     Central Agency for Public Mobilization and Statistics
      Development Programme                                                [l]     Memaar Almorshedy-Talaat Mostafa and Beta Egypt
[d]   Central Bank of Egypt                                                   [m]     3k Real Estate 
[e]   Alahly Mortgage Finance                                                [n]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
[f]    BDC - Mortgage Finance                                               [o]     Demographic and Health Surveys, USAID
[g]   Mortgage Finance Fund, Amwalalghad                           [p]     United Nations Human Settlements Programme
[h]   Financial Regulatory Authority of Egypt                                    (UN-HABITAT)
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roulement et les compensations. En juillet, le gouvernement a lancé une nouvelle
initiative pour stimuler la consommation et encourager les produits locaux. En
outre, la CBE a réduit le taux d'intérêt pour son incitatif hypothécaire offert de
10 pour cent à huit pour cent (réduction).9

Accès au financement 
Le gouvernement travaille d'arrache-pied pour améliorer l'accès au financement
des personnes à faible et moyen revenu grâce au cadre de partenariat de la
banque mondiale avec l'Égypte et à différentes initiatives hypothécaires. En
septembre 2020, il y avait 27 institutions de financement hypothécaire composées
de 19 banques et de huit sociétés.10

Le gouvernement a mis en place une initiative de financement hypothécaire
pour les personnes à revenu intermédiaire d'une valeur de 50 milliards E£
(3.1 milliards US$), qui comprend un financement avec un maximum de
2.25 millions E£ (140 000 US$) pour le prix d'une unité entièrement finie d'une
superficie de 150 m2, à un taux d'intérêt décroissant de 10 pour cent pendant
20 ans. En ce qui concerne l'initiative, un client doit payer 20 pour cent comme
acompte de la valeur unitaire, à condition que son revenu mensuel ne dépasse
pas 50 000 E£ (3 098 US$) pour une famille ou 40 000 E£ (2 479 US$) pour un
particulier. En raison de la COVID-19, le taux d'intérêt a été modifié à huit pour
cent au lieu de 10 pour cent. En outre, L'Autorité de régulation financière (FRA)
a ordonné aux sociétés de financement hypothécaire, d'affacturage et de crédit-
bail d'accorder un délai de grâce de six mois à tout client sur demande.11

En avril 2020, Le Fonds de financement hypothécaire n'a fourni aucun fonds, par
rapport à 489 contrats d'une valeur de 55.5 millions E£ (3.44 millions US$) fournis
en avril 2019. Le montant total des prêts hypothécaires accordés a diminué de
84.2 pour cent à 62.7 millions E£ (3.89 millions US$) en Avril par rapport à
395.8 millions E£ (23.9 millions US$) en avril 2019. Entre janvier et avril 2020, les
sociétés de financement hypothécaire ont fourni des fonds d'une valeur de
750 millions E£ (46.5 millions US$) par rapport à 836.4 millions E£
(51.8 millions E£) pour la même période, l'année précédente. De plus, la valeur
de refinancement a fortement diminué de 79.5 pour cent en avril, passant de
161 millions E£ (10 millions US$) en avril 2020 à 33 millions E£ (2 millions US$).
Le nombre de contrats de financement hypothécaire a également diminué de
92 pour cent, passant de 1 037 à 83 au cours de la même période.12 Le nombre
de contrats hypothécaires accordés à des personnes ayant un revenu maximum
de 2 500 E£ (154.9 US$) était de 179, pour une valeur de 18.3 millions E£
(1.13 millions US$), tandis que ceux se situant dans la fourchette de revenus de
2 500 E£- 3 500 E£ (154 US$ - 217 US$) ont reçu 68 contrats d'une valeur de
6.8 millions E£ (421 461 US$) en janvier et avril 2020. Ceux dont le revenu est
supérieur à 3 500 E£ (217 US$) avaient 610 contrats d'une valeur de 725.1
millions E£ (4 44.9 millions US$).13

Au cours du premier trimestre de 2020, environ 3.2 millions de clients ont
bénéficié de la microfinance pour une valeur de 17.866 milliards de E£
(1.11 milliard US$). Soixante-trois pour cent des bénéficiaires étaient des femmes
et 37 pour cent des hommes. La part des sociétés de microfinance dans le chiffre
total représente 52 pour cent, avec une valeur de 9.296 milliards E£
(576 millions E£) donnée à 1.192 millions de citoyens, tandis que la catégorie des
organisations non gouvernementales a fourni environ 40 pour cent. La FRA a
indiqué que 59 nouvelles entités étaient autorisées à exercer des activités de
microfinancement. Le nombre d'entités de microfinance est ainsi passé à 969, ainsi
que 1 618 agences, au cours du premier trimestre 2020. En outre, 2 456
bénéficiaires de produits de nano-financement ont reçu 577 300 millions E£
(35 millions US$) au premier trimestre de 2020. Les acomptes provisionnels
numériques ont atteint 99 millions E£ (6.1 millions US$) livrés par 43 000 clients.
Un total de 405 millions E£ (25 millions US$) de financement avait été accordé
par voie électronique à la fin de février 2020 à 30 000 clients.14

Faisabilité budgétaire
Selon l'enquête sur les dépenses et les revenus de L'agence centrale de
mobilisation et de statistiques publiques (CAPMAS) de 2017/18, environ 32.5
pour cent des Égyptiens vivaient sous le seuil de pauvreté contre 27.8 pour cent
en 2015. CAPMAS a fixé le seuil de pauvreté national à 735.7 E£ (45.6 US$) par
mois. Le seuil de pauvreté extrême pour un individu était 5 890 E£ (365 US$)
par an en 2017/18 affectant 6.2 pour cent des Égyptiens.

Selon la SHMFF, 1166 citoyens ont été financés en avril 2020, dont 91 pour cent
sont admissibles à des projets de logements sociaux. Vingt-sept pour cent des
bénéficiaires étaient âgés de 21 à 30 ans et 48 pour cent étaient âgés de 31 à
40 ans. En outre, 45 pour cent des bénéficiaires travaillent dans le secteur privé et
45 pour cent sont des familles mariées. Ceux qui ont un revenu de 1 501 E£ -
2 000 E£ (93 US$ - 123 US$) représentent la partie la plus élevée avec 30 pour
cent du nombre total de bénéficiaires, suivis par ceux qui gagnent 2 001 E£ -
2 500 E£ (123 US$ - 154 US$) à 21 pour cent. Quatre-vingt-treize pour cent des
logements subventionnés avaient une superficie de 93m2.15

Depuis la moitié du mois de Mars 2020, les prix des logements sont en baisse.  Le
prix moyen par mètre carré de terrain résidentiel a enregistré une baisse annuelle
de 12 pour cent, le prix moyen d'un appartement résidentiel a enregistré une
baisse annuelle de 17.9 pour cent et la croissance annuelle du prix moyen d'une
villa résidentielle est tombée à moins de 0.4 pour cent.16

Le secteur immobilier en Égypte est confronté à des défis majeurs pour répondre
à la fois à la demande des consommateurs et à un pouvoir d'achat limité. Pour
remédier à cette lacune, la chambre de développement immobilier a signé un
protocole de coopération avec la Banque Misr, qui vise à relancer le secteur du
financement hypothécaire en Égypte et à fournir aux clients un plan de paiement
abordable et favorable pour encourager l'achat de logements.17

Offre de logement
Le gouvernement égyptien s'efforce de combler l'écart estimé à 500 000 unités
de logement en construisant de nouvelles villes à des prix plus abordables dans
toute L'Égypte, telles que la nouvelle capitale, la ville D'Al Alamein, la nouvelle ville
de Fayoum, la nouvelle ville D'Assouan et la nouvelle ville de Mansoura.18 Le
Programme de logement inclusif en cours de la Banque mondiale aidera l’Égypte
à fournir des logements abordables à près d’un million d’Égyptiens à revenu faible
ou moyen d’ici 2024.  Depuis 2015, 287 600 ménages à travers le pays en ont
déjà bénéficié.19

Le premier ministre a indiqué qu'il y avait des discussions gouvernementales autour
de nouveaux mécanismes de financement pour la construction de 250 000
logements sociaux. En mai 2020, le Ministère du logement a annoncé que 428 000
unités ont été construites tandis que la construction de 194 000 unités
supplémentaires sont en cours.20

Selon CAPMAS, 281 3000 unités ont été construites en 2018/19 pour un coût
total de 94.6 milliards E£ (5.9 milliards US$) par rapport aux 326 000 unités
construites au cours de 2017/18, montrant une réduction de 13.8 pour cent des
unités produites. Le logement économique a été classé au premier rang avec
151 700 unités (53.9 pour cent) contre 169 800 unités l'année précédente. Le
gouvernement a construit 100 005 unités (35.7 pour cent), dont 83 600 logements
économiques. Selon le même rapport, le secteur privé a construit 180 800 unités.
Le projet d'un million d'unités a livré 67 700 unités en 2018/19. Le nombre

Réponse à la COVID-19
Pour lutter contre la propagation de la COVID-19, le gouvernement a
imposé un couvre-feu le 25 mars 2020, de 19h à 6h du matin. Le couvre-
feu a été levé le 27 juin 2020. Tous les moyens de transport publics et
privés ont été suspendus pendant les heures de couvre-feu. Les écoles
et les universités ont été fermées le 15 mars et les vols ont été
suspendus du 19 au 31 mars. Les commerces ont fermé de 17h à 6h.
Le 15 mars, la CBE a abaissé le taux d'intérêt de 300 points de base.
Par la suite, la CBE a réduit de 10 pour cent à huit pour cent le taux
d'intérêt escompté offert dans le cadre de ses programmes de soutien
aux usines, aux acheteurs de maisons et aux entreprises touristiques. En
outre, elle a limité les retraits aux guichets automatiques et les paiements
électroniques à 30 000 E£ (1 860 US$) pour les particuliers et 40 000
E£ (2 480 US$) pour les entreprises. Le gouvernement a reporté le
paiement de la taxe immobilière due sur les usines pour une période
de trois mois. En outre, le gouvernement a ciblé 1.5 million de travailleurs
irréguliers et les a soutenus avec 500 E£ par mois (31 US$) pendant
trois mois consécutifs à partir du 13 avril 2020. 
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d'unités construites dans le projet de logement de Dar Masr de logements moyens
était de 4 500 contre 13 000 unités en 2017/18.21

Marché immobilier
Le secteur immobilier contribue de manière significative à l'économie égyptienne.
Il représente 20 pour cent du volume économique total et 10,5 pour cent du
capital de la Bourse égyptienne. La COVID-19 a fortement affecté le secteur,
provoquant une diminution de 50 pour cent de ses bénéfices. Le secteur
immobilier, qui a des investissements de près de 200 milliards E£ (12.4 milliards
US$), a enregistré une baisse des ventes et une baisse des bénéfices au cours du
premier trimestre de cette année, par rapport à la même période en 2019. Le
taux de recouvrement des acomptes provisionnels des clients avant la pandémie
de COVID-19 était proche de 98 pour cent. Cependant, ce taux a diminué en
février et mars pour tomber en dessous de 70 pour cent. Cela va probablement
affecter la capacité des entreprises à mener de nouvelles activités. Au cours du
premier trimestre, les entreprises ont connu une augmentation des “annulations
de réservations” en raison de la crainte des consommateurs des répercussions
de la crise et du non-respect de leurs obligations qui ont affecté la liquidité des
entreprises.22

Selon la Nationwide Building Society, l'indice immobilier égyptien a chuté de 34.14
pour cent au cours du premier trimestre de 2020, par rapport à l'année
précédente, soit une baisse de 22.61 pour cent sur un an et les prix des maisons
ont fortement chuté de 29.67 pour cent entre les deux derniers trimestres.23

Selon le rapport Cairo Real Estate Market Performance, les loyers primaire et
secondaire sur le marché de location ont augmenté de cinq pour cent à 10 pour
cent par an. Il a également indiqué que le marché immobilier demeure stable au
deuxième trimestre de 2020, malgré les conditions économiques mondiales
difficiles.24

Dr Hussein Jumaa, Président de la Real Estate Preservation Association, a annoncé
en juin que 75 pour cent des biens immobiliers en Égypte n'étaient pas enregistrés
et que 300 000 propriétés avaient des problèmes techniques. Il a ajouté que le
secteur informel est une grave menace pour la richesse immobilière, car il conduit
à la baisse des prix des propriétés formelles à proximité, et dans ce cas, le prix
baisse de près de la moitié.25

Selon le rapport Doing Business 2020, L'Égypte s'est classée 74e sur 190 pays
dans la procédure des permis de construction par rapport au 68e rang atteint
l'année dernière. Il faut 76 jours et neuf procédures pour enregistrer une propriété
dans le pays, et cela coûte 1,1 pour cent de la valeur de la propriété.26

Politique et réglementation
Le président Abdel Fattah el-Sisi a supprimé les restrictions sur la propriété
étrangère des terres et des biens en Égypte pour stimuler le marché du logement,
en particulier dans des projets comme la nouvelle capitale Administrative. Il a
également permis au gouvernement d'utiliser ses terres pour des programmes
de partenariat public-privé, ce qui fait de L'Égypte un marché intéressant pour les

investissements étrangers.27 Le Président a également ratifié la Loi n° 23/2020
modifiant certaines dispositions de la loi sur la fiscalité immobilière. Les nouvelles
modifications autorisent le cabinet à approuver les exonérations fiscales sur les
biens achevés utilisés dans les industries productives et les services stratégiques
pour une période déterminée par le cabinet.28

En mai 2020, le gouvernement a temporairement suspendu les permis de
construction pour six mois pour de nouveaux logements privés, ce qui affectera
l'offre de logements et la date de livraison pour les différents promoteurs. Cette
décision s'applique dans le Grand Caire, Alexandrie et les grandes villes du pays.29

Les violations de bâtiments seront renvoyées aux procureurs militaires. En juillet
2020, le gouvernement avait soumis environ 6 000 violations de bâtiments à
l’armée pour des poursuites et démoli des milliers de bâtiments non autorisés.
Au total, 14 964 bâtiments illégaux ont également été démolis.30 En novembre
2019, la FRA a approuvé un programme de microfinancement appelé Nano
Finance pour intégrer l'économie informelle dans le secteur formel.31 En Égypte,
la taxe immobilière est imposée sur les biens immobiliers et est payée par le
propriétaire. Que le bien soit loué ou non, la taxe est imposée sur la valeur locative
du bien, qui est évaluée tous les cinq ans par l'administration fiscale. La taxe
foncière est prélevée à un taux forfaitaire de 10 pour cent.32

Opportunités 
Le ministre du logement a déclaré que le ministère offre un soutien aux
investisseurs et aux promoteurs immobiliers. Le but est d'accélérer plus
rapidement des projets immobiliers de développement33 et d'attirer les
investissements arabes et étrangers dans le secteur en facilitant les procédures
d'attribution des terres en résolvant les problèmes rencontrés au cours des
périodes précédentes. Il a mentionné que le Plan stratégique national pour le
développement urbain en Égypte 2052 vise à doubler les zones urbaines
égyptiennes de six pour cent à 14 pour cent, afin de fournir diverses opportunités
de développement.34

Grâce aux initiatives du gouvernement et de la CBE, on s'attend à ce que le
secteur immobilier prospère malgré la pandémie. Cependant, les ventes pourraient
rester faibles jusqu'à la fin de 2020.35 En outre, le président de la Chambre de
Développement Immobilier a annoncé que la Chambre travaillait sur des projets
en coopération avec le Comité du climat d'investissement pour développer
l'environnement des affaires pour les développeurs.36
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Accès aux données sur le financement du logement
En Égypte, la principale source de données macroéconomiques est la
Banque Centrale d'Égypte, qui fournit des données relatives au PIB, à la
balance des paiements, aux investissements et au secteur monétaire. Le
Ministère des Finances est responsable des données du secteur
budgétaire, dont il publie un bulletin mensuel.  Avec des données
statistiques, certaines statistiques relatives au financement du logement
peuvent être trouvées sur le site Web de L'agence centrale pour la
mobilisation du Public et les statistiques. Il publie un rapport de
recensement, le bulletin d'information mensuel et un rapport annuel sur
le logement. Ces rapports comprennent des données sur le nombre de
logements construits au cours de l'année et le type de logements
construits, y compris les logements sociaux ou les investissements privés.
Il publie également un bulletin mensuel contenant des informations sur
les prix des matériaux de construction. Les données relatives aux prêts
hypothécaires et à la microfinance peuvent être consultées sur le site
Web de l'autorité de régulation financière. Cependant, il existe une
pénurie de données relatives aux prêts à des fins de construction et de
construction. Il n'y a pas de données publiées relatives à la revente de
logements ou au coût de la construction.  
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bas prix et du commerce illicite: de 13.3 pour cent en 2017, 14.4 pour cent en 2018
et 27.6 pour cent en 2019. De plus, le pays a bénéficié d'une don de 1.5 million US$
de la BAD dans le cadre d'un fonds spécial de secours aux pays de l'Est et de la Corne
de l'Afrique, visant en particulier à lutter contre l'infestation de criquets pèlerins.9 Sur
le plan financier, l'Érythrée possède un petit système financier caractérisé par de petits
prêts et un manque notable de titres fondés sur des actifs, ainsi qu'une absence de
marchés de capitaux formels.10 Cependant, la nature non convertible de la monnaie
du pays (nakfa) et l’interdiction de la propriété et de l’investissement étrangers dans le
pays constituent un obstacle majeur aux investissements étrangers potentiels.

Vue d’ensemble
L'Érythrée est un pays d'Afrique de l'Est bordant l'Éthiopie, le Soudan du Sud,
Djibouti et la mer Rouge1 et est considéré comme l'un des pays les moins
avancés du monde, avec 65 pour cent de la population vivant dans les zones
rurales.2 Selon ONU Habitat, tous les centres urbains d'Érythrée ont été
gravement touchés par la guerre de 30 ans qui a créé un besoin extrême de
logements et d'abris.3 ONU Habitat observe que le problème du logement
en Érythrée est exacerbé par l'afflux de réfugiés érythréens rentrant dans le
pays après l'accord de paix avec l'Éthiopie. Le Programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD), en partenariat avec ONU-Habitat, a financé
un programme visant à améliorer la capacité institutionnelle du gouvernement
à gérer la fourniture de services urbains, à stimuler le développement
économique et à favoriser le développement du logement.4

Bien que le pays ait connu plus d'une décennie de bras de fer « pas de paix,
pas de guerre » avec l'Éthiopie, les deux pays ont signé une déclaration de
paix et d'amitié en 2018.5 Selon la Heritage Foundation, 80 pour cent de la
population rurale dépendent de l'agriculture de subsistance pour leur
subsistance, largement tributaire des conditions météorologiques favorables.
Dans la corne de l'Afrique, l'Érythrée était l'un des pays ravagés par une
invasion acridienne plus tôt cette année.6

Toutes les terres érythréennes sont considérées comme appartenant à l'État
et les citoyens n'ont aucun droit de propriété. En tant que tel, même dans de
rares cas où la propriété privée existe, la propriété peut être expropriée par
l'État sans recours à une procédure judiciaire ou à une indemnisation. Le
pouvoir judiciaire est considéré comme largement en sous-effectif, militarisé,
sous-financé, politisé et non professionnel. En conséquence, l'indice 2020 de
la liberté économique classe l'Érythrée à la dernière position sur 47 pays
d'Afrique subsaharienne (ASS), le plus bas classement global mondial.7 La
Banque africaine de développement (BAD) a observé une baisse du produit
intérieur brut (PIB) (réel) du pays à 3,1 pour cent en 2019 en raison de la
diminution de la demande finale d'investissements et d'exportations.8 Le
taux de PIB réel en Érythrée peut être expliqué par les activités agricoles et
minières, tandis que l'économie la plus visible est dominée par les
investissements dans l'énergie, les routes et les infrastructures d'irrigation.

Du côté positif, les prix à la consommation des biens ont constamment baissé
pendant trois années consécutives depuis 2017 en raison des importations à
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CHIFFRES CLÉS 

Principaux centres urbains Asmara

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

1 PPP$ = [b]

15.00 Nakfa (ERN)

5.93 Nakfa (ERN)

Population totale (2018)[b]  | Population urbaine [b]

Taux de croissance démographique  | Taux d’urbanisation (2018) [b]

PIB par habitant (en US$) (2017) [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 (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

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

3 213 972  | n/a

n/a  | 3.0%

US$514

n/a

6.4%

n/a

n/a

182  | 0.43

PIB (USD courants) (2017) [b]

Taux de croissance du PIB (2017) [b]

Taux d’inflation (2019) [b]

Rendement des obligations d’État à 10 ans

Taux d’intérêt sur les prêts 

US$3 860 million

8.70%

9.00%

n/a

n/a

Nombre de prêts hypothécaires en cours

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels ($ US courants)

Taux hypothécaire typique  | Terme  | Dépôt (2019) [d]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de prêteurs hypothécaires [d]

Nombre de prêts de microfinance en cours 

Valeur des prêts de microfinance en unités de monnaie locale 

Nombre de prestataires de microfinance [e]

n/a

n/a

10%  | 25 années  | n/a

n/a

1

n/a

n/a

2

Nombre total de logements résidentiels formels dans le pays

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété 

Nombre de logements formels construits cette année 

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

Entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales (2019) [d]

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

entrepreneur officiel en zone urbaine (2019) [d]

Location mensuelle typique pour la maison nouvellement construite la moins chère

(2019) [f]

Coût d’un sac standard de 50 kg de ciment en unités de monnaie locale (2019)

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

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

Nombre de procédures d’enregistrement des biens [g]

Temps d’enregistrement de la propriété [g]

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

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

(0-30) [g]

n/a

n/a

n/a

296 296 ERN

30m2

2 125 ERN

489 ERN (US$32.60)

Papier

189

11

78

9.0%

6.5

Pourcentage de femmes propriétaires seules : Total  | Urbain (2002) [h]

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

Total  | Urbain (2002) [h]

Pourcentage de ménages sans électricité : Total  | Urbain (2002) [h]

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

Tota  | Urbain (2002) [h]

n/a  | n/a

n/a  | n/a

67.8%   | 21.7%

n/a  | n/a

NB : Les chiffres sont pour 2020 sauf indication contraire.

[a] Xe.com                                                                          [f]     Expatistan.com
[b] World Bank World Development Indicators                      [g]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
[c] Human Development Reports, United Nations                 [h]     Demographic and Health Surveys, USAID

Development Programme                                               [i]     United Nations Human Settlements Programme
[d] Housing and Commerce Bank of Eritrea                                 (UN-HABITAT)
[e] Eritrean Community Development Fund (ECDF)                        
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Accès au financement
L'Érythrée a un secteur financier sous-développé qui offre un nombre limité de
services financiers, ainsi qu'un secteur bancaire entièrement contrôlé par l'État.11

Par conséquent, le manque de transparence fiscale et juridique entrave l'évaluation
et le développement efficaces du secteur financier. Le pays compte trois banques
publiques, à savoir la Banque d'Érythrée, la Banque commerciale et la Banque
commerciale et du logement. Ceux-ci ne publient pas d'états financiers, ce qui
suscite une grande méfiance du public. Alors que les banques commerciales sont
contrôlées par l’État, le système de transfert de devises utilisé pour les envois de
fonds étrangers (Himbol Financial Services) est géré par le parti politique unique
de l’Érythrée. Ainsi, l'accès au financement en Érythrée doit être considéré dans
le contexte de la suppression du secteur privé par l'État.

Un nombre limité de grandes entreprises privées opèrent dans le pays, mais dans
le cadre de partenariats forcés et restreints avec le gouvernement.12 En outre,
les contrôles de change introduits en 2015 limitent le montant des retraits
mensuels en devises fortes des banques commerciales par les déposants. Selon la
Central Intelligence Agency (CIA), ces contrôles de change ont entraîné des
fluctuations de change et une raréfaction des devises fortes sur le marché. Des
réglementations onéreuses sont clairement des obstacles aux investissements
étrangers et nationaux sur les marchés du crédit ou le système financier. De plus,
les coûts du crédit sont élevés et l'accès au financement très limité.13 Même
lorsque le crédit peut être disponible, les prêts sont entravés par une qualité
médiocre de l'exécution des contrats et un manque de processus judiciaires, un
domaine dans lequel le pays fonctionne de manière lamentable. L'Érythrée se
classe au 186e rang sur 190 pays dans le monde pour l'obtention de crédit et au
107e rang sur l'exécution des contrats de prêts, qui recueille généralement
490 jours à un coût de 16.6 pour cent de la valeur de la réclamation.14

Ainsi, le pays a le score de crédit le plus bas de la région ASS et se situe bien en
dessous de la moyenne régionale. Notamment, le rapport Doing Business 2020
de la Banque mondiale n’a pas pu obtenir de données pour calculer la cote de
crédit de l’Érythrée. Cela met en évidence les défis liés à l'obtention de données
de crédit. Bien que la microfinance fonctionne depuis longtemps en Érythrée, elle
est en grande partie sous-développée. La microfinance prend principalement la
forme de groupes de crédit rotatifs communément appelés « ekubs » et « idirs »
ainsi que de prêteurs sur gages (ou shylocks) qui prêtent de l'argent aux résidents
ruraux à des taux d'intérêt extrêmement élevés et inabordables. Néanmoins, le
pays dispose de deux grandes institutions de microfinance, à savoir le programme
d'épargne et de crédit de la zone sud et le programme d'épargne et de
microcrédit qui se concentrent sur les prêts aux pauvres.15 Un certain nombre
de programmes de microcrédits sont également gérés conjointement par le
gouvernement et des organisations non gouvernementales.

La Banque commerciale d'Érythrée est une banque commerciale appartenant au
gouvernement et la seule entité bancaire du pays offrant une banque commerciale
de détail complète.16 La banque dispose d'un vaste réseau à travers le pays.  Des
études antérieures ont montré que les institutions financières s'appuient
principalement sur les garanties de prêt pour réduire le niveau d'asymétrie
d'information sur les marchés du crédit.17 Cependant, la méfiance mutuelle, le
conservatisme, les politiques de crédit strictes de la Banque commerciale
d'Érythrée, ainsi que le manque de compréhension financière des petites
entreprises limitent l'accès au crédit dans le pays.

Faisabilité budgétaire
Étant donné qu’environ 65 pour cent de la population érythréenne vit dans des
zones rurales et sont des agriculteurs de subsistance, les taux de chômage formel
sont élevés. Le taux de chômage en Érythrée est passé de 5.1 pour cent en 2018
à 5.14 pour cent en 2019. Le salaire moyen après déductions fiscales s'élève à
3 000 Nkf (200 US$), selon Numbeo. Ces résultats suggèrent qu'un logement
décent, bien que souhaitable, n'est peut-être pas la priorité absolue pour de
nombreux érythréens. Étant donné que la terre est légalement détenue et
contrôlée par l'État, les investissements dans le logement doivent toujours tenir
compte du fait que les terres peuvent être expropriées par des agents de l'État.

Selon Numbeo,18 La location d'un appartement dans le centre-ville d'Asmara
coûte 1 500 Nkf (100 US$) et 1 995 Nkf (133 US$) par mois pour un
appartement d'une et trois chambres respectivement. Numbeo rapporte

également qu'il coûte 1 005 Nkf (67 US$) par mois pour louer un appartement
en dehors de la ville, ce qui est relativement moins cher (ils n'ont pas de données
sur le coût d'un appartement de trois chambres à l'extérieur d'Asmara). Le
rapport constate qu'il coûte 25 050 Nkf (1 670 US$) et 14 535 Nkf (969 US$)
le mètre carré pour acheter un appartement dans la ville et à l'extérieur de la
ville respectivement.

Offre de logement
L'Érythrée est confrontée à des défis de taille en matière de logement et de
croissance urbaine, même si son taux d'urbanisation est faible par rapport aux
normes mondiales.19 Selon ONU Habitat (2005), l'accès au logement et aux
services d'infrastructure urbains est principalement entravé par la pauvreté et le
manque de capacités institutionnelles adéquates pour faciliter le développement
urbain. Il y a une pénurie notable de terrains, de services d'urbanisme, de finances,
de matériaux de construction ainsi que de main-d'œuvre qualifiée. Alors que les
réfugiés érythréens reviennent des pays voisins à la suite de la déclaration de paix
avec l'Éthiopie, la demande de logements dans le pays, en particulier dans les
centres urbains, continue d'augmenter. Cependant, les menaces documentées
d'expulsion forcée par le gouvernement depuis le début de 2015, par lesquelles
les autorités détruisent des maisons qui laissent des centaines de familles sans abri,
continuent d'aggraver la situation fragile du logement.20

L'Érythrée est l'un des pays les plus pauvres du monde, avec une population rurale
largement dépendante du bois et d'autres sources naturelles pour ses besoins
énergétiques et de logement.21 Selon l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO), la majorité des gens vivent dans les hautes
terres densément peuplées dans des maisons hidmo traditionnelles qui nécessitent
des quantités importantes de bois à construire. Ces maisons n'ont pas de marché
de revente en raison de leur caractère temporaire et de leur source culturelle. En
outre, alors que les riches peuvent vouloir acheter des maisons, les marchés
financiers sous-développés de l’Érythrée sont très peu liquides en raison des
réglementations gouvernementales limitant les retraits d’espèces à un maximum
de 5 000 Nkf (333 US$) par mois.22 Il faut un certain nombre d'années à
l'acheteur pour retirer suffisamment d'argent pour acheter une maison, car le
marché ne prend pas en charge les virements bancaires. En 2017, le gouvernement
a instauré des contrôles des prix des immeubles locatifs, perturbant ainsi une
pratique selon laquelle les tarifs des immeubles locatifs étaient déterminés par les
forces du marché.23 Les frustrations auxquelles les érythréens sont confrontés
dans le secteur immobilier sont exprimées dans cet extrait d'Awate (2017).24

Réponse à la COVID-19
Le 10 mai 2020, le Ministre de l’information a tweeté que les
propriétaires érythréens avaient accepté de renoncer aux loyers comme
confirmation de la « riche culture de compassion et de solidarité » du
pays. Le gouvernement a également interdit les licenciements
d'employés et les paiements différés des factures de services publics -
en plus des confinements physiques et de la cessation de mouvement à
l'intérieur du pays.37 S'il semble évident que ces efforts ont profité aux
érythréens, les coûts économiques sont en grande partie supportés par
les propriétaires sans aucun soutien gouvernemental déclaré. Comme
l'a fait valoir un utilisateur de Twitter, la prétendue décision de renoncer
au loyer était une décision forcée, similaire au refus de payer les recrues
du service national pendant le confinement. Ces mesures ont été
appliquées parce que le pays avait « besoin d'argent » pendant la
COVID-19.38

Au cours de la COVID 19, l'Érythrée s'est associée à l'Organisation
Mondiale de la Santé et aux agences des Nations Unies pour élaborer
un plan national de préparation et d'intervention à court terme en
réponse à la COVID 19, qui a attiré un soutien financier de 11.9 millions
US$.39 Le financement était destiné à la mise en place d'un système de
santé résilient, d'un système de gestion de crise inclusif et intégré, ainsi
qu'à une réponse multisectorielle à la pandémie. Le pays n'a enregistré
aucun décès lié à la COVID-1940 et aurait aplati la courbe COVID-19
en moins de deux mois.41
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Au fil des ans, en raison de la corruption ou pour appauvrir délibérément les
citoyens, le gouvernement semble avoir fermé les yeux sur les bâtiments en
construction. Cependant, de temps en temps, il a démoli certaines maisons et
laissé ses habitants à l'air libre. Il y a trois ans, le gouvernement a lancé une
campagne massive pour démolir des bâtiments « sans permis » et rasé des
centaines de maisons. Et depuis l'été dernier, en plus d'être le principal propriétaire
foncier en Érythrée, le parti au pouvoir s'est assigné deux rôles supplémentaires:
propriétaire et courtier immobilier.

Le gouvernement a fait un certain nombre de promesses dans le passé pour
construire de nouvelles maisons en Érythrée, mais rien ne permet de penser que
de tels projets ont été lancés ou même achevés. Par exemple, en 2013, le
gouvernement, par le biais de la Banque du logement et du commerce d'Érythrée,
a promis de commencer à construire 1 048 appartements modernes, 376 maisons
résidentielles et 256 immeubles pour les entreprises dans le quartier de Sembel
à Asmara. Cependant, il n'y a aucune preuve documentée de l'achèvement du
projet. Plus récemment, en 2019, le gouvernement a élaboré un plan directeur
pour la construction de nouvelles maisons dans la ville d'Asmara, mais les rapports
des médias sociaux suggèrent qu'il ne s'agissait que d'une déclaration politique.25

Marché immobilier
Le score (ou indice de notation) de Doing Business 202026 pour l’enregistrement
des biens, l’Érythrée se classe au 178e rang mondial. Selon le rapport de la Banque
mondiale, l'Érythrée a un classement général de propriété de 178 sur 190 pays,
ce qui indique une mauvaise performance sur ce paramètre. On estime que 11
procédures sont nécessaires pour enregistrer une propriété, ce qui peut prendre
jusqu'à 78 jours pour un coût de neuf pour cent de la valeur de la propriété.
L'Érythrée utilise le système cadastral d'enregistrement foncier et l'Office cadastral
est généralement responsable de l'enregistrement des biens immobiliers dans le
pays, des bases de données liées enregistrées. Cependant, les registres des biens
immobiliers ne sont pas accessibles au public. Conformément à la loi
d'enregistrement n° 95/1997, tous les biens immobiliers doivent être enregistrés
auprès du bureau cadastral pour les rendre opposables par des tiers si nécessaire.
Bien que dans les pays développés les maisons résidentielles aient un marché de
la revente, ce n'est pas nécessairement toujours le cas en ASS et en Érythrée en
particulier. En ASS, les maisons traditionnelles situées sur des terres communales
sont considérées comme des actifs utilisables plutôt que comme des actifs de
revente en raison des priorités culturelles et du manque de documentation.27

Politique et réglementation
L'Érythrée utilise un système cadastral d'enregistrement foncier et l'Office cadastral
est chargé de l'enregistrement des biens immobiliers. Néanmoins, les droits de
propriété existent rarement et presque toutes les terres du pays appartiennent à
l'État et peuvent être expropriées. La situation est aggravée par l’absence d’une
constitution efficace ou de l’État de droit.28 En tant que telle, la discrimination
ouverte est enracinée dans le pays pour l'attribution des terres, par laquelle
quelques-uns ont obtenu des droits d'usufruit sur la terre avec le soutien du droit
coutumier. En outre, les propriétaires sont tenus de signer des contrats de location
au bureau gouvernemental le plus proche, tandis que dans d'autres cas, le loyer

de la propriété est perçu par les représentants du gouvernement auprès des
locataires et remis après impôt aux propriétaires. Ces pratiques font du commerce
immobilier un foyer de corruption principalement perpétué par les acteurs
étatiques. L'Érythrée a été répertoriée par l'Assemblée générale des Nations
Unies comme un violeur persistant des droits de l'homme, entraînant une
émigration massive de réfugiés du pays.29

Opportunités
Les opportunités économiques en Érythrée sont nées des dividendes résultant
de la déclaration de paix et d'amitié avec l'Éthiopie en 2018, qui a mis fin aux
hostilités entre les deux pays ainsi qu'avec Djibouti voisin. Les Nations Unies
(ONU) ont levé les sanctions d'une décennie en 2018,30 qui a ouvert plus de
portes à l'engagement avec les partenaires de développement internationaux
pour soutenir l'économie naissante. Cela laisse espérer des perspectives
macroéconomiques positives et la possibilité de nouvelles réformes financières en
Érythrée.31 Une étude commandée par le PNUD en 2018 a conclu que l'un des
principaux investissements en Érythrée après la guerre, le projet Colluli Potash,
avait la capacité de stimuler l'économie locale et d'atteindre les objectifs de
développement durable.32 L'Érythrée a également été admise comme 24e État
membre de la Société financière Africaine en 2019, ce qui a permis la création de
Colluli Mining Share Company pour développer le projet Colluli Potash.33

La BAD déclare que: 

Les principales opportunités sont dans les mines, le tourisme et
l'agriculture. L'augmentation des investissements dans le cuivre, le zinc
et la potasse Colluli devrait stimuler la croissance de l'exploitation
minière. L'Africa Finance Corporation et l'Africa Exim Bank financeront
conjointement la production de potasse. Et des investisseurs italiens et
de la diaspora érythréenne ont exprimé leur intérêt pour le
développement des îles et des côtes, ce qui stimulerait le tourisme.
L'agriculture attire les investissements des partenaires de développement
dans l'irrigation, le microcrédit et les moyens d'existence alternatifs.
L'initiative Corne de l'Afrique se concentre sur les infrastructures et le
développement humain en tant que moteurs de la croissance. Le
surendettement pourrait aboutir à une baisse de la note souveraine et
à une hausse des écarts d'intérêts, ce qui freine la croissance. Compte
tenu de la prédominance des entreprises publiques et de leur
dépendance au financement public, les effets d'entraînement de la dette
souveraine sur ces entreprises pourraient réduire la production.34

L'Érythrée a également donné la priorité au développement du capital humain
en investissant dans les compétences techniques et professionnelles visant à
stimuler la croissance économique et la réduction de la pauvreté.35
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Accès aux données sur le financement du logement
Il n’existe pas de source unique et raisonnable de données sur le
logement en Érythrée et le pays n’a pas effectué de recensement de la
population depuis l’indépendance. Les chiffres démographiques sont
largement basés sur des estimations faites par des organisations
internationales. Bien que l’Érythrée dispose d’une institution monétaire
(la Banque d’Érythrée), le site Web de la banque est inexistant et "en
construction". Notamment, la plus grande banque commerciale
d'Érythrée (appartenant entièrement au gouvernement) ne dispose
d'aucun site Web ni de données accessibles au public sur ses opérations.
Il n'y a pas d'institutions publiques ou privées crédibles axées sur la
collecte de données en Érythrée, que ce soit à des fins de logement ou
à d'autres fins. En tant que telles, les études sur le logement glanent
péniblement des données sur plusieurs sites Web et pages de médias
sociaux exploités par des individus ou des organisations à l'extérieur du
pays. De plus, la plupart des données disponibles sont obsolètes et les
sites Web sont rarement mis à jour.

Les chiffres de la population ne sont pas non plus fiables, car ce sont
normalement des estimations et donc peu clairs. L'implication est que
les paramètres économiques tels que le PIB, le produit national brut
(PNB), l'indice de développement humain et d'autres qui dépendent
des chiffres de la population ne sont pas fiables. En raison de la censure
massive dans le pays, les individus ne veulent pas ou ne peuvent pas
fournir de données ou d'informations.
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d'intérêt préférentiel à 7.25 pour cent. Les réponses politiques supplémentaires à la
COVID-19 comprenaient des mesures monétaires et macrofinancières ciblées pour
atténuer l'impact sur les groupes vulnérables.11

Dans son discours sur le budget 2020, le ministère des Finances a souligné son
engagement à soutenir une reprise tirée par le secteur privé, notamment en améliorant
la facilité de faire des affaires12 (Eswatini se classe 121e sur 190 en 2020).13 Compte
tenu de la dépendance du pays et de ses liens économiques solides avec l’Afrique du
Sud, la performance de l’économie sud-africaine durant la pandémie de COVID-19
dictera la croissance et la reprise d’Eswatini.

Vue d’ensemble
Le Royaume d'Eswatini est un pays enclavé d'une superficie d'environ
17 360 km2 et d'une population d'environ 1.451 million d'habitants. Le
Royaume d'Eswatini est classé comme un pays à faible revenu intermédiaire
avec un produit intérieur brut (PIB) aux prix du marché de 4.5 milliards US$.
En 2018, 75 pour cent de la population totale vivait en zone rurale et 25
pour cent vivait, principalement dans les centres urbains de Mbabane et
Manzini. Malgré le statut de pays à revenu intermédiaire de la tranche
inférieure du pays, la proportion de la population vivant sous le seuil de
pauvreté extrême devrait passer à environ 30 pour cent en 2020.2 L’accès
au logement et au financement du logement à faible et moyen revenu est
limité par des niveaux d’abordabilité, bien que le marché immobilier
résidentiel d’Eswatini soit extrêmement diversifié.

Le Royaume d'Eswatini est économiquement dépendant de l'Afrique du Sud
pour 60 pour cent de ses exportations et environ 85 pour cent de ses
importations.3 Les industries manufacturières et des services sont le plus
gros contributeur au PIB, tandis que l'agriculture est en déclin.4 En 2019, le
secteur des services, la fabrication et l'agriculture ont contribué
respectivement 53.15 pour cent, 33.8 pour cent et 8.77 pour cent.5 Le
secteur de la construction est également en déclin depuis 2017. Le PIB réel
s'est contracté d'environ un pour cent en 2019 après une croissance de 2.4
pour cent en 2018.

En 2020, l'impact de la pandémie de coronavirus se fera sentir sur l'économie
d'Eswatini par divers canaux. En raison de l'impact de la pandémie de
COVID-19 sur les secteurs économiques clés, associé à de graves sécheresses
et à un déficit budgétaire insoutenable (devrait atteindre 10.2 pour cent du
PIB en 2020).6 Le PIB réel devrait se contracter de 1.1 pour cent à la suite
de 2020. Cette contraction économique est attendue jusqu'en 2021.7

L'impact socio-économique comprend les pertes d'emplois, affectant le bien-
être des ménages déjà vulnérables. Le Lilangeni / rand sud-africain, affaibli de
plus de 20 pour cent, a atteint un niveau record au premier trimestre 2020.
Par ailleurs, l'inflation prévue a été revue à la hausse,8 en grande partie en
raison des coûts plus élevés des produits importés (dont Eswatini dépend
fortement).9 Un projet de loi de crédits supplémentaires (n° 5) a été
approuvé en mars 2020,10 allouant 100 millions E (5.8 millions de US$) au
secteur de la santé publique. La Banque centrale d'Eswatini a abaissé les taux
débiteurs de 275 points de base (à 3.75) en mars 2020, réduisant le taux
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CHIFFRES CLÉS 

Principaux centres urbains Mbabane, Manzini

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

1 PPP$ = [b]

17.24 Lilangeni (SZL)

5.11 Lilangeni (SZL)

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 (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

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

1 148 130  | 840 922

1.05%  | 1.81%

US$3 837

27.8%

26.4%

n/a

51.5

138  | 0.61

PIB (USD courants) [b]

Taux de croissance du PIB [b]

Taux d’inflation (2019) [b]

Rendement des obligations d’État à 10 ans

Taux d’intérêt sur les prêts (2018) [b]

US$4 405 million

2.01%

5.6%

n/a

5.10%

Nombre de prêts hypothécaires en cours

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels ($ US courants) (2019) [d]

Taux hypothécaire typique  | Terme  | Dépôt (2019) [e]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de prêteurs hypothécaires [d]

Nombre de prêts de microfinance en cours [f]

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

Nombre de prestataires de microfinance [g]

n/a

US$208.82 million

10%  | 25 années  | 10%

0.01%

5

20 261

766 224 316 SZL

114

Nombre total de logements résidentiels formels dans le pays

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété

Nombre de logements formels construits cette année

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

Entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales (2019) [h]

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

entrepreneur officiel en zone urbaine (2019) [h]

Location mensuelle typique pour la maison nouvellement construite la moins chère

(2019)[h]

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

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

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

Nombre de procédures d’enregistrement des biens [j]

Temps d’enregistrement de la propriété [j]

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

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

(0-30) [j]

n/a

n/a

n/a

406 315 SZL

53m2

1 510 SZL

70 SZL (US$4.06)

Ordinateur - scanner

121

9

21

7.3%

20.5

Pourcentage de femmes propriétaires seules : Total  | Urbain 

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

Total  | Urbain (2006) [k]

Pourcentage de ménages sans électricité : Total  | Urbain (2006) [k] 

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

Total  | Urbain (2006) [k] 

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

n/a  | n/a

24%  | 36.4%

64.8%  | 36.6%

27.8%  | 20.2%

32.1%

NB : Les chiffres sont pour 2020 sauf indication contraire.

[a] Xe.com                                                                         [g]     Financial Services Regulatory Authority (FSRA)
[b] World Bank World Development Indicators                      [h]     eSwatini  Housing Board (EHB)
[c] Human Development Reports, United Nations                  [i]     Build It Mbabane

Development Programme                                                [j]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
[d] Central Bank of eSwatini                                               [k]     Demographic and Health Surveys, USAID
[e] Standard Bank eSwatini                                                  [l]     United Nations Human Settlements Programme
[f] Finscope Consumer Survey                                                    (UN-HABITAT)
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Accès au financement
Le paysage bancaire du Royaume d’Eswatini comprend la Banque centrale
d’Eswatini, quatre banques commerciales et une société de construction, l’Eswatini
Building Society (EBS). Trois des quatre banques commerciales opérant dans le
pays sont des filiales de banques mères sud-africaines – Standard Bank, First
National Bank et Nedbank. La quatrième banque commerciale est la Eswatini
Development and Savings Bank, qui appartient à l'État.

Le Royaume d'Eswatini possède un secteur de la microfinance dynamique avec
environ 114 institutions de microfinance (IMF) enregistrées auprès de l'Autorité
de régulation des services financiers d'Eswatini (EFSRA). En outre, il existe 52
sociétés coopératives d'épargne et de crédit enregistrées (SACCOS) dans le pays.
TransUnion ITC Swaziland (Pty) Ltd est le seul bureau de crédit enregistré auprès
de l'EFSRA.14

La stratégie nationale d'inclusion financière pour le Swaziland 2017-2022 met en
évidence sa vision stratégique visant à accroître la profondeur de l'inclusion financière
et à augmenter le pourcentage d'adultes ayant accès à deux ou plusieurs produits
formels.15 L'enquête auprès des consommateurs FinScope de 2018 a indiqué que
13 pour cent de la population swazie âgée de 18 ans ou plus est financièrement
exclue; ils n'ont pas et n'utilisent aucun produit ou service financier, formel ou
informel. Bien que le secteur bancaire ait traditionnellement servi le gouvernement,
les entreprises et le marché moyen à haut de gamme,16 l'inclusion financière s'est
améliorée de 14 pour cent depuis la dernière enquête menée en 2014.

Dans son rapport de crédit au secteur privé pour juin 2019 à juin 2020, la Banque
centrale d'Eswatini note que les prêts en cours liés au logement s'élevaient à
3.6 milliards E (20.8 millions US$).17 Les principaux prestataires de services
financiers offrant les prêts hypothécaires sont Standard Bank, First National Bank
(FNB), Nedbank, EBS et Swazi Bank. La durée des prêts hypothécaires est
généralement de 20 ans, la Standard Bank offrant des prêts hypothécaires pour
une période de 25 ans et la FNB offrant des prêts hypothécaires couvrant jusqu’à
100 pour cent du cout de la propriété immobilière. Le taux préférentiel de prêt
est actuellement de 7.25 pour cent, le taux d’intérêt réel appliqué à un prêt
hypothécaire dépendant de la côte de crédit personnelle du demandeur.

Les prêts hypothécaires résidentiels et autres prêts aux ménages représentaient
la composante la plus importante (25.1 pour cent) des prêts bancaires au secteur
privé en mai 2019, tandis que la construction et l'immobilier représentaient 12.3
pour cent du total des prêts.18 Cependant, l’affaiblissement de l’environnement
macroéconomique et des ménages fortement endettés d’Eswatini a eu un impact
négatif sur le secteur du crédit et de la banque, la croissance du crédit passant de
7.5 pour cent en 2017 à 3.5 pour cent en 2018.19

Les conditions générales lors de la demande d'hypothèque comprennent, entre
autres, la présentation d'une preuve de résidence, d'un acte de vente et d'une
lettre de confirmation du ched du kraal déclarant le droit d'occuper un terrain s'il
se trouve sur le territoire national swazi.20

L'EBS propose des prêts à la construction pour des propriétés résidentielles et
commerciales. Les candidats sont tenus de soumettre un plan de construction
approuvé par le conseil municipal ou le consentement écrit du ministère du
Logement et du conseil municipal local, ainsi qu'une copie des honoraires
professionnels de l'architecte superviseur ou du gestionnaire de projet et
l'approbation de l'autorité environnementale d'Eswatini. Les candidats sont
également tenus de présenter une preuve de revenu.21

L'Eswatini Housing Board (EHB) est mandaté pour fournir des prêts au logement
aux Swazis qui souhaitent développer leurs propres propriétés. L'EHB n'est pas
subventionnée par le gouvernement et a jugé nécessaire de puiser dans les
marchés à revenu plus élevé pour élargir ses sources de revenus, pour leur
permettre de développer des infrastructures et de financer leurs logements
abordables. Ces dernières années, l'EHB a financé ses développements par des
emprunts auprès des banques locales, ainsi que du Fonds de pension de la fonction
publique (PSPF) et du Fonds national de prévoyance du Swaziland (SNPF).22

En réponse à la pandémie de COVID-19, les banques ont mis en place des
mesures pour aider les clients touchés par la pandémie. Cela comprend un soutien

financier à court terme ou un allégement sur les produits de crédit qui seront
évalués sur une base individuelle.

Faisabilité budgétaire
En moyenne, un ménage comprend quatre membres et en moyenne deux
membres du ménage sont des salariés.23 Seulement 20 pour cent des personnes
interrogées dans le cadre de l'enquête FinScope Consumer Survey 2018 ont
indiqué avoir reçu des revenus du secteur formel. Alors que l'accès au crédit
(productif) a légèrement augmenté, alors que de plus en plus d'adultes cherchent
à investir dans les entreprises, l'éducation et la propriété, l'accessibilité financière
reste un problème clé à Eswatini. L'enquête FinScope 2018 montre que pour la
population adulte qui a et n'a pas accès à un compte bancaire ou d'argent mobile,
l'abordabilité détermine l'accès aux instruments financiers.24 En 2014, seulement
huit pour cent des adultes interrogés ont indiqué avoir investi dans la propriété,
tandis que quatre pour cent ont indiqué avoir investi dans l'amélioration,
l'agrandissement ou la construction de leur maison.  Avec des économies à court
terme, neuf pour cent ont indiqué qu'ils économisaient pour acheter ou construire
une maison.25

Le taux de chômage dans le Royaume d'Eswatini a légèrement augmenté passant
de 22.90 pour cent en 2019, contre 22.5 pour cent en 2018.26 Le salaire minimum
est de 531,6 E (30.84 US$) par mois pour un travailleur domestique, de 420 E
(24.36 US$) par mois pour un travailleur non qualifié et de 600 E (34.80 US$)
par mois pour un travailleur qualifié. Le salaire minimum a été révisé pour la
dernière fois en 2011.27 En supposant que jusqu'à 25 pour cent du revenu d'une
personne peut être utilisé pour le logement, une personne gagnant un salaire
minimum ne pourrait pas acheter une propriété résidentielle par le biais d'une
hypothèque. La Standard Bank exige que le demandeur d'hypothèque gagne un
salaire mensuel net minimum de 5 000 E (290.02 US$). La durée maximale du
prêt pour tous les prêteurs est d'environ 25 ans. L'EBS propose des prêts
hypothécaires légèrement inférieurs au taux préférentiel.

Selon l'EHB, la livraison d'un terrain et d'une maison entre 250 000 E (14 501
US$) et 450 000 E (26 102 US$) est considérée comme abordable, car la plupart
des personnes du marché, qui sont à faible revenu, entreraient dans cette catégorie
de logements.28

Offre de logement
La fourniture de logements au nom du gouvernement du Royaume d'Eswatini est
déléguée à l'EHB, une entreprise publique créée en vertu de la loi n° 3 de 1988
sur l'Office national du logement du Swaziland et dont le mandat principal est de
fournir des logements abordables pour les citoyens swazis à revenus faibles et
moyens.29

Dans le cadre du projet de logement institutionnel, l'EHB a été nommé par le
gouvernement pour mettre en œuvre un programme de logement par étapes
pour les fonctionnaires. Dans le cadre de ce programme, la SNHB est tenue de
lever des fonds, de construire et de gérer les logements à louer au gouvernement.

Réponse à la COVID-19
Eswatini a signalé son premier cas de COVID-19 le 14 mars 2020. Le
gouvernement a imposé un verrouillage partiel le 27 mars 2020, la
région de Manzini (le point chaud du pays) faisant face à un verrouillage
complet un mois plus tard. Le processus d'assouplissement du
verrouillage a commencé début mai 2020.  Pour renforcer le système
national de santé, le gouvernement a approuvé un budget supplé-
mentaire et a reçu une aide financière d'urgence sanitaire de la Banque
mondiale et du FMI. Eswatini a mis en œuvre des réponses politiques
ciblées (monétaires et fiscales) pour protéger les groupes vulnérables, y
compris une protection sociale plus large et un éventail de mesures
d'allégement fiscal. Le secteur bancaire commercial a introduit un soutien
financier à court terme (personnalisé) et des modalités de paiement. La
Banque centrale a déployé des outils de politique monétaire pour alléger
la liquidité du marché, réduire le coût de la dette et stimuler l'octroi de
crédit. Il a réduit son taux de prêt de 6.5 pour cent à 3.75 pour cent
depuis mars 2020. Aucune mesure spécifique liée au logement n'a été
signalée.
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La première phase comprend la construction de 364 logements pour trois agences
gouvernementales. La deuxième phase du programme consiste à développer 236
unités d'habitation jumelées de deux à trois chambres à attribuer aux employés
du ministère de la Santé et aux employés de l'Autorité de l'aviation civile du
Swaziland.30

Le Conseil de l'industrie de la construction souligne que la pandémie de
COVID-19 a contraint environ la moitié des entreprises interrogées à réduire
leurs opérations.31 La plupart des entreprises ont également été confrontées à
des difficultés d'approvisionnement en matériaux de construction et à des hausses
de prix pour des matériaux tels que le ciment et l'acier. La contribution
économique du secteur de la construction est restée négative ces dernières
années et s’est aggravée au milieu de la pandémie. Par consequent, la COVID-19
est susceptible d'avoir un impact négatif sur le marché immobilier et par extension
(privé et public) dans la construction et la fourniture de logements.

Marché immobilier
Le marché immobilier résidentiel d'Eswatini est diversifié avec une large gamme
de propriétés et de prix. Cependant, le marché des revenus inférieurs à moyens
manque de logements locatifs de qualité. La pénurie est évidente dans les grandes
villes (telles que Mbabane et Manzini) où la demande de logements locatifs est
importante entre 4 000 E (232 US$) et 8 000 E (464 US$) par mois.32

L'EHB gère et loue des lotissements abordables à Matsapha et Mbabane. Le
domaine Matsapha comprend deux développements pouvant accueillir 580
ménages. L'unité de logement la moins chère est située dans le développement
Matsapha Old Mobeni Estate; l'unité a deux chambres à coucher, une salle de bain
partagée, une cuisine et un salon. Le loyer mensuel de cette unité est de 665 E
(96.58 US$). Les six domaines de son portefeuille résidentiel de Mbabane
hébergent 466 ménages. Il semble qu'il n'y ait pas de réponse spécifique à la
COVID-19 pour les locataires, car l'EHB a publié un avis indiquant qu'il n'y a pas
de suspension de loyer, au milieu d'informations trompeuses en mars 2020.33

Le portefeuille de ventes de l'EHB se compose de propriétés développées par
l'EHB, dont certaines se trouvent à Woodlands, Nkhanini, Mhobodleni et
Thembelisha.34 Le développement du quartier précaire de Mhobodleni compte
18 parcelles de 400 mètres carrés chacune, et les unités vont d’une à trois
chambres. L'unité de logement la moins chère du développement est une unité
d'une chambre et d'une salle de bain de 52.83 mètres carrés, avec un prix de
vente de 406 315 E (23 568.16 US$).35

Il faut 21 jours pour enregistrer une propriété dans le Royaume d'Eswatini, bien
moins que la moyenne de l'Afrique subsaharienne qui est de 53.6 jours. Neuf
procédures sont nécessaires et le processus global est estimé à environ 7.3 pour
cent de la valeur de la propriété.36

Le registre des actes d'Eswatini relève du ministère des Ressources naturelles et
de l'Énergie et a été créé en vertu de l'article 3 de la loi n° 37 de 1968 sur le
registre des actes.37 Pour la période d'octobre à décembre 2019, les rapports
de performance trimestriels du registre des actes indiquent qu'il y a eu 230

transferts d'actes et 253 enregistrements d'obligations hypothécaires. À titre
comparatif, pour la période de juillet à septembre 2019, 364 transferts d'actes et
367 enregistrements d'obligations hypothécaires ont été enregistrés. En moyenne,
Mbabane a représenté 25 pour cent de tous les transferts d'actes et 35 pour cent
des obligations hypothécaires enregistrées entre juillet et septembre 2019.38

Il n'existe actuellement aucune législation régissant les agents immobiliers dans le
royaume d'Eswatini. Cependant, le gouvernement est en train de rédiger la loi sur
l'enregistrement des agents immobiliers, l'octroi de licences et l'indemnisation
professionnelle, qui vise à protéger les intérêts des agents immobiliers et à établir
des normes de l'industrie sur le marché immobilier. Il n'y a pas non plus de conseil
des affaires des agences immobilières. En septembre 2018, les agents immobiliers
locaux se sont réunis pour délibérer sur la création de l'Association des agents
immobiliers Eswatini, mais l'association n'est pas encore enregistrée.39

Politique et réglémentation
Sept documents politiques et législatifs clés guident la manière dont les terres et
les biens immobiliers sont traités dans le Royaume d'Eswatini, à savoir la politique
du logement, la politique d'aménagement du territoire, la loi de 2003 sur les titres
de section, la loi de 1988 sur l'Autorité des établissements humains telle que
modifiée en 1992 (loi n° 13 de 1992), le Règlement de 2003 sur l'aliénation des
terres de la Couronne, le Décret sur l'acquisition des terres aux rois (1973) et la
Loi n° 13 de 1911 sur l'aliénation des terres de la Couronne.40 La loi de 2003
sur les titres de section est toujours en attente d'approbation du roi. L’absence
de titres de propriété et de législation d’appui a été citée comme un facteur
contraignant pour le paysage de la propriété résidentielle d’Eswatini, qui exclut la
classe moyenne de la propriété. La législation est donc perçue comme une
opportunité pour ce marché de l'écart.41

Le Ministère du Logement et du Développement Urbain du Royaume d’Eswatini
a trois fonctions principales, à savoir l’aménagement du territoire, l’administration
des biens fonciers et le logement. Le ministère a pour mandat de coordonner et
de faciliter le développement urbain et de fournir des logements dans tout le pays
grâce à une planification physique efficace, à la recherche et au développement
de logements et à l'administration foncière. Bien que la fourniture de logements
soit mentionnée dans son mandat, ses objectifs fondamentaux ne détaillent pas la
construction ou la livraison de logements abordables. Cette tâche est déléguée à
l'EHB.

La Constitution du Royaume d’Eswatini reconnaît formellement un double régime
foncier, avec un régime foncier coutumier dominant. Le roi détient 60 pour cent
des terres, appelées Swazi Nation Land, « en fiducie » pour le peuple swazi. Le
reste (40 pour cent) est un titre de propriété privé.42 En 2013, un projet de loi
foncière a été présenté. Bien que des mesures aient été prises pour finaliser à la
fois le projet de politique foncière et le projet de loi foncière, aucun projet n'a été
adopté.43

La loi de 1988 sur l'Autorité des établissements humains, telle que modifiée en
1992 (loi n° 13 de 1992), institue l'Autorité des établissements humains, dont les
fonctions consistent à aider le gouvernement à formuler une politique relative aux
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établissements humains, à assurer le développement ordonné des zones urbaines
et rurales existantes et futures, l’implantation et la mise en place d'un mécanisme
de financement pour assurer la fourniture et l'entretien d'abris et d'infrastructures
approuvés dans tout le Royaume d'Eswatini.44

Opportunités 
Il existe une excellente opportunité de s'associer ou d'investir dans des institutions
telles que l'EHB et l'EBS. Ces deux institutions ont une compréhension
approfondie des besoins et des demandes de logement du Royaume d'Eswatini.
En outre, les institutions sont bien placées pour naviguer sur le terrain économique
et politique.

Les investisseurs peuvent soutenir le mandat de l’EHB de financer le logement de
diverses manières, en particulier pour les logements développés pour les
fonctionnaires qui ont des revenus stables à long terme.

Le Royaume d'Eswatini compte un nombre élevé d'Institutions de Micro Finance
(IMF) et de SACCOs, ainsi qu'une grande participation dans ces secteurs, en
particulier par ceux qui résident dans les zones rurales. Il est possible d'utiliser les
IMF et SACCOS pour financer des logements supplémentaires.
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Accès aux données sur le financement du logement
Plusieurs des sources d'information officielles, telles que les sites Web
du gouvernement et les représentants de divers départements
gouvernementaux, soit ne collectent pas les données pertinentes pour
leurs services ou ont des données obsolètes, soit ont des données qui
ne sont pas accessibles au public. Cela entraîne la nécessité d'utiliser des
sources secondaires pour obtenir des informations ou des données
obsolètes qui ne reflètent pas le paysage actuel. Cela peut être influencé
par des ressources financières et humaines limitées dans les ministères.
Les enquêtes représentatives au niveau national sont coûteuses et
nécessitent souvent un soutien financier externe pour être complétées.
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perturbations des importations de denrées alimentaires et d'énergie.10 La Banque
Africaine de Développement estime qu'une réduction de l'activité économique
pourrait entraîner jusqu'à 2.5 millions de pertes d'emplois, mettant en péril les moyens
de subsistance éthiopiens. La contraction économique aura probablement un impact
négatif sur l'investissement et la livraison dans le logement. La réponse politique du
gouvernement à la COVID-19 comprend de vastes plans de relance budgétaire,
soutenus par les institutions financières internationales, des liquidités et des mesures
macroprudentielles pour contenir les effets sur le système bancaire et des mesures de
secours à l'emploi pour protéger le secteur privé et les groupes vulnérables. Dans
l'ensemble, les pays à faible intensité de ressources, comme l'Éthiopie, devraient être
plus résistants aux effets de la COVID-19.

Vue d’ensemble
L'Éthiopie est le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique avec une population
estimée à plus de 100 millions de personnes. Bien qu’elle soit classée parmi
les pays à faible revenu, l’Éthiopie est devenue l’une des économies africaines
à la croissance la plus rapide, avec une moyenne de 10.5 pour cent par an de
2004 à 2018.2 La croissance du produit intérieur brut (PIB) réel du pays
devrait passer de neuf pour cent en 2019 à 3.2 pour cent en 2020, en raison
de l'impact combiné de la COVID-19 et des troubles politiques persistantes.3

Le gouvernement a une forte orientation vers le développement et des
projets ambitieux associés à des investissements publics et des crédits élevés.
Cependant, au cours de l'exercice 2020, la dette publique et le déficit
budgétaire du pays devraient augmenter pour atteindre respectivement 56.9
pour cent et -3 pour cent.4 Au niveau national, des efforts sont faits pour
élargir la participation du secteur privé et accroître la compétitivité.

L'Éthiopie était considéré comme l'un des pays les moins urbanisés du
continent, mais cela a rapidement changé. La population urbaine du pays était
de 21.2 pour cent en 2019, avec un taux d'urbanisation de 4.9 pour cent.
L'urbanisation rapide a dépassé les besoins d'investissement urbain et le
développement des infrastructures et de la prestation de services.5 Un
arriéré de logements estimé à 1.2 million6 existe dans le pays avec une
demande projetée de 655 800 logements au cours de la période 2015-
2025.7 En tant que telles, les villes éthiopiennes se caractérisent par une
planification formelle limitée, un réseau routier organique et des logements
informels généralisés.

Le plus grand sous-secteur industriel, la construction, qui représentait 12.5
pour cent du PIB en 2018 et qui actuellement est le plus gros employeur, a
soutenu la forte croissance de l'Éthiopie.8 Le gouvernement a investi
considérablement dans des projets de logements sociaux attirant des
entrepreneurs en construction étrangers et locaux et stimulant l'expansion
des industries intégrées.

L'Éthiopie est entrée dans la pandémie de COVID-19 avec un taux de
croissance élevé, mais la croissance du PIB réel devrait baisser par rapport
aux estimations pré-pandémique de 7.2 pour cent à 3.2 pour cent.9 Au
premier trimestre 2020, l'inflation a augmenté de plus de cinq pour cent,
principalement en raison de l'affaiblissement de la monnaie et des
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CHIFFRES CLÉS 

Principaux centres urbains Addis Ababa

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

1 PPP$ = [b]

34.83 Ethiopian Birr (ETB)

10.74 Ethiopian Birr (ETB)

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 (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

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

112 078 730 |  23 788 710

2.58% |  4.78%

US$858

63.0%

5.2%

10.6%

n/a

173 |  0.47

PIB (USD courants) [b]

Taux de croissance du PIB [b]

Taux d’inflation [b]

Rendement des obligations d’État à 10 ans

Taux d’intérêt sur les prêts 

US$96 108 million

8.28%

15.80%

n/a

n/a

Nombre de prêts hypothécaires en cours (2019) [d]

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels ($ US courants) (2019) [d]

Taux hypothécaire typique |  Terme |  Dépôt (2019) [e]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de prêteurs hypothécaires [d]

Nombre de prêts de microfinance en cours 

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

Nombre de prestataires de microfinance [f]

214 417

US$1 088. million

12.5% |  18 années |  23%

1.13%

1

n/a

576 740 000 ETB

41

Nombre total de logements résidentiels formels dans le pays

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété 

Nombre de logements formels construits cette année (2019) [g]

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

Entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales (2019) [g]

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

entrepreneur officiel en zone urbaine (2019) [g]

Location mensuelle typique pour la maison nouvellement construite la moins chère

(2019) [g]

Coût d’un sac standard de 50 kg de ciment en unités de monnaie locale (2019) [h]

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

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

Nombre de procédures d’enregistrement des biens [i]

Temps d’enregistrement de la propriété [i]

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

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

(0-30) [i]

n/a

n/a

176 123

600 000 ETB

20m2

3 000 ETB

220 ETB (US$6.32)

Papier

159

7

52

6.0%

5.5

Pourcentage de femmes propriétaires seules : Total | Urbain (2016) [j]

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

Total | Urbain (2016) [j]

Pourcentage de ménages sans électricité : Total | Urbain (2016) [j]

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

Total | Urbain (2016) [j]

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

14.7% |  7.7%

6.4% |  15.9%

74.4% |  6.7%

64.5% |  40.4%

64.3%

NB : Les chiffres sont pour 2020 sauf indication contraire.

[a] Xe.com                                                                    [g]    Ministry of Urban Development and Construction (MUDC)
[b] World Bank World Development Indicators                 [h]    Cementnet.com
[c] Human Development Reports, United Nations             [i]    World Bank Ease of Doing Business Indicators

Development Programme                                          [j]    Demographic and Health Surveys, USAID
[d] Commercial Bank of Ethiopia                                    [k]    United Nations Human Settlements Programme
[e] Oromia International Bank                                                 (UN-HABITAT)
[f] National Bank of Ethiopia                                                  
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Accès au financement
Le secteur financier éthiopien a été étroitement contrôlé par l’État et exclu des
investissements étrangers. Il n'existe pas de marché des capitaux et les obligations
ne sont pas largement négociées. La Banque Nationale d'Éthiopie (NBE) est
chargée de réglementer la banque et la microfinance. En novembre 2019, la NBE
a abrogé le controversé « projet de loi NBE » qui imposait des directives
périodiques aux banques commerciales privées pour acheter 27 pour cent des
obligations pour chaque prêt décaissé.11 Cela a limité la liquidité des banques et
leur capacité à stimuler le crédit au secteur privé. L'abrogation devrait augmenter
la liquidité et donc le coût du financement. La NBE fixe également le taux d'intérêt
minimum pour les dépôts (actuellement à sept pour cent) mais ne limite pas les
taux que les banques peuvent facturer pour les prêts.

Les banques et les institutions de microfinance (IMF) sont les principaux types
d'institutions financières du pays et la principale source de financement, en
particulier pour le secteur de la construction. La pénétration de ces institutions a
augmenté au cours des deux dernières décennies, mais seuls 10 pour cent de la
population ont toujours accès à des sources de crédits formelles.12 Il existe 19
banques (18 commerciales et une banque de développement) en Éthiopie au
service d'une population de plus de 100 millions de personnes.

La Banque Commerciale Éthiopienne (CBE), qui appartient à l'État, domine le
secteur bancaire, en partie en raison du traitement préférentiel du gouvernement,
comme son accès exclusif au financement hypothécaire par le biais du Programme
de développement intégré du logement (IHDP), et ses longues années de
fonctionnement. La CBE contrôle 66 pour cent des prêts, 62 pour cent des dépôts,
50 pour cent du capital et un peu moins de 50 pour cent des bénéfices du
secteur.13 L'autre banque publique, la Banque de Développement d'Éthiopie
(DBE), accorde des prêts aux investisseurs, pour des projets de développement
viables dans des secteurs stratégiques, mais aucun n'est spécifique au logement.
La DBE, en cours de restructuration, a des antécédents de prêts improductifs
élevés et d'allocation de capital inefficace.

Selon certaines informations, « on ne sait pas grand-chose de la solidité des
opérations bancaires en Éthiopie », et il semble qu'il y ait très peu de surveillance
des banques privées. Les banques privées ne sont pas obligées d'honorer le
mandat du gouvernement en matière de « crédit dirigé », qui garantirait que le
crédit soit accordé à des activités productives, stratégiques (et rentables).
Récemment, les banques privées ont été autorisées à contracter des prêts auprès
d'institutions internationales pour rétrocession intérieure, afin de générer des
réserves de change, sans obtenir de permis de la banque centrale. Cela a suscité
des inquiétudes compte tenu de la dette extérieure élevée du pays.14

Le secteur bancaire devrait croître et sa contribution au PIB doublera d'ici la
prochaine décennie.15 Dans le cadre des réformes en cours dans le pays, le
gouvernement a adopté un projet de loi qui permet aux personnes vivant dans
la diaspora d'investir dans le secteur financier, d'acheter des actions et de créer
des companies de crédits.16 Le pays a introduit des politiques visant à créer des
banques sans intérêt et une politique axée sur l'octroi de prêts hypothécaires
résidentiels.17 La nouvelle banque hypothécaire, Goh Betoch (Housing) Bank, qui
en est à ses derniers stades de création, pourrait répondre à la forte demande de
prêts abordables pour la construction de logements et contribuer à résoudre le
problème du logement en Éthiopie.18 Au cours de sa cinquième année d'activité,
la banque prévoit d'investir environ 7 milliards Br (environ 201 millions US$) par
an dans le développement de logements, avec un retour sur investissement prévu
de 32 pour cent. Bien que les banques étrangères ne soient actuellement pas
autorisées à opérer en Éthiopie, des plans sont en place pour « ouvrir le secteur
financier au marché mondial »19 et la NBE va de l'avant pour lancer une bourse
en 2020.

Les institutions de microfinance (IMF) jouent un rôle important dans le
financement de la construction. Le pays compte 37 IMF, avec près de 1 800
succursales, 4.7 millions d'emprunteurs et 16 millions de comptes en mars 2018.20

Bien que les IMF soient destinées à répondre aux besoins financiers des pauvres,
80 pour cent des pauvres dépendent des prêteurs informels,21 suggérant que les
IMF peuvent atteindre une plus grande portée.22 Pourtant, les IMF ont une
meilleure portée que les banques dans le financement de projets de logement et
de construction. Moins de quatre pour cent des prêts accordés par toutes les

banques sont accordés aux particuliers et aux promoteurs pour la construction
de logements.23 Les prêts de microfinance sont plus petits et pour des durées
plus courtes par rapport aux banques. Les prêts proposés par les IMF sont moins
chers avec un taux d'intérêt de 14.3 pour cent par an contre 17 pour cent facturés
par les banques privées.24 Les ménages n'ont généralement pas accès au crédit
pour construire, réparer ou améliorer des unités résidentielles.25 Étant donné
l'accès limité au financement pour les projets de logement, les accords de prêt
informels avec les amis et la famille sont toujours la norme.

Dans un pays où pas plus de 16 pour cent de la population perçoit un salaire
formel, les exigences de garantie ne laissent que quelques ménages éligibles aux
prêts hypothécaires. La Banque mondiale estime que les prêts hypothécaires ne
représentent que 1.87 pour cent du PIB du pays, petit par rapport aux normes
africaines. La CBE domine le marché des petits prêts hypothécaires (69 pour cent
du total des prêts hypothécaires).26 La capacité des banques privées à proposer
des prêts hypothécaires est limitée par le manque de fonds à long terme, les
risques de prêts improductifs dus au faible niveau de revenu des citadins et au
prix élevé des logements, au manque de logements, à l'analphabétisme financier
et à l'éviction du marché par la CBE. Ainsi, leurs prêts hypothécaires sont limités
à leurs propres employés ou aux employés bien rémunérés de grandes
organisations internationales. Les employés de banque bénéficient d'un traitement
préférentiel: des taux d'intérêt plus bas (7.7 pour cent contre jusqu'à 18 pour cent
pour les clients réguliers) ou un acompte plus faible et des périodes
d'amortissement plus longues (25 ans contre 10-15 ans pour les clients réguliers).

Dans l'ensemble, le marché hypothécaire éthiopien dessert principalement les
ménages salariés à revenu moyen supérieur et supérieur. Dans le contexte de la
COVID-19, on ne sait pas si les banques commerciales réduisent les taux de prêt.
Cependant, pour atténuer les contraintes de liquidité du secteur financier, faciliter
la restructuration de la dette et prévenir les faillites déclenchées par la pandémie,

Réponse à la COVID-19
Le 8 avril 2020, un état d'urgence de cinq mois a été déclaré en Éthiopie
et un comité ministériel national de coordination contre la COVID-19
a été créé pour gérer les mesures de confinement. Bien qu'aucune
fermeture définitive n'ait été imposée, les distanciations sociales, les
fermetures d'écoles, l'interdiction des grands rassemblements, la
fermeture des frontières et la suspension des vols internationaux ont
été mis en œuvre comme mesures de contrôle. Le gouvernement a
largement encouragé la production et d'autres activités économiques
et interdit les licenciements par les employeurs privés pendant la
pandémie.

Un plan de préparation et d'intervention multisectoriel de 1.6 milliard
US$ a été préparé et alloué au secteur de la santé, à la distribution de
vivres et à la fourniture d'abris d'urgence et d'articles non alimentaires.
En outre, le FMI a approuvé une aide d'urgence de 411 millions US$ à
l'Éthiopie, ainsi qu'un allégement du service de la dette. La banque
centrale a également injecté 15 milliards Br (431 millions US$) de
liquidités aux banques privées pour faciliter la restructuration de la dette
et prévenir les faillites. La Commercial Bank of Ethiopia a reçu des
liquidités supplémentaires de 33 milliards Br (948 millions US$).

Le gouvernement a accéléré le traitement des remboursements de TVA
pour augmenter les flux de trésorerie dans le secteur privé. D'autres
mesures comprenaient l'annulation de toutes les dettes fiscales avant
2014/15, l'amnistie fiscale sur les intérêts et les pénalités pour dette
fiscale entre 2015/16 - 2019/19 et l'exonération de la retenue d'impôt
sur le revenu des personnes physiques pendant quatre mois pour les
entreprises qui paient des salaires alors qu'elles ne fonctionnaient pas
pendant la COVID-19.

Le plus grand fournisseur de prêts hypothécaires (Commercial Bank of
Ethiopia) a introduit un allégement de la dette hypothécaire de trois
mois (avril à juin 2020) pour les clients concernés. La Federal Housing
Corporation a annoncé une réduction de 50 pour cent du loyer pour
le mois d'avril, à 18 153 logements résidentiels, commerciaux et
corporatifs.
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la banque centrale a injecté 15 milliards de Br (431 millions US$) aux banques
privées.27 La plus grande banque commerciale (CBE) a bénéficié de liquidités
supplémentaires de 33 milliards de Br (948 millions US$) et a introduit un
allégement de la dette hypothécaire de trois mois (avril à juin 2020) pour les
clients concernés.

Faisabilité budgétaire
Les ménages à faible revenu sont confrontés à deux principaux obstacles à la
propriété d'un logement: le manque de logements abordables et de qualité et la
difficulté d'obtenir un financement pour le logement. La demande de logements
non satisfaite est estimée à environ 1,2 million.28 La Banque mondiale estime que
400 000 nouveaux logements devraient être livrés chaque année pour répondre
à la nouvelle demande.29

En raison du faible revenu par habitant du pays, le pouvoir d’économie des
ménages est extrêmement faible.30 L'abordabilité est exacerbée par des
matériaux de construction coûteux et des prix fonciers déraisonnablement élevés.

Le programme de condominiums du gouvernement IHDP est le programme de
logement dominant en zone urbaine à travers le pays. Les opportunités d'achat
de logements IHDP nouvellement construits sont attribuées par loterie. Lors du
dernier tour de loterie, la taille moyenne des appartements varie entre « un studio
(32 m2) et un appartement d'une, deux ou trois chambres (respectivement 51,75
ou 100 m2) ».31 Le coût de construction des maisons IHDP est de 4 918 Br
(141 US$) par m2 (hors coûts de finition et de raccordement des infra-
structures).32 Si les coûts fonciers, les coûts d'administration et de compensation
pour les personnes qui occupaient le terrain avant le IHDP, ainsi que le coût des
infrastructures sont inclus, le coût de production moyen par unité augmente à
16 725 Br (480 US$) (contre environ 10 000 Br ou Les ménages gagnants paient
287 US$), ce qui suggère une subvention de 40 pour cent.33 L’acompte à
épargner en cas de gain à une loterie et les contributions mensuelles que les
inscrits doivent payer dépassent généralement la consommation annuelle d’un
ménage, ce qui rend le programme largement inabordable pour ceux pour qui il
est ciblé.

Contrairement à une loterie traditionnelle sur le logement social subventionné,
les gagnants sont libres de louer leur appartement aux tarifs du marché mais ne
sont pas autorisés à le vendre avant cinq ans à compter de la date de prise de
possession de la maison. Ainsi, une fois qu'ils ont gagné à la loterie, de nombreuses
personnes louent les maisons à un meilleur prix et génèrent des revenus pour
payer l'hypothèque. Pour cette raison et pour d'autres, seuls 46 pour cent des
gagnants de loterie emménagent dans leurs appartements.34

Dans l'ensemble, seuls les groupes à revenu élevé et les membres de la diaspora
éthiopienne peuvent se permettre des logements construits officiellement en
Éthiopie. En raison des possibilités limitées d'accéder officiellement à la terre,
l'établissement de squatters est un moyen abordable de posséder des maisons à
des prix inférieurs aux prix du marché. Cela comporte un risque de démolition
par les autorités publiques. En avril 2020, par exemple, des démolitions et des

expulsions forcées visant des structures illégales dans le district de Bole ont infligé
le sans-abrisme à plusieurs familles qui se sont retrouvées sans emploi en raison
de la COVID-19.35

Offre de logement
Le projet de condominiums IHDP est actuellement le principal programme de
logement initié par le gouvernement éthiopien en zone urbaine. En 2020, le
gouvernement, par le biais de l'IHDP, a construit 400 000 appartements en
copropriété, ce qui indique qu'il existe toujours un déficit d'approvisionnement
important.36 Dans un effort visant à accroître les possibilités d’accession à la
propriété, le plan directeur de développement décennal du gouvernement
éthiopien prévoit de construire 4.4 millions de maisons. Le secteur privé devrait
atteindre 80 pour cent de cet objectif.37

Les maisons locatives répondent également à une demande importante. La plupart
des locations dans les centres urbains sont des maisons appartenant au
gouvernement et louées à des résidents à un prix relativement bas. Bien que ces
maisons aient été construites sous le régime socialiste précédent et soient
anciennes, leur nombre est significatif. La Federal Housing Corporation (FHC), qui
est une entreprise publique administrant et louant des maisons appartenant au
gouvernement, prévoit de construire quatre immeubles d'appartements à usage
mixte pour les fonctionnaires, avec un investissement en capital estimé à 2 milliards
de br (57 millions de dollars).38

Marché immobilier
Le classement de l'Éthiopie dans l'indice 2020 de la facilité de faire des affaires est
de 159 (sur 190). Il a enregistré le meilleur score (classé 67) pour l'exécution des
contrats et le pire pour la protection des investisseurs minoritaires (189) et
l'obtention de crédit (176). Le Cabinet du Premier ministre a une initiative dédiée
pour améliorer la facilité de faire des affaires.

La valeur des propriétés a augmenté. Alors que l'inflation (qui a également
augmenté de plus de cinq pour cent en raison de la COVID-19) joue un grand
rôle dans l'augmentation des couts de propriétés, un pouvoir de consommation
plus élevé parmi la classe moyenne émergente, la spéculation et la corruption
jouent également un autre grand role à ce niveau. Dans la capitale éthiopienne,
l’essor des logements en copropriété à bas prix a attiré un certain nombre de
courtiers et d’agents. Les agents (dont la plupart n'ont pas de licence) sont en
train de devenir des acteurs à part entière du marché de la location avec le
« pouvoir d'expulser les locataires et d'augmenter les prix de location ».39

Selon le ministère du Développement urbain et de la Construction, un nouveau
projet de loi, la Proclamation sur le marketing du développement immobilier, qui
vise à réglementer le secteur immobilier, y compris les hausses de prix, doit être
approuvé par le Parlement en 2020. Le projet de loi interdit également les
investisseurs étrangers de vendre des propriétés inachevées, exige que 40 pour
cent des maisons construites soient allouées à des groupes à faible revenu et incite
davantage les investisseurs à s'approvisionner en matériaux de construction
localement.40 En vertu de cette proclamation, l'attribution des terres pour le
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développement immobilier dans les villes sera gérée en vertu de la loi sur le bail
foncier urbain.

Pendant la COVID-19, l’organisme de location du pays, le FHC, a accordé un
allégement locatif aux locataires. La FHC a réduit le loyer de ses 18 513 logements
résidentiels, commerciaux et corporatifs de 50 pour cent pour le mois d’avril 2020.
Cela a à son tour réduit le revenu locatif de la société de 50 pour cent.41

Politique et réglementation
Bien que le ministère du Développement urbain et de la Construction soit le
principal organisme responsable du logement au niveau fédéral, le rôle des
différentes agences aux niveaux local et régional n'est pas clair et se chevauche.
En outre, les politiques gouvernementales se sont largement concentrées sur la
propriété des maisons par le biais de l'IHDP avec des subventions substantielles
au profit de quelques chanceux.42

Les terrains urbains en Éthiopie sont régis par la proclamation n° 272/2002 sur la
détention des terres urbaines. En 2014, la proclamation foncière urbaine
n° 818/2014 a été adoptée. En principe, la loi devrait fournir aux Éthiopiens des
informations foncières fiables et la sécurité d’occupation et moderniser le système
d’enregistrement des propriétés du pays.  Cependant, la propriété publique des
terres a freiné le développement du marché du logement dans le pays.43

Premièrement, en raison de l’absence d’une agence d’administration foncière
dédiée et d’un personnel insuffisant, le pays n’a pas de mécanisme d’administration
foncière approprié. Cette absence de titres fonciers clairs et de sécurité crée des
difficultés pour financer la construction de logements. Deuxièmement, le secteur
privé ne peut pas obtenir la quantité de terrain nécessaire pour construire des
maisons. Troisièmement, la répartition des terres est devenue une source de
corruption. Le prix des terrains urbains est élevé en raison de la spéculation et du
manque de clarté sur la façon de les distribuer et de les gérer.

Opportunités 
La demande de logements à Addis-Abeba et dans les villes régionales où vit et
migre la classe moyenne émergente, représente des marchés potentiels importants
pour les investisseurs.44 Les réformes entreprises pour libéraliser le secteur
financier, associées à des réformes visant à améliorer la facilité de faire des affaires
dans le pays, devraient faire progresser le climat des investissements, y compris les
investissements étrangers dans le secteur du logement.

En outre, le projet de loi destiné à réglementer le secteur immobilier pourrait
stimuler à la fois l'investissement local et étranger sur le marché résidentiel, tandis
que l'abrogation du projet de loi NBE devrait fournir plus de liquidités au secteur
bancaire, débloquer le crédit et faire baisser les taux de crédit en faveur des
emprunteurs. La création de la nouvelle banque hypothécaire pourrait également
changer la donne pour l'accès au crédit pour la construction de logements.

Sites web
Association des institutions éthiopiennes de microfinance www.aemfi-ethiopia.orgl
Agence centrale de statistique www.statsethiopia.gov.et 
Société fédérale de logement www.fhc.gov.et 
Ministère des finances www.mofed.gov.et 
Banque nationale d'Éthiopie www.nbe.gov.et
Ministère du développement fédéral et pastoral www.mofa.gov.et 
Ministère du développement urbain et de la construction www.mudc.gov.et

Accès aux données sur le financement du logement
Les organismes qui compilent et communiquent des données sur le
financement du logement comprennent: la Banque Nationale d'Éthiopie,
l'Autorité Centrale des Statistiques, le Ministère du Développement
Urbain et de la Construction, le Ministère des Affaires Fédérales et le
Ministère des Finances. Bien que la capacité statistique de l’Éthiopie soit
supérieure à la moyenne subsaharienne, les données sur le secteur du
logement font cruellement défaut. La NBE ne désagrège pas les données
par secteur ni ne compile les données importantes du secteur du
logement telles que la valeur totale et le nombre de prêts hypothécaires.
Le dernier recensement de la population et des habitations a été
effectué en 2007. En raison de problèmes de sécurité, le Parlement a
reporté le recensement 2017/18 à l'exercice 2018/19 et le recensement
n'est pas encore finalisé. Ce processus est susceptible d'être retardé
davantage en raison de la COVID-19.

En outre, la plupart des données disponibles sont incohérentes et ne
sont pas accessibles au public. La collecte de données secondaires est
difficile car les sites Web du Ministère du Développement Urbain et de
la Construction et du ministère des Affaires Fédérales sont en « pannes
», tandis que le site Web du Ministère des Finances et de la Banque
nationale d'Éthiopie n'est pas mis à jour régulièrement. L'Agence
Centrale des Statistiques a récemment lancé un site Web plus convivial
qui comprend des portails de données et des tableaux de bord, mais
qui manque toujours de données à jour. 
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développement d'un nouveau secteur de l'économie qui inclut l'agroalimentaire.
L'agroalimentaire a attiré un investissement direct de 1109 milliards FCFA
(2 milliards US$) depuis 2010 de la part de la société singapourienne Olam Group. La
culture de l'huile de palme et du caoutchouc a été industrialisée.8

Les conséquences des mauvaises performances économiques et de l'absence de
politiques socio-économiques intégrées ont poussé près des deux tiers de la population
dans la pauvreté,9 avec un taux de chômage élevé de 35.95 pour cent en 2019.10

Vue d’ensemble
Le Gabon est membre de la Communauté économique et monétaire de
l'Afrique centrale (CEMAC) et couvre une superficie de 267 667 m2 abritant
une population estimée à 2 119 275 habitants.1 Plus de 86 pour cent de la
population vit en zone urbaine, principalement dans la capitale Libreville et à
Port Gentile, la deuxième ville du pays. Le Gabon a un déficit de logements
d'environ 200 000 unités,2 avec une croissance urbaine estimée à environ
30 000 habitants par an en moyenne. Face à cette situation, le gouvernement
du Gabon reconnaît la nécessité de promouvoir le bien-être des ménages et
de réduire la pauvreté par le biais de programmes de développement de
logements sociaux offrant un logement décent. Le principal défi pour le
gouvernement est de gérer le taux élevé d'urbanisation étant donné la
géographie des principales villes avec des zones marécageuses et des
constructions informelles limitant la croissance.3 Le gouvernement doit
construire des logements sociaux pour remplacer les bidonvilles périurbains
qui sont construits sans tenir compte des normes cadastrales et urbanistiques.

La croissance économique du Gabon dépend principalement des
performances de l'industrie pétrolière. Toutefois, en raison de la pandémie
de COVID-19, qui a eu des répercussions négatives sur le prix du pétrole et
le marché, l'économie est soumise à une forte pression. Cela a eu pour effet
de ralentir la croissance économique prévue et d'affaiblir la position fiscale et
extérieure. Le pays devrait enregistrer une perte de croissance de 5.4 à 7.5
points de pourcentage pour 2020,4 tandis que le déficit budgétaire devrait
se creuser de 6.2 pour cent et le produit intérieur brut (PIB) de 14.7 pour
cent. En raison de la pandémie mondiale, le taux d'inflation pourrait tomber
à 0.9 pour cent ou 1.6 pour cent5 en 2020. 

Avant la crise sanitaire mondiale de la COVID-19, les performances
macroéconomiques du Gabon s'amélioraient par rapport à la même période
en 2018. Le déficit des comptes courants a légèrement diminué pour
atteindre 10 pour cent en 2019, financé principalement par des emprunts de
l'État auprès du secteur bancaire par l'émission de bons du Trésor. La
croissance économique a été stimulée par les secteurs des mines, du bois et
du caoutchouc, avec une croissance du PIB estimée à 3.4 pour cent en 2019.6

L'exploitation du pétrole a représenté 11.8 pour cent et l'exportation de
produits non pétroliers 18.6 pour cent en 2019. Le taux d'inflation est passé
de 4.8 pour cent en 2018 à 3.4 pour cent en 2019.7 La politique de
diversification de l'économie initiée par le gouvernement a permis le
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CHIFFRES CLÉS 

Principaux centres urbains
Libreville, Port-Gentile,

Franceville

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

1 PPP$ = [b]

584.30 CFA Franc (XAF)

328.43 CFA Franc (XAF)

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 (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

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

2 172 579 |  1 949 694

2.48% |  2.90%

US$7 667

34.3%

19.6%

5.1%

38.0

115 |  0.70

PIB (USD courants) [b]

Taux de croissance du PIB [b]

Taux d’inflation [b]

Rendement des obligations d’État à 10 ans

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

US$16 658 million

3.39%

2.46%

n/a

15.00%

Nombre de prêts hypothécaires en cours

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels ($ US courants) 

Taux hypothécaire typique |  Terme |  Dépôt (2019) [d]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de prêteurs hypothécaires (2019) [e]

Nombre de prêts de microfinance en cours [e]

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

Nombre de prestataires de microfinance [e]

n/a

n/a

2.9% |  20 années |  25%

n/a

16

n/a

n/a

n/a

Nombre total de logements résidentiels formels dans le pays

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété [f]

Nombre de logements formels construits cette année (2019)

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

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

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

entrepreneur officiel en zone urbaine [g]

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

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

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

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

Nombre de procédures d’enregistrement des biens [h]

Temps d’enregistrement de la propriété [h] 

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

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

(0-30) [h]

n/a

23 307

n/a

35 000 000 XAF

150m2

102 500 XAF

5000 XAF (US$8.55)

Papier

169

6

72

11.5%

11.5

Pourcentage de femmes propriétaires seules : Total | Urbain (2012) [i]

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

Total | Urbain (2012) [i]

Pourcentage de ménages sans électricité : Total | Urbain (2012) [i]

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

Total | Urbain (2012) [i]

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

8.3% |  8.2%

33.7% |  38.2%

10.7% |  1.9%

23.5% |  25.3%

36.6%

NB : Les chiffres sont pour 2020 sauf indication contraire.

[a] Xe.com                                                                          [f]     Conservation of Land Ownership and
[b] World Bank World Development Indicators                               Mortgages (CFPH) Gabon
[c] Human Development Reports, United Nations                  [g]     Societe National Immobiliere

Development Programme                                              [h]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
[d] Union Gabonaise de Banque                                           [i]     Demographic and Health Surveys, USAID 
[e] Afriways Gabon                                                              [j]     United Nations Human Settlements Programme

                                                                                            (UN-HABITAT)
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Accès au financement
Le secteur bancaire au Gabon est jeune mais en pleine croissance et il est
concentré autour de quelques acteurs dominants.  Les principaux acteurs sont la
Banque Gabonaise et Française Internationale (BGFIBank), la Banque internationale
pour le commerce et l'industrie du Gabon (BICIG), Orabank, Ecobank, Citibank
Gabon, United Bank for Africa Gabon, l'Union Gabonaise de Banque (UGB),
Finatra (une filiale de BGFI), Alios Finance et Bicig-Bail (une filiale de BICIG). Le
secteur de la microfinance commence à émerger dans le pays avec
l'enregistrement des institutions de microfinance (IMF) réglementées, mais la
couverture est limitée à un segment de la population. Toutefois, un nombre
important d'IMF non réglementées seraient actives dans le pays.

Trois banques, la BGFIBank, la BICIG et l'UGB, dominent le marché et représentent
75 pour cent des titulaires de comptes de la population active.  La BGFIBank est
le leader du marché, suivie par la BICIG et l'UGB. Sur les 1.764 milliard FCFA
(3 milliards US) de prêts en février 2019, la BGFIBank détenait 40 pour cent des
parts de marché, loin devant l'UGB avec 19 pour cent, la BICIG avec 19 pour cent
et les quatre autres banques qui détenaient ensemble un total de 22 pour cent.11

Toutefois, la situation varie en fonction du nombre de comptes ouverts dans les
banques : L'UGB occupe la première place avec 36 pour cent des comptes
bancaires ouverts au Gabon, suivie de la BICIG avec 28 pour cent, de l'Ecobank
avec 12 pour cent et de la BGFIBank avec 11 pour cent.12

La croissance rapide de la finance mobile comme alternative au système bancaire
traditionnel a eu pour conséquence qu'une grande partie de la population est
désormais bancarisée.13 Les banques traditionnelles concentrées dans les centres
urbains n'ont pas réussi à atteindre les clients à faibles revenus situés dans des
zones plus éloignées. La couverture de la téléphonie mobile, associée à sa facilité
d'utilisation, a fait en sorte que le financement par téléphone mobile atteint des
parties éloignées et vulnérables de la population, ainsi que les commerçants et les
employés. En conséquence, la valeur des transactions bancaires par téléphone
mobile a augmenté de façon spectaculaire au Gabon en peu de temps,
concurrençant les banques traditionnelles en pratiquant des taux compétitifs.  Le
Gabon a fait des progrès significatifs dans l'augmentation des niveaux d'inclusion
financière.  En 2017, 58.6 pour cent des adultes avaient un compte bancaire,
contre 33 pour cent en 2014. Le taux d'inclusion financière du Gabon est
supérieur à la moyenne de l'Afrique subsaharienne, qui est de 42.6 pour cent, mais
inférieur à celui des pays à revenu intermédiaire supérieur.14

Faisabilité budgétaire
La réalité socio-économique du Gabon est caractérisée par des disparités qui
affectent la faisabilité financière de plusieurs ménages, surtout en période de crise
pandémique mondiale comme celle de la COVID-19.  Au Gabon, 21 pour cent
de la population vit en dessous du seuil de pauvreté et les inégalités de revenus
persistent.15 Le revenu par habitant est de 10 223 010.07 FCFA (17 010 US$)
et le taux de chômage est de 20 pour cent.16

Le fait que près de 75 pour cent de la population des zones urbaines vivent sans
titre foncier est un problème urgent qui affecte la faisabilité financière.  Très peu
de Gabonais sont propriétaires en raison de facteurs tels que la complexité de
l'acquisition des titres de propriété foncière, le coût élevé des matériaux de
construction et le désir de construire en ville malgré le manque d'espace.17 Un
sac de 50 kg de ciment coûte 5000 FCFA (9 US$).  Le loyer d'une maison standard
de deux chambres à coucher nouvellement construite dans le centre urbain coûte
300 000 FCFA (540 US$).18 De plus, en 2020, le pays était classé 141e pour les
permis de construire et 171e pour l'enregistrement des propriétés.19

Le pays est en retard dans le développement des infrastructures socio-
économiques de base telles que les transports, l'assainissement et l'éducation. Le
Plan Stratégique Gabon Emergent (PSGE) a été lancé en 2012 pour y faire face.
Ce plan définit les orientations pour faire du Gabon un pays émergent d'ici 2025
en diversifiant et en développant de nouvelles industries hors pétrole, en
construisant des villes intelligentes qui prennent en compte les besoins en
logements sociaux et en créant des emplois.

Offre de logement
Pour faire face au déficit en infrastructures et en logements, estimé à 200 000, le
pays a lancé le Plan directeur des infrastructures nationales (NIMP), en même
temps que le PSGE, en 2012.  L'action 152 du NIMP indique que le gouvernement
a prévu de construire 35 000 maisons dans le but d'augmenter l'offre de
logements dans tout le pays. Sur la base de cette vision, un certain nombre de
partenariats public-privé pour des projets de développement de logements ont
été négociés.  Parmi ceux-ci figure le Mondah avec 150 maisons prévues.  En
outre, en 2013, la BGFIBank a accordé un prêt de 100 milliards FCFA
(185.5 millions US$) sur trois ans à la Société nationale immobilière (SNI) pour la
construction de plus de 3 800 logements dans dix endroits différents du pays,
dont environ deux tiers sont destinés à l'accession à la propriété et le reste à la
location.

La Société Nationale des Logements Sociaux (SNLS) a été créée en 2013 avec
pour objectif d'améliorer l'offre de logement pour les Gabonais à faibles revenus
et de contribuer à résoudre la crise du logement dans le pays. Conformément à
sa mission d'aider à pallier la pénurie de logements, la SNLS a lancé des projets
tels que celui d'Avormbam, au nord de Libreville, où 750 appartements de deux
et trois chambres à coucher sont encore en construction.20 Dans un projet à
Port-Gentil, la capitale économique, 500 unités de logement sont en cours de
construction. En outre, le SNI travaille en partenariat avec une société minière, la
Compagnie Minière de l'Ogooué, pour achever la construction de 2 000 maisons
pour les personnes à faibles revenus à Bikélé. Ce projet est financé dans le cadre
d'un partenariat entre la Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie
du Gabon et l'Union Gabonaise de Banque. La Banque centrafricaine de
développement basée au Congo Brazzaville soutient également le projet.  À ce
jour, les deux tiers de ce projet ont été réalisés avec des infrastructures clés telles
que les connexions routières, l'approvisionnement en eau et en électricité. 

Le gouvernement du Gabon a signé un accord avec un consortium chinois, One
Link Holding Group, pour construire 200 000 logements dans plusieurs villes du
pays, en plus de développer une nouvelle ville dans la province de Nyanga, dans
le sud du Gabon. Il existe un projet de développement de 3 133 maisons dans
l'Estuaire.  Ce projet devait initialement être achevé à la fin de 2016, mais
seulement 2048 maisons ont été achevées jusqu'à présent. Un projet de logement
est en cours pour la construction d'environ 200 unités au nord de Libreville, dans
la municipalité d'Akanda, dans le district d'Avorbam.  Ce développement est réalisé
par Avorbam Investment, qui est né de la fusion entre la Caisse des Dépôts et
Consignations du Gabon et la société T2G, filiale du groupe marocain TGCC.21

Le gouvernement du Gabon s'est engagé à faciliter la création de coopératives
de logement grâce à un financement public qui financera le crédit au logement à
hauteur d'un minimum de zéro pour cent et d'un maximum de 30 à 40 pour cent
du crédit de l'acheteur.  En outre, le gouvernement a prévu de détourner les
primes au logement habituellement versées aux fonctionnaires vers le financement
des coopératives de logement. Cependant, il faut noter que certains projets de
développement du logement au Gabon ont subi des revers financiers en raison

Réponse à la COVID-19
Le gouvernement a imposé un confinement du pays dès l'apparition des
premiers cas dans le pays voisin, excluant la circulation des marchandises.
Le confinement comprenait la fermeture des institutions ouvertes au
public ainsi qu'un couvre-feu partiel entre 20 heures et 6 heures du
matin. 

La banque centrale n'a pris aucune décision financière pour réduire le
taux d'intérêt afin d'atténuer l'impact de COVID-19 sur la croissance
économique. Néanmoins, le gouvernement a mis en place des mesures
de relance économique telles que des prêts et un moratoire sur le
remboursement de la dette.29 Ces mesures comprennent le paiement
des factures d'eau et d'électricité pour les personnes les plus
vulnérables ; la suspension pendant la période de blocage du paiement
des loyers pour les personnes sans revenus ; la couverture par l'État des
pertes des petits propriétaires liées à la suspension du paiement des
loyers.
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de la chute des prix du pétrole, ce qui a obligé le gouvernement à réaffecter les
fonds à des projets plus prioritaires. Les principaux projets de logement qui ont
subi des revers sont le projet de logement d'Alvia Okolassi, qui prévoit la
construction de 650 logements sociaux de 2016 à avril 2018, et le projet de
logement social de Bikele, qui a subi un revers important en raison de la mauvaise
gestion financière et de la corruption.22 Un autre projet important est le
développement de logements de Mangoumba qui a été retardé par manque de
financement. Les projets ont également été retardés en raison des retards pris par
le gouvernement dans la construction des routes d'accès et dans la fourniture des
services permettant d'aménager les terrains à des fins de logement.23

Marché immobilier
Le secteur immobilier du Gabon n'est pas encore totalement développé, car il
reste dépendant des performances du secteur pétrolier et de la demande des
expatriés travaillant dans l'industrie pétrolière. Il se caractérise par des ventes haut
de gamme et des locations d'expatriés, suivies par la demande de logements
sociaux.24 Néanmoins, en raison de la croissance rapide de la population urbaine,
le gouvernement a mis en place des stratégies, telles que la réduction à six du
nombre de procédures requises pour enregistrer une propriété et la garantie que
le processus dure 72 jours,25 afin de stimuler la croissance du marché immobilier.
La demande de propriétés résidentielles de qualité est en hausse. Depuis que la
Coupe d'Afrique des Nations 2012 a eu lieu dans le pays, le marché immobilier a
été stimulé, et le gouvernement et le secteur privé travaillent d'arrache-pied pour
résoudre les problèmes qui affectent le marché du logement et de l'immobilier,
notamment la réforme des titres fonciers. 

Pour dynamiser son marché du logement et de l'immobilier, le Laboratoire national
et le Département des travaux publics sont devenus l'institution stratégique pour
le développement du marché immobilier.26 Pour alléger la charge administrative
et les obstacles réglementaires qui entravent la croissance du secteur du marché
immobilier, le gouvernement a engagé des réformes institutionnelles qui
comprennent la création d'agences spécialisées dans le logement, telles que
l'Agence nationale de l'urbanisme, des travaux topographiques et du cadastre et
le Conseil national du logement. Ces organismes superviseront tous les projets
de développement foncier et immobilier, maintiendront et développeront le
cadastre national et faciliteront l'achat et le transfert de logements. L'implication
du gouvernement dans le marché immobilier, y compris la réforme législative et
institutionnelle, a facilité la création de nouveaux promoteurs immobiliers et a
attiré des investissements immobiliers locaux et internationaux dans le pays. 

Politique et réglementation
Les politiques et réglementations économiques du Gabon sont guidées par
l'objectif de transformer le pays en une économie émergente. Pour éradiquer les
bidonvilles et améliorer la vie quotidienne des Gabonais, le gouvernement s'efforce
d'en prévenir la croissance par des programmes de développement du logement
fondés sur une nouvelle volonté politique exprimée par des politiques telles que
le PSGE, qui vise à attirer et à encourager les investissements privés, publics et
étrangers dans le secteur du logement.  

La Constitution gabonaise de 1991, telle que modifiée, reconnaît le droit au
logement à tout citoyen gabonais dans son article 1, paragraphes 10 et 11. Elle
stipule que toute personne, à titre individuel ou collectif, a le droit de posséder
des biens. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est pour une nécessité
publique, légalement déclarée, requise et dans des conditions de juste et préalable
indemnisation.  Néanmoins, la dépossession d'immeubles abandonnés, justifiée par
l'utilité publique ou le manque de développement, est réglementée par la loi.  En
outre, selon l'article 1 (11) de la constitution gabonaise de 1991, tout Gabonais a
le droit de fixer librement son domicile ou sa résidence sur toute partie du
territoire national.27

Afin d'appliquer le droit constitutionnel des Gabonais au logement, le
gouvernement a mis en place une législation clé en matière de développement
du logement. Il s'agit du décret n° 84/PR/MHLU du 8 avril 2010 fixant les modalités
de délivrance des permis de lotir ; de l'ordonnance n° 00000005/PR/2012 du
13 février 2012 fixant le régime de la propriété foncière en République gabonaise ;
de l'ordonnance n° 338/PM du 29 mai 2017 portant création, organisation et
fonctionnement de la Commission chargée d'examiner les problèmes du secteur
de l'habitat ; du décret n° 00140/PR/MHUCV du 27 avril 2018 fixant les modalités
de délivrance des permis de construire. L'investissement dans le pays est régi par
la loi n° 15/98 du 23 juillet 1998, qui s'appuie sur le code des investissements
rédigé et mis à jour conformément à la réglementation de la CEMAC en matière
d'investissement. Elle accorde des droits égaux aux entreprises étrangères et
locales opérant au Gabon.

Opportunités
Le Gabon est connu pour sa stabilité politique et sociale, avec un PIB par habitant
relativement élevé. Sa situation géographique, avec des forêts couvrant 88 pour
cent du pays et 800 km de côtes et de biodiversité, offre de grandes possibilités
d'investissement.28

Pour accroître les possibilités d'investissement dans le pays, le gouvernement tente
activement d'attirer les investissements étrangers directs par le biais de stratégies
telles que le PSGE. Ce dernier vise à faire du Gabon une économie émergente
d'ici 2025 en diversifiant l'économie et en faisant du Gabon une destination
d'investissement compétitive sur le plan international. Ces stratégies de
développement prévoient d'accroître les investissements publics et privés, de
moderniser les infrastructures et d'améliorer le capital humain. Le gouvernement
a également créé une zone économique spéciale où les entreprises bénéficient
d'avantages fiscaux, de droits de douane préférentiels et de procédures douanières
simplifiées.
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Accès aux données sur le financement du logement
L'obtention de données actualisées sur le logement et le financement
du logement au Gabon constitue un défi majeur. Parmi les problèmes
les plus urgents, on peut citer la non-numérisation des registres de
logement et l'absence de registres centralisés de logement. Néanmoins,
des efforts ont été faits par le gouvernement pour améliorer le secteur
du logement par le renforcement des capacités. 

Les principales institutions impliquées dans la collecte de données sur
le logement et le financement du logement, telles que les hypothèques
résidentielles, les titres de propriété foncière et la taille des parcelles,
sont l'Agence nationale d'urbanisme, de topographie et de cadastre, le
ministère de l'habitat, l'Agence de la Banque de développement du
Gabon, l'Agence nationale des grands travaux, la Société nationale
d'habitat social et le Fonds de garantie du logement.
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fonctionnent dans le cadre du système non bancaire offrant des services classés comme
formels, semi-formels et informels qui sont disponibles pour toutes les catégories de
ménages.8 Actuellement, 23 banques fonctionnent comme des banques universelles,
une réduction significative par rapport aux 34 banques qui opéraient avant la mise en
œuvre de la nouvelle exigence de capital minimum.9 FNB Bank, Republic Bank, Cal
Bank, Stanbic Bank, Fidelity Bank, Société Générale Ghana et Omni Bank offrent une
gamme de produits hypothécaires, y compris la construction de maisons, l’achat de
maisons, l’amélioration de l’habitat, le refinancement et l’achat de terrains. En moyenne,
les prêts hypothécaires au Ghana sont accordés pour une durée de 15 ans avec un
ratio prêt-valeur maximum de 85 pour cent. En 2017, le total des prêts hypothécaires

Kwadwo Ohene Sarfoh, Joseph Ayitio, Kwame Boye Frimpong,
Ewurama Dawson Rexford Newton-Akpor, Ivy Pinkrah

Ghana

Vue d’ensemble
L’urbanisation rapide du Ghana enregistrée à 56.7 pour cent1 s’est produite
à un moment où il y a un énorme déficit de logements abordables estimé à
5.7 millions d’unités2 dans le pays. Le système hypothécaire dans le pays est
à un stade élémentaire de développement, mais semble prometteur dans la
mesure où le gouvernement s’est engagé à rendre le financement du
logement disponible. 

Le Ghana a enregistré une croissance du PIB réel de 6.5 pour cent, ce qui
représente un gain de 0.5 point de pourcentage par rapport au chiffre de
6.3 pour cent de 2018.3 La croissance du PIB du Ghana positionne le pays
comme l’un des six pays d’Afrique nominés qui sont à la tête des 10
économies à la croissance la plus rapide au monde. Le secteur des services
domine l’économie avec une part de 47.2 pour cent, suivi par les secteurs
de l’industrie (34.2 pour cent) et de l’agriculture (18.5 percent).4 Le secteur
de l’immobilier a connu des gains appréciables, sa contribution passant de 1.0
pour cent en 2013 à 2.7 pour cent en 2019.5 Cela représente un taux de
croissance annuel de 0.25 pour cent de 2013 à 2019. Le ratio des prêts
hypothécaires par rapport au PIB est demeuré inférieur à 0.5 pour cent au
fil des ans, 0.8 pour cent des ménages finançant leur acquisition de logements
par le biais de prêts hypothécaires.6 L’inflation dans le pays est restée à un
chiffre. Le taux d’inflation en fin d’année 2019 était de 7.9 pour cent pour
l’indice des prix à la consommation. Le taux moyen des prêts a connu une
baisse marginale, passant de 23.9 pour cent en 2018 à 23.6 pour cent en
2019.

L’orientation politique de l’économie a été de la repositionner de la
dépendance fiscale à la production. Par conséquent, le gouvernement fait la
promotion de son initiative visant à établir une industrie dans chacun des 260
districts. Pour 2020, le FMI prévoit une croissance de l’économie de 1.5 pour
cent.7 Cette contraction de la croissance est due à l’impact de la COVID-19
sur les activités mondiales. 

Accès au financement
Le secteur financier du Ghana comprend largement les systèmes bancaires
et non bancaires, les marchés des assurances et des capitaux étant les
composantes du système non bancaire. Les institutions de microfinance
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CHIFFRES CLÉS 

Principaux centres urbains
Accra, Kumasi,

Sekondi-Takoradi, Tamale

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

1 PPP$ = [b]

5.76 Ghanaian Cedi (GHS)

1.94 Ghanaian Cedi (GHS)

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 (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

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

30 417 856 |  17 249 054

2.16% |  3.31%

US$2 202

48.4%

2.4%

10.2%

43.5

142 |  0.60

PIB (USD courants) [b]

Taux de croissance du PIB [b]

Taux d’inflation [b]

Rendement des obligations d’État à 10 ans

Taux d’intérêt sur les prêts 

US$66 983 million

6.48%

7.18%

n/a

n/a

Nombre de prêts hypothécaires en cours

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels ($ US courants) (2019) [d]

Taux hypothécaire typique |  Terme |  Dépôt (2019) [d]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de prêteurs hypothécaires [e]

Nombre de prêts de microfinance en cours

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

Nombre de prestataires de microfinance (2019) [d]

n/a

US$1 084 million

23% |  15 années |  20%

1.62%

8

n/a

215 170 000 GHS
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Nombre total de logements résidentiels formels dans le pays (2017) [m]

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

Nombre de logements formels construits cette année (2019) [f]

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

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

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

entrepreneur officiel en zone urbaine [g]

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

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

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

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

Nombre de procédures d’enregistrement des biens [j]

Temps d’enregistrement de la propriété [j]

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

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

(0-30) [j]

2 625 411

71 167

35 000

115 000 GHS

51m2

500 GHS

37 GHS (US$6.42)

Papier

118

5

33

6.1%

8

Pourcentage de femmes propriétaires seules : Total | Urbain (2019) [k]

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

Total | Urbain (2019) [k]

Pourcentage de ménages sans électricité : Total | Urbain (2019) [k]

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

Total | Urbain (2019) [k]

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

n/a |  n/a

18.0% |  20.7%

16.5% |  6.2%

34.7% |  32.8%

30.4%

NB : Les chiffres sont pour 2020 sauf indication contraire.

[a] Xe.com                                                                         [h]     Oldstone Company Ltd
[b] World Bank World Development Indicators                       [i]     GHACEM Co. Ltd
[c] Human Development Reports, United Nations                  [j]     World Bank Ease of Doing Business Indicators

Development Programme                                               [k]     Demographic and Health Surveys, USAID
[d] Bank of Ghana                                                               [l]     United Nations Human Settlements Programme
[e] Meqasa.com                                                                          (UN-HABITAT) 
[f] Lands Commission Ghana                                            [m]     Ghana Statistical Services
[g] Damax Construction Ltd
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au Ghana s’est élevé à 114 millions GH¢  (19 789 042 US$) qui ont atteint
216 millions GH¢  (37 495 028 US$) en 2018, ce qui représente une augmentation
d’environ 90 percent. Au contraire, le taux des prêts non productifs en 2019 était
de 13.9 pour cent, ce qui représente une baisse significative de 4.3 pour cent par
rapport à 2018.10

L’impact de la pandémie sur le secteur financier ghanéen a conduit à l’établissement
de réponses politiques pour contrer l’impact. Il s’agit notamment du moratoire
accordé pour les remboursements de prêts de microfinance qui doivent aller
jusqu’à 30 jours ainsi que de la réduction des provisions pour prêts dans le
« Autres prêts mentionnés en particulier » (OLEM) de 10 à cinq pour cent pour
toutes les banques et les institutions de dépôt spéciale.11 Ces mesures devraient
réduire les pertes du secteur financier dues à la pandémie.

Les retards dans les opérations dues à la fermeture temporaire de certaines
institutions financières et aux coûts opérationnels supplémentaires engagés pour
équiper le personnel pour qu’il travaille à distance en raison de la pandémie
présentent un risque opérationnel important pour les recettes. En outre, des
niveaux élevés d’incertitude, une baisse de la valeur de nombreux actifs financiers
et un taux de change plus élevé pourraient faire face au risque accru du marché,
à une augmentation possible du risque de crédit et à un resserrement accru de la
liquidité.12 Afin d’améliorer encore l’accès au financement, le gouvernement
ghanéen a l’intention de créer la Banque nationale de développement qui fournira
périodiquement des fonds dédiés à l’intervention dans des domaines clés, y
compris le secteur du logement.13

Faisabilité budgétaire
L’accès aux facilités hypothécaires de base est un défi pour la majorité des ménages
des tranches de revenu faible ou intermédiaire qui n’ont pas accès à un logement
abordable. En septembre 2019, le gouvernement a annoncé une augmentation
de 12 pour cent des salaires de base des travailleurs du secteur public et une
augmentation supplémentaire de 40 pour cent dans certaines catégories
d’allocations.14 L'augmentation promise donnerait un accroissement réel de
quatre pour cent, compte tenu de l'inflation projetée pour 2019, la première fois
en 20 ans qu'une augmentation nette positive avait été accordée.
Malheureusement, la pandémie a érodé l'inflation ciblée. Certes, les travailleurs du
secteur public ne représentent qu'une faible part de la main-d'œuvre totale du
pays et, compte tenu des niveaux historiquement bas des salaires, les
augmentations annoncées étaient à peine suffisantes pour couvrir les coûts du
logement et les augmentations correspondantes.  À Accra, il a été observé que
l'appréciation du prix des terrains à bâtir variait de huit à 11.5 pour cent entre
2018 et 2019.15

Illustrant le défi auquel sont confrontés la plupart des ménages, les banques qui
accordent des prêts hypothécaires, fixent un plafond de la dette au niveau du
revenu ne dépassant pas 45 pour cent du revenu net avec un acompte de 15 pour
cent par les emprunteurs requis à l’avance. Un virement hypothécaire mensuel
typique est estimé à 45 pour cent du revenu net des ménages16 qui, selon la
définition du FMI de l’abordabilité du logement, décrit un logement relativement
inabordable pour le ménage ghanéen moyen. 

À la suite de la pandémie de COVID-19, les engagements du gouvernement
envers les investisseurs en ce qui a trait à la livraison de logements abordables
ont stagné.  Les mesures de confinement instituées pour réprimer la propagation
du virus ont entraîné la perte partielle ou totale d’emplois et, par la suite, ont
considérablement réduit le revenu des ménages, qu’ils soient employés
officiellement ou non.  Dans le cadre de la réponse politique du gouvernement
du Ghana à l’impact de la pandémie, on s’attend à ce que la réduction importante
des besoins monétaires clés contribue à l’augmentation de la masse monétaire et,
à terme, à la réduction du coût du crédit à moyen et à long terme, en anticipant
que l’impact négatif de la pandémie s’atténue. 

En outre, l’initiative du gouvernement visant à soutenir les petites et moyennes
entreprises par la fourniture de prêts estimés à 580 millions de GH¢ (100 681 094
US$) est une mesure qui pourrait stimuler l’emploi, améliorer le revenu des
ménages et, par conséquent, accroître la demande de logements. 

Offre de logement
Le taux de croissance annuel du logement de la décennie précédente et incluant
2010 était de 4.4 pour cent.17 Cela a donné un parc total de logements de
3 392 745 en 2010 et un chiffre estimé à 5 218 626 en 2020, en supposant un
taux annuel composé. Le nombre moyen de personnes par maison a diminué
depuis 1984, ce qui reflète l'augmentation du nombre de propriétaires de
logements due à l'amélioration de la situation économique.  En 2010, le nombre
moyen de personnes par maison était de 7.3. Sur la base du parc de logements
estimé à 2020, le nombre moyen de personnes par maison devrait encore baisser
pour atteindre 5.9. En 2010, plus de la moitié (57.7 pour cent) du parc de
logements était situé dans des zones rurales.18 Toutefois, en 2020, on s’attend à
ce que l’urbanisation rapide augmente la part en pourcentage du parc total de
logements des zones urbaines à un peu plus de la moitié.

Le taux de stock de logements en pourcentage a augmenté de 60.1 pour cent
par rapport au taux d’augmentation de la population (30.4 pour cent) entre 2000
et 2010. Pour la même période, l’arriéré de logements était de 1.7 million.19 Selon
la politique du logement du Ghana, 5.7 millions de chambres sont nécessaires d'ici
fin 2020 à un seuil d'occupation privilégié de 2 personnes par chambre pour
combler le déficit et offrir un hébergement à de nouveaux ménages. Pour y
remédier, plus de 100 000 logements sont nécessaires chaque année pour
répondre à la demande actuelle.20

Le marché du logement, est segmenté entre le secteur formel et le secteur
informel. Il y a une grande part d'activité informelle composée d'acteurs qui
acquièrent leurs propres terres et font appel aux services de commerçants pour
construire progressivement en fonction de la disponibilité des ressources. Cela
permet une construction abordable mais peut parfois affecter la qualité. Les
promoteurs formels se sont souvent concentrés sur le segment des revenus
moyens à élevés du marché du logement, seuls quelques-uns s'adressant au
segment des revenus faibles. 

Malgré la présence de promoteurs immobiliers formels destinés au segment à
faible revenu, les prix des maisons sont souvent au-delà des moyens des personnes
à faible revenu, car les bâtiments sont évalués en devises étrangères. Par exemple,

Réponse à la COVID-19
Un confinement partiel couvrant les régions métropolitaines de Kumasi
et du Grand Accra a été imposé pendant trois semaines en avril 2020.
Bien qu’aucun moratoire sur les expulsions n’ait été mis en place, le
ministre des Travaux publics et du Logement a appelé à la sympathie
envers les locataires. Néanmoins, le gouvernement s’est dit prêt à
renflouer les personnes menacées d’expulsion en raison de leur
incapacité de payer le loyer, bien qu’il n’ait pas été possible d’indiquer
un montant prévu au budget. 

La Banque centrale du Ghana a réduit le taux de la politique monétaire
de 150 points de base à 14.5 pour cent et augmenté la liquidité dans
les banques en soutenant les secteurs clés de l’économie en réduisant
l’exigence de réserve primaire de 10 pour cent à huit pour cent. Elle a
également réduit l’exigence d’adéquation des fonds propres de 13 pour
cent à 11.5 pour cent, fourni un soutien aux industries par la fourniture
d’une facilité de syndication de 3.0 milliards GH¢  (520 764 281.49 US$)
et par l’offre d’un moratoire de six mois sur le remboursement du capital
pour certaines entreprises. Enfin, les taux d’intérêt basés sur le taux de
référence du Ghana ont été réduits de 200 points de base.

Pour réduire les difficultés causées par la pandémie, le gouvernement a
absorbé les factures d’électricité des ménages et des entreprises.  L’eau
a été mobilisée pour les communautés vulnérables qui n’avaient pas
d’approvisionnement constant. De plus, les factures d’électricité des
consommateurs d’électricité qui consomment moins de 50
kilowattheures par mois ont été entièrement absorbées, tandis que
toutes les autres ont été absorbées de moitié.  Ce programme de répit
financier a été prolongé pour durer toute l’année. Pendant le
confinement, des denrées alimentaires ont été distribuées aux personnes
vulnérables et dans le besoin, en particulier dans les colonies informelles.
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le prix offert par Damax Construction pour sa maison à prix le plus bas est de
115 400 GH¢ (20 000 US$), mais le revenu annuel moyen national est de 33 937
GH¢ (5 891 US$) tandis que les dépenses sont de 12 857 GH¢ (2 231 US$).21

Donc, en supposant que toutes les économies ont été utilisées pour faire l’achat,
il faudra 5.5 ans avant que le paiement intégral soit effectué.

La majorité des ménages au Ghana (42.1 pour cent) sont propriétaires de leur
logement tandis que 29.7 pour cent sont sans loyer. Les occupants payeurs de
loyer représentent 27.6 pour cent, tandis que les perchoirs et les squatters
représentent un pourcentage combiné de 0.5 pour cent.22 De nombreux
Ghanéens préfèrent construire et posséder leurs maisons progressivement, ce qui
explique le développement horizontal généralisé qui a conduit à l'étalement urbain.
Les maisons composées (57.3 pour cent) représentent la typologie la plus élevée
des maisons occupées, suivies des maisons séparées (28 pour cent), des maisons
semi-jumelées (4.7 pour cent), des huttes (4.8 pour cent) et des appartements/
étages (3.3 pour cent). Les appartements et étages n'ont pas connu de forte
demande en raison de leur coût relativement élevé et d'une préférence
socioculturelle bien ancrée pour les espaces individualisés.  Cependant, récemment,
il y a eu une demande émergente stimulée par la communauté expatriée et les
Ghanéens non-résidents.  Ils considèrent que ces types d'hébergement sont plus
sûrs que l'approche traditionnelle de la construction progressive sur des terres
qui font souvent l'objet de ventes multiples, de conflits de propriété et de vols
purs et simples. Souvent, les intérêts élevés facturés sur les prêts hypothécaires
par les diverses institutions hypothécaires et financières dissuadent les travailleurs
de postuler car ils préféreront utiliser l’épargne ou fonds propres, des prêts
personnels et d'autres sources de revenus.

Dans le cadre des efforts visant à combler le déficit en matière de logement, le
gouvernement appuie la construction de logements abordables et améliore l'accès
au crédit au logement par le biais d'hypothèques pour les fonctionnaires. Les
projets lancés depuis 2007 et abandonnés depuis un certain temps ont été repris
et achevés, ou sont à différents stades d'achèvement.23 L'un de ces projets doit
être exécuté par le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
(UNOPS), qui s'est engagé à livrer 200 000 unités au total, dont 6 500 devraient
être achevées au cours de la première phase d’ici décembre 2020.

Le gouvernement a également lancé plusieurs partenariats public-privé (PPP).  Par
exemple, en 2019, le gouvernement a signé un accord de PPP avec une société
privée hongroise, Solin, pour construire 10 000 logements abordables à travers le
pays.24

Marché immobilier
La propriété foncière est généralement reconnue dans les deux catégories de
terres coutumières et publiques. Les terres coutumières appartiennent à des
tabourets, des peaux, des familles ou des clans, et les chefs de groupe respectifs
détiennent les terres en fiducie au profit des membres. Les terres publiques sont
acquises et dévolues au Président du Ghana pour le bien commun du pays.
Cependant, la propriété privée des terres peut être acquise par concession, vente,
don ou mariage.25

L'insécurité foncière est importante dans les zones urbaines et rurales du Ghana,
comme en témoignent les formes d'empiètement des terres, les ventes multiples
de terres, les plans de développement non approuvés, les limites indéterminées
des terres coutumières, les conflits d 'utilisation des terres entre les secteurs minier
et agricole et la faiblesse des systèmes de gestion de ces conflits.  En conséquence,
le marché foncier ghanéen est dysfonctionnel avec de faibles niveaux
d'investissement dans les terres en raison du coût élevé des transactions et de la
pauvreté rurale et urbaine soutenue.26 Les efforts visant à accroître la
transparence et l’efficacité de l’administration foncière ont conduit à des plans de
numérisation du cadastre en 2018. La Division de l’enregistrement de la
Commission des terres est responsable de l’enregistrement des titres, des actions
et d’autres intérêts ou instruments touchant aux terres. 

Le service des agents immobiliers est la clé du marché immobilier, cependant, il
n'y a pas de reconnaissance formelle pour la pratique de l'agence immobilière au
Ghana. Une initiative est actuellement menée par L'Association ghanéenne des
professionnels de l'immobilier et l'Association ghanéenne des courtiers
immobiliers en vue de leur reconnaissance en tant qu'organismes officiels de
licence et de formation. 

En raison de l'impact de la pandémie, les promoteurs immobiliers fonctionnent
actuellement à une capacité maximale de 30 pour cent et prévoient de fermer
complètement si les conditions s'aggravent. Aussi, plus de 50 pour cent des
transactions hypothécaires potentielles sont annulées ou mises en attente, le
service des hypothèques existantes étant faussé. De plus, les approches
conventionnelles de vente et de marketing sont largement déformées. Portes
ouvertes, visites immobilières, salons du logement et cliniques hypothécaires sont
susceptibles d'être annulés pour le reste de l'année avec de grandes pertes pour
les spécialistes du marketing.

Politique et réglementation
Depuis 2019, le projet de loi sur l'encadrement des loyers a fait l'objet de plusieurs
itérations afin d'améliorer sa robustesse et sa réactivité au marché locatif à travers
le pays.  À l’heure actuelle, le dernier projet a été soumis au Cabinet pour examen
et approbation, après quoi il sera adopté par le biais des processus législatifs
officiels pour devenir loi.27

De plus, le gouvernement a fait part de son intention de réglementer la pratique
immobilière, y compris la conduite des transactions immobilières, en soumettant
au Parlement l’ébauche du projet de loi sur l’Agence immobilière aux fins
d’adoption de la loi. Le projet de loi sur la copropriété, qui réglementera la gestion
des espaces partagés ou publics dans les lotissements résidentiels multifamiliaux,
est toujours à l’étude, en attente de travaux supplémentaires du ministère des
Travaux et du Logement. Parmi ses dispositions, l’assurance obligatoire imposée
aux propriétaires, une nouveauté dans son application dans le pays, stimulera le
développement du secteur. 
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Après l’achèvement et l’adoption du Code du bâtiment du Ghana pour
réglementer les normes de toutes les activités de construction, y compris celles
dans le secteur résidentiel, le gouvernement avec le soutien de la Société financière
internationale (IFC) entreprend actuellement la révision du règlement national de
construction (LI 1830) qui a été actualisé pour la dernière fois en 1986. Ces
réformes font parties des mesures mises en place pour améliorer la compétitivité
des entreprises au Ghana. 

Le gouvernement a créé le Fonds national pour le logement et l’hypothèque
(NHMF) en partenariat avec Ghana Commercial Bank, Republic Bank et Stanbic
Bank afin d’approfondir l’accès au financement hypothécaire et résidentiel. Par
l’entremise du NHMF, 250 logements sont en cours de construction en tant que
première phase, qui devrait être achevée d’ici septembre 2020 et 200 logements
supplémentaires seront terminés dans la phase 2 de la communauté de Tema 22.28

De même, par l’entremise du NHMF en partenariat avec GCB Securities, une
fiducie d’investissement immobilier de logement abordable (FPI) a été créée pour
fournir des logements locatifs aux travailleurs du secteur public. Le régime est basé
sur un modèle de location propre où les travailleurs du secteur public peuvent
accéder à des maisons décentes et abordables entre 15 et 20 ans et payer une
valeur résiduelle pour posséder la propriété.29 Des taux d'intérêt inférieurs (de
11.9 à 12.5 pour cent) sont proposés dans le cadre du régime, par rapport au
taux minimal nominal de 24 pour cent pour les prêts hypothécaires non libellés
en devises étrangères ou libellés en cedi.

La Politique nationale du logement de 2015 continue d'orienter le développement
du logement dans le pays, en mettant l'accent sur la participation du secteur privé
au financement et à la fourniture de logements abordables.  La planification locale
de l'utilisation des terres est également rationalisée grâce à la mise en œuvre de
la loi 925 (2016) sur l'utilisation des terres et l'aménagement du territoire. La loi
révise et consolide les lois sur l'utilisation des sols et l'aménagement du territoire.
Elle définit le cadre dans lequel se déroule l'aménagement du territoire aux niveaux
national, régional et de district. La loi sur a élevé la Ville et le Département du
dans l'Utilisation des Terres et de l'aménagement de l'Autorité avec l'objectif de
fournir pour le développement durable des terres et des établissements humains.
La Loi sur l'utilisation des terres et l'aménagement du territoire est également
complétée par le projet de loi sur les terres récemment adopté (2019). Le
nouveau projet de loi sur les terres devrait fournir un régime juridique complet
pour le secteur foncier et soutenir la prestation de services fonciers décentralisés
afin d'améliorer l'accessibilité et la sécurité d'occupation.

Opportunités
Avec l'augmentation de la population urbaine, il existe une énorme opportunité
pour les investisseurs de s'engager dans la production de matériaux de
construction de qualité et de logements abordables pour les zones urbaines en
utilisant des techniques modernes qui assurent une livraison rapide et à faible coût
des logements.  Plusieurs techniques innovantes ont été mises à l'essai localement
et à l'échelle mondiale, telles que les produits en polystyrène extensible et
l'utilisation de matériaux recyclés qui permettent une utilisation efficace des
ressources locales pour produire des bâtiments abordables. Les différents instituts
de recherche tels que l’Institut de recherche sur le bâtiment et la route ont
entrepris plusieurs recherches sur l'utilisation de matériaux locaux pour la
construction qui nécessiteront un soutien pour affiner davantage les processus de
conception pour la reproductibilité et l'évolutivité. 

Le gouvernement a indiqué qu'il était prêt à collaborer avec le secteur privé et
les investisseurs pour promouvoir la technologie du logement rapide. Par exemple,
le gouvernement s'est associé au gouvernement Hongrois pour lancer un projet
de logement abordable utilisant une technologie de logement rapide qui a permis
la construction d'un modèle de maison de trois chambres dans les 11 jours.30 Le
gouvernement considère que ces technologies novatrices changent la donne en
aidant à combler le déficit du logement.

Le secteur du logement est composé de plusieurs industries impliquées dans la
conception, la finance, la construction, l'ameublement et le soutien technique à la
production de bâtiments. Le rôle de ces industries, qui sont pour la plupart du
secteur privé, est crucial non seulement pour le secteur immobilier, mais aussi pour
l'économie par leur contribution au PIB et à la création d'emplois. Le secteur
formel et informel bénéficierait d'une plus grande participation du secteur privé

aux processus directs et indirects visant à mobiliser les ressources locales et à
rendre les logements plus abordables disponibles.

En 2019, le gouvernement a annoncé des mesures pour assurer un système
hypothécaire crédible dans lequel les Ghanéens peuvent accéder au financement
du logement en utilisant 30 pour cent des revenus pour posséder une maison
payable dans un délai de 15 à 20 ans.31 Cela ne suffira pas à lui seul et nécessitera
la pleine participation du secteur privé au financement du logement, en particulier
celui qui vise le marché en baisse. Néanmoins, l'environnement favorable et la
population croissante du Ghana en font un endroit « fertile » pour les investisseurs
potentiels qui peuvent contribuer de manière significative à résoudre un problème
national en investissant dans le secteur du logement. Grâce aux politiques
macroéconomiques progressistes du pays, le gouvernement a institué plusieurs
dérogations et incitations pour les investisseurs dans le secteur du logement
abordable. Par exemple, un congé d'impôt sur le revenu des sociétés de cinq ans
est offert aux sociétés immobilières avec l'approbation préalable du Ministère des
travaux publics et du logement pour la construction de logements abordables.32

L'état de droit et la protection des libertés individuelles renforcent l'attractivité
du pays en matière d'investissement.

Le marché du travail dynamique du Ghana assure un approvisionnement constant
en main-d'œuvre nécessaire pour exécuter les tâches du projet, ce qui, associé
aux institutions de soutien existantes telles que les banques, les
télécommunications, les ports et le Conseil ghanéen de Promotion des
investissements, garantit que l'assistance nécessaire est toujours offerte aux
investisseurs. Cependant, la rareté des terres dans les zones centrales de la ville
oblige les investisseurs à faire preuve de diligence dans les transactions foncières
et à toujours suivre les processus officiels en bonne et due forme. 
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Accès aux données sur le financement du logement
Les données sur le logement sont rares et celles disponibles sont
souvent datées. Le service statistique du Ghana (GSS) collecte et publie
des données sur le logement après avoir procédé au recensement de la
population et du logement qui est entrepris tous les dix ans. En raison
de la pandémie, le recensement qui devait être effectué en 2020 a été
reporté à 2021. Les données couvertes par la GSS comprennent l'accès
au logement et à la terre, la demande et l'offre, le financement et
l'infrastructure du logement et l'accès aux services de base. Les données
de la Banque du Ghana sur le financement du logement sont très
limitées et se concentrent uniquement sur les taux hypothécaires. Ces
informations sont accessibles au public en ligne.  

Les principales lacunes dans les données relatives au financement du
logement comprennent l'augmentation annuelle du parc de logements,
le nombre d'hypothèques en circulation, le rendement des prêts
hypothécaires, la valeur moyenne des propriétés, les ratios prêt-valeur
et les données désagrégées sur les prêts hypothécaires par région, entre
autres. 
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Guinée

de Guinée (BCRG) pour soutenir l’économie en réponse aux menaces que fait peser
la pandémie du COVID-19.4

Le déficit budgétaire s’est détérioré de 1.5 pourcent du PIB en 2018 à 2.9 pour cent
en 2019 sous la pression des subventions au secteur de l’électricité. Il devrait se
détériorer en 2020 compte tenu de la crise du COVID-19.  En effet, elle impose une
hausse des dépenses sociales et de santé, des interventions budgétaires pour soutenir
l’économie et une baisse des recettes publiques face au ralentissement général de
l’activité économique. Le taux de pression fiscale est faible, soit 12.5 pour cent du PIB
en 2018.  Cette situation s’explique par un faible civisme fiscal, des moyens de contrôle
inadaptés et de nombreuses exonérations fiscales.

Vue d’ensemble
La république de Guinée est située en Afrique de l'Ouest et s’étend sur une
superficie de 246 000 km2. Elle est limitée au nord par le Sénégal, au Nord-
ouest par la Guinée-Bissau, à l'ouest par l’océan Atlantique, au sud par la
Sierra Leone et le Liberia, à l'Est par la Côte d'ivoire et au nord-est par le
Mali. Elle est composée de quatre régions naturelles, huit régions
administratives, 33 préfectures, et 307 sous-préfectures.

Selon l’institut national de la statistique, la population guinéenne est estimée
en 2020 à 12 559 623 habitants dont plus de la moitié vit sous le seuil de la
pauvreté. La croissance rapide de la population dans les centres urbains, la
baisse de l’indice de développement humain, le manque de politique efficace
dans le secteur de la construction et l’habitat constituent les principaux
problèmes de logement auxquels le pays est confronté.  La Guinée a connu
une croissance de son PIB de six pour cent en 2018 et 6.2 pour cent en
2019.  Ce rebond a été soutenu grâce à la hausse des investissements directs
étrangers (IDE) dans le secteur minier et à une certaine amélioration de la
production d’électricité.1 Cependant, la pandémie actuelle de COVID-19
menace de plonger l’économie mondiale dans une sévère récession. Dans un
scénario optimiste qui ignorait les effets néfastes de cette pandémie, la
croissance du PIB devrait évoluer autour d’une moyenne de six pour cent
sur la période 2020/21.2

Elle aurait été portée par les politiques visant, d’une part, à améliorer la qualité
de la gestion des finances publiques, l’environnement des affaires, l’efficacité
du système bancaire, la gouvernance du secteur de l’électricité, et, d’autre
part, à fournir une meilleure captation de valeur dans les secteurs minier et
agricole. Avec la pandémie du COVID-19, la croissance du PIB est désormais
attendue à des niveaux nettement inférieurs, soit 1.4 pour cent en 2020 et
5.8 pour cent en 2021 dans le scénario de base, et -1.8 pour cent en 2020
et 3.8 pour cent en 2021 dans le scénario pessimiste.3

Le taux d’inflation annuel était de 9.7 pour cent en 2019 et était attendu à
9.4 pour cent en 2020 et 6.4 pour cent en 2021 sans la pandémie du COVID-
19, dans un contexte de politique monétaire prudente. Les nouvelles
projections prenant en compte la COVID-19 prévoient une inflation située
dans la fourchette 8.6 pour cent à 8.7 pour cent en 2020 et 7.6 à huit pour
cent en 2021. Cependant, ces projections pourraient être remises en cause
par des interventions éventuelles du gouvernement et de la Banque centrale
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CHIFFRES CLÉS 

Principaux centres urbains

Conakry, Kindia, Kankan,

Labé,Boké, Faranah, Mamou,

N'Zérékoré

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

1 PPP$ = [b]

9 639.44 Guinean Franc (GNF)

3 704.81 Guinean Franc (GNF)

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 (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

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

12 771 246 |  4 661 505

2.83% |  3.83%

US$1 064

24.2%

4.5%

4.4%

33.7

174 |  0.47

PIB (USD courants) [b]

Taux de croissance du PIB [b]

Taux d’inflation [b]

Rendement des obligations d’État à 10 ans

Taux d’intérêt sur les prêts (2019)

US$13 590 million

5.58%

9.45%

n/a

14.50%

Nombre de prêts hypothécaires en cours (2019)

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels ($ US courants) 

Taux hypothécaire typique |  Terme |  Dépôt (2019) 

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de prêteurs hypothécaires 

Nombre de prêts de microfinance en cours 

Valeur des prêts de microfinance en unités de monnaie locale 

Nombre de prestataires de microfinance (2019)

130 000

n/a

26% |  12 années |  20%

n/a

n/a

n/a

n/a

18

Nombre total de logements résidentiels formels dans le pays

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

Nombre de logements formels construits cette année (2019)

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

Entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales (2019) [e]

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

entrepreneur officiel en zone urbaine (2019) [e]

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

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

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

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

Nombre de procédures d’enregistrement des biens [h]

Temps d’enregistrement de la propriété [h]

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

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

(0-30) [h]

n/a

210 571

n/a

364 258 461 GNF

90m2

3 500 000 GNF

75 000 (US$7.78)

Papier

156

6

44

4.8%

6.5

Pourcentage de femmes propriétaires seules : Total | Urbain (2013) [i]

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

Total | Urbain (2013) [i]

Pourcentage de ménages sans électricité : Total | Urbain (2013) [i]

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

Total | Urbain (2013) [i]

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

6.0% |  4.0%

25.1% |  41.1%

56.4% |  13.5%

32.8% |  35.5%

50.1%

NB : Les chiffres sont pour 2020 sauf indication contraire.

[a] Xe.com                                                                          [f]     BCEIP Group
[b] World Bank World Development Indicators                      [g]     BAH Cement
[c] Human Development Reports, United Nations                  [h]     World Bank Ease of Doing Business Indicators

Development Programme                                                [i]     Demographic and Health Surveys, USAID 
[d] Ministry of Land, Housing and Urban Development           [j]     United Nations Human Settlements Programme
[e] Africa Guinea Real Estate                                                       (UN-HABITAT)
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Le niveau de la dette, qui s’était réduit sensiblement de 58.1 pour cent du PIB en
2011 à 27.2 pour cent en 2012, est remonté à 37.2 pour cent en 2017 et 39 pour
cent en 2018. En 2019, l’encours de la dette publique a été évalué à 45 pour cent
du PIB par le Fonds Monétaire International (FMI), largement en deçà du seuil
maximum de 70 pour cent fixé par la Communauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).5 Cependant, le taux d’endettement de la Guinée
pourrait augmenter. Cette hausse serait le fait des efforts budgétaires nécessaires
pour faire face à la pandémie du COVID-19, mais également des nouveaux prêts
souscrits auprès de la Chine destinés au financement d’infrastructures routières
et énergétiques.

Au niveau du secteur privé, la société Jobomax Guinée comme tant d’autre
promoteur immobilier de la place a continué les constructions des logements dans
la préfecture de Coyah et maintien les employés afin de les soutenir pendant cette
période de pandémie, malgré la réduction drastique des clients qui fréquente les
chantiers. Elle a également appuyé la commune urbaine à travers une ONG
EURO-Guinée dans leurs actions sanitaires notamment la construction des latrines
et la fourniture des kites sanitaires pour la riposte à la COVID-19.6

En réponse à la pandémie, le gouvernement a mis en place un Comité
Interministériel présidé par le Premier Ministre.  Trois initiatives ont été lancées
dans ce cadre : des requêtes d’assistance urgentes ; un programme national
prioritaire d’urgence ; une étude d’impact et un programme de relance.  Sur ce, la
réponse du gouvernement face à la pandémie en matière de logement a été le
gel ou la suspension du paiement des loyers pour les bâtiments publics et privés
jusqu’en décembre 2020.7

Depuis l’apparition du premier cas de la COVID-19 le 12 mars 2020, les
orientations dans les dépenses gouvernementales ont été changées en vue de
prévenir et de réduire les risques de contaminations. C’est dans cette optique que
le gouvernement a présenté un plan de riposte à la crise sanitaire de la COVID-19
estimé à 370 millions de dollars $ US. Le plan est axé sur les trois aspects :
sanitaires, sociaux et économiques dont notamment, l’appui à la relance du secteur
privé formel et informel affecté par la crise. La gestion des fonds a été initialement
affectée à une commission de gestion financière pour la riposte contre la
COVID-19, pour donner suite au compte rendu de la réunion tenue, le 2 avril
2020, à la Primature. L’aide extérieure à mobiliser ne fait pas partie des fonds du
plan de riposte du gouvernement. 

Le gouvernement guinéen à travers L’Agence de Promotion des Investissements
Privés – (APIP- Guinée) a procédé vendredi 17 juillet au lancement d’un nouveau
service dénommé “APIP Mobile”.8 A travers ce produit innovant, et dans un
contexte marqué par la crise sanitaire liée à la COVID-19, l’Agence de promotion
des investissements privés espère ainsi aller à la rencontre des acteurs du secteur
informel pour faciliter la formalisation de leurs entreprises. 

En se rendant sur le terrain, “APIP Mobile’’ veut rencontrer des commerçants,
porteurs de projets, femmes et hommes de métier pour leur offrir des conseils,
leur apporter de l’aide dans la formalisation des entreprises. Elle va également
permettre de constituer une base de données solide et fiable et de mettre en
relation les promoteurs avec les acteurs d’accompagnement.

Accès au financement
Le financement de logement est facilité en général au personnel des banques, aux
employés avec un contrat garantie et un niveau de salaire largement au-dessus de
la norme. 

En Guinée, le secteur de la microfinance est un secteur actif qui joue un rôle
important dans l’accès aux services financiers, surtout pour les populations à faible
revenu. Le crédit rural de Guinée (CRG) est la première et la plus importante
institution de microfinance en Guinée avec 178 points de vente offrant des
services financiers pérennes à plus de 400.000 clients. Le Crédit Rural de Guinée
SA, CRG-SA en abrégé, fait du crédit, du transfert d'argent, de la collecte
d’épargne, et de la tontine journalière (sorte d'épargne). Le CRG-SA finance
plusieurs types d'activités comme l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'artisanat, le
petit commerce, etc. Depuis 2016, le CRG-SA finance les petites et moyennes
entreprises (PME). Il dispose de 235 employés à plein-temps, des centaines de

collaborateurs et des milliers d'élus locaux. C'est une entreprise qui, depuis 1989,
participe activement au développement du monde rural.19

A cause des difficultés liées au niveau de la collecte des données sur les indicateurs
des prêts hypothécaires, notamment au niveau de la BCRG, il n’existe
pratiquement pas de données fiables à la portée du public sur le nombre de prêts
hypothécaires, la croissance du nombre de prêts hypothécaires, les conditions
moyennes des prêts, les ratios prêt-valeur et le montant en moyenne du prêt
hypothécaire. De même, les données sur le pourcentage de prêts non-performants
ne sont pas disponibles.

Toutefois, le taux d’intérêt exigé sur les prêts hypothécaires et le financement de
logement non-hypothèque est de 10 pour cent.

Il existe au total 16 banques commerciales dont cinq offrent des prêts
hypothécaires ou des crédits immobiliers.10

Il n’existe pratiquement pas d’institutions non bancaires qui offrent des formes de
financement de logement en Guinée. Il existe des sociétés comme Jobomax
Guinée/ American Homebuilders qui offre des modèles financement de logement
tel que le financement de la construction des guinéens de la diaspora. Ce modèle
permet un endettement relativement souple des acquéreurs immobiliers où le
remboursement peut être effectué pendant une période de 10 ans maximum
après le paiement d’un acompte de 30 pour cent.

Le Groupe ADDOHA propose également un système de financement des
acquéreurs en location-vente. Pour être propriétaire d’un appartement, le locataire
devra payer à la souscription, un minimum de 10 pour cent du prix de
l’appartement et payer le reste au bout de deux ans maximums.  Cette offre
s’inscrit dans le cadre de la vision du groupe ADDOHA qui est résumé dans son
slogan « Achetez votre Logement au prix d'un loyer ».11

A part le paiement des loyers sur les bâtiments publics et privés qui sont bloqués
d’avril à décembre 2020, aucune autre mesure officielle n’est prise par le secteur
du financement de logement pour contrer l’impact de la COVID-19.

Le microfinancement et le financement de logements non hypothécaire incluant
le prêt multi-usages avec des options de remboursement souples et la possibilité
d’obtenir des fonds supplémentaires après remboursement n’existe pas.

Les options de crédit qui existent en termes de prêts bancaires et non bancaires
sont: 

n    le crédit Personnel: est un prêt multi-usages, avec des options de
n    remboursement souples et la possibilité d’obtenir des fonds supplémentaires

n    après remboursement ; le crédit auto/acquisition de bien; le crédit advance;
le crédit immobilier.12

n    Parmi ces options de crédits, le crédit immobilier est disponible pour les
personnes physiques qui ont un revenu stable. Le montant est déterminé en
fonction du projet, de la capacité de remboursement et du taux
d’endettement. La durée du crédit varie de 10 à 12 ans soit 144 mois. Le
taux est négociable et varie de 10 à 12 pour cent. En fonction de l’importance
du projet, un taux préférentiel peut être offert.

Réponse à la COVID-19
Une période de confinement a été imposée dès l’apparition de la
maladie le 12 mars 2020. Cette période à durée 3 mois.

La banque centrale n’a pas réduit les taux d’intérêt.

Il n’y a pas eu de moratoire sur des expulsions en Guinée.

Le gouvernement n’a pas donné de réponse concernant les habitations
informelles.
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n    En Guinée, il existe cinq banques commerciales qui offrent des prêts
immobiliers.13 Il s’agit de la Société Générale Guinée ; la Banque inter-
nationale du commerce et de l’industrie de Guinée (BICIGUI) ; ECOBANK ;
Afriland first bank (AFBG), et ; VISTA Bank.

La souscription aux prêts se fait en cinq étapes :

n    Établir un plan de financement ;

n    Constituer le dossier de prêt ;

n    La simulation de prêt ;

n    Souscrire une assurance décès-invalidité ;

n    Acceptation de l’offre de prêt immobilier ;

Du côté de l’offre, les crédits immobiliers sont disponibles pour l’achat de terrain,
l'achat ou la construction de maison, la rénovation de biens immobiliers.

A part les mesures de soutiens des locataires instaurées jusqu’à la fin de l’année
2020, aucune information pour le moment n’est disponible sur des questions clés
relatives aux risques financiers posés par la pandémie, les mesures financières
prises pour la reprise du secteur financier, liées à la résilience à long terme du
secteur du logement.

Faisabilité budgétaire
Les logements disponibles ne sont pas abordables et ne sont pas à la portée de
tout le monde. Le prix le moins cher pour un logement est fixé à 364 258 461
GNF (US$ 38 000) (prix de vente de Jobomax Guinée/American Hombuilders
of Guinea 2019) pour une maison de trois pièces.  Tenant compte du revenu du
fonctionnaire moyen guinéen dont le salaire varie entre 1 500 000 GNF (156 US$)
à 3 000 000 GNF (313 US$), le pourcentage maximum du revenu du ménage
utilisé pour couvrir le versement mensuel de l'hypothèque est de 40 pour cent,
ce qui explique que pour avoir son logement avec un salaire de 3 000 000 GNF
(313 US$), il faudra attendre au moins 25 ans pour finaliser le paiement.

Le point le plus incitatif est l’avantage qu’accorde l’État au promoteur, tel que la
mise à leur disposition des terrains libre avec des prix très abordable 25 000 GNF
le m2 (2.60 US$), viabilisés et avec des avantages fiscaux pendant toute la période
de construction et de commercialisation. Malheureusement, l’Etat a de la peine à
respecter ses engagements vis à vis des promoteurs à cause du laxisme des
responsable chargés du suivi de ces accords de partenariat publique privé.14

Avec la présence de la pandémie qui a provoqué l’inflation et la dépréciation du
francs guinéen face au dollar Américain, ce prix de vente sera augmenté en
monnaie locale ce qui réduira la chance des acquéreurs de cette classe d’avoir un
logement.

Offre de logement
L’offre est strictement inférieure à la demande. Selon le ministre guinéen de la ville
et de l’aménagement du territoire en conseil des ministres le 14 février 2019, les

besoins courant en logement sont estimés à 47 200 logements par an. A date,
avec les promoteurs en activité, sans tenir compte des données réel du nombre
de logement construit chaque année, il n'y a pas pour le moment 500 logements
construit par an.15

Le gouvernement, avec l’appui de la BCRG et la collaboration de l’Association
Professionnelle des banques, a mis en place un mécanisme de financement, qui
consiste à refinancer à faible taux les banques et établissements de crédits pour
permettre un taux de sortie à l’emprunteur final plafonné à six pour cent par an
au maximum. Cette convention portant sur le Financement des Logements
Sociaux a été signée le 31 août 2018.

Afin de faciliter la mise en œuvre de cet important mécanisme, des structures de
facilitation et de gestion de risques ont été mises en place. Il s’agit de :

n    La Société Nationale de promotion immobilière (SONAPI) ;

n    L’Agence Guinéenne pour le Financement du Logement (AGUIFIL) ;

n    Fonds de Garantie Hypothécaire de Guinée (FGHG).

Les axes stratégiques d’intervention de la Politique Nationale de l’Habitat adoptée
à cet effet portent entre autres sur :

n    Le financement pour l’acquisition d’habitat neuf en partenariat avec des
promoteurs immobiliers privés guinéens et étrangers ;

n    La satisfaction des besoins des populations en logements décents de tous
types dans toutes les villes du pays ;

n    L’accès à la propriété d’un logement décent en faveur des employés de l’État
dans une première phase ;

n    La création d’emplois ;

n    La lutte contre les inégalités sociales.16

Le 13 juillet 2020, le bureau des nations Unies pour les services d'appui aux projets
(UNOPS), le gouvernement guinéen et SHS Holdings Ltd ont signé un accord
pour la construction de 200 000 logements abordables au cours des dix
prochaines années. Cet accord conclu entre le gouvernement guinéen, l’UNOPS
et SHS Holdings Ltd va contribuer à combler le déficit de logements grâce à des
solutions novatrices, durables et abordables.

Il n’existe pas de données sur le nombre de maisons rurales et urbaines et la taille
moyenne des ménages dans les régions rurales et urbaines.17

Marché immobilier
Le marché du foncier guinéen est très dynamique car le taux d’occupation est
très rapide. Contrairement à l’occupation formelle, l’occupation informelle est la
forme la plus répandue. Plusieurs achats et vente de terrains sont effectués sans
actes de propriété. Il n’existe pas un système de titre foncier numérisé ni un
registre d’acte central. Il existe quand même un système de titre foncier physique
qui est produit après l’intervention des professionnels tel que le notaire, le
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géomètre et le conservateur foncier. Ce dernier est le responsable de la délivrance,
la sécurité et l’archivage des titres fonciers. Un processus a été mis en place en
2019 pour numériser les titres fonciers.   

Le prix du logement de trois pièces le moins cher est fixé à 364 258 461 GNF
(38 000 US$), le prix de location le moins cher est à 500 000 GNF (52 US$). 
Il n’existe pas de donnée sur le pourcentage des ménages propriétaires et
pourcentage des ménages locataires. Il y’a deux types d’agents immobiliers : les
agences immobilières et les démarcheurs. L’un est un agent immobilier formel et
l’autre est informel.

Pour le transfert de la propriété, il faut un délai de 44 jours, le coût est de 4.8
pour cent de la valeur du bien.

Pour l’obtention du permis de construire, il faut un délai de 151 jours pour un
coût estimé à 7.3 pour cent de la valeur du bien. 

Le marché immobilier est touché pendant cette période de COVID-19 à cause
du nombre réduit de la clientèle. Cette réduction est due non seulement au
manque de boulot pour certains, mais aussi à cause des mesures de confinement
prises par les autorités locales. 

Politique et réglementation
L’État à travers le ministère de la ville et de l’aménagement du territoire, a mis en
place une politique de convention de partenariat public privé pour accompagner
et encourager les promoteurs à investir dans la construction des logements
abordables. Le rôle de l’État est de faciliter l’accès au foncier, accorder des
avantages fiscaux afin de réduire les coûts de construction et faciliter l’accès à tous
les documents liés aux logements, afin de créer un environnement propice à la
fourniture de logements par le secteur privé. 

La législation du secteur financier ainsi que toutes les réglementations et politiques
gouvernementales qui ont une incidence sur le logement et le financement du
logement sont:

n    Le Fonds National de l'Habitat et de l'Urbanisme est chargé de la collecte et
de la mobilisation des ressources financières ; 

n    La Société Nationale de l'Aménagement et de la Promotion Immobilière est
chargée de la planification, de l'identification des promoteurs et de la
promotion du logement abordable ;

n    Le Fonds de Garantie Hypothécaire responsable de la garantie hypothécaire ; 
n    Le Fonds de Sécurisation Foncière chargé de la garantie foncière ;
n    Le cadre juridique régissant les terres ;
n    Le code foncier domanial ;
n    Le code de la construction et de l’habitation regroupe les dispositions

législatives et réglementaires relatives à la construction, à la promotion
immobilière, aux logements sociaux etc.18

Opportunités 
La construction de logements de qualité à prix abordables est l’un des problèmes
les plus complexes auxquels sont confrontés les pays développés et ceux en
développement. En Afrique de l’Ouest, le problème est particulièrement sérieux.
Rien qu’en Guinée, avec une population estimée à plus de 12 millions d’habitants

en 2020, une analyse récente du marché du logement nationale, réalisée
conjointement par le gouvernement guinéen et la Société financière internationale
(SFI), et prenant en compte l’accès à un logement décent et sûr, fournit de
nouvelles informations sur le déficit de logement. Selon cette étude, la Guinée fait
face aujourd’hui à un déficit important de logements estimé à 500 000 unités avec
une demande annuelle de plus de 47 000 logements. Or, « la région métropolitaine
de Conakry, qui abrite un sixième de la population du pays, connaît de nos jours
une croissance élevée de 6.3 pour cent par an », selon des données statistiques
démographique récentes.

Au vu de la réalité, ces chiffres pourront être augmentés dans les années à venir
malgré les réformes menées par le gouvernement dans ce secteur.

Malgré que le marché ne soit pas dynamique et les options de financement
hypothécaires presque inexistantes à cause de l’extrême pauvreté, il existe
toutefois, une couche moyenne importante et émergente, une diaspora
déterminée à avoir un logement décent, des avantages fiscaux et douaniers et une
facilité d’obtenir des terrains à moindre coût.
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Ministère en charge des Investissements et des Partenariats Public Privé
www.invest.gov.gn 
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Accès aux données sur le financement du logement
La collecte des données n’a pas été du tout facile en cette période de
pandémie. A cause de la réorganisation des programmes de travail, la
suspension par certains services les rencontre tête à tête, et dans le but
de respecter les mesures barrières, certaines données n’ont pas été
collectées.

Aucune donnée n’a été collecté au niveau de la banque centrale sur le
recensement statistique des prêts hypothécaires, à cause de la
disponibilité des personnes ressources. Les données sur la BCRG et
institut national des statistiques ont été collectées en ligne.
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fermeture des frontières internationales. Cela a grandement contribué à l'effondrement
économique du pays fragile. 

Accès au financement
La croissance démographique en Guinée-Bissau contribue au déficit de logements dans
le pays. Le taux élevé de pauvreté empêche la majorité de la population d'être
propriétaire de son logement. Environ 70 pour cent des habitants de la Guinée-Bissau
travaillent dans le secteur informel. Cet ensemble de personnes est desservi par des
institutions de microfinance et de grands réseaux coopératifs (classés comme

Vue d’ensemble
La Guinée-Bissau est un pays fragile et sous-développé d'Afrique occidentale
qui s'étend sur 36 125 km2.1 Elle est bordée au nord par le Sénégal et au
sud et à l'est par la Guinée. Malgré sa taille, le pays abrite une grande variété
d'ethnies, de langues et de religions.2 La population totale de la Guinée-
Bissau était estimée à 1.9 million de personnes en 2019.3 La culture de la
noix de cajou offre un meilleur niveau de vie à une grande partie de la
population bissau-guinéenne. Elle représente environ 70 pour cent de l'emploi
et plus de 90 pour cent des exportations, et constitue la principale source
de devises étrangères.4 Le pays fait partie des 15 pays les plus pauvres du
monde en 2020,5 avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant de
370 972 CFA (635 US$) et un PIB à parité de pouvoir d'achat (PPA) de
1 162 408 CFA (1 989 US$).6

La Guinée-Bissau a une dette extérieure massive et une économie qui
dépend fortement de l'aide étrangère.7 Pour stabiliser l'économie et financer
le déficit, des titres de la dette publique totalisant 10 milliards CFA
(17 114 495 US$) ont été émis en septembre 2019, laissant le profil de la
dette publique à un niveau estimé à 27 pour cent.8 Cependant, la Guinée-
Bissau a enregistré un déficit des comptes courants de 10 pour cent du PIB
du pays en 2019, contre 3.2 pour cent en 2018.9 Cela pourrait être attribué
à la baisse des prix des exportations de noix de cajou.10 Le taux d'inflation
est estimé à 2.3 pour cent en 2020, ce qui est inférieur au critère de
convergence de trois pour cent de l'Union économique et monétaire ouest-
africaine (UEMOA).11

En 2020, la population urbaine de la Guinée-Bissau est passée de 15.1 pour
cent en 1970 à 44.9 pour cent.12 Le taux de croissance annuel typique est
donc de 2.21 pour cent.13 Environ la moitié de la population est constituée
de ruraux qui vivent dans des maisons traditionnelles sans électricité, sans
sources d'eau améliorées et sans installations sanitaires.14 Seuls 66.6 pour
cent de la population en Guinée-Bissau ont accès à une eau de meilleure
qualité et 26 pour cent ont accès à l'électricité dans leurs maisons.15

La pandémie de COVID-19 a des implications à grande échelle, et la
propagation du virus a immobilisé les activités économiques, y compris le
secteur immobilier. Les recettes en devises de la culture de la noix de cajou
ont été durement touchées. Avec la propagation de la pandémie, le pays n'a
pas pu exporter de noix de cajou en raison du confinement et de la

Guinée-Bissau, République de 
Dr Roland Igbinoba
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CHIFFRES CLÉS 

Principaux centres urbains

Bolama/Bijagos, Cacheu,

Gabu, Oio, Quinara, Bafata,

Biombo, Bissau, Tombali

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

1 PPP$ = [b]

584.30 CFA Franc (XOF)

240.73 CFA Franc (XOF)

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 (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

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

1 920 922 |  840 922

2.46% |  3.41%

US$2 286

55.2%

6.1%

n/a

50.7

178 |  0.46

PIB (USD courants) [b]

Taux de croissance du PIB [b]

Taux d’inflation (2019) [b]

Rendement des obligations d’État à 10 ans

Taux d’intérêt sur les prêts (2018) [b]

US$1 340 million

4.60%

2.00%

n/a

5.10%

Nombre de prêts hypothécaires en cours (2017) [d]

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels ($ US courants) (2017) [d]

Taux hypothécaire typique |  Terme |  Dépôt (2019) [e]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de prêteurs hypothécaires [f]

Nombre de prêts de microfinance en cours [d]

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

Nombre de prestataires de microfinance [g]

350

US$0.11 million

11% |  5 années |  30%

0.01%

4

700

53 172 000 XOF

18

Nombre total de logements résidentiels formels dans le pays

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété

Nombre de logements formels construits cette année (2019) [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 [e]

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]

n/a

n/a

250

23 675 864 XOF

40m2

36 928 XOF

5 843 XOF (US$10.00)

Papier

174

5

48

5.4%

3

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

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

Total | Urbain [l] 

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

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

Total | Urbain [l]

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

n/a |  n/a

n/a |  n/a

n/a |  n/a

n/a |  n/a

74.4%

NB : Les chiffres sont pour 2020 sauf indication contraire.

[a] Xe.com                                                                       [g]    FinDev Portal
[b] World Bank World Development Indicators                    [h]    MACAUHUB
[c] Human Development Reports, United Nations                [i]    Livingcost.org

Development Programme                                              [j]    European Centre for Development Policy Management
[d] World Bank publication 2017: Country Partnership        [k]    World Bank Ease of Doing Business Indicators

Framework for Guinea-Bissau FY18-FY21                      [l]    Demographic and Health Surveys, USAID
[e] TheGlobalEconomy.com                                              [m]    United Nations Human Settlements Programme
[f] African Development Bank Group                                       (UN-HABITAT)
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institutions financières non bancaires). Certains de ces réseaux sont supervisés
par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) et desservent
deux fois plus de clients que le système bancaire classique. De plus, certaines
banques de microfinance offrent des prêts au logement allant de cinq à 10 millions
CFA (8557 à 17 114 US$) sur deux à cinq ans (microcrédit) pour les salariés
uniquement.16

Les banques de microfinance, qui ont une capacité limitée, intensifient leurs efforts
pour fournir des prêts aux personnes éligibles afin de réduire l'arriéré de
logements. Il existe 18 banques de microfinancement en Guinée-Bissau, avec 19
centres de services et 16 210 clients. Le montant total des dépôts est d'environ
207 millions CFA (352 802 US$) et l'encours des crédits s'élève à 53 172 000 CFA
(91 000 US$) en 2020.2 L'Association professionnelle des systèmes financiers
décentralisés de Guinée-Bissau a été créée en 2003 et regroupe actuellement
17 des 18 institutions de microfinance du pays.17

Dans un effort pour accroître l'accès au financement du logement des personnes
du secteur informel, la Banque mondiale a accordé des crédits à la Caisse régionale
de refinancement hypothécaire (CRRH), la société régionale de refinancement
hypothécaire d'Afrique de l'Ouest. Il s'agit d'habiliter des institutions financières
non bancaires sélectionnées (qui répondent aux critères) en accordant des prêts
financiers à long terme sous forme d'hypothèques, de prêts à la construction
progressive ou de prêts à l'amélioration du logement aux emprunteurs qui ne
sont pas éligibles au financement formel du logement.18

Une autre source de financement du logement pour les pays de la zone UEMOA
est une collecte de fonds annuelle de 1 460 8 milliards CFA (2.5 milliards US$)
par la Banque mondiale. Ce financement a pour but de stimuler les investissements
du secteur privé et de créer des emplois dans les pays à faible revenu de
l'Association internationale de développement (AID), en mettant l'accent sur les
États fragiles et touchés par des conflits. Le don a également été fait en 2019 et a
été baptisé IDA19 La Société financière internationale - Agence multilatérale de
garantie des investissements SFI-MIGA Guichet du secteur privé (PSW).19

La Guinée-Bissau bénéficie également du guichet UEMOA du PSW de l'IDA, qui
combine un financement à un taux concessionnel fourni par les donateurs de
l'IDA avec des instruments de financement et de garantie à des conditions
commerciales, et ce, par le biais d'un financement mixte. L'approche de
financement mixte contribue à débloquer les investissements du secteur privé
dans le pays fragile touché par le conflit. Chaque année, 15 000 nouveaux prêts
hypothécaires sont débloqués grâce à ce financement. Cela permet de réduire la
demande annuelle de 800 000 nouveaux logements dans la région de l'UEMOA.20

Une autre contrainte à laquelle le secteur du financement du logement est
confronté est le taux d'informalité du travail de 75 pour cent, qui empêche l'accès
aux prêts hypothécaires, car les banques prennent la domiciliation des salaires
comme principale forme de garantie. La faiblesse des infrastructures foncières
constitue un défi supplémentaire, car peu de personnes ont accès à un titre propre.
En outre, l'exécution des hypothèques n'est pas courante, car les systèmes
juridiques et judiciaires ont tendance à protéger le logement familial. Les règles
prudentielles exigent des institutions financières qu'elles fassent correspondre la
durée du crédit à celle du financement ; étant donné que le financement est
principalement composé de dépôts à court terme, cela limite le montant des prêts
à long terme accordés. 

Le taux d'intérêt des prêts hypothécaires en Afrique subsaharienne varie de sept
à neuf pour cent et la durée moyenne des prêts hypothécaires est de sept ans. Il
est donc difficile pour la majorité des gens de s'offrir un prêt hypothécaire.  Au
lieu de cela, la plupart des gens souscrivent des microcrédits à des taux progressifs
qui peuvent être payés sur une plus longue période (plus de 10 ans)21.  En outre,
la mauvaise gestion des risques, la faiblesse du cadre réglementaire et l'instabilité
politique rendent plus difficile l'accès au financement du logement, en particulier
pour les ménages à faibles revenus en Guinée-Bissau.22

Faisabilité budgétaire
La Guinée-Bissau se caractérise comme un pays fragile avec un taux de croissance
démographique élevé, en particulier dans les zones urbaines. Son économie
continue à se détériorer en raison de la crise politique, de la corruption et de la

médiocrité des services publics. Le taux de chômage élevé est le résultat de
l'instabilité politique qui a frappé le pays. Cela a également contribué à
l'augmentation du niveau de pauvreté qui a mis de nombreuses personnes en
danger de mort. Environ 67 pour cent de la population de Guinée-Bissau vit dans
la pauvreté et 33 pour cent dans l'extrême pauvreté.23 Le taux de chômage était
de 11.6 pour cent en 201924 et une personne sur deux en Guinée-Bissau est
analphabète.25 Le pays était classé 13e pays le plus pauvre au monde en 2020.26

La Fondation Abbé Pierre, en partenariat avec le CRAterre (laboratoire de
recherche sur l'architecture en terre fondé en 1979),27 et le Groupe de Recherche
et de Réalisations pour le Dévelopement Rural continuent à promouvoir et à
réhabiliter des habitats durables en Guinée-Bissau. La fondation a touché environ
12 000 personnes, financé 200 entreprises, réhabilité 50 maisons et formé
50 jeunes.28

Le principal défi pour le développement du logement en Guinée-Bissau est
l'indisponibilité des ressources de financement à long terme pour les prêts
hypothécaires résidentiels. La durée typique d'un prêt hypothécaire est de cinq
ans.29 La majorité des résidents du pays ne peuvent pas se permettre de payer
comptant pour construire leur maison en raison du faible niveau de revenu. Le
prix de la maison neuve la moins chère (une chambre à coucher) est de
23 675 864 CFA (40 520 US$).30 Les prêts au logement sont principalement
disponibles pour les salariés de classe socio-économique élevée. Les promoteurs,
qui sont financièrement capables, construisent des maisons, mais surtout à louer.
Cependant, un nombre limité de personnes peuvent se permettre de louer un
logement (avec des installations améliorées). Le prix mensuel typique d'un
appartement neuf d'une chambre à coucher (40 m2) le moins cher est de 36 928
CFA (63 US$).31 Le loyer annuel typique pour un logement résidentiel est de
30 150 CFA (51 US$) par mètre carré,32 et le revenu mensuel moyen est de
341 000 CFA (584 US$).33

Offre de logement
La Guinée-Bissau a un arriéré de plus de 4 000 logements.34 Le coût élevé des
matériaux et de la construction contribue à la faiblesse de l'offre de logements
dans le pays. Un sac de ciment standard de 50 kg coûte 5 843 CFA (10 US$) et
le coût total de la construction est d'environ 485 355 CFA (831 US$) par mètre
carré. Le coût de la main-d'œuvre pour la construction par mètre carré est estimé
à 131 046 CFA (224 US$).35

Le pays continue à bénéficier de partenariats internationaux pour la fourniture de
logements. La Chine apporte son soutien au développement de 1 000 unités
résidentielles dans le pays, après l'achèvement de 250 unités résidentielles en 2015.
Selon le Centre for Affordable Housing Finance (CAHF), en 2019, des promoteurs

Réponse à la COVID-19
La Guinée-Bissau a signalé le premier cas de COVID-19 le 25 mars 2020.
Le 27 mars, le gouvernement de Guinée-Bissau a déclaré l'état
d'urgence pour freiner la propagation du virus.  Avec cette annonce, les
frontières ont été totalement fermées et un couvre-feu a été imposé,
ne permettant la circulation qu'entre 7 h et 23 h.  L'état d'urgence est
toujours en vigueur.51 Cela a eu un impact sur l'économie du pays,
d'autant plus que la Guinée-Bissau est largement dépendante de l'aide
étrangère.

As of 31 August 2020, there were 2 205 cases of COVID-19 in Guinea-
Bissau with 1 127 recoveries and 34 deaths.52 Comme d'autres pays
d'Afrique, la Guinée-Bissau a également reçu différents dons mondiaux
et régionaux pour freiner les effets de la pandémie. Le pays a notamment
reçu certaines aides : 157 761 188 francs CFA (270 000 US$) du Fonds
des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) ; 40 901 049 francs CFA
(70 000 US$) de la subvention pour le développement du plan du
secteur de l'éducation du Global Partnership for Education ; 35 058 042
francs CFA (60 000 US$) de Gavi - The Vaccine Alliance et plusieurs
autres organisations.53 La Guinée-Bissau est également l'un des 25 pays
auxquels le Fonds monétaire international (FMI) a offert un allègement
de la dette.54
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immobiliers marocains ont construit un bloc d'immeubles de quatre étages
maximum à Bissalanca en partenariat avec le gouvernement de Guinée-Bissau.36

Le Maroc continuera à soutenir les efforts de la Guinée-Bissau pour mettre en
œuvre ses projets d'infrastructure et de développement socio-économique en
2020.37 L'instabilité politique a affecté l'offre de logements dans le pays. Cette
situation s'est aggravée en février 2020, lorsque deux présidents et deux Premiers
ministres sont apparus.38 Cette instabilité concomitante continue de peser
négativement sur la croissance de l'économie.39

Les défis posés par l'urbanisation en Guinée-Bissau continuent de s'accroître à
mesure que la population urbaine et le taux de croissance annuel ont atteint 3.44
pour cent en 2020. L'insuffisance des infrastructures et leur mauvais entretien sont
également des problèmes courants dans les zones urbaines de la Guinée-Bissau.
Dans la capitale, alors que l'exode rural s'intensifie et que la population augmente
considérablement (atteignant 25 pour cent de la population nationale), la ville et
les autres principaux centres urbains continuent de manquer d'équipements
fonctionnels.40

Marché immobilier
Selon la notation annuelle Doing Business de la Banque mondiale pour 2020, la
Guinée-Bissau est classée 174e sur 190 économies en termes de facilité à faire
des affaires, avec un score de 43.2 pour cent. Le pays est classé 177e pour les
permis de construire, avec sept procédures qui prennent au moins 107 jours. Son
score, 45.2 pour cent, est le plus bas parmi les économies de comparaison, et
également inférieur au score moyen régional (58.5 pour cent) pour l'Afrique
subsaharienne. En outre, la Guinée-Bissau est classée 132e pour l'enregistrement
des biens (54.5 pour cent), 182e pour l'obtention de l'électricité (27.9 pour cent),
152e pour l'obtention de crédits (30 pour cent) et 114e pour la protection des
petits investisseurs (44 pour cent).  Le pays était considéré comme le moins bien
classé parmi des économies comparables telles que la Gambie, le Cap-Vert, la
Guinée et le Mali.41 Le faible classement de la Guinée-Bissau (le plus bas parmi
les pays comparables, avec un score inférieur à la moyenne) entrave le taux
d'investissement dans le marché immobilier.

Le ralentissement de la croissance économique a paralysé le marché de
l'immobilier et du logement en Guinée-Bissau.  La demande de logements standard
est faible et le loyer est inabordable pour de nombreux ménages.  Le loyer mensuel
d'un appartement de trois chambres à coucher propice à la vie de famille est de
284 911 CFA (426 US$) dans les zones urbaines. Le coût moyen d'un
appartement au centre-ville est de 591 896 CFA (1 013 US$) par mètre carré,
tandis qu'un appartement de même taille coûte 303 252 CFA (519 US$) en
banlieue.42

Politique et réglementation
Le cadre juridique incomplet et le déséquilibre réglementaire hérités de l'ère
coloniale ont continué à affecter l'offre de logements en Guinée-Bissau. La
politique de propriété foncière formulée en 1961 (le DEC 43893 de 1961)
reconnaît la propriété du gouvernement de l'État et a donné une certaine
autorisation aux propriétaires privés. En 1981, une nouvelle loi a été établie qui a
mis fin à la propriété privée.43

L'adoption d'une nouvelle constitution en 1984 a jeté les bases de la recréation
de la propriété privée dans le pays, y compris la terre et le logement.44 Le
gouvernement a lancé une politique foncière (un projet de loi sous le n° 5/98)
qui a permis aux gens d'avoir accès à la terre en Guinée-Bissau. 

Pour développer davantage le marché, un cadre juridique qui donne des
opportunités aux individus a été établi par le Règlement général de la construction
et du logement urbain en 2005. Ce cadre a été conçu pour réglementer
l'urbanisation et l'aménagement urbain et pour améliorer l'accès à la terre pour
ses citoyens.45

Dans ses efforts pour promouvoir la modernisation des bidonvilles et la résilience
urbaine, la Guinée-Bissau a bénéficié du programme d'assistance technique (AT)
d'ONU-Habitat pour les gouvernements nationaux et locaux sur les politiques
liées au logement et au développement urbain durable. L'assistance technique a
contribué à renforcer le cadre juridique et institutionnel du pays.  Elle a également
soutenu la Guinée-Bissau dans le développement des infrastructures et des
services urbains de base.  L'objectif était de promouvoir un développement urbain
équitable et une meilleure amélioration des établissements informels. Le travail
d'ONU-Habitat en Guinée-Bissau aide à façonner et à transformer les villes pour
en faire des centres urbains résilients et inclusifs.46

Le programme d'assistance technique et le plan stratégique du pays pour 2030
encouragent en permanence la réduction des déséquilibres dans la distribution
des terres et le développement du logement entre les régions de Guinée-Bissau.

Opportunités
Grâce au soutien interne du gouvernement et à l'aide extérieure de différentes
organisations caritatives, d'agences multilatérales et de la Banque mondiale,
l'horizon des investissements immobiliers en Guinée-Bissau est prometteur, surtout
si tous les efforts de l'organe directeur de la Communauté économique des États
de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) pour mettre fin à l'instabilité politique dans le
pays sont atteints. Le gouvernement nigérian est à la pointe de cette volonté et a
également promis une assistance politique, économique et sociale. Pour pouvoir
exploiter les possibilités, un gouvernement d'unité nationale est une solution
probable à l'impasse politique et à l'apaisement des tensions, dans un pays qui a
connu neuf coups ou tentatives de coup d'État depuis son indépendance en
1974.47 Mettre un terme à la crise politique attirera des investisseurs extérieurs
et créera davantage d'opportunités dans le secteur immobilier.

De nombreux promoteurs sont apparus grâce à la continuité organisée du
financement de l'UEMOA pour le logement abordable. Le système de
refinancement mis en place par l'UEMOA par l'intermédiaire de la CRRH offre
d'énormes possibilités de développement du logement pour les personnes à
faibles revenus. En outre, la disponibilité du microcrédit a également facilité le
développement du logement pour les personnes n'ayant pas de revenus
salariaux.48 Les investisseurs privés dans le secteur immobilier ont également
favorisé et modernisé un grand plan appelé Resume Executif Guinee-Bissau 2025
- Plan Strategique Et Operationnel 2015-2020. Ce plan vise à encourager les
investisseurs pour le développement économique du pays.49
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La disponibilité d'une assistance technique pour renforcer les politiques et le cadre
institutionnel dans le développement du logement en Guinée-Bissau plaide pour
un meilleur avenir dans l'investissement immobilier. Le développement des
infrastructures avec le soutien d'ONU-Habitat assure également un avenir solide
à la construction de logements.50

Sites web
Fondation Père Abbé Pierre www.fondation-abbe-pierre.fr/
Macau Hub www.macauhub.com.mo/
Secrétariat du Forum entre la Chine et les pays lusophones
www.forumchinaplp.org.mo/
Ambassade de France en Guinée Bissau https://gw.ambafrance.org/Logement/
United Nations Habitat www.unhabitat.org/
African Law and Business www.iclg.com/
Global Partnership for Education www.globalpartnership.org/
The Central Bank of  West African States (French : Banque Centrale des États
de l'Afrique de l'Ouest) www.bceao.int/
African Development Bank www.afdb.org/
WAEMU Affordable Housing Finance www.worldbank.org
Housing Finance in Guinea Bissau www.housingfinanceafrica.org

Accès aux données sur le financement du logement
En raison de la faiblesse des systèmes de données et du nombre limité
de publications de recherche en Guinée-Bissau, il est difficile de trouver
des données récentes et fiables pour de nombreux indicateurs. Les
fournisseurs de données locaux, tels que les promoteurs et les agents
immobiliers, entre autres, font de leur mieux pour enregistrer et publier
les données. Cependant, des données utiles sur le marché du logement
font toujours défaut. Pour combler cette lacune, les rapports de
certaines fondations, banques et autres organisations ont été examinés.
Cela a permis, dans une large mesure, d'améliorer l'exactitude et
l'intégrité des données. Voici quelques-unes des organisations et des sites
web qui ont contribué à fournir des données en Guinée-Bissau :

n    La Fondation Abbé Pierre, fondation-abbe-pierre.fr, promeut et
réhabilite des habitats durables en Guinée-Bissau.

n    La Banque mondiale, documents1.worldbank.org, pour la collecte
de données sur les prêts hypothécaires et la microfinance.

n    Millard Fuller Foundation.

      Coût de la vie, livingcost.org, fournit des données sur le coût de la
vie, y compris le loyer et le prix des maisons.

n    L'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA),
uemoa.int, rend le financement du logement abordable dans toute
l'union.

n    Ease of Doing Business in Guinea-Bissau, doingbusiness.org, recueille
des données sur la situation économique, les permis de construire
et l'enregistrement des biens.

n    ONU-Habitat, unhabitat.org, met en ligne les données relatives au
document de programme par pays pour la période 2018-2020.

L'instabilité politique qui a conduit à un conflit civil a touché de
nombreuses institutions en Guinée-Bissau, créant des lacunes dans la
collecte de données dans le pays. Le manque de données peut
également s'expliquer par le manque de ressources.
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La croissance projetée du PIB réel pour 2020 est de -5.5 pour cent.8 Cette tendance
est principalement imputable à la baisse des revenus de l'État tirés du pétrole, une
ressource dont le pays dépend fortement. En 2017, par exemple, 75 pour cent des
revenus provenaient du pétrole.9 La baisse des prix et de la production du pétrole à
l’échelle mondiale sont les principales raisons de cette situation. Les dépenses du
gouvernement ont par conséquent diminué.10

Le pays avait des niveaux de dettes publiques élevés, mais gérables, à 44.3 pour cent
de son PIB en 2019.11 Un déficit budgétaire public égal à 1.3 pour cent du PIB du pays
a été enregistré en 2019.12 L'inflation devrait être de 1.7 pour cent en 2020 inférieure
à l'exigence de trois pour cent de la CMEAC.13

Vue d’ensemble
La République de Guinée équatoriale est un petit pays à revenu moyen
supérieur composé d’une partie continentale, Rio Muni, et de petites îles dont
Bioko où se trouve la capitale Malabo. Avec une population estimée à 1.3
millions d’habitants, le pays est membre de la sous-région de la Communauté
économique et monétaire d’Afrique centrale (CEMAC). Il est bien doté en
ressources naturelles, notamment du pétrole, du gaz et des terres arables, et
en ressources minérales, telles que l’or, le pétrole, l’uranium, le diamant et la
colombite-tantalite. La CEMAC a une banque centrale et une monnaie
commune, le franc CFA, qui est rattaché à l’euro.

En 2018, la Guinée équatoriale a obtenu un score de 1.92 sur 10 sur la base
de 60 indicateurs de l’indice de démocratie de « l’Economist Intelligence
Unit ». Sur cet indice, le pays est classé 161e sur 167 pays, ce qui en fait l’un
des gouvernements les plus autoritaires du monde.1 Le pays est également
confronté à des problèmes de corruption. Selon l’indice de perception de la
corruption 2018 de Transparence Internationale, il n’a obtenu que 16 points
sur 100, avec une moyenne de 18.55 points de 2005 à 2018.2 Enfin, il se
classe 178e sur 190 économies dans le rapport « Doing Business » 2020 de
la Banque Mondiale.3 Le programme « Horizonte » 2020 de la Guinée
équatoriale vise depuis 2017 à diversifier l’économie et à introduire une
culture innovante pour améliorer la qualité de vie de tous ses citoyens.4 Selon
le vice-président de « Ge-Proyectos », Alejandro Mitchel, « il n’y avait pas de
logements sociaux, mais nous avons maintenant construit environ 20 000
maisons, ainsi que de grands hôpitaux et des centres éducatifs importants ».5

En outre, le gouvernement de la Guinée équatoriale a travaillé dur pour attirer
les investisseurs. La Guinée équatoriale dispose d’infrastructures modernes,
d’un « réseau de transport interconnecté de routes, d’aéroports et de ports
maritimes, d’un réseau électrique capable de couvrir 95 pour cent des besoins
énergétiques du pays et de programmes qui se concentrent désormais sur
le développement du capital humain équatoguinéene et des progrès
technologiques. Le pays a un gouvernement entièrement investi dans la
création d’un environnement commercial et économique propice.6

Cependant, l'économie s'est contractée. À son apogée en 2012, son produit
intérieur brut (PIB) était de 12 500 milliards de FCFA (22.39 milliards US$).
Le PIB a diminué de moitié en 2018 pour atteindre 6.1 trillions de FCFA
(11.03 milliards US$).7
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CHIFFRES CLÉS 

Principaux centres urbains Malabo

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

1 PPP$ = [b]

584.30 CFA Franc (XAF)

299.35 CFA Franc (XAF)

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 (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

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

1 355 986 |  984 812

3.52% |  4.20%

US$8 131

44.0%

6.9%

n/a

n/a

144 |  0.59

PIB (USD courants) [b]

Taux de croissance du PIB [b]

Taux d’inflation [b]

Rendement des obligations d’État à 10 ans

Taux d’intérêt sur les prêts (2018) [b]

US$11 026 million

-5.57%

1.24%

n/a

15.00%

Nombre de prêts hypothécaires en cours (2014) [d]

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels ($ US courants) (2019) [d]

Taux hypothécaire typique |  Terme |  Dépôt (2019) [e]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de prêteurs hypothécaires [e]

Nombre de prêts de microfinance en cours [e]

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

Nombre de prestataires de microfinance [e]

500

US$34.23 million

12% |  10 années |  40%

0.16%

3

10

89 000 000 XAF

1

Nombre total de logements résidentiels formels dans le pays

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété

Nombre de logements formels construits cette année

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

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

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

entrepreneur officiel en zone urbaine [e]

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

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

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

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

Nombre de procédures d’enregistrement des biens [f]

Temps d’enregistrement de la propriété [f]

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

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

(0-30) [f]

n/a

n/a

n/a

30 000 000 XAF

120m2

90 000 XAF

6 000 XAF (US$10.27)

Papier

178

6

23

12.5%

4.0

Pourcentage de femmes propriétaires seules : Total | Urbain [g]

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

Total | Urbain [g]

Pourcentage de ménages sans électricité : Total | Urbain  [g]

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

Total | Urbain  [g]

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

n/a |  n/a

n/a |  n/a

n/a |  n/a

n/a |  n/a

64.9%

NB : Les chiffres sont pour 2020 sauf indication contraire.

[a] Xe.com                                                                         [e]     CCEI Bank Guinee Equatoriale
[b] World Bank World Development Indicators                       [f]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
[c] Human Development Reports, United Nations                 [g]     Demographic and Health Surveys, USAID 

Development Programme                                              [h]     United Nations Human Settlements Programme
[d] World Bank publication: Housing finance across                      (UN-HABITAT)

countries : New data and analysis
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Accès au financement
Le secteur bancaire est petit et concentré dans cinq banques : BGFIBank, le Banque
Commerciale de Guinée, Caisse Commune d’Epargne et d’Investissement de
Guinée Equatoriale, Afriland First Bank et Ecobank.14 Selon les indicateurs de
développement de la Banque mondiale, les succursales de banques commerciales
(pour 100 000 adultes) sont passées de moins de trois à 6.4 entre 2006 et 2018.15

La Banque nationale de Guinée équatoriale (BANGE), créée par une alliance
commerciale entre le gouvernement de Guinée équatoriale et la Banque de
commerce des Philippines, est la seule banque opérant dans le pays dont la société
mère est locale.  À l'instar de petits pays similaires, qui dépendent de banques
situées à l'étranger, cela peut être un défi si ces banques transfèrent leurs
investissements à l'étranger, compte tenu des rares opportunités d'investissement
nationales ou de faible rentabilité.16

Le secteur de la microfinance de la CEMAC a connu une croissance importante
ces dernières années. Entre autres choses, elle a favorisé les services financiers aux
personnes auparavant exclues du secteur bancaire traditionnel. Mais parce qu’il
reste limité, l’accès aux services financiers pour les groupes à faible revenu reste
aussi restreint.

Selon la Banque des États de l'Afrique centrale (BEAC), « les taux pratiqués par
les banques équato-guinéennes au 2ème semestre 2019 sont en hausse par
rapport à leur niveau du 1er semestre 2019. La moyenne globale des taux effectifs
a augmenté de 3.96 points de base à 12.86 pour cent contre 8.90 pour cent un
semestre plus tôt. Dans le même temps, les taux nominaux moyens ont maintenu
la tendance haussière observée au 1er semestre 2019, passant de 7.48 pour cent
à 10,99 pour cent ».17

Les prêts non productifs des banques en pourcentage du total des prêts bruts
étaient de 27 pour cent en 2018.18 Le pays comptait 32.9 emprunteurs et 302
déposants pour 1 000 adultes, ce qui rend ses taux par habitant relativement
élevés par rapport à de nombreux pays de la région.19

Le nombre total d'institutions offrant des prêts hypothécaires n'est pas disponible.
Cependant, un produit annoncé est fourni par BANGE.  Il s'agit d'un produit
hypothécaire pour « l’achat de première ou deuxième maison, la construction et
l'amélioration d'une maison unifamiliale ».

Le terme est de cinq ans, à un taux d’intérêt de 2.5 pour cent par an. Ce taux
d’intérêt est exceptionnellement bas et est nettement inférieur aux taux effectifs
actuels étant donné que la même banque a un taux de crédit rural de six pour
cent et des micro-prêts de sept pour cent par an.20 Cependant, des informations,
notamment sur les modalités d’octroi des prêts, sont encore nécessaires. Le
Rapport « Doing Business » de 2020 de la Banque Mondiale21 sur la conduite
des affaires souligne les défis liés à la pertinence des informations disponibles sur
le crédit (score de 2 sur 8, contre une moyenne subsaharienne de 3.9, et une
moyenne de l’Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE) de 6.8). 

Dans ce cas, les cotes de crédit du bureau ou du registre ne sont pas présentées
pour aider les banques et les institutions financières à évaluer la solvabilité des
emprunteurs ayant contracté un prêt.  Les emprunteurs ne peuvent pas non plus
accéder à leurs données dans les bureaux de crédit ou dans un registre
conformément à la loi.22 Seulement 10.8 pour cent des adultes figurent dans le
registre des crédits (ce qui est supérieur à la moyenne de l’Afrique subsaharienne
de 8.3 pour cent, mais inférieur au score de l’OCDE de 24.4 pour cent).23

Faisabilité budgétaire 
La Guinée équatoriale a connu historiquement certains des taux de croissance
économique les plus élevés d’Afrique, ce qui lui a permis d’atteindre un PIB par
habitant en PPA (parité de pouvoir d’achat) de 11.425 millions de FCFA
(19 327 US$) en 2019,24 bien que cela représente un recul significatif par rapport
aux sommets de 2012. Le pays pourrait donc être classé comme un pays à revenu
moyen.25

Pourtant, il se classe à la 141e place sur 188 pays dans l'indice de développement
humain, avec actuellement une note de 0.591,26 qui montre la répartition très
biaisée de la richesse dans le pays. Par conséquent, les chiffres du revenu moyen
doivent être considérés avec prudence. Les niveaux de chômage eux sont
relativement modestes par rapport aux autres pays du continent, à 6.9 pour cent
en 2018.27 Son économie dominée par le pétrole nécessite une main-d’œuvre
peu qualifiée, ce qui rend le pays fortement dépendant des travailleurs étrangers.28

Le secteur pétrolier ne crée pas un nombre d'emplois proportionnel - il n'emploie
que quatre pour cent de la main-d'œuvre, mais représente plus de 85 pour cent
du PIB.29

La dernière enquête-ménage du pays a été menée en 2006 et il y a eu un
recensement du logement et de la population en 2015. En 2006, plus de 79 pour
cent de la population rurale et 30 pour cent de la population urbaine vivaient
sous le seuil de pauvreté.30 Selon le recensement de 2015, il y avait 262 157
logements d'une taille moyenne de 4.7 personnes par logement.31 La région
insulaire représente 339 695 (27.8 pour cent) de la population et 882 747
(72.2 pour cent) vivent en Guinée équatoriale continentale.32

Les données sur les prix moyens des logements ne sont pas disponibles, mais les
dépenses moyennes par ménage en matière de logement et de services publics
ont représenté 25.3 pour cent des dépenses totales des ménages en 2018, ce qui
représente une baisse notable par rapport aux 28.3 pour cent de 2014.33 Selon
une source, le prix moyen par mètre carré pour un appartement dans le centre-
ville est de 500 000 FCFA (845 US$). Un appartement de 50 m2 coûterait donc
25 000 000 CFA (42 226 US$). Une autre source déclare qu’une maison de cinq
chambres coute 30 000 000 FCFA (51 000 US$).34 En prenant le chiffre le plus
bas et le produit hypothécaire de BANGE, il faudrait un revenu mensuel de

Réponse à la COVID-19
En réponse à la pandémie de COVID-19, le pays a mis en œuvre un
état d’urgence assorti de restrictions de voyage entre le 17 mars 2020
jusqu’à la dernière prolongation le 15 mai 2020.61 Avec 5 000 cas de
COVID-19 et 83 décès en date du 10 septembre 2020,62 et pour lutter
contre l’impact négatif potentiel de la crise sanitaire sur le secteur
économique, la banque centrale sous-régionale a mis en œuvre plusieurs
mesures de relance économique, notamment :63

n    Une baisse du taux d’intérêt à 3.25 pour cent et une baisse du taux
de la facilité de prêt marginal de 100 points de base à cinq pour
cent.

n    Une suspension des opérations d’absorption et une augmentation
de la provision de liquidité de 240 milliards FCFA à 500 milliards
FCFA.

n    Un élargissement de la gamme des instruments privés acceptés en
garantie dans les opérations monétaires.

n    Le Comité de politique monétaire a appuyé l’intention de la
direction de la BEAC de proposer de reporter d’un an le
remboursement du principal des crédits consolidés des banques
centrales aux États membres.

n    Le 25 mars 2020, la Commission bancaire de l’Afrique centrale a
informé les banques qu’elles pouvaient utiliser leurs réserves de
fonds propres de 2.5 pour cent afin d’absorber les pertes liées à la
pandémie, mais a demandé aux banques d’adopter une politique
restrictive concernant la distribution de dividendes.64

Au niveau des institutions financières, des décisions visant à faciliter les
transactions à distance et à accorder des moratoires aux clients des
secteurs touchés par la COVID-19 ont été mises en œuvre.

Plus précisément pour éviter les foules et limiter les déplacements des
clients vers les agences, les canaux de service à distance ont été
renforcés et BANGE a éliminé pendant deux mois (avril et mai 2020)
les commissions pour l'utilisation de ces services. De plus, les clients de
BANGE affectés par le coronavirus peuvent accéder à des installations
de paiement par crédit et les clients peuvent demander un moratoire
sur leur crédit. 
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350 000 FCFA (603 US $) pour payer une hypothèque.35 Ce qui n'est pas à la
portée de la plupart des citoyens, avec un salaire moyen de 250 000 FCFA
(431 USD) en 2018.36

Offre de logement
Selon le recensement de l'habitat et de la population de 2015, Il y a 1 400 000
habitants en Guinée équatoriale et une densité de population croissante (qui est
passe de 36 en 2001 à 45 habitants / km2 en 2015).37 À l’heure actuelle, 40.3
pour cent de la population vit dans des établissements urbains, et le taux
d’urbanisation est estimé à 4.28 pour cent par année (2015-2020).38 La croissance
démographique générale du pays est de 3.6 pour cent.39

Les logements sont principalement construits par les habitants à partir de
matériaux naturels tels que des planches de bois, de la chaume de palmier, de la
canne à sucre et des murs en terre battue. Le gouvernement élargit les services
de base pour améliorer la qualité des logements, avec une première phase de
17 919 logements sociaux lancée en 2007, dont 1 813 logements ont été achevés
et 14 282 sont toujours en construction.40

Le programme de l'État pour le logement social comprend un meilleur accès aux
infrastructures de services,41 mais de manière peu efficace, car vulnérable à la
corruption, à la monopolisation par les élites42 et est mal ciblé.43 Le Centre pour
financement de logements abordables (CAHF) a déclaré en 2018 que l’État
prévoyait dépenser 492 milliards de FCA (2.6 milliards de US$) pour le logement
social.44

À la mi-2014, seulement 388 milliards de FCA (670 milliards US$) ou 26 pour
cent avaient été dépensés.  Aucun autre chiffre n’est disponible.45 Selon le CAHF,
le gouvernement a financé une série de logements sociaux à Bioko Norte, pour
les personnes à faible revenu en 2015. Plus de 1 000 maisons ont également été
construites à Sampaka, une petite ville au nord de Malabo. Encore une fois, les
données sur le type de produit et le marché cible ne sont pas disponibles.46 Un
autre rapport plus récent indique que plus de 8 600 logements subventionnés
par l’État ont été livrés sur l’île de Bioko en 2019.47

Marché immobilier
Le gouvernement de la République de Guinée équatoriale applique sélectivement
les droits de propriété.  Bien que disposant de lois, le système judiciaire lui permet
de saisir des terres dans l’intérêt du pays sans aucune procédure.48 Les
hypothèques existent dans le cadre d’un programme de logement social et les
paiements sont faits au gouvernement par l’intermédiaire d’une banque
commerciale la « CCEI », la durée varie et peut dépasser 20 ans. Les taux d’intérêt
sont élevés, allant de 12 à 18 pour cent.  Le non-paiement pendant six mois
entraîne la saisie du bien.49

Selon le rapport « Doing Business » 2020 de la Banque mondiale, l’enregistrement
d’une propriété en Guinée équatoriale nécessite six procédures et prend
habituellement 23 jours. Le pays affiche un score de 41.1 sur 100 selon le rapport,
ce qui le place 178e sur 190 au niveau mondial. Une baisse de trois années en

contraste avec le classement précédent qui le classait 162e. Il enregistre une note
relativement faible de quatre sur la qualité de l’indice du système foncier
administratif, contre une note moyenne de 9 en Afrique subsaharienne et de 23.2
dans les pays de l’OCDE.50

Les systèmes d'administration foncière et cadastrale sont non numérisés, peu
transparents, ne disposent pas de statistiques officiellement  de suivi des
transactions foncières, et l'État ne  fournit pas de  documentation ou de
cartographie foncière.51 De plus , les système ne couvrent pas non plus toute
l’étendue du pays, le coût des procédures d’enregistrement des biens immobiliers
est élevé à 12.5 pour cent du coût du bien (la moyenne subsaharienne est de 7.3
pour cent et 4.2 pour cent dans les pays de l’OCDE).  Le délai d’enregistrement
d’un bien immobilier de 23 jours est meilleur que la moyenne de l’Afrique
subsaharienne qui est environ de 51.6 jours et est presque égal aux 23.6 jours
des pays de l’OCDE.

Politique et réglementation
La ratification de l’Agenda 21 des Objectifs du Millénaire pour le développement
en 1992, et de l’Objectif stratégique n° 20 « assurer le logement pour tous » du
plan national de développement économique et social a permis à la Guinée
équatoriale de réduire le pourcentage de personnes vivant dans les bidonvilles de
66.5 pour cent en 2005 à 56.39 pour cent en 2014. Ce progrès porterai à croire
que les objectifs nationaux prévus pour 2020 seront atteints.52

Ces mesures ont été adoptées en parallèles avec d’autres inititiatives telles que la
promulgation d'une loi sur l'urbanisme (2005), la création de la Société nationale
de développement immobilier, la planification du développement dans 85 pour
cent des villes du pays, l’arrêté gouvernemental du 24 janvier 2011, contribuant à
la création d’un système de vente de logements sociaux.53

« Horozonte 2020 » a été lancé en 2007 en tant que plan stratégique du pays.  Il
devrait permettre, « la création de plans urbains locaux pour toutes les villes », le
« développement du secteur de l’eau et de l’assainissement » et « la collecte et
le traitement des déchets ménagers ».54 Parmi les autres priorités figurent
l’élaboration et la mise en œuvre de règlements adéquats pour le marché du
logement, ainsi que l’augmentation et la diversification du soutien financier aux
projets de construction de logements sociaux.55 Le gouvernement a créé le Fonds
de développement social doté d’un budget de 5.84 milliards de FCFA (1 milliard
US$).56 Peu d’informations sont disponibles sur les succès de ce programme, bien
que les défis posés par la baisse significative des recettes pétrolières du
gouvernement auraient eu un impact sur ces plans.57 L’accès au crédit s’est
amélioré grâce à des amendements à l’Organisation pour l’harmonisation du droit
des sociétés en Afrique (OHADA).58

La loi uniforme sur les transactions sécurisées de 2012 a permis l’utilisation d’ un
plus large éventail d’actifs et de leurs produits comme garantie, et d’introduire la
possibilité d'une exécution extrajudiciaire.59 De plus, le registre régional du crédit
public (pour l’Union monétaire centrafricaine) offre désormais un accès en ligne
aux informations pour les banques.60

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2019
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2019 (PPP$)

GUINÉE EQUATORIALE
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

PPP$40 001 – PPP$10 000 000

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800
No. de ménage (en milliers)

PPP$41 410

PPP$32 208
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Population: 1 355 986

Taux d’urbanisation: 4.20%

Cout de la maison
nouvellement

construite:
30 000 000 XAF

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

PPP$100 219

1 PPP$: 53.45%

1 PPP$: 299.35 CFA franc
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Opportunités
Les opportunités économiques résident dans la diversification au-delà de l'industrie
pétrolière vers d'autres secteurs économiques.  Pour ce qui est du secteur du
logement, le gouvernement a mis au point des produits qui ciblent le segment le
plus abordable. 

Le marché financier est limité, ne cible pas les personnes à faible revenu et n’offre
pas de produits innovants tels que le microfinancement du logement.

Sites Web
Banque des États d’Afrique centrale www.beac.int 
Banque nationale de Guinée équatoriale www.bannge.com 
Gouvernement de la République de Guinée équatoriale
www.guineaecuatorialpress.com 
Institut national de la statistique www.inege.gq 
Ministère des Finances, de l’Économie et de la Planification 
www.minhacienda-gob.com 

Accès aux données sur le financement du logement
Cela est important, car l’État fournit généralement peu d’information
sur ses activités. Le pays n’a pas non plus les nombreux acteurs
multilatéraux et donateurs, dont les activités sont souvent accompagnées
de collecte et d’analyse de données, compte tenu de son statut de pays
à revenu intermédiaire. L’ouverture de l’État sur l’information s’est
améliorée, avec l’adoption, en 2019 du Système amélioré de diffusion
des données générales du Fonds monétaire international, qui publie des
données macroéconomiques essentielles.65 Les données qui s’y
trouvent, bien qu’insuffisantes, devraient s’améliorer avec le temps. La
BEAC fournit des données sur le crédit au logement, le ministère des
Finances, de l’Économie et de la Planification fournit des données limitées
sur les coûts du logement et l’inflation, et l’Institut national de la
statistique suit les tendances des dépenses des ménages, y compris le
logement au fil du temps.
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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.

Beatrice Wacuka Mwangi 

Kenya
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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$) destiné
à l'amélioration des établissements informels. 
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Le gouvernement a soutenu la faisabilité financière du logement par des réformes
politiques telles que l'élargissement des fourchettes de taux d'imposition
individuels et l'augmentation de 70 pour cent de l'abattement personnel annuel
individuel à 28 800 KES (270 US$) 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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En plus de ces problèmes, la COVID-19 a eu de graves conséquences socio-
économiques pour le pays. La Banque mondiale s'attend à ce que la croissance du PIB
soit ramenée de 2.5 à environ 2.4 pour cent en 2020. L'effondrement de Thomas Cook
en 2018, un voyagiste majeur sur les principaux marchés européens, couplé à la
pandémie, a entraîné la réduction du nombre de touristes visitant le pays, perturbant
ainsi le commerce, les flux de devises et l'emploi.4

Le gouvernement, avec le soutien des partenaires de développement internationaux
tells que l'Union européenne (UE), la Banque mondiale et le Fonds monétaire interne
(FMI)), a introduit des mesures pour freiner la propagation de la pandémie dans le pays.
Le FMI a approuvé l'allégement de la dette de la fiducie pour la maîtrise des
catastrophes et le secours d'un montant de 149 627 708 D (2,9 millions de dollars),
financé par sa facilité de crédit rapide D1 093 830 144 (21.2 millions de dollars).  L'UE

Vue d’ensemble
La Gambie est l'un des plus petits pays de la côte ouest de l'Afrique avec
une population d'environ 2.1 millions d'habitants. La plupart de la population
vit dans la région du Grand Banjul (57 pour cent), ce qui en fait l'un des pays
les plus densément peuplés d'Afrique.1 La demande de logements en milieu
urbain continue de dépasser l'offre, avec un déficit de logements d'environ
50 000 logements cité par le ministère des Terres et de l'Administration
régionale en 2015.

Le président Adama Barrow a formé le Parti national populaire (NPP) en
décembre 2019 et espère se faire réélire en 2021. Un nouveau projet de
Constitution, pour remplacer la Constitution de 1997, a été produit en
novembre 2019. Le Parlement n'a pas encore approuvé cette proposition et
cherche à obtenir un soutien pour le nouveau projet du peuple gambien par
référendum.2

Avec une croissance économique estimée à six pour cent, le déficit budgétaire
est passé de 6.2 pour cent du PIB en 2018 à 2.6 pour cent du PIB en 2019,
grâce à une forte croissance des recettes fiscales et des entrées des
donateurs. « La Gambie a pu améliorer sa situation d'endettement chronique
grâce à un allégement de la dette des créanciers internationaux et une
réduction durable de son déficit budgétaire dans le cadre du programme de
suivi des services du Fonds Monétaire International (FMI) de 2019. Cette
évolution soutenue a permis d'améliorer les réserves internationales à des
niveaux raisonnables, de réduire les taux d'intérêt et l'inflation ».3

La croissance économique en Gambie est limitée par des facteurs internes
tels que les mauvaises récoltes et le changement climatique ainsi que par des
facteurs externes tels que le tourisme et les envois de fonds. L'agriculture et
l'aquaculture contribuent pour une large part à la production économique
et à l'emploi, mais le pays est soumis à de fréquentes sécheresses et au
déplacement des zones de pêche, tous déclenchés par le changement
climatique. En raison d'une dépendance excessive aux précipitations
irrégulières, du manque d'investissement dans les infrastructures d'irrigation
et de la détérioration de la qualité des sols, la productivité dans ces secteurs
reste faible. L'érosion des zones côtières a également un impact considérable
sur la qualité et la quantité de sable disponible pour la construction, ce qui
affecte les logements à bas prix et donc la vitesse à laquelle les maisons sont
achevées à des fins résidentielles et commerciales.

Hassan Jatta
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CHIFFRES CLÉS 

Principaux centres urbains Banjul, Brikama, Kanifing

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

1 PPP$ = [b]

51.60 Dalasi (GMD)

16.54 Dalasi (GMD)

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 (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

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

2 347 706 |  1 453 958

2.92% |  3.99%

US$751

29.6%

9.5%

n/a

n/a

174 |  0.47

PIB (USD courants) [b]

Taux de croissance du PIB [b]

Taux d’inflation (2019) [b]

Rendement des obligations d’État à 10 ans

Taux d’intérêt sur les prêts (2018) [b]

US$1 763 million

5.98%

7.12%

n/a

28.00%

Nombre de prêts hypothécaires en cours (2019) [d]

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels ($ US courants) (2017) [d]

Taux hypothécaire typique |  Terme |  Dépôt (2019) [d]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de prêteurs hypothécaires [d]

Nombre de prêts de microfinance en cours [d]

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

Nombre de prestataires de microfinance [e]

49

US$0.81 million

17% |  15 années |  40%

0.05%

1

n/a

309 686 436 GMD

75

Nombre total de logements résidentiels formels dans le pays

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété

Nombre de logements formels construits cette année

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

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

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

entrepreneur officiel en zone urbaine [f]

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

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

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

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

Nombre de procédures d’enregistrement des biens [g]

Temps d’enregistrement de la propriété [g]

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

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

(0-30) [g]

n/a

n/a

n/a

1 500 000 GMD

70m2

5 000 GMD

270 GMD (US$5.23)

Papier

155

6

73 

7.8%

9.5

Pourcentage de femmes propriétaires seules : Total | Urbain (2013) [h]

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

Total | Urbain (2013) [h]

Pourcentage de ménages sans électricité : Total | Urbain (2013) [h] 

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

Total | Urbain (2013) [h] 

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

5.1% |  4.5%

37.9% |  45.9%

55.5% |  33.6%

32.1% |  33.2%

27.1%

NB : Les chiffres sont pour 2020 sauf indication contraire.

[a]   Xe.com                                                                          [f]     Blue Ocean Properties Limited
[b]   World Bank World Development Indicators                      [g]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
[c]   Human Development Reports, United Nations                 [h]     Demographic and Health Surveys, USAID 
      Development Programme                                                [i]     United Nations Human Settlements Programme 
[d]   Home Finance Company of The Gambia Limited                       (UN-HABITAT)
[e]   Central Bank of The Gambia                                              
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a fourni D500 478887 (9,7 millions de dollars) à titre de subvention d'appui
budgétaire et la Banque mondiale fournit un soutien par le biais de son projet
d'intervention d'urgence COVID-19 D515 957 615 (10 millions de dollars) et de
filet de sécurité sociale de 309 574569 (6 millions de dollars).5

Malheureusement, le gouvernement n'investit pas directement dans la construction
de logements ou à travers la fourniture d'un soutien financier aux entreprises
privées ou commerciales, mais encourage plutôt l'investissement dans le logement
par le biais de politiques libérales et d'autres acteurs étatiques tels que la Social
Security and Housing Finance Corporation (SSHFC). Cela a entraîné une
prolifération de logements informels dans la région du Grand Banjul, qui sont mal
planifiés et manquent d'installations sanitaires et d'équipements de base, car de
nombreux ménages n'ont pas les moyens de se loger sur les marchés formels.

Accès au financement
Le secteur des services financiers en Gambie est dominé par quatre très grandes
banques. Il existe 12 banques commerciales en activité, mais les plus petites ont
du mal à avoir un impact significatif. Cela a eu un impact sur la pénétration bancaire,
qui est à un niveau décevant enregistré à 35 pour cent à l'échelle nationale.
Cependant, les grandes banques tirent parti de la technologie pour numériser la
plupart de leurs opérations et s'associent aux opérateurs de téléphonie mobile
pour atteindre même les régions les plus reculées du pays grâce aux transferts
d'argent mobile. Les sociétés de microfinance continuent également de jouer un
rôle dans la campagne d'inclusion financière du pays avec l'ajout de deux sociétés
d'argent mobile et d'une société de microfinance appelée Bayba Financial Services
Company Limited au début de l'année.6

La Banque centrale de Gambie (CBG) décrit le secteur bancaire comme étant
rentable, bien capitalisé et très liquide. Le ratio de liquidité est de 93.5 pour cent,
nettement supérieur à l'exigence de 30 pour cent.7 Cette liquidité accrue rend
les fonds disponibles pour les prêts au secteur privé malgré l'augmentation des
emprunts du gouvernement pour financer ses dépenses récurrentes.

La CBG a mandaté la Home Finance Company of The Gambia Limited (HFC)
pour fournir des prêts de financement hypothécaire à la population en général.
Cependant, certaines banques fournissent des services similaires et en tant que
tel, le HFC n'offre vraiment rien de différent de ce qui existe déjà sur le marché.
Le marché national des prêts hypothécaires reste sous-développé, comme en
témoigne le portefeuille étroit du HFC, avec seulement 47 prêts hypothécaires
dans ses livres en juillet 2020.8 Le portefeuille total d'environ 41 756 408 D
(809 299 US$) est insignifiant par rapport au portefeuille total de prêts à la
construction du secteur bancaire d'environ 1 391 350 000 D (26 966 362 US$).9

Un exemple des produits hypothécaires du HFC est celui qui peut financer jusqu'à
70 pour cent de la valeur d'une propriété payable sur une période maximale de
15 ans. La société a maintenu son taux d'intérêt hypothécaire à 17 pour cent en
2019 jusqu'en 2020. Cependant, elle continue d'être contrainte par les prêts
improductifs (NPL), qui représentent plus de 50 pour cent de son portefeuille de
prêts depuis 2018. Cela a ralenti la croissance du nombre de prêts hypothécaires
souscrits par la société car elle se concentre sur les recouvrements de prêts, ce
qui, couplé à la pandémie, a considérablement réduit les montants des prêts
hypothécaires décaissés en 2020.

Bien que les entités de microfinance gagnent en popularité dans le secteur des
services financiers, la CBG leur interdit de fournir des facilités de financement de
logement ou de construction à leurs clients.10 Bayba Financial Services Company
Limited a obtenu une licence pour mener des activités de microfinance en plus
de son transfert d'argent. Les autres entités de microfinance en activité
comprennent les coopératives de crédit, les opérateurs d'argent mobile et les
associations villageoises d'épargne et de crédit.

La Société de financement de la sécurité sociale et du logement (SSHFC) est la
seule institution gouvernementale mandatée pour fournir des régimes de retraite
fédérés. Sa division de financement du logement fournit des logements à bas prix
aux salariés à revenu moyen sur une période de 15 ans avec un acompte minimum
d'environ 25 pour cent du prix de vente. Cependant, il est important de noter
que la SSHFC n’a pas entrepris de développement de nouveaux logements au
cours des deux dernières années. Ce manque de livraison a également nui au parc
de logements abordables dans le pays.

Le rapport Doing Business 2020 de la Banque mondiale classe la Gambie à 152
sur 190 économies pour l'obtention de crédit et à 143 pour l'enregistrement de
la propriété.11 Il est donc nécessaire que le gouvernement poursuive les réformes
visant à améliorer l'environnement des affaires, ce qui est particulièrement
pertinent pour le secteur du financement du logement.

Le gouvernement n'est pas directement intervenu pendant la pandémie en
fournissant des financements pour combler les lacunes de financement malgré le
ralentissement de certaines banques et autres institutions financières. La CBG n'a
fait aucune déclaration concernant les reports de dettes ou les renonciations
d'intérêts, etc. concernant les entreprises touchées par la COVID-19 qui ont du
mal à rembourser leurs prêts. La seule chose notable que la CBG continue de
faire pendant la pandémie est d'assouplir les directives prudentielles afin de
permettre aux banques d'avoir suffisamment de réserves de liquidités pour mettre
des liquidités à la disposition de leurs clients en cas de besoin.12

Faisabilité budgétaire
En général, il est coûteux d'acheter une maison à des promoteurs ou d'en
construire une en Gambie en raison des coûts élevés d'emprunt et des matériaux.
Le prix d'une maison de trois chambres (220 m2) est d'environ 4.5 millions D
(87 216 US$), tandis qu'une maison de deux chambres est de 2.31 millions D
(44 771 US$) sur la base des prix proposés par SSHFC. L'un des principaux
promoteurs immobiliers, TAf Africa Homes, a indiqué qu'il en coûterait environ
9 156 D (177 USD) le mètre carré pour acheter une maison de deux ou trois

Réponse à la COVID-19
Le gouvernement a institué un arrêt partiel du pays en avril 2020
pendant 90 jours, qui a ensuite été prolongé d'un mois supplémentaire.
Des activités économiques et sociales minimales se sont poursuivies
pendant cette période et toutes les frontières, écoles, marchés
provinciaux, établissements non essentiels, mosquées et églises ont été
fermés. Le gouvernement a imposé le port de masques faciaux et le
lavage des mains, la distanciation sociale et l'interdiction des
rassemblements de plus de 10 personnes.

En outre, afin d'atténuer l'impact de la pandémie sur la vie et les moyens
de subsistance de la population, le gouvernement a augmenté les
dépenses du secteur de la santé de 0.5 milliard D (9 690 718 US$)
(0.5 pour cent du PIB) sous l'égide de son Plan d'actions contre la
pandémie de COVID-19 initié par le ministère de la Santé, et préparé
avec le soutien des partenaires de développement.22 Cela a aidé à
appliquer les mesures de confinement, à renforcer la sécurité sanitaire
et la logistique dans tout le pays et à renforcer les capacités des
laboratoires. Le gouvernement a également ajusté les prix intérieurs des
carburants en fonction des prix du marché mondial, a réaffecté des
ressources provenant de dépenses non prioritaires et gelé les
subventions énergétiques, les frais de déplacement et de véhicules.23

Le gouvernement vient en aide aux plus vulnérables en fournissant une
aide alimentaire (un sac de riz, un sac de sucre et 10 litres d'huile de
cuisine). Il a également pris des mesures de soutien pour protéger les
emplois dans des secteurs clés, comme la couverture des salaires des
travailleurs du secteur du tourisme pendant trois mois (avril-juin 2020)
par le biais de la sécurité sociale. La boîte à outils de la réponse
comprenait des extensions pour les déclarations de revenus des
entreprises.24

La banque centrale (CBG) a réduit son taux directeur de 50 points de
base en février 2020 à 12 pour cent et a augmenté le taux de la facilité
de dépôt permanent de la même marge à trois pour cent pour stimuler
la liquidité et soutenir la croissance du secteur privé. À la fin du mois de
juin, la banque centrale avait encore réduit le taux directeur à 10 pour
cent et le taux de la facilité de dépôt permanent à 2.5 pour cent.25

Enfin, en ce qui concerne les établissements informels, mis à part la
fourniture de nourriture et d'autres articles à la population, le
gouvernement n'a fourni aucun soutien aux habitants des établissements
informels.
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chambres dans les zones urbaines, soit environ 1 716 750 D (33 273 US$) et
D2 887 500 (55 964 US$) respectivement par propriété.13 Les fournisseurs de
prêts hypothécaires et les promoteurs exigent normalement un acompte compris
entre 25 et 35 pour cent14 des valeurs de propriété avant que tout accord ne
soit conclu. Cela rend le financement hypothécaire hors de la portée de nombreux
salariés à faible et moyen revenu.

Le coût de la location d'un appartement décent est encore plus cher puisque les
agents exigent un minimum de six mois de caution et des frais de consultation, ce
que la plupart des gens ne peuvent pas se permettre. Cela augmente également
le taux d'expulsion et les affaires en matière locative près les tribunaux compétents.
Il en coûte entre 6 000 D (126 US$) et 12 000 D (233 US$) par mois pour louer
un appartement d'une ou trois chambres dans les zones urbaines de la Gambie.15

La forte concentration de la majorité de la population dans les zones urbaines n'a
pas non plus contribué au coût des logements à bas prix puisque la demande
dépasse l'offre et que celle-ci continue d'augmenter. Cependant, aucune donnée
publiée pour suivre et rendre compte des tendances des prix des logements
n'existe.

Offre de logement
Le gouvernement n'investit pas directement dans la construction de logements
abordables ou dans la fourniture d'un soutien financier aux entreprises privées ou
commerciales pour soutenir le logement abordable, mais encourage plutôt le
développement de logements abordables par le biais de politiques libérales et
d'autres acteurs étatiques comme le SSHFC. Depuis août 2020, le SSHFC est
engagé dans trois projets de logement, le projet Brikama Jamisa, le projet Jabang
et le projet Tujereng.16 La SSHFC se lance donc dans l'extension des logements
dans les centres urbains du pays, en particulier dans les communes de Kanifing et
Brikama afin de réduire la pression sur les infrastructures urbaines et autres
services.

D'autres acteurs clés du secteur privé tels que Blue Ocean Properties, Swami
India International, Global Properties, Amiscus Horzons et Taf Africa Homes
continuent d'augmenter leur empreinte dans le secteur du logement abordable
en 2020. Cependant, la plupart de ces entreprises ciblent les individus et des
personnes de la diaspora gagnant un revenue net élevé et qui désirent s’offrir
leurs logements. Il existe également de nombreux acteurs du secteur privé, petits
et actifs, qui vendent principalement des terrains moins chers pour le
développement de logements abordables.

La pandémie de COVID-19 a contribué aux problèmes de logement du pays. Le
confinement partiel du gouvernement, qui a débuté en mars 2020, a affecté le
développement du logement car il limitait la circulation des personnes et la
disponibilité de matériaux de construction comme le sable, le basalte et le ciment.
La Gambie est fortement tributaire des importations et le manque de matériaux
de construction disponibles a ralenti la construction de logements
supplémentaires.

Marché immobilier
Le marché immobilier en Gambie continue de susciter l'intérêt des Gambiens de
la diaspora et d'autres personnes. Cette augmentation soutenue de la demande
de propriétés a entraîné une augmentation des prix des logements.

Le pays dispose d'un registre des actes au ministère de la Justice, qui est en cours
de numérisation. La première phase de la numérisation s'est achevée plus tôt cette
année et un financement est nécessaire pour achever la deuxième phase. La tenue
des terres reste un problème en raison de la propriété traditionnelle des terres,
en particulier dans les zones rurales et dans certaines zones urbaines. Cela est
aggravé par le nombre de procédures et le temps (au moins trois ans pour obtenir
un titre de propriété) qu'il faut pour enregistrer une propriété avec les coûts
associés 4 000 D (78 US$) en droits de mutation à la municipalité et 400 000 D
(775 US$) de l'impôt sur les plus-values par transaction.17

En général, le marché immobilier est porteur en Gambie avec de nombreux
acteurs formels et informels. Il n'est cependant pas réglementé. Les propriétés
sont librement transférables à condition que les différentes taxes soient payées à
l'État et aux communes, que les parties soient citoyens étrangers ou non.18

La pandémie a affecté le marché immobilier puisque les promoteurs et les
acheteurs potentiels ont dû ralentir et observer l'impact sur l'économie générale
avant d'engager des ressources. Les prêteurs n'ont pas non plus souhaité accorder
de crédit pendant cette période et, par conséquent, il n'y a pas eu beaucoup
d'investissements sur le marché du logement au cours de l'année dernière.

Politique et réglementation
Les droits de propriété et les intérêts garantis par la propriété sont protégés par
la Constitution. Le Département des terres (qui dépend du Ministère des terres
et du gouvernement régional) délivre des titres de propriété, qui sont dûment
enregistrés. Les biens immobiliers et mobiliers sont reconnus et appliqués. Le
concept d'hypothèque existe (même si le marché hypothécaire est extrêmement
restreint) et il existe un système reconnu et fiable d'enregistrement des sûretés.
Le système juridique protège pleinement et facilite l'acquisition et la disposition
de tous les droits de propriété, y compris la terre, la construction et les
hypothèques. Cependant, la majeure partie de la terre est détenue par le régime
coutumier ou contrôlée par les agriculteurs et les chefs traditionnels. Ces terrains
peuvent cependant être facilement repris par le gouvernement ou déclarés
réservés pour être utilisés à l'avenir pour des équipements sociaux tels que des
écoles, des marchés, des hôpitaux, des parcs ou des immeubles de bureaux.

Le nouveau gouvernement n'a institué aucune législation/réglementation spécifique
au logement ni conçu de politiques guidant le processus d'urbanisation. Les
politiques existantes qui régissent le secteur du logement ont été élaborées dans
les années 80 et 90. La loi la plus récente est la loi sur les loyers de 2014.

Le gouvernement ne joue pas un rôle direct dans le développement du logement
par le biais de politiques et de lois, sauf par le biais de la SSHFC. Il facilite plutôt le
processus de logement en facilitant l'acquisition et l'aménagement de terrains pour
les particuliers et les promoteurs privés.
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Opportunités
Il y a une pénurie de logements abordables dans le pays, ce qui représente des
opportunités pour les investisseurs potentiels dans le secteur de combler le vide.
Parallèlement aux politiques macroéconomiques libérales du gouvernement de
transition en termes de taux d'intérêt plus bas, de taux d'imposition réduits et de
niveaux de bureaucratie réduits, les banques et autres prêteurs disposeront des
ressources nécessaires pour prêter à leurs clients, y compris ceux du secteur du
logement abordable. Cela pourrait avoir un impact positif à la fois sur la vitesse de
développement des logements et sur le parc de logements disponibles.

L'augmentation du nombre d'entreprises de microfinance (54)19 et la taille des
grands établissements de microfinance existants, présentent des opportunités pour
les maisons informelles et auto-construites en termes d'accès au financement, bien
que les sociétés de microfinance ne soient pas encore autorisées à financer
directement des projets de logement à long terme.

Avec l'augmentation du nombre d'agents immobiliers et le renforcement de leur
association, la plupart des membres ont désormais régularisé leur statut juridique
et financier. Cela facilitera l'accès au financement, en particulier auprès des banques,
et renforcera également leur lobbying auprès du gouvernement en termes d'accès
à une alimentation électrique abordable et fiable, à l'eau, aux eaux usées, à des
financements à faible coût et à des terrains pour le développement commercial.
Ils seront également en mesure de rechercher une meilleure réglementation
puisque le secteur est de grande taille et autoréglementé.20
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Accès aux données sur le financement du logement
Il n'y a pas d'institution gouvernementale ou d'association chargée de
rassembler et de mettre à disposition des données abordables sur le
financement du logement. Au contraire, les données sont disponibles à
partir d’un grand nombre de sources différentes qui ont un impact sur
la fiabilité et la rapidité, et donc l'utilité de l'information pour la prise de
décision en matière de financement du logement.

La première phase de numérisation des titres de propriété au registre
des titres de propriété s'est achevée cette année, la deuxième phase
devant encore démarrer. Le registre des actes n'a pas encore obtenu
de financement pour les 5 millions D (96 907 US$) nécessaires pour
achever le processus.21

Les principaux prêteurs hypothécaires ne publient pas d'informations
sur le nombre, la valeur et la partie non performante de leur portefeuille
hypothécaire. Cela rend l'analyse des tendances difficile ou même
l'évaluation de l'impact de la COVID-19 sur la performance de ces prêts.

Il est également difficile de recueillir des informations significatives ou de
demander des éclaircissements à certaines entités gouvernementales
car les agents publics ne sont pas disponibles ou ne peuvent fournir que
des informations limitées.
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mesures pour soutenir l'économie pendant la pandémie. Elle a notamment réduit le
taux directeur de 6.25 pour cent à 3.75 pour cent.10 La CBL a demandé aux banques
commerciales d'envisager des mesures d'allégement, notamment des congés de
paiement pouvant aller jusqu'à trois mois, pour les emprunteurs précédemment
performants touchés par la crise de la COVID-19.11 Toutefois, l'un des principaux
problèmes de logement auxquels le pays est confronté reste l'accès limité au
financement du logement. La Politique nationale du logement du Lesotho reconnaît
que le logement n'est pas une priorité dans le programme de développement national.

Susan Mathabo Matuka et David Chiwetu1

Lesotho
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Vue d'ensemble
Le Lesotho est un pays montagneux et enclavé, entouré par la République
d'Afrique du Sud. La population du pays était estimée à 2 125 268 habitants
au 27 août 2020.2 La production de biens et de services du Lesotho est
largement déterminée par les performances économiques de l'Afrique du
Sud. Le rattachement du Loti (M) au Rand sud-africain (ZAR) par la Banque
centrale du Lesotho (CBL) soutient la stabilité macroéconomique et
financière du Lesotho. La croissance a été modérée pendant plusieurs années
en raison de la diminution des recettes de l'Union douanière d'Afrique
australe (UDAA). Les recettes sont passées de 24 pour cent du PIB en
2014/2015 à 17.2 pour cent du PIB en 2017/18, avec une nouvelle baisse
prévue à 15.8 pour cent en 2019/20.3 Pour soutenir l'économie, en janvier
2020, la CBL a réduit les taux d'intérêt et abaissé le plancher de ses réserves
internationales. Les taux d'intérêt ont été réduits de 25 points de base à
6,25 pour cent, tandis que le plancher des réserves internationales nettes est
passé de 13 616 071 709 M (790 millions US$) à 10 858 386 300 M
(630 millions US$).1

La pandémie de COVID-19 a aggravé les perspectives macroéconomiques
du Lesotho pour 2020/21. La Banque africaine de développement prévoit
une contraction du PIB réel de 5.4 pour cent en 2020 et de 4.4 pour cent en
2021.5 Les mesures de confinement ont eu un impact sur l'économie
nationale et ont entraîné un affaiblissement du commerce mondial. La CBL
prévoit un déclin de l'activité économique dans l'industrie du textile et de
l'habillement (25.4 pour cent), l'industrie de la construction (20,9 pour cent)
et l'industrie minière (27.6 pour cent).6 Le déficit budgétaire devrait se
creuser pour atteindre 7.8 pour cent du PIB en 2020 et 5.2 pour cent en
2021.7 Afin d’atténuer les effets de la pandémie, le gouvernement du Lesotho
a créé le Fonds d'aide aux victimes de catastrophes 698 millions M (40.4
millions US$) et le Fonds COVID-19 d'aide au secteur privé/à l'économie
500 millions M (29 millions US$). Le Fonds pour le secteur privé vise à
soutenir les petites et moyennes entreprises éligibles grâce à des garanties
de crédit fournies par la Société nationale de développement du Lesotho
(LNDC) et le ministère des petites Entreprises.8

En juillet 2020, le FMI a approuvé une aide d'urgence de 49.1 millions US$
au titre de la Facilité de crédit rapide et de l'Instrument de financement rapide
pour aider le Lesotho à répondre aux besoins urgents de la balance des
paiements découlant de la pandémie de COVID-19.9 La CBL a pris diverses

CHIFFRES CLÉS 

Principaux centres urbains Maseru City, Teyateyaneng

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

1 PPP$ = [b]

17.24 Loti (LSL)

5.54 Loti (LSL)

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 (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

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

2 125 268 |  607 508

0.81% |  2.33%

US$1 158
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27.3%

4.9%

54.2
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Taux d’intérêt sur les prêts [d]

US$2 460 million

1.52%

5.19%
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Nombre de prêts hypothécaires en cours [d]

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

Taux hypothécaire typique |  Terme |  Dépôt (2019) [e]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de prêteurs hypothécaires [e]

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

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

Nombre de prestataires de microfinance [d]

4 748*

US$69.61 million

13% |  20 années |  20%

2.83%

3
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18 893 331 LSL

55

Nombre total de logements résidentiels formels dans le pays

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

Nombre de logements formels construits cette année (2019) [h]

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

Entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales (2019) [i]

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

entrepreneur officiel en zone urbaine (2019) [i]

Location mensuelle typique pour la maison nouvellement construite la moins chère

(2019) [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]

n/a
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32m2

25 000 LSL

98 LSL (US$5.68)

Papier
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4

43

8.2%
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Pourcentage de femmes propriétaires seules : Total | Urbain (2014) [l]

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

Total | Urbain (2014) [l] 

Pourcentage de ménages sans électricité : Total | Urbain (2014) [l] 

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

Total | Urbain (2014) [l] 

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

7.6% |  6.2%

47.1% |  41.1%

72.2% |  38.5%

27.5% |  25.3%

53.6%

*This number consists of all mortgage accounts, not only residential mortgages.

NB : Les chiffres sont pour 2020 sauf indication contraire.
[a] Xe.com                                                                         [g]     Lesotho Land Administration Authority
[b] World Bank World Development Indicators                      [h]     Maseru City Council
[c] Human Development Reports, United Nations                  [i]     Lesotho Housing and Development Corporation

Development Programme                                                [j]     BuildIt
[d] Central Bank of Lesotho                                                 [k]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
[e] First National Bank Lesotho                                             [l]     Demographic and Health Surveys, USAID
[f] Lesana Lesotho                                                            [m]     United Nations Human Settlements Programme 

                                                                                          (UN-HABITAT)
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La CBL s'attend à ce que l'économie se rétablisse à un taux de croissance moyen
de 5.1 pour cent au cours des deux prochaines années (2021-2022), en fonction
des mesures de confinement de la COVID-19.12 Cette prévision est basée sur la
reprise des activités de construction dans le cadre de la phase II du projet
hydraulique des hauts plateaux du Lesotho et sur l'amélioration de la demande
extérieure pour les exportations du Lesotho.

Accès au financement
Les institutions financières autorisées à opérer au Lesotho en vertu de la Loi n° 3
de 2012 sur les institutions financières, de la Loi n° 12 de 2014 sur les assurances
et du Règlement sur les organismes de placement collectif comprennent les
banques, les compagnies d'assurance, les courtiers d'assurance, les institutions de
microfinance, les bureaux de crédit, les organismes de change et les organismes
de placement collectif agréés. Il existe quatre banques commerciales, neuf
compagnies d'assurance agréées, 55 courtiers d'assurance agréés, sept
courtiers/conseillers en bourse, deux gestionnaires d'actifs agréés, 55 institutions
de microfinance agréées, deux agences de change et de transfert de fonds agréées
et un bureau de crédit agréé.13

Ce secteur est réglementé par la Banque centrale du Lesotho. Le secteur financier
est largement dominé par les banques commerciales, à savoir la Standard Lesotho
Bank Limited (SLB), la First National Bank (FNB) du Lesotho, la Nedbank Lesotho
et la Lesotho Postbank. Les banques du Lesotho sont bien capitalisées et disposent
de liquidités suffisantes. Toutefois, les portefeuilles de prêts des banques sont
fortement concentrés dans les secteurs de l'industrie manufacturière, de la
construction et du crédit au détail, tous des secteurs risquant d'être touchés par
la récession induite par la COVID-19.14 En réponse à la pandémie de COVID-19,
la Banque centrale du Lesotho a reporté la mise en œuvre de Bâle II pour éviter
l'augmentation des exigences de fonds propres qui en découle et pour permettre
aux banques de renforcer leurs bilans.15 La LNDC a dévoilé trois nouveaux
instruments financiers d'une valeur totale de 400 millions de M (environ 23.2
millions US$) pour atténuer les effets de la pandémie de COVID-19 sur les petites
entreprises.16 L’un de ces instruments financiers est le système de garantie
partielle de crédit (C-PCG) de la réponse à la COVID-19, qui permet aux
entreprises de demander un financement à leurs banques respectives. 

La SLB est présente dans les dix districts du Lesotho avec un total de 17 agences,
86 réseaux de distributeurs automatiques de billets et 555 terminaux de points
de vente dans les basses et hautes terres du Lesotho. La SLB propose des prêts
au logement allant de 100 000 M (5 802 US$) à 10 millions de M (707 807 US$)
à un taux d'intérêt de 12.5 pour cent remboursable sur une période de 20 ans. 

La FNB Lesotho n'est présente que dans cinq districts et propose des prêts au
logement à des taux d'intérêt de 11.25 pour cent (minimum) et 13.25 pour cent
(maximum). Au cours de la période 2004-2019, la FNB Lesotho a émis 191 prêts
à la construction de logements, classés comme suit : 19 prêts à la construction
d'une valeur de 13 035 734 M (756 329 US$), 63 prêts à l'achat d'une valeur de
63 530 514 M (3 686 019 US$), 82 hypothèques rechargeables d'une valeur de
29 265 000 M (1 697 945 US$) et 27 prêts de financement de transition d'une
valeur de 21 265 000 M (1 233 788 US$). Le nombre de prêts hypothécaires
classés comme non productifs est de 10 et la valeur des prêts hypothécaires
résidentiels en cours s'élève à 10 608 331 M (615 491 US$).17

La Nedbank Lesotho propose des prêts au logement pour l'achat d'un parc
immobilier facilement disponible sur titre franc et sur titre de copropriété. Entre
janvier 2018 et décembre 2018, la Nedbank Lesotho a émis 37 prêts à la
construction de logements et la valeur des prêts à la construction de logements
pour la même période s'élève à 21 737 844 M (1 261 222 US$). La durée
moyenne d'un prêt hypothécaire est de 20 ans, avec une mise de fonds moyenne
de 10 pour cent. En juin 2019, le nombre de prêts hypothécaires résidentiels en
cours était de 301, pour une valeur de 175 089 201 M (10 158 617 US$).  La
Nedbank Lesotho offre la limite inférieure du taux d'intérêt hypothécaire au taux
préférentiel -1 et la limite supérieure au taux préférentiel +3. Elle compte
30 hypothèques non productives.18

Bien que la STANLIB Lesotho ne propose pas de prêts hypothécaires, elle soutient
les prêts liés au logement en permettant à ses clients d'utiliser leurs investissements
comme garantie pour des prêts hypothécaires/au logement auprès d'autres

banques. Entre 2018 et 2019, 68 clients ont utilisé cette facilité pour obtenir des
prêts au logement d'une valeur de 62 765 508 M (3 641 634 US$) comme suit :
45 l'ont utilisé pour des prêts avec la Standard Lesotho Bank pour un montant de
27 104 010 M, 13 avec la Nedbank Lesotho pour un montant de 34 071 M
(1 976 US$), sept avec la FNB Lesotho pour un montant de 1 525 850 M
(88 529 US$), trois avec la Lesotho Post Bank pour un montant de 293 253 M
(17 014 US$) et trois avec d'autres institutions pour un montant de 64 554 M
(3 745 US$).19

Le Lesotho compte 55 institutions de microfinance enregistrées. En 2019, seules
deux d’entre elles offraient des prêts liés au logement dans un portefeuille
spécifique. Il s'agit de Lesana Lesotho (Pty) Limited et de Letshego Financial
Services. Le montant moyen des prêts accordés par Lesana Financial Services est
de 33 359 M (1 935 US$). Les prêts sont remboursables à un taux compris entre
21,5 pour cent pour les prêts liés au logement et 45 pour cent pour les autres
prêts sur une période de 60 mois. En 2019, 522 prêts de microfinance ont été
déboursés pour une valeur de 18 893 331 M (1 096 184 US$).20

Les marchés obligataires restent limités au Lesotho et ceux-ci se présentent
principalement sous la forme de bons du Trésor et d'obligations du Trésor offerts
par la Banque centrale du Lesotho. Les bons du Trésor ont une durée de 91 jours,
182 jours, 273 jours et 364 jours, et sont divisés en marchés concurrentiels et
non concurrentiels. Le marché des bons du Trésor a quatre échéances allant de
trois, cinq, sept et 10 ans qui sont émis sur le marché primaire par la banque. Les
banques commerciales, les fonds de retraite, les compagnies d'assurance, les
sociétés et les particuliers sont les principaux investisseurs. Les obligations sont
cotées sur le marché des titres de Maseru, le Maseru Securities Market pour être
négociées sur le marché secondaire.21 Il n'existe pas de facilités de refinancement
ou de lignes de crédit sur lesquelles les banques peuvent puiser pour obtenir des
liquidités et le gouvernement doit remédier à cette situation par des politiques
qui permettront de rendre opérationnelles les possibilités de prêts de gros au
Lesotho.

Facilité budgétaire
Au Lesotho, le prix du marché en 2019 pour la maison neuve la moins chère
construite par un promoteur ou un entrepreneur officiel dans une zone urbaine
était de 165 000 M (9 573 US$) pour une maison de 32 mètres carrés.  Le prix
moyen de location de la maison neuve la moins chère construite par un
promoteur ou un entrepreneur officiel dans une zone urbaine était de 2 500 M
(145 US$). Le coût total de la construction par mètre carré était de 5 156 M
(299 US$) et le coût de la main-d'œuvre par mètre carré était de 2 320 M
(134 US$).22 La taille minimale du terrain est de 375 mètres carrés, selon les
règles de l’aménagement du territoire de 1990.23

Réponse à la COVID-19
Le 29 mars, le Lesotho a entamé un confinement de trois semaines, qui
a été prolongé de 14 jours supplémentaires, bien qu'aucun cas de
COVID-19 n'ait été enregistré pendant cette période. Le gouvernement
a mis en place un système en cinq étapes basé sur la gravité de la
pandémie de COVID-19 dans le pays, avec des mesures et des
restrictions spécifiques mises en œuvre. 

La Banque centrale du Lesotho a pris diverses mesures pour soutenir
l'économie pendant la pandémie. Elle a notamment procédé à plusieurs
baisses des taux directeurs afin de réduire les coûts d'emprunt et
d'alléger le paiement des intérêts sur les prêts existants. Le
gouvernement a également créé le Fonds de secours en cas de
catastrophe et le Fonds COVID-19 de secours économique et du
secteur privé pour soutenir les travailleurs et les petites entreprises
pendant la pandémie. Toutefois, le gouvernement n'a pas réagi à la
COVID-19 dans le secteur du logement. Néanmoins, des activités
prioritaires telles que l'amélioration de l'approvisionnement en eau et
la mobilisation des communautés (campagne locale) dans le cadre du
Programme participatif d'amélioration des bidonvilles (PSUP) d'ONU-
Habitat en cours devraient contribuer aux mesures de secours à la
situation de COVID-19.
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Un nombre important de Basothos n'ont pas les moyens d'acheter des parcelles
officiellement arpentées ou des maisons aménagées, bien que 17 pour cent des
Basothos gagnent un salaire ou une rémunération. Cela implique un déficit dans
l'offre de logements et la plupart des personnes pauvres ne peuvent accéder à
un logement abordable et adéquat, car elles ne répondent pas aux exigences des
banques commerciales pour l'obtention d'un prêt, comme la mise de fonds et le
montant du remboursement du prêt qui reste supérieur à leur salaire net. Cette
situation est due à un taux de chômage élevé, qui se situe entre 24 et 28 pour
cent et qui touche principalement la population économiquement active âgée de
15 à 45 ans.

Les Basothos dépendent encore de leur cercle familial et de l'héritage pour
posséder des biens, avec un faible pourcentage, 23 pour cent, vivant dans des
maisons qu'ils ont financées par des prêts bancaires. Certains construisent leurs
maisons eux-mêmes, tandis que d'autres vivent dans des maisons dont ils ont
hérité. Le gouvernement du Lesotho n'alloue pas de budget national au secteur
du logement ni de subventions liées au logement pour les Basothos.

Offre de logement
Selon la Politique nationale du logement, 98 711 logements devront être construits
d'ici 2025 pour répondre à la demande de logements au Lesotho. Le rapport sur
le profil du logement au Lesotho pour 2015 estime que 5 195 logements ou 8 932
pièces seront nécessaires pour répondre à la demande de logements urbains sur
une année. Le taux d'urbanisation en 2019 était de 2.33 pour cent, tandis que la
taille moyenne des ménages nationaux est estimée à 4.8 personnes dans les zones
rurales et à 3.4 personnes dans les zones urbaines.

L’offre de logements se fait principalement par la propriété immobilière financée
par des particuliers et par la location de logements liés à l'emploi pour les
employés de la fonction publique. Le gouvernement du Lesotho fournit à ses
fonctionnaires des logements, mais ne leur accorde pas d'aides directes au
logement. L'offre de logements du secteur privé formel se concentre sur la tranche
supérieure du marché, laissant la majorité non desservie et sans autre option que
le logement informel. Les statistiques recueillies sur le nombre de nouvelles
maisons achevées dans la ville de Maseru en 2018, qui s'élève à 326 permis de
construire approuvés, en témoignent.24

Les logements pour les pauvres sont principalement situés à la périphérie, où les
terrains et les locations sont relativement moins chers. Le parc de logements
locatifs privés constitue 50 pour cent du parc de logements urbains et accueille
environ 52 pour cent des ménages louant des maisons en rangée (malaene) dans
les zones urbaines. La durée de location des logements des moyens du locataire,
ce qui rend les locataires vulnérables à l'expulsion en cas de perte de leur emploi. 

En février 202o, RBS Construction, en collaboration avec la Standard Lesotho Bank,
a lancé un programme visant à fournir un logement à ceux qui ne pouvaient
auparavant pas se permettre de construire leur propre maison en raison des coûts
de construction élevés.25 Les personnes gagnant moins de 3 000 M (174 US$)
et pouvant se permettre un paiement mensuel de 500 M pourraient ainsi

posséder un logement avec une chambre à coucher. Le projet vise à construire
90 000 maisons en utilisant des technologies de construction alternatives au cours
des 15 à 20 prochaines années. 

La Société de développement du logement et des terres du Lesotho (Lesotho
Housing and Land Development Corporation, LHLDC) est un organisme
gouvernemental parapublic chargé de fournir des logements officiels au Lesotho.
Au fil des ans, elle a développé des logements pour les ménages à revenus mixtes
pour répondre principalement aux besoins des catégories de revenus moyens et
élevés, l’accent n’étant pas mis sur les personnes à faibles revenus.  Cependant, la
LHLDC a prévu de développer 300 sites en 2019. Ce projet de logement sera
mis en œuvre à Maputsoe, dans le district de Leribe, dans une zone appelée
Khomo-Khoana.

Ce projet sera classé en trois niveaux différents afin de répondre aux besoins de
logement des personnes à faibles et moyens revenus et aussi aux ménages aux
revenus élevés. Les prix des sites varient de 13 000 M (754 US$) à 50 000 M
(2 900 US$) et seront répartis pour permettre l’attribution des sites en fonction
de la faisabilité financière des individus. La conception de la maison pour le niveau/la
tranche financière des faibles revenus comprendra une maison de deux pièces de
32m2 avec une salle de bain et des toilettes. Le coût de construction par un
constructeur individuel peut s'élever à 85 000 M (4 931.67 US$) et le prix de
vente à 120 000 M (6 962.36 US$). Le coût estimé de la construction avec un
entrepreneur en construction est de 125 000 M (7 252 US$) et le prix de vente
est de 165 000 M (9 573 US$) pour une maison de la même taille.26

La tranche de revenus moyens, avec une maison de 71 m2, dispose d'un salon et
d'une kitchenette en plan ouvert, d'une salle de bain et de toilettes combinées et
de deux chambres à coucher. Le prix de vente peut s'élever à 200 000 M
(11 603 US$) avec un constructeur individuel et à 250 000 M (14 504 US$) avec
un entrepreneur, et le prix de vente peut atteindre 285 000 M (16 535 US$) et
340 000 M (19 726 US$), respectivement. Pour la tranche des revenus élevés, le
logement est de 96 m2 avec un plan ouvert et une kitchenette, une salle de bain
et des toilettes combinées, une chambre principale avec une salle de bain privative
et deux chambres, coûtant 300 000 M (17 405 US$) avec un constructeur
individuel, à un prix de vente de 385 000 M (22 337 US$). Le même logement
coûte 360 000 M (20 887 US$) avec un entrepreneur, pour un prix de vente de
430 000 M (24 948 US$).27

Les modèles de financement proposés comprennent l’achat au comptant, l’achat
par les le biais des banques, des loyers à l'achat et aussi des achats progressifs.
Cela peut inclure un prêt hypothécaire, avec un versement mensuel moyen de
2 900 M (168 US$) pour la tranche de revenus moyens et de 3 500 M (203 US$)
pour la tranche de revenus élevés.

En 2018, le marché du développement de logements privés était en plein essor,
notamment grâce à une proposition de la société enregistrée sous le nom de
Morero City Development, qui proposait de réaliser des projets de logements
urbains satellites en partenariat avec le conseil municipal de Maseru.  Selon un
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rapport de Morero City Development intitulé Sustainable infrastructure for a better
future (des infrastructures durables pour un meilleur avenir), l'objectif de ce
nouveau projet de logement est de développer un développement à usage mixte
situé dans le sud-ouest de Maseru, à 5 km du centre-ville de Maseru. Selon le plan
quadriennal, le projet englobera 400 hectares de terrain pour construire des unités
résidentielles (sur 253 325 mètres carrés de terrain), des bureaux, des installations
éducatives, un complexe commercial de proximité, un hôtel et d'autres bâtiments
tels qu'un centre civique et des installations sportives. 

Habitat for Humanity Lesotho (HFHL) travaille en partenariat avec les groupes
vulnérables, notamment les orphelins et les enfants, les personnes âgées et les
personnes handicapées. À ce jour, environ 3 000 ménages ont pu bénéficier de
différentes solutions de logement. Entre juillet 2017 et juin 2019, 100 maisons de
deux pièces avec des latrines à fosse ont été construites.28 La plupart des maisons
fournies dans le cadre du travail de HFHL sont subventionnées à 100 pour cent
par les donateurs, ce qui fait de HFHL la seule organisation non gouvernementale
travaillant dans le secteur du logement au Lesotho à l'heure actuelle. Les coûts de
construction vont de 45 000 M (2 610 US$) à 55 000 M (3 191 US$) par unité
de logement, tous frais compris. Ces maisons sont construites avec des briques
de ciment et le coût d'un sac de 50 kg de ciment en août 2020 était de 98 M
(5.69 US$) à l'entrepôt de l'usine Build It.

Marché immobilier
Le Lesotho possède un système foncier dynamique dominé par des régimes
fonciers coutumiers et légaux. Les types de droits fonciers au Lesotho sont le bail,
le formulaire C et le titre de propriété. Le rapport du recensement de la
population et des ménages de 2016 a révélé que 16 pour cent de la population
avait des droits de bail, 41 pour cent des droits de formulaire C et 4 pour cent
des titres de propriété.29

De 2010 à mai 2016, 67 592 baux ont été délivrés et enregistrés au registre des
actes de l'autorité foncière et administrative. Entre avril 2018 et mars 2019, 2 184
baux ont été enregistrés au registre des actes.30

L'enregistrement du titre prend désormais 11 jours, tandis qu'un bail de 90 ans
est délivré en un mois.  Le temps nécessaire à l'enregistrement d'une société est
passé de 28 à 7 jours.  Le nombre de jours nécessaires pour obtenir une licence
industrielle est passé de 35 à 5 jours et le délai d'obtention d'une licence
commerciale est passé de 30 à 50 jours auparavant à 15 jours.

Avec le soutien de la Banque mondiale et du Projet de compétitivité et de
diversification économique du secteur privé, le gouvernement a amélioré le
processus de délivrance des permis de construire en passant d'un système manuel
à un système électronique et automatisé, ce qui a permis de réduire le temps et
le coût de délivrance des permis. Il faut trois à quatre mois pour délivrer un permis
de construire et 323 permis de construire résidentiels ont été approuvés par le
service de contrôle du développement de la ville entre janvier 2018 et décembre
2018. Les propriétés classées dans la ville de Maseru sont limitées à seulement
8 000 propriétés,31 qui sont pour la plupart situées dans les anciens quartiers
coloniaux.

Certains agents immobiliers sont plus en vue que d'autres, comme le Matekane
Group of Companies (MGC), qui s'occupe de développement immobilier et qui a
construit à ce jour 20 maisons de luxe de trois chambres à coucher à Mpilo Estate.
Le MGC a été créé en 1986 sous le nom de Matekane Transport and Plant Hire,
mais est devenu une société multisectorielle englobant l'aviation, la construction
immobilière, l'exploitation minière et l'agriculture. Depuis 2015, le MGC a réalisé
trois grands projets de construction, à savoir le Mpilo Boutique Hotel, le MGC
Offices Park et le Mpilo Estate. Le prix par unité varie entre 1,8 million de M
(104 435 US$) et 2.5 millions de M (145 049 US$).32 Sigma Construction and
Property Development a construit des maisons résidentielles pour les ménages à
revenus faibles, moyens et élevés (maisons individuelles et mitoyennes) à Mabote,
Khubetsoana, Masowe II et III. Son parc de logements à vendre s'adresse
uniquement aux personnes à revenus moyens et élevés et varie de 650 000 M
(37 712 US$) à 950 000 M (55 118 US$) pour les personnes à revenus moyens,
et de 1.5 million M (87 029 US$) à 3.5 millions M (203 068 US$) pour les
personnes à revenus élevés. Il s'adresse également aux personnes à faibles revenus
avec des loyers allant de 1 800 à 2 500 M, de 5 000 à 10 000 M pour les revenus
moyens et de 15 000 et 25 000 M pour les revenus élevés. 

Les marchés immobiliers sont davantage orientés vers les acheteurs potentiels de
la catégorie des revenus moyens à élevés, laissant de côté les revenus les plus
faibles et seuls quelques-uns, principalement des revenus moyens à élevés, font
appel aux agents immobiliers. Malheureusement, le secteur de l'immobilier n'est
pas réglementé, car il n'existe pas de lois pour guider ses opérations et le secteur
n'est pas non plus officiellement enregistré auprès du ministère des Travaux publics
ni du ministère des Collectivités locales et du Logement. En conséquence, les prix
de l'immobilier sont souvent gonflés sur le marché, ce qui rend les propriétés
cédées par les agents immobiliers chères et inaccessibles pour la plupart des
Basothos. 

Politique et réglementation
La Stratégie de mise en œuvre de la politique nationale du logement 2018-2022
élaborée par le gouvernement du Lesotho en avril 2018 définit les actions et les
activités prioritaires à mettre en œuvre entre les exercices fiscaux
gouvernementaux 2018/19 et 2021/22. L'objectif principal de cette stratégie est
de « réaliser progressivement le droit à un logement adéquat pour tous ».

L'Étude de préparation du plan directeur de Maseru (2015) représente une
opportunité importante, car elle facilite l'élaboration d'une politique urbaine
nationale et du cadre national de développement spatial. Avec le taux
d'urbanisation actuel, ces cadres seront importants pour orienter la répartition
géographique des personnes et des ressources, ainsi que l'utilisation des terres.
Grâce à la mise en œuvre du plan directeur de Maseru, le contrôle du
développement sera amélioré, ce qui permettra de densifier et de réguler le
zonage des terres de manière appropriée ainsi que d'utiliser de manière optimale
les ressources foncières rares. Cela permettra également de rendre le logement
plus abordable en réduisant les coûts d'investissement et en rapprochant les gens
des infrastructures et des autres services.

La révision de toutes les politiques d'aménagement pertinentes, telles que la Loi
n° 11 de 1980 sur l'aménagement du territoire, le Code de contrôle du
développement de 1989 et les Normes d'aménagement du territoire de 1990,
rendra ces documents plus pertinents et applicables pour orienter les futurs
investissements dans le logement au Lesotho.

En mai 2020, le Sénat du Lesotho a adopté un rapport sur le projet de loi relatif
aux sûretés sur les biens immobiliers présenté par son comité législatif. Selon le
Sénat, « l’introduction du projet de loi permettra aux emprunteurs et aux prêteurs
d'utiliser plus facilement les biens personnels comme garantie et d'augmenter ainsi
leur niveau de solvabilité. Elle permettra également aux emprunteurs (petites
micro et moyennes entreprises) de mettre en gage leurs droits sur les biens
personnels en garantie de prêts plus facilement et à moindre coût ».33

Accès aux données sur le financement du logement
Le manque de données sur le logement et le financement du logement
est un problème majeur au Lesotho. Cela nuit à l'analyse statistique et
affaiblit la base de la prise de décision par le secteur privé et le
gouvernement. Les données sont souvent obsolètes ou ne sont pas
suffisamment ventilées pour permettre une analyse utile. Les principales
sources de données sur le financement du logement sont les suivantes : 

n    Le Bureau des statistiques (BOS) du ministère de la Planification
recueille des statistiques nationales sur différents secteurs, mais il
n’existe pas de collecte de données classifiées spécifiques sur le
financement du logement. Les données disponibles auprès du BOS
sont des informations de recensement classées en fonction d'un
objectif spécifique et parfois partagées publiquement sur le site web. 

n    La Banque centrale du Lesotho recueille également des données
liées à l'enregistrement et au contrôle du secteur financier. 

n    La Standard Lesotho Bank, la FNB Lesotho et la Nedbank Lesotho
stockent des données, mais celles-ci ne sont pas forcément du
domaine public. 

n    L'Autorité de l'administration foncière tient des registres, car elle
enregistre toutes les transactions foncières qui impliquent des
obligations et des garanties. Les données sont disponibles sur
demande. 
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Opportunités
Sur l'ensemble du continent, la pandémie de COVID-19 a mis en perspective la
relation entre le logement et la santé. Il est prévu et espéré que le gouvernement
élabore une stratégie sur les mécanismes et les plans d'aide au secteur du
logement. Le gouvernement du Lesotho est en train de mettre en œuvre les
réformes multisectorielles recommandées par la Communauté de développement
de l'Afrique australe (SADC), qui s'étendront sur un an à partir de septembre
2020.34 Les révisions récentes et en cours des règlements financiers ainsi que
des politiques/réglementations en matière de logement et de terres devraient
favoriser un environnement plus propice à l'accélération de la croissance
économique au Lesotho. En outre, l'approbation des titres de propriété par section
créera des opportunités en matière de propriété, car elle permet la propriété
séparée d'une ou plusieurs sections d'un bâtiment. Enfin, l'initiative entre RBS
Construction et la Standard Lesotho Bank illustre les opportunités offertes au
secteur privé, avec le soutien du secteur public, pour poursuivre des solutions
innovantes qui ciblent les ménages à faibles revenus.  
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Accès au financement
Le secteur financier libérien comprend 10 banques commerciales enregistrées, bureaux
de change,9 institutions de financement des communautés rurales, 18 institutions de
microfinance,10 une société de financement du développement, des services
monétaires mobiles, des compagnies d’assurance et des coopératives de crédit
enregistrées.11 Certaines banques accordent des crédits commerciaux aux petites et
moyennes entreprises et aux entreprises de blocs de béton à Monrovia. Dans certaines
situations, les détaillants locaux accorderont des crédits à des clients de confiance, de
grands propriétaires et des professionnels de la construction locaux qui comptent sur
le crédit Susu informel, l'épargne et les envois de fonds pour le capital.12

Vue d’ensemble
Le 1er juillet 2020, les Nations Unies ont estimé la population totale du
Libéria à 5 057 681 habitants.1 Après de nombreuses années de guerre civile,
le pays est confronté à une grave pénurie de logements. Plus de 60 pour cent
de la population libérienne vit dans des bidonvilles. Le 9 juillet 2020, la
population urbaine était estimée à 51.52 pour cent de la population totale.
Pour changer les conditions de logement au Libéria, la National Housing
Authority (NHA) estime que 500 000 logements seront nécessaires d’ici
2030.2 Le taux de croissance démographique annuel du Libéria est estimé
à 2.44 pour cent.3

Au cours des deux dernières années, l’économie libérienne a été frappée par
un ralentissement économique dû à une baisse des exportations minières, à
une hausse du taux d’inflation et à une dépréciation de la devise. Selon une
prévision de la Banque africaine de développement,4 le produit intérieur brut
(PIB) avant la COVID-19 devrait se redresser de 1.6 pour cent en 2020 après
une baisse de 0.4 pour cent en 2019. Cependant, l'épidémie de COVID-19
risque de compromettre cette perspective de croissance attendue pour le
Libéria en 2020.    

La pandémie de COVID-19 frappe le Libéria à un moment où l’activité
économique était déjà en baisse, où la confiance du secteur privé est faible
et où le taux d’inflation est estimé à 22.5 pour cent.5 L’ampleur de l’impact
de la COVID-19 est méconnu, mais la croissance du PIB est maintenant
prévue à -2.5 pour cent pour 2020,6 en grande partie en raison des
dispositions de confinement au pays et à l’étranger, qui ont eu une incidence
négative sur la demande intérieure, les envois de fonds nets, les entrées de
capitaux et le secteur bancaire. En l’absence de soutien, ce sont les pauvres
qui en ressentiront le plus les effets, car les mécanismes de protection sociale
en place sont minimes.7

La Banque centrale du Libéria (CBL) a mis en œuvre plusieurs mesures pour
contenir la pandémie. Ceux-ci incluent des frais réduits sur les transactions
financières, des frais d'argent mobile suspendus et des règles de crédit
assouplies pour offrir de la flexibilité aux entreprises en difficulté en raison
de la pandémie de COVID-19. La Banque mondiale a engagé 2 990 millions
L$ (15 millions US$) en soutien supplémentaire au Libéria pour répondre à
la COVID-19, dont 299 millions L$ (1.5 million US$) ont déjà été mis à
disposition en avril 2020.8
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CHIFFRES CLÉS 

Principaux centres urbains Monrovia

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

1 PPP$ = [b]

199.29 Liberian Dollar (LRD)

0.52 Liberian Dollar (LRD)

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 (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

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

4 937 374 |  2 548 426

2.43% |  3.33%

US$622

57.1%

2.4%

7.5%

35.3

176 |  0.47

PIB (USD courants) [b]

Taux de croissance du PIB [b]

Taux d’inflation [b]

Rendement des obligations d’État à 10 ans

Taux d’intérêt sur les prêts (2016) [b]

US$3 071 million

-2.28%

22.30%

n/a

13.60%

Nombre de prêts hypothécaires en cours [d]

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels ($ US courants) (2019) [d]

Taux hypothécaire typique |  Terme |  Dépôt (2019) [d]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB (2019)

Nombre de prêteurs hypothécaires [d]

Nombre de prêts de microfinance en cours (2017) [e]

Valeur des prêts de microfinance en unités de monnaie locale

Nombre de prestataires de microfinance (2019) [d]

100

US$2.5 million

8% |  10 années |  20%

0.08%

1

30 000

n/a

18

Nombre total de logements résidentiels formels dans le pays

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété 

Nombre de logements formels construits cette année (2019) [f]

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

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

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

entrepreneur officiel en zone urbaine

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

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

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

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

Nombre de procédures d’enregistrement des biens [i]

Temps d’enregistrement de la propriété [i]

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

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

(0-30) [i]

n/a

n/a

36

3 985 334 LRD

n/a

54 798 LRD

1 365 LRD (US$6.85)

Papier

175

10

44

13.3%

3.5

Pourcentage de femmes propriétaires seules : Total | Urbain (2016) [j]

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

Total | Urbain (2016) [j]

Pourcentage de ménages sans électricité : Total | Urbain (2016) [j]

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

Total | Urban (2016) [j]

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

n/a |  n/a

16.5% |  25.9%

45.8% |  66.0%

42.7% |  48.2%

70.3%

NB : Les chiffres sont pour 2020 sauf indication contraire.

[a] Xe.com                                                                         [g]     Kaikana Real Estate
[b] World Bank World Development Indicators                      [h]     Cemenco 
[c] Human Development Reports, United Nations                  [i]     World Bank Ease of Doing Business Indicators

Development Programme                                                [j]     Demographic and Health Surveys, USAID 
[d] Central Bank of Liberia                                                  [k]     United Nations Human Settlements Programme
[e] Cities Alliance                                                                        (UN-HABITAT)
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Le taux d’intérêt moyen sur les produits de prêts hypothécaires offerts par les
banques commerciales au Libéria était de 13.69 pour cent entre le deuxième
trimestre 2015 et le premier trimestre 2020.13 Les taux hypothécaires moyens
ont été maintenus dans une fourchette à 13.22 pour cent en avril 2020, bien qu’il
s’agisse d’une réduction par rapport au 14.88 pour cent en fin année 2019.14 La
CBL a noté en fin mai 2020 que la croissance du crédit était restée faible au cours
de l'année écoulée au Libéria et que les prêts non performants avaient augmenté
de 2.3 pour cent pour atteindre 19.7 pour cent de la valeur totale des prêts.15

La CBL supervise les pratiques bancaires visant à promouvoir les prêts au
logement au Libéria. L'Initiative de relance hypothécaire CBL a accordé un prêt
de 1.99 milliard L$ (10 millions US$) à la Banque libérienne pour le développe-
ment et L'investissement (LBDI) en 2014 afin de faciliter un meilleur accès au
financement.16

En raison des conditions de prêt sévères de la LBDI, comme un revenu mensuel
minimum de 89 679 L$ (450 US$), et le taux d’intérêt hypothécaire élevé de huit
pour cent facturés, bien que sensiblement inférieur aux taux hypothécaires moyens
en vigueur, la population libérienne a emprunté moins d’argent de la LBDI.17 Le
financement global des prêts hypothécaires au Libéria ne répond pas aux besoins
du marché du logement. Par conséquent, moins de 100 prêts hypothécaires sont
offerts en moyenne par an.18

Au cours de la dernière année, le marché du financement de la construction de
propriétés résidentielles a également connu une baisse importante, l’encours total
des prêts hypothécaires liés à la construction est passé de 695.4 millions L$
(3.5 millions US$) en février 2019 à 122.8 millions L$ (617 000 US$) en février
2020.19

Les banques commerciales offrent des prêts aux travailleurs salariés, et les
responsables de la banque ont estimé que 60 à 70 pour cent de ces prêts sont
utilisés pour la construction de logements.20 Cependant, les travailleurs salariés
ne représentent qu'une petite partie de la population libérienne. Les banques et
les institutions de microfinance offrent des prêts aux petites et moyennes
entreprises, mais ces prêts ne touchent généralement que les “plus grandes”
entreprises de ce segment de marché. Les institutions de microfinancement et les
coopératives de crédit ont des activités relativement petites à Monrovia.  Une
grande partie de la population reste en dehors du secteur bancaire formel.21 En
conséquence, la plupart des Libériens financent des projets de construction
personnelle par le biais d’intrants en espèce pour une construction progressive.
Le financement informel du logement Susu n’est pas adapté en mesure de prêts
de logement à long terme.22

La NHA a proposé un Fonds National d’affectation pour le Logement, qui
imposerait une taxe de 2.5 pour cent du salaire de chaque travailleur du secteur
formel, qui, après une cotisation minimale de six mois, permettrait à un travailleur
d’être admissible à un fonds hypothécaire jusqu’à trois fois leur revenu annuel
respectif. Le processus est le suivant : un travailleur gagnant 199 286 L$
(1 000 US$) par mois pourrait emprunter 7 174 322 L$ (36 000 US$), absorbant
l’épargne de six mois de 119 autres bénéficiaires.23 Le microcrédit est disponible
pour les associations et les coopératives qui souhaitent obtenir un logement.

Le manque de financement dans le secteur du logement demeure une contrainte
majeure entravant l’accès à des logements décents au Libéria. Les grandes banques,
dont LBDI et Guaranty Trust Bank (GTBank), demandent 29 millions US$ à Shelter
Afrique pour la construction et les prêts hypothécaires.24

Faisabilité budgétaire
Selon une étude de marché réalisée en 2016 par Cities Alliance dans le Grand
Monrovia, plus de 80 pour cent de la population tire ses revenus du secteur
informel et 67 pour cent des Libériens vivent en dessous du seuil de pauvreté.25

Pour cette raison, la plupart des décisions de construction prises par les ménages
Libériens typiques sont basées sur le prix et non sur la qualité. Le manque de
revenus décents est aggravé par le coût des matériaux de construction et par
d'autres facteurs tels que le chômage élevé de nombreux Libériens. En moyenne,
il faut sept ans à un Libérien pour construire une maison.26 La relation entre les
dépenses de logement (prix, paiements hypothécaires ou loyer) et le revenu des
ménages au Libéria a toujours été un problème sérieux pour les différents

gouvernements.  Le coût élevé du logement fait partie des débats sur l’abordabilité
du logement social au Libéria.

Le taux d'inflation annuel pour le logement et les services publics, jusqu'en avril
2020, était nominalement de 10.71 pour cent, ce qui, contrairement à une
augmentation de l'indice des prix à la consommation (CPI) de 22.51 pour cent
sur la même période, reflète une réduction réelle des coûts du logement et des
services publics de 11.8 pour cent pour l'année.27 Cela aurait eu une incidence
positive sur l’abordabilité au cours de la période.

Offre de logement
Il n’existe pas de statistiques actualisées sur le parc de logements au Libéria, car le
recensement national de la population et du logement de 2018 n’a pas eu lieu.
Dans les zones urbaines, les logements occupés par les propriétaires représentaient
29.3 pour cent, les logements subventionnés par l’employeur deux pour cent, les
logements fournis par l’employeur 1.4 pour cent, les logements loués 46.3 pour
cent et les logements sans loyer 21.0 pour cent.28 Dans les zones rurales du
Libéria, les logements occupés par le propriétaire représentent 61.1 pour cent, les
logements subventionnés par l'employeur 0.8 pour cent, les logements fournis par
l'employeur (sans loyer) 3.0 pour cent, les logements loués 6.9 pour cent et les
logements sans loyer 28.3 pour cent.29 Selon la Directrice Générale de la NHA,
Celia Cuffy-Brown, de nombreuses études évaluent la pénurie annuelle de
logements au Libéria à 512 000 unités. 

Le 22 juillet 2019, Shelter Afrique, le financier panafricain du logement, a signé un
protocole d'accord (MoU) avec le gouvernement du Libéria (GoL) par
l'intermédiaire de la NHA pour le développement de logements abordables au
coût de 5 979 000 L$ (30 000 US$) Par unité. En septembre 2020, Celia Cuffy-
Brown a déclaré que la construction de logements pour les personnes à faible
revenu avait débuté dans le pays30 et en outre, la société du partenariat public-
privé qui est contractée pour construire 60 000 unités avait déjà construit 300
unités de logement dans la communauté de Towel Hall et 500 à Schefflin dans le
cadre du protocole d'accord.31

Réponse à la COVID-19
Le 12 avril 2020, le gouvernement du Libéria  a mis en place un
confinement national de 14 jours lors de la pandémie de COVID-19.
En raison de l'augmentation spectaculaire des cas de COVID-19 dans
le pays, les autorités libériennes ont prolongé l'état d'urgence décrété
par le président jusqu'au 22 juillet 2020 et le gouvernement continue
de prolonger la période de confinement alors que les cas de COVID-19
continuent d'augmenter considérablement à Monrovia et dans la région. 

La pandémie a gravement affecté le secteur du logement au Libéria. Le
gouvernement libérien a pris certaines mesures pour atténuer les
conséquences sur les personnes défavorisées, à savoir un moratoire sur
les expulsions avec l’aide des organisations de la société civile libériennes.
La CBL, dans le cadre de son initiative de relance hypothécaire, a fourni
1.9 milliards L$ (10 millions US$) à LBDI pour prêter de l'argent aux
personnes, y compris les personnes défavorisées et les personnes
vulnérables, afin de maintenir les taux d'intérêt aussi bas que possible.47

Le FMI a également approuvé un décaissement de 10 milliards L$
(50 millions US$) au gouvernement du Libéria pour atténuer l'impact
négatif sur les personnes défavorisées au Libéria.48

Dans le paquet économique inclusif, UAF-Afrique a appelé le
gouvernement du Libéria à répondre stratégiquement à la pandémie de
COVID-19 en concevant des mesures politiques en faveur des pauvres.
Ces mesures comprennent le gel des loyers de maisons, l'arrêt des
expulsions pendant la pandémie et l'arrêt des démolitions de maisons.49

Il n'existe à ce jour aucune information accessible sur la réponse du
gouvernement aux implantations informelles au Libéria.
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En août 2019, la NHA a reçu l'aide d'une équipe technique D'AXHIS, une
entreprise de construction du Burkina Faso, pour la construction de 50 000
maisons abordables dans le pays. Cependant, dans la première phase du projet,
l'entreprise devrait en construire 5 000.32

Marché immobilier
Selon ONU-Habitat en 2014, 70.26 pour cent des logements au Libéria sont
détenus par leurs propriétaires, 21.21 pour cent sont des logements locatifs et
8.53 pour cent sont soit des squatteurs, soit catégorisés comme autres.33

Le marché immobilier est moins développé et peu concurrentiel, sans
réglementation du marché au Libéria par rapport à d'autres pays D'Afrique. La
NHA est le plus grand fournisseur formel de logements et est actuellement en
train de fournir 5 000 logements dans le cadre de son programme de logements
abordables.34 Bien que prévu pour être vendu à un prix aussi bas que 2 989 300
L$ à 3 985 734 L$ (15 000 US$ – 20 000 US$), en particulier dans les zones
urbaines et périurbaines de Monrovia, ces maisons s'avèrent parfois être très
coûteuse, en particulier celles mise en vente par Ecohomes à 7 772 182 L$
(39 000 US$) pour une maison d’une chambre à coucher et 12 754 350 L$
(64 000 US$) pour une maison de trois chambres.35 Les logements achevés dans
le projet SINLIB à Fendell coûtent entre 7 772 182 L$ (39 000 US$) et
8 370 042 L$ (42 000 US$) selon la taille des parcelles.36 Malgré leur faible coût,
ces unités de logement sont bien au-delà de la portée du Libérien moyen.

Le prix moyen de location pour un appartement de deux chambres est de
199 286 L$ (1 000 US$) et pour une maison de trois chambres, le prix est
supérieur à 398 573 L$ (2 000 US$). Ces frais de location sont hors de portée
des familles à faible revenu au Libéria.

Selon les indicateurs de la facilité de faire des Affaires 2020 de la Banque mondiale,
Le Libéria est classé 104e sur 190 pays par l'indicateur « obtenir un crédit ».37

Pour enregistrer un bien, il faut 44 jours et 10 procédures au Libéria, alors qu'il
faut en moyenne 51.6 jours et 6.1 procédures pour enregistrer un bien en Afrique
subsaharienne (SSA).38 Enregistré en pourcentage la valeur des biens ; le coût de
l'enregistrement des biens est de 13.3 pour cent au Libéria, ce qui est bien inférieur
à la moyenne des pays d'Afrique subsaharienne.  Dans l'ensemble cependant, le
Libéria s'est légèrement amélioré selon l'indice Doing Business. Par exemple, le
nombre de biens enregistrés au Libéria a augmenté de 0.8, passant de 31.1 à 31.9.

En ce qui concerne les permis de construire, Le Libéria se classe au 185e rang sur
190 pays, avec 25 procédures requises pour construire un entrepôt, ce qui est
plus élevé que le nombre standard de procédures de La SSA.39 En ce qui
concerne les permis de construire, l'indice du Libéria est resté stable à 28.9 de
2019 à 2020.

Il existe plusieurs agences immobilières au Libéria. Celles-ci comprennent, entre
autres, Priceless Real Estate (Monrovia), Apartment Liberia (Paynesville), Kaikana
(Sinkor), Barnesville Estate (Samie Town), Barnesville Townhall à Samie Town, Leone
Investment, Johnson Compound, Gobeh Gayflor intestat Estate, Francis Real Estate
et Waves.

Le confinement a eu un impact sans précédent sur le marché immobilier du pays,
car les ventes se sont arrêtées et le marché a stagné pendant le confinement.
Pendant la pandémie, le fonds D'action urgente Afrique (UAF-Afrique) s'est
engagé avec le secteur immobilier privé sur les questions de gel des loyers pour
le segment pauvre de la population.40

Politique et réglementation
L'Agence des États-Unis pour le développement International (USAID) est l'une
des institutions qui a fourni une assistance technique au gouvernement du Libéria.
Les activités actuelles de L'USAID au Libéria ont consisté à élaborer des
procédures opérationnelles et des règlements normalisés pour améliorer la mise
en œuvre de la loi sur les droits fonciers de 2018 et de la loi sur l'Autorité foncière
de 2016.

La Liberia Land Authority (LLA) a le pouvoir de mettre en œuvre les
réglementations nécessaires pour l’application de la loi sur les droits fonciers. La
LLA régit les droits fonciers et la propriété foncière au Libéria. Selon cette loi,
promulguée en septembre 2018, la propriété foncière se compose des droits
fonciers suivants : le droit de posséder, le droit d’utilisation, le droit d’inclure et le
droit de transférer individuellement ou conjointement par vente, création de don
ou autrement. Cette loi couvre les propriétés suivantes au Libéria:

n    Terrains privés, appartenant ou autrement détenus par une ou plusieurs
personnes privées ;

n   Terrains appartenant au gouvernement, y compris les terrains utilisés pour
les bâtiments du gouvernement, tels que les bureaux du gouvernement, les
écoles du gouvernement et les hôpitaux du gouvernement. Les terres sur
lesquelles passent les routes du gouvernement sont également des terres du
gouvernement;

n   Les terres coutumières appartiennent à la communauté et sont utilisées ou
gérées selon les coutumes et les traditions. Les terres coutumières
comprennent, sans s'y limiter, les terres résidentielles, les terres agricoles, les
forêts communales et les terres en jachère;

n    Terres publiques, ce sont des terres qui ne sont pas des terres privées, des
terres coutumières ou des terres du gouvernement.

Le 6 septembre 2019, le groupe de travail des Organisations de la société civile
(CSO) a indiqué que l'adoption du Land Rights Bill (ou projet de loi sur les droits
fonciers) par le Parlement marque le début de la correction d'une injustice vieille
de plus d'un siècle dans le système foncier du Libéria.41

Malgré les difficultés rencontrées en raison de la pandémie de COVID-19 et du
conflit civil qui a paralysé l'économie libérienne pendant une décennie, le
gouvernement s'associe aux donateurs financiers et aux institutions étrangères
pour réduire l'impact du secteur du logement sur les pauvres et les personnes
vulnérables. 
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Opportunités
Il existe une forte demande et d'importantes possibilités d'investissement dans
les secteurs de la construction et de l'immobilier au Libéria en raison de la
croissance rapide de la population urbaine à Monrovia et dans d'autres villes,
conjuguée à l'insuffisance de l'offre de logements existants.42

Le coût des matériaux de construction est parmi les moins chers de la région et
la main-d'œuvre manuelle est relativement abordable.43 Depuis 2003, le Libéria
a attiré des investissements étrangers directs pour revitaliser l’économie et
améliorer les moyens de subsistance des Libériens. La construction de bâtiments
civils, industriels et commerciaux a constitué un élément important de cette
stratégie. Cependant, le manque de matériaux de construction locaux et un petit
secteur manufacturier, avec une seule usine au Libéria, ont eu un impact négatif
sur le développement des infrastructures.44

Un modèle de construction de logements abordables a été conçu par China Africa
Business Council en collaboration avec Hengtong Lux Wood Technology. Ils
fournissent la conception architecturale et les matériaux de construction, ainsi que
la formation sur place. Ils fournissent également la technologie de construction
préfabriquée pour réduire la période de construction et les coûts.4

Compte tenu de la pénurie de logements au Libéria, les meilleures perspectives
pour les entreprises étrangères comprennent la fourniture de matériaux et
d'équipements de construction et la formation de travailleurs de la construction
et de professionnels dans l'immobilier.46

Sites Web
Institut Libérien de Statistique et de services de géo-Information www.lisgis.net
Programme des enquêtes démographiques et sanitaires www.dhsprogram.com
Economagic www.economagic.com
Miyamoto www.miyamotointernational.com
USAID Liberia www.land-links.org
Africa Do Business www.africa-do-business.com
Landesa www.landesa.org
Définir la Transformation économique de L'Afrique www.set.odi.rog
Shelter Africa www.shelterafrique.org
Kaikana www.kaikana.com
Priceless Real Estate Services www.pricelessrealestateservices.com
Africa Do Business www.africa-do-business.com
Export.gov. Libéria-Construction www.export.gov
Urgent Action Fund-Africa www.uaf-africa.org
South-South Galaxy www.southgate-galaxy.org
Front Page Africa www.frontpageafricaonline.com

Accès aux données sur le financement du logement
Les principales sources de données sont:

n    La Banque centrale du Libéria qui enregistre des données sur la
politique monétaire et le financement hypothécaire, y compris le
contrôle bancaire, la surveillance du crédit et le contrôle de
l'inflation. 

n    La banque libérienne pour le développement et L'investissement
et la GTBank collectent des données sur les taux hypothécaires et
de financement hypothécaire dans le secteur du logement au
Libéria.

n    La Banque africaine de développement enregistre les Données
économiques et prévoit les perspectives économiques du pays.

n    Le Fonds Monétaire International (FMI) supervise les données sur
le développement économique et fournit des décaissements pour
faire face au ralentissement économique causé par la pandémie de
COVID-19. 

n    Shelter Afrique et Africa Do Business collectent des données sur
le financement du logement et les opportunités d'investissement
en Afrique. 

n    Cities Alliance recueille des données et publie des informations sur
la disponibilité des établissements humains pour les populations
défavorisées. 

n    Landesa diffuse des informations sur les réformes foncières et les
politiques au Libéria.

n    USAID Libéria recueille des données sur la gouvernance foncière
au niveau national et local au Libéria. 

n    La Banque mondiale Doing Business enregistre des données, mais
sans s'y limiter, sur les coûts d'enregistrement des biens au Libéria. 
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Vue d’ensemble
La Libye est divisée depuis 2014 entre les intérêts de deux gouvernements
et forces militaires en concurrence : l'un reconnu par les Nations unies et
l'ouest ; l'autre basé sur un régime militaire à Tabruk à l'est. En conséquence,
les institutions économiques locales telles que la National Oil Corporation
et la Banque centrale ont été paralysées. Le gouvernement d'entente
nationale (GNA) à Tripoli est sous la direction du Premier ministre Fayez al
Saraj, tandis que le leadership à l'est est assuré par le maréchal Kalifa Haftar,
le commandant de l'Armée nationale libyenne (LNA), à Benghazi. Le conflit
actuel entre ces deux groupes continue de détruire la source de revenus
principale du pays, la production et l'exportation de pétrole, alors que des
forces concurrentes font des raids et bloquent les installations de production.
Bien que la communauté internationale ait déployé des efforts de
consolidation de la paix, l'ingérence des pays étrangers et l'échec subséquent
des rivaux politiques à conclure un accord de paix durable ont dévasté
l'économie.  

En 2019, le pays comptait 6.7 millions d'habitants,1 majoritairement des jeunes.
Un peu plus de 28 pour cent ont moins de 15 ans et 67.4 pour cent ont
moins de 65 ans,2 tandis que la population urbaine de la Libye est importante,
jusqu'à 80 pour cent.3 La croissance du produit intérieur brut (PIB) s'est
ralentie pour atteindre environ quatre pour cent en raison de la baisse des
prix du pétrole en 2019.4 Après avoir chuté de 12.9 pour cent en 2017 à
10.1 pour cent en 2018,5 l'inflation a rebondi à une moyenne supérieure à
10 pour cent en 2019 en raison de l'intensification du conflit à Tripoli. En
2019, le déficit budgétaire s'est aggravé, passant de 7.4 pour cent en 2018 à
10.9 pour cent en 2019, en raison de la baisse des prix du pétrole. Ce déficit
s'est produit malgré un taux plus élevé de production de pétrole de 1.15
million de barils par jour au deuxième trimestre de 2019, contre 0.97 en
2018.6

Selon la Banque mondiale, la masse salariale des employés du gouvernement
en Libye est élevée, ce qui reflète une augmentation globale des dépenses
de l'État en matière de salaires et de postes publics supplémentaires. Ceci
est lié à l'utilisation de la masse salariale publique comme outil de stabilité
politique pendant le conflit multifonctionnel.7 Les inquiétudes concernant
l'utilisation des salaires de l'État pour financer les milices privées en Libye ont
suscité des appels à un audit des deux banques centrales, la Banque centrale
de Libye à Tripoli et la Banque centrale de Libye à Tabruk. Cet audit, qui a été

Shakrah Olayinka Sadou

Libye

retardé depuis 2018, aura probablement lieu en 2020, comme l'a annoncé la mission
libyenne des Nations Unies.8

Selon Bloomberg,9 le retard de l'audit contribue maintenant à la détérioration des
conditions politiques et aux accusations de corruption portées contre la banque
centrale de Tripoli. La dernière en date est un blocus pétrolier dévastateur imposé par
le commandant militaire libyen Khalifa Hafter en janvier 2020, dirigé contre la GNA à
Tripoli. Pour lever le blocus, les forces de Hafter exigent un audit de la banque centrale
qu'elles accusent de détourner des fonds et de distribuer inégalement les revenus de
l'État.10
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CHIFFRES CLÉS 

Principaux centres urbains Tripoli, Benghazi

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

1 PPP$ = [b]

1.40 Libyan Dinar (LYD)
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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 (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

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

6 777 452 |  5 448 597

1.47% |  1.83%

US$7 684

n/a

17.7%

4.7%

n/a

110 |  0.71

PIB (USD courants) [b]

Taux de croissance du PIB [b]

Taux d’inflation (2019) [d]

Rendement des obligations d’État à 10 ans

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

US$52 706 million

2.54%

15.00%

n/a

3.00%

Nombre de prêts hypothécaires en cours

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels ($ US courants)

Taux hypothécaire typique |  Terme |  Dépôt (2019) [d]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de prêteurs hypothécaires 

Nombre de prêts de microfinance en cours

Valeur des prêts de microfinance en unités de monnaie locale 

Nombre de prestataires de microfinance 

n/a

n/a

6% |  30 années |  n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Nombre total de logements résidentiels formels dans le pays

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété 

Nombre de logements formels construits cette année

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

Entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales (2019)

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

entrepreneur officiel en zone urbaine

Location mensuelle typique pour la maison nouvellement construite la moins chère

(2019)

Coût d’un sac standard de 50 kg de ciment en unités de monnaie locale (2019)

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

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

Nombre de procédures d’enregistrement des biens [e]

Temps d’enregistrement de la propriété [e]

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

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

(0-30) [e]

n/a

n/a

n/a

69 000 LYD

n/a

723 LYD

14.06 LYD (US$10.12)

Papier

186

n/a

n/a

n/a

n/a

Pourcentage de femmes propriétaires seules : Total | Urbain [f]

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

Total | Urbain [f]

Pourcentage de ménages sans électricité : Total | Urbain [f]

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

Total | Urbain [f]

Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles [g]

n/a |  n/a

n/a |  n/a

n/a |  n/a

n/a |  n/a

n/a

NB : Les chiffres sont pour 2020 sauf indication contraire.

[a] Xe.com                                                                         [e]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
[b] World Bank World Development Indicators                       [f]     Demographic and Health Surveys, USAID 
[c] Human Development Reports, United Nations                 [g]     United Nations Human Settlements Programme

Development Programme                                                     (UN-HABITAT)
[d] IMF World Economic Outlook Database



160

La Libye est aujourd'hui classée comme un pays fragile et se trouve au 110e rang
sur 189 pays dans le monde selon l'indice de développement humain.11 Les
dépenses d'investissement ont augmenté, passant de 4.8 pour cent en 2018 à 5.3
pour cent en 2019, mais elles sont encore bien inférieures aux 43.5 pour cent
enregistrés en 2010. Cela a laissé des lacunes importantes dans le tissu social et
l'infrastructure économique.12

La guerre en cours a exercé une forte pression sur les moyens de subsistance
économiques. Les services essentiels ont été compromis, et les soins de santé en
particulier se sont détériorés, avec seulement 17.5 pour cent des hôpitaux
fonctionnels en 2018. Comme la Libye est un pays où l'eau est rare, l'accès à l'eau
potable est un problème. En 2018, on estimait que 43 pour cent de la population
dépendait de l'eau transportée par camion pour la boisson, alors qu'avant 2011,
la plupart des villes et villages avaient accès à l'eau courante.13 En outre, au moins
18 écoles ont été endommagées depuis le début de l'année 2020, touchant
environ 15 890 enfants.14

Le logement en Libye est gravement touché par les attaques continues contre les
infrastructures et le déplacement forcé des résidents. Le nombre de personnes
déplacées à l'intérieur du pays (PDI) identifiées en Libye est passé de 401 836 en
mai 2000 à 425 714 en juin 2020.15 Cette situation est aggravée par l'insuffisance
des dépenses d'investissement du gouvernement et l'insécurité générale ayant
bloqué la mise en œuvre de projets de logement et de construction résidentielle
depuis 2011. 

Avant la COVID-19, le prix du pétrole se négociait à 18 US$ le baril, mais à la mi-
avril, il était tombé à -38 US$, la première fois que le prix du pétrole brut est
passé sous zéro.16 Étant donné que la majorité des revenus en Libye proviennent
du pétrole, l'impact de la COVID-19 a eu une incidence importante sur une
économie déjà faible. La chute des prix du pétrole, associée au conflit armé en
cours, a certainement eu un impact négatif sur les revenus de la Libye et sur les
conditions de vie générales de la population. L'effet de la COVID-19 est aggravé
par le fait que la Libye présente un facteur de risque d'infection plus élevé en
raison des déplacements massifs de population et de l'augmentation des
établissements informels. En l'absence de logements, d'eau et de services de santé
adéquats, le pays reste vulnérable à la COVID-19.  

Accès au financement
La reprise du conflit armé en Libye en 2019 et 2020 a aggravé tous les secteurs
économiques, y compris le secteur bancaire. Tous les secteurs de la population
luttent pour accéder aux besoins de base et l'accès au financement du logement
est donc presque impossible. Cette situation est compliquée par la concurrence
entre les autorités politiques nationales et les banques centrales : La Libya Central
Bank à Tripoli et la Libya Central Bank à Tabruk. La communauté internationale
tente de remédier à cette situation par un audit des banques centrales, car il est
largement admis que la concurrence autour du contrôle des recettes est
généralement responsable de l'alimentation de la guerre civile.  

Bien que les banques commerciales constituent la majorité de l'activité
commerciale formelle en Libye, des activités financières informelles et des taux de
change alternatifs sont néanmoins en vigueur. Ces informations sont toutefois
limitées, car il est difficile d'accéder aux données sur l'activité financière en Libye.

Selon l'Union of Arab Bank, il existe 16 banques commerciales locales en Libye,
dont la Libyan Foreign Bank et Al Wahada ; 14 banques arabes, dont la Bahrain
Banking Corporation et la Egyptian Piraeus Bank, et huit banques étrangères, dont
la British HSBC Bank.17

Avant le conflit en Libye, il n'existait pas d'institutions de microfinance. Namaa
Tamweel,18 la première institution de microfinance en Libye, a été créée en
octobre 2019. L'institution a pour mission de financer les micro-entrepreneurs.
La situation politique et la guerre civile ont cependant retardé toutes les réformes
bancaires qui en ont découlé et ont détérioré l'accès aux services financiers pour
le logement.

Faisabilité budgétaire
Il y a eu un déficit de logements en Libye jusqu'en 2011, mais la faisabilité financière
n'était certainement pas un problème. Le pays est considéré comme un pays à
revenu moyen supérieur et le logement était donc accessible à tous, en tant que
droit de l'homme.19

Les conditions de vie et l'accès à un logement sûr se sont détériorés dans la Libye
post-Muammar Kadhafi et les gains réalisés par les programmes de logement du
passé se sont érodés.  En 2013, le gouvernement de transition a fait un effort pour
relancer un programme de logement public20 sans résultat.  Les efforts actuels du
gouvernement soutenu par les Nations Unies depuis 2017 pour remédier à la
pénurie de logements n'ont donné aucun résultat tangible.  En fait, la situation s'est
aggravée depuis la reprise du conflit armé en 2019 et 2020. 

L'avènement de la COVID-19 en 2020, associé au conflit armé en cours, a
définitivement érodé le pouvoir d'achat des Libyens moyens. Le besoin de location
de logements dans les zones urbaines a augmenté, étant donné l'augmentation
du nombre d'établissements inadéquats, en particulier à Tripoli, où la plupart des
logements ont été détruits. En outre, le secteur bancaire est toujours en crise et
le manque de liquidités persiste. 

Les prix actuels des locations s'accélèrent bien au-delà de ce que peut se
permettre un ménage moyen.  Le loyer mensuel moyen d'un logement d'une
chambre à coucher dans le centre-ville de Tripoli coûte 700.90 LYD (499.60 US$),
tandis que les loyers en dehors de la ville sont en moyenne de 408.25 LYD
(291 US$) par mois. La location d'une unité de trois chambres à coucher dans le
centre-ville est estimée à 1 324.35 LYD (944 US$) par mois et à 773.01 LYD
(551 US$) par mois en dehors de la ville. Le salaire minimum en Libye en 2020
est de 450 LYD (320 US$). En 2012, le taux de chômage global était estimé à
17.7 pour cent. En raison de la situation politique et des perturbations dans le
monde des affaires, le taux de chômage est resté élevé et la pauvreté est en
augmentation.

Réponse à la COVID-19
Étant donné que la Libye est un pays à haut risque en raison des
déplacements de population et de la présence d'établissements
informels, l'Organisation mondiale de la santé a révisé le statut de la
Libye de « groupe de cas » à « transmission communautaire ». Le Centre
national libyen de contrôle des maladies propose des tests aux patients
atteints de COVID-19. 

Les réponses du GNA de la Libye pour freiner la COVID-19 sont
principalement préventives. Elles comprennent la distanciation sociale,
les couvre-feux, la fermeture partielle des lieux à haut risque, la
fermeture des écoles et la fermeture de certaines entreprises non
essentielles. Un couvre-feu total a été imposé en juillet et août 2020.
Les autorités de la région orientale du pays ont également déclaré un
couvre-feu de l'aube au crépuscule.

La Banque centrale de Libye à Tripoli et à Tabruk n'a mis en œuvre
aucune mesure pour réduire ou régler le problème du taux d'intérêt
sur le logement, ni aucune mesure pour interdire les expulsions de biens
loués. La GNA a toutefois annoncé une enveloppe de 500 millions LYD
(environ 356 millions US$, soit un pour cent du PIB) en tant que fonds
d'urgence COVID-19. L'utilisation de ces fonds n'étant pas précisée, il a
été supposé qu'ils visaient à soutenir le système de santé. 

De même, il n'y a pas eu de réponse spécifique du gouvernement aux
conditions dans les quartiers informels pendant le confinement dû à la
COVID-19. Cependant, il a été décidé de convertir les écoles pour
accueillir les personnes déplacées pendant l'offensive du AGN d'avril/mai
2020 pour occuper Tripoli. Cette décision a entraîné le retrait de l'armée
nationale libyenne des lignes de front et le déplacement d'environ
28 000 personnes de Tarhouna à Benghazi.
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L'écart entre la production et la demande de logements n'est pas seulement le
résultat de la croissance démographique, mais est également influencé par d'autres
facteurs, notamment la législation, ainsi que l'isolement de la Libye par rapport à
l'économie mondiale. Les lois gouvernementales ont interdit les initiatives privées
lorsque le socialisme a été adopté comme système politique et économique.
Aujourd'hui, la baisse des revenus pétroliers et la persistance des conflits armés
ont contribué à une nouvelle détérioration de la pénurie de logement.

Offre de logement 
Après la levée des sanctions en 2003, le gouvernement de l'époque a tenté de
résoudre le déficit de logements par un ambitieux projet d'infrastructure et de
logement. Le projet consistait en un projet de 200 000 unités de logement estimé
à 40 milliards US$ avec des contrats attribués à des sociétés étrangères
renommées telles qu'AECOM.  Le programme en cours d'exécution a été arrêté
en 2011 par les nouvelles autorités libyennes.

Le programme AECOM a été réévalué en 2013 à 100 milliards US$ et devait être
relancé par le gouvernement de transition. Cependant, l'ensemble du programme
est resté en suspens depuis lors et le déficit de logements a été aggravé par le
conflit politique et l'insécurité. Selon M. Mahmood Baclir Ajaj, le président du
Conseil du logement et des infrastructures, le déficit total devrait atteindre 500 000
unités d'ici 2020.

Marché immobilier
La GNA à Tripoli a lancé divers programmes pour attirer les investisseurs étrangers
dans le développement et la restructuration de l'immobilier. Cela concerne
notamment les départements des finances et de la planification, le Conseil du
logement et des infrastructures (HIB), le Fonds de développement économique
et social, l'Organisation pour le développement des centres administratifs (ODAC),
les maires de Tripoli et de Benghazi, le cadastre, la Jumhouria Bank et la Banque
d'épargne et de développement immobilier. Ce sont les principaux organismes
impliqués dans le développement et le financement du logement.  À cet égard,
deux forums internationaux ont été organisés pour promouvoir le secteur du
logement, l'un en 2017 et le dernier en Tunisie les 5 et 6 février 2020. Lors de ces
forums, des recommandations ont été formulées pour réviser la législation,
moderniser le secteur bancaire, activer le registre foncier suspendu et promouvoir
la participation du secteur privé dans la promotion immobilière. 

Ces récents forums étaient destinés à compléter les réformes étatiques du secteur
du logement initiées par le gouvernement Kadhafi en 2006. Connu sous le nom
de décret 21, ce nouveau règlement a tenté d'ouvrir le secteur immobilier aux
investissements internationaux dans le développement local du logement. En
conséquence, le HIB a passé des contrats avec des promoteurs privés et étrangers
pour la promotion immobilière. Cependant, malgré le décret 21 et les efforts des
gouvernements ultérieurs, le marché immobilier libyen est toujours influencé
négativement par la loi n° 4 de 1978. Cette loi a empêché la construction et le
développement de logements à des fins lucratives, a mis fin aux loyers des
logements et a interdit au secteur privé de construire des maisons à des fins de
location.  

Le conflit armé en cours fait courir un risque élevé à la gestion d'une entreprise
en Libye, ce qui est très défavorable au développement immobilier. En
conséquence, la Libye est classée 186e sur 190 économies dans le rapport Doing
Business 2020 de la Banque mondiale.  Il n'existe actuellement aucune procédure
pour l'obtention d'un permis de construire, l'enregistrement d'une propriété ou
la résolution d'une insolvabilité, ce qui place la Libye au 186e rang pour le
traitement des permis de construire et au 187e rang sur 190 pays pour l'efficacité
de l'enregistrement des propriétés, selon le rapport Doing Business 2020 de la
Banque mondiale.  Depuis 2011, l'ambiguïté autour des droits de propriété persiste
et les banques restent réticentes à enregistrer des biens comme garantie.  En
outre, l'environnement commercial libyen est en proie à la corruption : le pays est
classé 170e sur 180 pays dans l'indice de perception de la corruption 2018 de
Transparency International.  

Politique et réglementation
Les politiques et réglementations libyennes actuelles en matière de logement sont
dominées par les griefs et le débat sur la loi n° 4 de 1978. Les gouvernements
successifs depuis 2011 ont été critiqués pour leur incapacité à mettre à jour les
règles et réglementations du secteur immobilier afin de refléter la nouvelle
philosophie politique, qui donne la priorité au secteur privé. Le Congrès national
général, qui dirigeait alors le pouvoir législatif, a introduit deux lois fin 2015.  La loi
16, qui abolissait rétroactivement la loi 4, et la loi 20, qui en traitait les
conséquences.  À ce jour, la vision 2040 du Conseil national de planification libyen
visant à améliorer la planification urbaine  n'a tout simplement pas été mise en
œuvre. Les efforts visant à améliorer la législation immobilière ont échoué en
raison de l'insécurité et des conflits.   

Le développement des infrastructures et des entreprises en Libye est toujours
caractérisé par l'incertitude due à la guerre en cours et à la COVID-19.  Il n'existe
pas de législation spéciale concernant la pandémie. Une fois l'État de droit rétabli,
les infrastructures et le logement devraient être des priorités absolues, en plus de
la mise en place de politiques et de réglementations qui encouragent la création
de richesses. 

Opportunités
La Libye est un pays riche en pétrole, avec un grand potentiel dans les secteurs
de l'immobilier et de l'hôtellerie. Cependant, plus de 140 milliards LYD
(100 milliards US$) pour le développement du logement ont été retenus en raison
de la guerre en cours. D'autres secteurs de la promotion immobilière présentent
également un intérêt, notamment l'hôtellerie, les chalets et les auberges pour
l'industrie touristique (qui reste à développer). Terre de multiples civilisations, la
Libye abrite cinq sites du patrimoine mondial de l'Organisation des Nations unies
pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), très favorables au
développement du tourisme éducatif et culturel. La Libye est également dotée de
ressources naturelles et d'une population relativement jeune. 

Une fois que le pays aura atteint la paix et la stabilité, la pénurie chronique de
logements et les besoins des personnes déplacées à l'intérieur du pays devront
être traités de toute urgence. La Banque mondiale a estimé en 2006 que la
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restauration des infrastructures de la Libye coûterait 281 milliards LYD
(200 milliards US$) au cours des dix prochaines années.  Un accord de paix en
Libye pourrait certainement conduire à une augmentation de la production et
des exportations de pétrole, ce qui améliorerait le déficit budgétaire et permettrait
à la Libye d'améliorer la pénurie de logements et le développement économique. 
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Central Bank of Libya https://cbl.gov.ly/en/
Bureau of Census and Statistics http://www.bsc.ly/
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Displacement Tracking Matrix http://www.globaldtm.info
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Libya Herald https:// www.libyaherald.com
Libya Humanitarian Monitoring: Humanitarian Dashboard https://reliefweb.int
Libya Observer https://www.libyaobserver.ly
Real Estate Libya https://www.estatelibya.com
Tripoli Architectures https://www.e-architect.co.uk
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Accès aux données sur le financement du logement
En raison d'un manque de données fiables et comparables dans
l'économie, la Libye n'est pas classée ni même mentionnée dans les
statistiques mondiales sur les données. La compilation des données
officielles est inadéquate et les informations compilées par de
nombreuses sources internationales et de classement des indices sont
incomplètes.  Les entités de l'État qui devraient produire des données
sur le pays sont les ministères des finances, de l'économie, du commerce
et de l'industrie et de la planification. Les autres sont la Banque centrale
de Libye, le HIB, l'ODAC, le cadastre, la Jumhouria Bank, la Banque
d'épargne et de développement immobilier et le Bureau du
recensement et des statistiques (BCS). Cependant, parmi ceux-ci, seuls
l'organisme national chargé des statistiques de l'ensemble du pays - le
BCS - et la Banque centrale de Libye, à Tripoli, produisent des rapports
socio-économiques et monétaires, malgré des conditions difficiles. 

La Chambre de commerce, diverses associations bancaires, les
associations de promoteurs immobiliers et les syndicats devraient
également produire des informations, ce qui n'est pas le cas. Dans un
pays en faillite, l'accès à l'information est pratiquement impossible. 
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Accès au financement
La taille du secteur financier et bancaire de Madagascar a augmenté de 4.2 pour cent
en 2019.13 De 2018 à 2019, le crédit immobilier a augmenté de 79.7 milliards
Ar (20 648 667.33 US$) pour atteindre 498.4 milliards Ar (129 125 417.79 US$).14

Cela pourrait se traduire par un meilleur accès aux services financiers pour la
population.  Pour y parvenir, le gouvernement avait lancé la stratégie nationale
d'inclusion financière 2018-2022.15 Elle vise à accroître l'accès aux services financiers
de 29 pour cent en 2016 à 45 pour cent de la population en 2022.16
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CHIFFRES CLÉS 

Principaux centres urbains Antananarivo

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

1 PPP$ = [b]

3 859.81 Malagasy Ariary (MGA)

1 059.05 Malagasy Ariary (MGA)

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 

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

Proportion de la population adulte ayant emprunté formellement (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

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

26 969 307 |  10 210 849

2.66% |  4.44%

US$522

n/a

1.8%

3.6%

44.3

162 |  0.52

PIB (USD courants) [b]

Taux de croissance du PIB [b]

Taux d’inflation [b]

Rendement des obligations d’État à 10 ans

Taux d’intérêt sur les prêts (2019) [b]

US$14 084 million

4.80%

5.63%

n/a

49%

Nombre de prêts hypothécaires en cours

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels ($ US courants) (2019) [d]

Taux hypothécaire typique |  Terme |  Dépôt (2019) [d]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de prêteurs hypothécaires [e]

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

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

Nombre de prestataires de microfinance [e]

n/a

US$129.13 million

17% |  8 années |  20%

0.92%

5

261 002

890 000 000 000 MGA

25

Nombre total de logements résidentiels formels dans le pays

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

Nombre de logements formels construits cette année (2019) [h]

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

Entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales (2019) [i]

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

entrepreneur officiel en zone urbaine (2019) [i]

Location mensuelle typique pour la maison nouvellement construite la moins chère

(2019) [j]

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

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

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

Nombre de procédures d’enregistrement des biens [l]

Temps d’enregistrement de la propriété [l]

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

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

(0-30) [l]

n/a

142 000

762

90 000 000 MGA

75m2

633 927 MGA

24 000 MGA (US$6.22)

Papier

140

6

100

9.0%

8

Pourcentage de femmes propriétaires seules : Total | Urbain [m]

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

Total | Urbain (2016) [m]

Pourcentage de ménages sans électricité : Total | Urbain (2016) [m]

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

Total | Urbain (2016) [m]

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

n/a |  n/a

5.2% |  11.8%

77.1% |  32.7%

60.4% |  48.5%

61.2%

NB : Les chiffres sont pour 2020 sauf indication contraire.

[a]   Xe.com                                                            [h]   Ministry of Land, Planning and Public Works
[b]   World Bank World Development Indicators          [i]   Jevendsmonterrain
[c]   Human Development Reports, United Nations      [j]   Numbeo
      Development Programme                                  [k]   Newsmada.com
[d]   Societe Generale Madagascar                            [l]   World Bank Ease of Doing Business Indicators
[e]   Central Bank of Madagascar                            [m]   Demographic and Health Surveys, USAID 
[f]    Bank of Africa Madagascar                               [n]   United Nations Human Settlements Programme 
[g]   Public Treasury Madagascr                                      (UN-HABITAT)

Vue d’ensemble
Malgré ses vastes ressources naturelles, Madagascar a été classé parmi les
pays les plus pauvres d'Afrique par la Banque mondiale, avec un taux
d'extrême pauvreté de 75.2 pour cent,1 en grande partie à cause de
l'instabilité politique.2 Cela a entraîné une croissance économique stagnante
jusqu'au changement pacifique de pouvoir en 2019 et à l'élection du
président Andry Rajoelina.

La population de Madagascar est principalement rurale (65 pour cent). On
estime que cette population rurale croît à un taux de 1.8 pourcent par an,3

ce qui est presque trois fois inférieur au taux de croissance de la population
urbaine (4.6 pour cent). La croissance de la population urbaine devrait
atteindre 50 pour cent en 2036.4 Les jeunes représentent 75.2 pour cent
de la population et s'installent dans les villes dans l'espoir d'accéder à des
opportunités d'emplois et de meilleures conditions de vie. En 2020, on estime
que 85 pour cent de la population totale vit dans des établissements
informels.5 À Antananarivo, la capitale, 72 pour cent des habitants vivent dans
des établissements informels.6 La demande de logements est estimée par le
gouvernement à 1 730 000 unités7 avec les pénuries entraînant la flambée
du prix du parc immobilier actuel. Malheureusement, ces tendances vont
probablement perdurer à moins que le secteur ne soit réglementé pour
freiner la spéculation excessive, que la pénurie de terrains pour le logement
soit résolue, la corruption dans les agences de permis de construire soit
arrêtée et des instruments financiers innovants soient développés afin que
les ménages pauvres puissent accéder à un logement décent. 

Avant la COVID-19, le taux de croissance économique était estimé à cinq
pour cent par la Banque centrale de Madagascar (Banky Foiben’i
Madagasikara).8 La banque centrale a récemment réduit la prévision de
croissance économique, qui est désormais estimée à 1.2 pourcent tandis que
le Fonds Monétaire International (FMI) l'estime à 0.4 pourcent.9 Pour atténuer
les effets de la pandémie, le gouvernement a lancé un plan de relance national
doté d'un budget de 1 051 270 869 673 Ar (270 millions US$). La Banque
centrale a également fourni 473 733 055 306 Ar 473 (122 millions US$) à un
taux de 5.47 pour cent10 pour soutenir les petites et moyennes entreprises
et a mis en place des facilités de crédit pour les banques équivalant à 50
milliards de Ar (12 953 994,56 US$) par jour.11 Le gouvernement a également
pris des mesures pour dispenser les entreprises et les locataires de payer des
loyers et d'être expulsés de leurs maisons et bâtiments commerciaux.12
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Société Générale, l'un des plus grands prêteurs de Madagascar propose trois types
de prêts hypothécaires allant de huit à 17 ans en termes. Le taux hypothécaire
moyen à la Société Générale est d'environ 18% avec un acompte de 20% pour le
terrain uniquement. D'autres institutions financières telles que BNI Madagascar,
Bank of Africa Madagascar et Access Bank sont impliquées dans le même segment
de marché.

Les institutions de microfinance constituent une alternative aux banques
conventionnelles et attirent davantage de clients. Entre 2008 et 2018, le taux de
pénétration de la microfinance a augmenté de 21 points de base pour atteindre
35.2 pour cent en 2018.17 Le niveau d'épargne est également passé à 820
milliards Ar (212 445 510.81 US$) et la valeur totale du crédit aux clients en 2018
était de 890 milliards Ar (230 581 103.2 US$).18

Faisabilité budgétaire 
Pour couvrir les dépenses des ménages, les statistiques montrent que 76.5 pour
cent de la population a un profil de consommation inférieur au seuil de pauvreté
avec 75 pour cent19 de la population gagnant moins de 7 766 Ar (2 US$) par
jour. Les salaires mensuels des employés en 2020 sont en moyenne d'environ
776 611 Ar (200 US$),20, 21 qui est l'un des niveaux de rémunération les plus bas
du continent africain. Les personnes ayant accès à des emplois formels représentent
une petite partie de la population22 et leur niveau de revenu ne leur permet pas
d'accéder à un logement décent dans des zones bien situées et dotées d'un bon
assainissement. Vingt-deux pour cent des ménages23 sont dirigés par des femmes.
A Madagascar, les femmes n'ont pas le même accès à la terre, aux emplois et aux
autres opportunités que les hommes. Les femmes ont également un accès plus
limité au crédit24 que les hommes. 

Un ménage typique à Madagascar consacre 25.3 pour cent de ses revenus au
loyer, cette dépense étant la deuxième plus importante après les dépenses
alimentaires (29.7 pour cent).25 Louer ou acheter une maison décente peut être
considéré comme élitiste. Le loyer mensuel d'un appartement d'une chambre
dans le centre-ville est estimé à 960 000 Ar (248.72 US$) tandis qu'un
appartement d'une chambre en dehors du centre-ville est estimé à 343 563.50 Ar
(89.01 US$).26 Un appartement de trois chambres dans le centre-ville est estimé
à plus de 3 millions Ar (777.24 US$) tandis qu'un appartement en dehors du
centre-ville est estimé à 2 383 808 Ar (617.6 US$).27 Le prix du mètre carré
pour acheter un appartement dans le centre-ville est de 4 millions Ar (1 036.32 US$),
tandis qu'en dehors du centre-ville, il coûte 2 millions Ar (518.16 US$).28 C'est
inabordable pour le ménage moyen à Madagascar et la plupart des gens, en
particulier les ménages dirigés par des femmes, louent simplement des maisons
dans des bidonvilles et d'autres établissements informels abordables.

Pour le financement du logement, le crédit privé à moyen et long terme a
augmenté de 20 pour cent en septembre 2019 pour tous les prêts, y compris les
prêts hypothécaires résidentiels. La valeur totale du crédit immobilier était de
498 milliards Ar (129 021 785.83 US$) en 2019 contre 418.7 milliards Ar
(108 476 750.46 USD) en 2017.29 Les taux d'intérêt varient de 10 pour cent à
18.5 pour cent par an en fonction de la durée de l'hypothèque, qui se situe
généralement entre 10 et 20 ans.30

Ce qui est considéré comme un logement abordable à Madagascar coûte entre
40 millions Ar (10 363.2 US$) et 50 millions Ar (12 953.99 US$).

Offre de logement
Pour fournir un logement, le gouvernement a financé un programme appelé Trano
Mora,31 ce qui signifie « logement abordable ». Grâce à une série de partenariats
avec des parties prenantes locales, y compris des banques, le gouvernement a
négocié un assouplissement des conditions d'accès aux prêts pour les ménages à
faible revenu à travers ce programme.

Le Plan National de Développement du Logement ou Plan National de Logement
(PNL) vise à construire 50 000 maisons par an au cours des cinq prochaines
années.32 Depuis les années 1970, la Société d'Équipement Immobilier de
Madagascar et l'Agence Nationale d'Appui au Logement et à l'Habitat
(ANALOGH) ont été en charge du développement du logement social mais ont

échoué en raison de l'urbanisation rapide et du manque d'implication des acteurs
stratégiques (banques, secteur privé).33 En 2018, ANALOGH a lancé un
programme de construction de 762 maisons dans quatre régions de Madagascar.

Entre 2013 et 2017, il y a eu une croissance moyenne de 2.7 pour cent des
entreprises produisant des matériaux de construction situées dans la zone
économique spéciale (ZES).34 Cela est resté stable en raison des avantages de la
ZES, tels que les exonérations de droits de douane et de taxes à l'importation
pour les matériaux et équipements utilisés dans l'industrie de la construction.35

Marché immobilier
La réforme foncière de 2005 a décentralisé les procédures de sécurité foncière.
Il y a deux corps principaux36 responsable de la sécurité foncière à Madagascar : 

n    Les communes, chargées de délivrer les certificats fonciers ; et

n    Les Fokontany (clans), sont des subdivisions de communes, et peuvent
également délivrer des titres fonciers. Malheureusement, les fokontany utilisent
ce qu'on appelle des « petits papiers » pour transférer la propriété foncière
aux acheteurs. Ces « petits papiers » ne sont parfois pas enregistrés
officiellement dans le registre des actes. On estime que 75 pour cent des
ménages utilisent des « petits papiers » pour invoquer leurs droits fonciers.37

Dans les zones urbaines, 50 à 70 pour cent de la propriété privée est enregistrée.38

Le registre central des actes est archaïque, utilise toujours du papier pour les
archives et il n'y a pas de base de données électronique pour vérifier les charges.
Le même système papier est utilisé pour les registres fonciers et de titre.39 Il y a
eu des tentatives de numérisation du système d'enregistrement des actes au cours
des 15 dernières années, mais toutes les tentatives jusqu'à présent ont échoué.40

Réponse à la COVID-19
Le gouvernement a imposé un premier confinement,61 qui a duré deux
mois et demi jusqu'au 20 avril 2020. En mars, le gouvernement a placé
le pays sous l'état d'urgence et a pris des mesures pour dispenser les
entreprises et les locataires de payer des loyers et d'être expulsés de
leurs maisons et bâtiments commerciaux.62 Un deuxième confinement
a été imposé en juillet.

Début mars 2020, la banque centrale a fourni Ar 473 733 055 306
(122 millions USD) à un taux de 5.47 pour cent63 pour soutenir les
petites et moyennes entreprises.64 Fin mars 2020, la banque a fourni
200 milliards Ar (51 millions US$) supplémentaires pour atténuer les
effets de la pandémie.65 En avril, l’association professionnelle des
banques a instauré un moratoire de trois mois sur le remboursement
des prêts et les intérêts, et a fourni des découverts aux clients ayant des
besoins d’urgence.

La banque centrale a également pris des mesures pour soutenir le
système financier en offrant un accès facile aux prêts pour les banques.
Le montant quotidien auquel les banques pouvaient accéder était
d'environ 50 milliards Ar (12 953 994,56 US$).66 Un montant
supplémentaire de 270 millions US$ a été fourni en juin 2020 pour le
plan de relance de l'économie nationale. Un aspect clé de ce plan est la
rénovation des immeubles à loyer modique.67 L'effort du gouvernement
a été soutenu par la BAD à travers le Programme d'appui à la réponse
multi-pays COVID-19 avec un prêt concessionnel de 159 205 371 045
Ar (41 millions US$).68

Le gouvernement n'a introduit aucune mesure spécifique sur les
expulsions et les établissements informels. Cependant, le gouvernement
et des partenaires, tels que le Fonds des Nations Unies pour l’enfance
(UNICEF), ont lancé le programme Tosika Fameno, qui fournit des
transferts monétaires de 100 959 Ar (26 US$) par mois à 189 400
ménages pauvres vivant à Antananarivo, Toamasina et Fianarantsoa.69
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En juin 2020, entre 60 pour cent et 70 pour cent des maisons sont louées avec
des locataires incapables de se payer la propriété. Le secteur locatif est désorganisé
et fonctionne de manière informelle. Cela permet aux propriétaires de fixer leurs
prix indépendamment de la qualité des maisons et de la réglementation. Le critère
principal pour déterminer le niveau de prix reste l'emplacement de la maison.

Il y a une pénurie de terrains dans des villes comme Antananarivo en raison de la
forte demande, qui influence également le prix. La majorité des ventes de terres
(95 pour cent) se font directement entre parents ou amis41 et une minorité se
fait entre agents officiels. En raison de l’insuffisance des informations foncières, 17
pour cent des ménages occupant des terres ont peur d’être expulsés de la terre
par les familles des propriétaires lorsque les propriétaires sont décédés.42

La corruption est un problème qui mine l'accès à la propriété à Madagascar. Une
enquête de la Banque mondiale menée en 2013 a montré que plus de 10 pour
cent des entreprises devaient verser des pots-de-vin sous forme de « cadeaux »
aux autorités pour obtenir un permis de construire.43 Madagascar a été reconnu
par le rapport Doing Business 2019 de la Banque mondiale comme l'un des
endroits les plus difficiles au monde pour obtenir un permis de construire et
enregistrer le titre d'une propriété, se classant respectivement à la 177e et 153e

place dans les deux catégories.44 L'indice global du pays pour l'obtention d'un
permis de construire est de six, ce qui est inférieur à la note moyenne
subsaharienne de 8.5.45 Pour la ville d'Antananarivo, le processus global de
transfert d'une propriété nécessite six étapes officielles, qui peuvent prendre
jusqu'à 120 jours pour un coût moyen de 6 229 753 Ar (1 600 US$).46 Ce coût
représente environ neuf pour cent de la valeur de la terre contre une moyenne
de 7.6 pour cent en Afrique subsaharienne.47 Le délai moyen pour obtenir ces
documents est deux fois plus long que la moyenne de tout autre pays africain
(54 jours).48

Il y a une forte croissance d'urbanisation de l'île de Nosy Be, qui est passée de
30 000 habitants en 1993 à 100 000 habitants en 2019.49 La même tendance est
observable sur les terres de la société sucrière malgache Siramamy (Sirama), qui
représente 40 pour cent de l'île de Nosy Be, et qui a également connu une
expansion rapide des établissements informels.50

Politique et réglementation
Madagascar a hérité du système français de gestion des terres après la colonisation.
Cela n'a pas été adapté au système local d'héritage foncier, qui permet le transfert
de propriété par des méthodes informelles avec quelques certificats écrits appelés
« petits papiers ». Ce double système a provoqué plusieurs différends.

La constitution de Madagascar stipule que tous les citoyens doivent avoir accès à
un logement décent et, à ce titre, le gouvernement a tenté de construire des
maisons abordables entre 1970 et 2000.51 Malheureusement, l'urbanisation rapide
a empêché les pouvoirs publics de répondre à la demande. Ainsi, Madagascar a
choisi une stratégie différente, qui consiste à mettre en place le bon environnement
pour permettre au secteur privé, en particulier aux promoteurs immobiliers,
d'apporter des solutions aux problèmes de logement. Cette stratégie est soutenue

par des institutions internationales telles que la Banque mondiale et le Fonds
monétaire international. Les politiques suivantes ont été mises en œuvre:

n    Réforme de la gouvernance foncière urbaine (2005)52 qui s'est concentrée
sur la décentralisation de la gestion des terres dans les zones rurales et la
mise en place de procédures de sécurité foncière ;

n    La Politique nationale de l’Habitat (2006)53 est la politique nationale du
logement visant à favoriser l’accès au logement social des populations à faible
revenu ; et 

n    La réforme du code du logement et de l’urbanisation (2015), qui a abouti à
la planification et à des lois d’urbanisme appelées respectivement Loi
d’orientation de l’Aménagement du Territoire et Loi de l’Urbanisme et de
l’Habitat. Ce dernier impose une surface minimale54 de 150m2 pour les
parcelles de terrain alors que la plupart des maisons sont construites sur des
parcelles de plus petite taille.

Malheureusement, toutes ces politiques n'ont pas donné les résultats escomptés
et le secteur du logement reste désorganisé. Pour apporter des solutions, la
Banque mondiale a mené une étude55 en 2020, ce qui a conduit aux propositions
suivantes :

n    Mettre à jour les informations foncières via une évaluation systématique et
l'élaboration de plans locaux d'occupation des sols urbains ;56

n    Formaliser et sécuriser l'occupation à grande échelle à l'aide d'outils
innovants57 ; et 

n    Créer une agence dédiée chargée de la coordination et de la mise en œuvre
des opérations foncières urbaines.58

À la lumière des recommandations de la Banque mondiale, le gouvernement a
élaboré le PNL. Dans ce plan stratégique, le gouvernement appelle à un fonds de
garantie59 en partenariat avec le secteur privé, en particulier les banques, pour
mettre en œuvre des politiques :60

n    De création des organes directeurs du logement durables et assignés avec
des rôles et des objectifs clairs ;

n    De création d’un bon cadre juridique pour optimiser la production de
logements et leur accès sur le long terme ;

n    De promotion des technologies et techniques de recherche pour permettre
la durabilité des projets de développement de logements ; 

n    De mise en place le bon cadre pour permettre au secteur immobilier d'avoir
facilement accès à un financement à long terme ; et

n    Créer et réaliser des développements de projets de logements sociaux pour
donner accès à un logement décent à toutes les couches de la société.

Pour concrétiser cette vision, les principales initiatives du PNL consistent à
encourager les partenariats public-privé, à promouvoir les systèmes de crédit-bail
et à offrir des incitations fiscales aux promoteurs immobiliers.

PPP$40 001 – PPP$10 000 000

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2019
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2019 (PPP$)

MADAGASCAR
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

PPP$8 801

PPP$62 399

Rural Urban
900 800 600 400 200 0 200 400 600 800 900

Population: 26 969 307

Taux d’urbanisation: 4.44%

Cout de la maison
nouvellement

construite:
90 000 000 MGA

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

PPP$84 982

1 PPP$: 1.70%

1 PPP$:
1 059.05
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Opportunités
Le pays étant parmi les plus pauvres du monde, il est nécessaire de développer
des moyens innovants et abordables pour construire des maisons. Des solutions
impliquant le recyclage des matériaux, la réduction du temps de construction et
les énergies renouvelables doivent être envisagées.

En collaboration avec le secteur financier et le gouvernement, les promoteurs
immobiliers et les investisseurs devraient créer des instruments financiers avec
moins d'obstacles afin que la plupart des ménages puissent accéder à un logement
décent. Les institutions de microfinance peuvent aider à atteindre cet objectif car
elles sont plus flexibles que les banques dans leurs opérations et plus de personnes
font confiance à ces institutions.

Plus important encore, une plus grande attention doit être accordée au
changement climatique, à la construction de logements et à la planification des
zones à l'avenir afin qu'ils puissent mieux résister à certaines des catastrophes
naturelles frappant Madagascar telles que les fortes pluies, les inondations et les
sécheresses.

Il existe une opportunité pour les entreprises d'entreprendre la cartographie ou
la gestion des terres pour aider le gouvernement à atteindre son objectif de
collecte d'informations sur l'occupation des terres, de fournir de meilleurs services
pour le régime foncier et la délivrance des actes, et enfin de sécuriser les
transactions foncières pour les propriétaires et les acheteurs.

Sites web
La Banque centrale https://www.banky-foibe.mg
Trésor national de Madagascar http://www.tresorpublic.mg
Banque africaine de développement https://www.afdb.org/en/countries/southern-
africa/madagascar
Institut national de statistique https://www.instat.mg
La Banque mondiale http://documents.worldbank.org
Numbeo https://www.numbeo.com/cost-of-living/country_result.jsp?
country=Madagascar

Accès aux données sur le financement du logement
Les données sur le financement du logement peuvent être collectées auprès
des sources suivantes :

n    La Banque centrale, qui produit un rapport annuel sur les perspectives
économiques du pays.

n    Le Fonds monétaire international (FMI), le Groupe de la Banque
mondiale et la Banque africaine de développement (BAD). Ces
institutions produisent des stratégies sur la gestion des terres, des
rapports sur le secteur général du logement et des rapports évaluant
le succès des projets du secteur du logement.

n    Le ministère du Logement élabore des politiques et des stratégies pour
améliorer le système de gestion foncière et faciliter l'accès au logement
pour tous.

n    L'Institut National de la Statistique (INSTAT), ONU-Habitat, le Ministère
de l'Economie, des Finances et du Budget et le Trésor National
produisent différentes statistiques, dont le recensement national et les
chiffres clés sur les défis sociaux et économiques à Madagascar.

n    Le site Web Numbeo fournit des informations sur le coût de la vie dans
différents pays, y compris des détails sur les coûts de location, le terrain
et le niveau de revenu mensuel.

Des sources supplémentaires (Bloomberg, Reuters et Financial Afrik) ont
été utilisées pour compenser le manque de sources d'information locales.
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CHIFFRES CLÉS 

Principaux centres urbains
Lilongwe, Blantyre

Mzuzu and Zomba

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

1 PPP$ = [b]

736.91 Malawian Kwacha (MWK)

285.20 Malawian Kwacha (MWK)

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 (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

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

18 628 747  | 3 199 301

2.64%  | 4.03%

US$412

70.7%

6.0%

8.5%

44.70

172  | 0.49

PIB (USD courants) [b]

Taux de croissance du PIB [b]

Taux d’inflation [b]

Rendement des obligations d’État à 10 ans

Taux d’intérêt sur les prêts (2018) [b]

US$7 667 million

4.37%

9.37%

n/a

32.30%

Nombre de prêts hypothécaires en cours

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

Taux hypothécaire typique  | Terme  | Dépôt (2019) [e]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de prêteurs hypothécaires [e]

Nombre de prêts de microfinance en cours [d]

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

Nombre de prestataires de microfinance [d]

n/a

US$54.15 million

20%  | 20 années  | 10%

0.71%

4

389 080

14 300 000 000 MWK

46

Nombre total de logements résidentiels formels dans le pays

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

Nombre de logements formels construits cette année (2019) [g]

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

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

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

entrepreneur officiel en zone urbaine [h]

Location mensuelle typique pour la maison nouvellement construite la moins 

chère [h]

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

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

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

Nombre de procédures d’enregistrement des biens [i]

Temps d’enregistrement de la propriété [i]

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

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

(0-30) [i]

n/a

241

1 800

10 000 000 MWK

30m2

75 000 MWK

7 000 MWK (US$9.50)

Papier

109

6

47

1.7%

10.50

Pourcentage de femmes propriétaires seules :

Total  | Urbain (2017) [j]

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

Total | Urban (2017) [j]

Pourcentage de ménages sans électricité : Total  | Urbain (2017) [j]

Percentage of households with 3+ persons per sleeping room:

Total  | Urbain (2017) [j]

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

n/a  | n/a

10.6%  | 28.3%

87.4%  | 45.3%

40.3%  | 26.5%

65.1%

NB : Les chiffres sont pour 2020 sauf indication contraire.

[a] Xe.com                                                                          [f]     Ministry of Lands, Housing and Urban Development
[b] World Bank World Development Indicators                      [g]     Malawi Housing Corporation

Consultants Limited                                                       [h]     Sustainable Urban Land and Shelter Development
[c] Human Development Reports, United Nations                  [i]     World Bank Ease of Doing Business Indicators

Development Programme                                                [j]     Demographic and Health Surveys, USAID
[d] Reserve Bank of Malawi                                                 [k]     United Nations Human Settlements Programme
[e] National Bank of Malawi                                                         (UN-HABITAT)

du logement, si ce n’est maintenir les loyers au niveau de 2019 sur toutes les maisons
et structures louées par le gouvernement. Le prix du logement des hauts fonctionnaires
ne doit pas dépasser 600 000 MK (800 US$) s’il est payé par le gouvernement. Il a été
conseillé à tous les propriétaires de hauts fonctionnaires de maintenir les loyers, sous
peine de voir leur contrat résilié. Il n’y a pas eu de réponse du gouvernement pour les
établissements informels. 

Les mesures gouvernementales de prévention pour face à la COVID-19 ont également
affecté les revenus numériques des banques. La Banque centrale du Malawi et
l’Association des banquiers du Malawi ont conjointement publié une directive visant à
réduire de 40 pour cent les frais facturés sur les transactions numériques.

Vue d’ensemble
Le Malawi est classé comme un pays à faible revenu en Afrique australe, avec
un produit intérieur brut (PIB) par habitant de 412 US$ en 2019, par rapport
à 381 US$ en 2018.1 En 2019, la population était estimée à 18.6 millions
d’habitants, avec2 83 pour cent de la population vivant dans les zones rurales,
et 17 pour cent dans les zones urbaines.3 Le Malawi a connu une
augmentation de 40 pour cent de la croissance de sa population urbaine, qui
est passée d’environ 2 millions en 2008 à 2.8 millions en 2018.4 La croissance
démographique et le taux rapide d’urbanisation du pays continuent à exercer
une pression importante sur le logement, en particulier chez les pauvres des
zones urbaines. 

L’économie du Malawi est en grande partie agraire, le secteur agricole
représentant environ 26.9 pour cent du PIB.5 En raison d’un meilleur
rendement agricole en 2019, la croissance réelle du PIB pour 2019 a été de
5 pour cent, un rebondissement par rapport au taux de 4 pour cent de
2018.6 Toutefois, la pandémie de COVID-19 et les mesures de confinement
ont gravement affaibli les perspectives de croissance pour 2020, avec des
effets importants attendus sur le tourisme et l’hôtellerie, les services de
transport et de stockage, l’agriculture, la sylviculture et la pêche, le commerce
de gros et de détail et les activités manufacturières. En conséquence, le taux
de croissance du PIB en 2020 devrait s’établir à 1.9 pour cent, par rapport à
une estimation ultérieure de 5.5 pour cent,7 avec une grande probabilité de
révisions à la baisse compte tenu de l’incertitude concernant la durée et
l’intensité de la pandémie. 

Le secteur de la construction du Malawi, qui représente environ 3 pour cent
du PIB,8 reste assez développé et a connu une croissance de 5.8 pour cent
en 2019, mais devrait ralentir à 3.7 pour cent en 2020.9 Cette situation est
attribuée au ralentissement de la mise en œuvre de divers projets en raison
de la pandémie de COVID-19, ainsi qu’à des perturbations dans
l’approvisionnement en matériaux importés provenant des pays voisins. Le
secteur devrait connaître une croissance de 4.2 pour cent en 2021.10

Au niveau national, le parc de logement est de 4.8 millions d’unités,11 chaque
ménage comptant en moyenne 4,4 membres.12 Selon le ministère des Terres,
du Logement et du Développement urbain, le marché du logement du Malawi
est très libéralisé. En tant que tel, le gouvernement n’a pas mis de mesures
suffisantes en place pour répondre à l’impact de la COVID-19 sur le marché
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Accès au financement
Selon la Banque centrale, le secteur bancaire était généralement sain et stable en
2019, car il était bien capitalisé avec des ratios moyens de fonds propres de base
et de fonds propres totaux de 17 et 21 pour cent, qui étaient supérieurs aux
exigences réglementaires de 10 et 15 pour cent, respectivement.13 Le secteur
était également suffisamment liquide, à 58.9 pour cent, par rapport au critère
prudentiel de 25 pour cent.  Toutefois, le risque de crédit était légèrement élevé,
les prêts non productifs étant supérieurs à la norme. Cette situation s’est
accompagnée d’une concentration de l’économie en trois secteurs, à savoir le
commerce de gros et de détail, l’agriculture et l’industrie manufacturière, qui
représentent 56.2 pour cent du total des prêts. Par ailleurs, les secteurs de la
construction et de l’immobilier ne représentaient respectivement que 3.1 pour
cent et 1.8 pour cent du total des prêts.14

Le secteur bancaire du Malawi est composé de neuf banques. Deux banques qui
dominent le secteur, la National Bank of Malawi (NBM) et la Standard Bank, avec
une part de marché combinée de 56.2 pour cent du total des prêts et de 58.3
pour cent du total des fonds propres.15 Quatre banques commerciales accordent
des prêts hypothécaires et le taux d’intérêt moyen est de 19.5 pour cent.16 Selon
la Banque centrale, l’encours des prêts hypothécaires s’élevait à 39.9 milliards MK
(54.1 millions US$) au premier trimestre 2020.17

Les banques commerciales offrent des prêts hypothécaires en fonction des
revenus des clients et les niveaux de ces prêts ont été réduits avec la baisse des
revenus due à la pandémie. Pour contrer les défauts de remboursement des prêts
et les intérêts de pénalité, un moratoire sur les remboursements des prêts a été
accordé de mai 2020 à juillet 2020 et le secteur est toujours confronté à un risque
financier en raison du non-remboursement des clients. Les pratiques de
souscription des banques commerciales comportent les étapes suivantes :
préqualification, vérification des revenus et des documents, évaluation, recherche
de titres/assurance et enfin décision de souscription (approbation/refus).  Le
financement de la construction n’est généralement pas assuré par les banques
commerciales, mais dans des cas exceptionnels où un client met en gage une
propriété foncière (maison) en garantie, il peut être soutenu par un tel
financement.

En 2019, les institutions de microfinance (IMF) ont enregistré une rentabilité globale
de 3.2 milliards MK (4.3 millions US$). La qualité des actifs et la liquidité étaient
également dans la norme du secteur. Une augmentation de 43.8 milliards MK
(59.4 millions US$) du total des actifs du secteur a été constatée en décembre
2019, par rapport à 38.1 milliards MK (51.7 millions US$) en décembre 2018.18

Les institutions financières non bancaires qui offrent des financements pour le
logement (construction) comprennent le Centre pour l’organisation et le
développement communautaire (CCODE, Centre for Community Organisation and
Development) et Epik Finance et Enterprise Development Holdings (EDH).  Le
CCODE a indiqué qu’en 2019, il a aidé une centaine de clients à financer leur
construction.19

Faisabilité budgétaire
Selon le Centre pour l’action sociale (Centre for Social Concern), le coût mensuel
moyen de la vie pour une famille de six personnes dans une ville du Malawi en
avril 2020 était d’environ 203 695 MK (276 US$). Ce coût de la vie comprend le
coût des produits alimentaires essentiels, des produits non alimentaires essentiels
tels que l’éducation, le logement et d’autres éléments comme le carburant. Le
salaire minimum est de 35 000 MK (47.5 US$)20 par mois, le prix moyen d’une
maison est de 10 millions MK (13.6 mille US$)21 et le loyer moyen est d’environ
75 000 MK (102 US$).22 Ainsi, très peu de personnes peuvent se permettre de
posséder ou de louer une maison décente. Selon le ministère des Terres, du
Logement et du Développement urbain, environ 70 pour cent de la population
urbaine vit dans des bidonvilles, situés à la périphérie des grandes villes. 

En outre, pour les personnes à revenus moyens, il est relativement moins cher de
louer que d’acheter une maison, en raison des coûts élevés liés aux procédures
de construction et d’acquisition de terrains. Cela a créé un déficit d’offre pour les
maisons de taille moyenne dans les zones urbaines.

En 2020, la demande de prêts hypothécaires a considérablement chuté par
rapport au niveau de 2019 en raison de l’incertitude de la sécurité de l’emploi au

cours des deux prochaines années. Selon la politique de la Banque Nationale du
Malawi, pour qu’un prêt hypothécaire soit approuvé, le remboursement mensuel
du demandeur ne doit pas dépasser 35 pour cent de son salaire mensuel, et la
maison doit être indépendante et facilement accessible. Avec le taux hypothécaire
moyen actuel de 19.5 pour cent, cela signifie que le client devrait rembourser
environ 232 166 MK (315 US$) par mois sur la base d’un revenu minimum de
663 333 MK (900 US$) pour un prêt hypothécaire de 12 millions MK
(16 284 US$). Le salaire moyen de la plupart des demandeurs de prêt
hypothécaire est d’environ 400 000 MK (543 US$). Le montant minimum de
l’hypothèque proposée par les banques commerciales se situe entre 12 millions MK
(16 284 US$) et 16 millions MK (21 712 US$).23

Les candidats approuvés dont les salaires sont inférieurs à 663 333 MK (900 US$)
par mois peuvent bénéficier d’une hypothèque subventionnée par leur employeur,
c’est le cas des employés de l’autorité fiscale du Malawi (MRA) et Telekom
Network Malawi (TNM). Le contractant d’une hypothèque doit disposer de
documents tels que le titre de propriété, le certificat de décharge fiscale du MRA
et un rapport du bureau de référence de crédit ainsi que d’un acompte d’environ
10 pour cent.24

Le paiement des loyers a été affecté par la COVID-19. Les locataires ont des
difficultés à payer et les propriétaires peinent à percevoir les loyers. Certaines
maisons ont été libérées, en particulier dans les zones à faible densité, car les
revenus des personnes ont été réduits, ce qui a créé une forte demande de
logements dans les bidonvilles. La forte demande de logements bon marché a,
dans certains cas, entraîné des loyers élevés.25 Le ministère a également ajouté
qu’il est difficile de construire de nouvelles maisons et d’importer des matériaux
de construction en raison des faibles revenus et de la fermeture des frontières
aériennes et terrestres. Malgré cette situation, aucune subvention ou aide
gouvernementale n’est fournie aux pauvres touchés par la Covid-19 dans le
secteur du logement.

Offre de logements
Le nombre total de maisons rurales et urbaines est d’environ 4.8 millions d’unités
et la taille moyenne des ménages est de 4.4.26 Le ministère des Terres, du
Logement et du Développement urbain a indiqué qu’il existe toujours une forte
demande pour des logements dans le segment du marché intermédiaire du
Malawi. Le gouvernement du Malawi, par l’intermédiaire de ses agences, la Société
du logement du Malawi (MHC, Malawi Housing Corporation) et le ministère des
Terres, du Logement et du Développement urbain, construit actuellement 254
maisons, dont 40 sont construites à l’aide de fonds générés par la MHC, le reste
étant financé par un prêt bancaire de 6 milliards MK (8.1 millions US$). La MCH
compte actuellement 6 000 unités dans tout le pays. La MCH est tenue de remplir
des obligations commerciales et sociales au nom du gouvernement, étant donné
que de nombreux Malawiens ont de faibles revenus et construisent leurs propres
maisons. Dans ses efforts pour soutenir l’accès à la propriété, le gouvernement a

Réponse à la COVID-19
Le 14 avril 2020, l’ancien président Mutharika a annoncé un confinement
du 18 avril au 9 mai 2020 pour contenir la propagation du Coronavirus.
Pendant cette période, seuls les services essentiels et les agents des
forces de l’ordre étaient autorisés à opérer. Le 17 avril 2020, la Haute
Cour du Malawi a temporairement suspendu la mise en œuvre d’une
proposition de confinement de 21 jours. 

Le 1er avril 2020, la Banque centrale du Malawi a publié une déclaration
de la réponse du Comité de politique monétaire à la Covid-19.
L’exigence de réserve de liquidités sur les dépôts en monnaie nationale
a été réduite à 3.75 pour cent (par rapport à 5 pour cent), ce qui a
permis de libérer 12 milliards MK (16 284 millions USD) de liquidités
supplémentaires pour les banques. Le taux Lombard a été réduit de
50 pour cent (à 0.2 pour cent au-dessus du taux directeur), réduisant le
coût des emprunts auprès de la Banque centrale du Malawi, et profitant
potentiellement aux emprunteurs. Un moratoire sur les expulsions n’a
pas été imposé et le gouvernement n’a pas pris de mesures pour
soutenir les habitants de logements informels.
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Source: https://www.cgidd.com/ (2020)

introduit une subvention sur certains matériaux de construction comme les tôles
de fer et le ciment pour les personnes âgées et les groupes vulnérables en 2015.27

Cette subvention, appelée Programme de logement décent et abordable, existe
toujours aujourd’hui. Ce programme est très actif dans les zones rurales. Pendant
la pandémie de COVID-19, aucune mesure d’urgence n’a été mise en place par
le gouvernement pour fournir une aide au logement.

Le gouvernement du Malawi construit également 140 maisons pour les officiers
de police à Lilongwe (zone 30). Les maisons sont construites par World Wide
Construction, un promoteur privé qui a obtenu un contrat de 10 milliards MK
(13.6 millions US$) du gouvernement.28 Le gouvernement a pour projet de
construire 10 000 maisons pour les forces de défense du Malawi, les services de
police du Malawi et les agents d’immigration dans les années à venir.29 Le secteur
privé, comme Sulsdec et CCODE, construit également des maisons dans
différentes villes. Sulsdec a indiqué qu’ils prévoient de construire 1 000 maisons
dans des villes comme Lilongwe, Blantyre et Mzuzu pour la location et la vente.
La première phase est en cours, et ils prévoient de construire 450 maisons à
Lilongwe d’ici juillet 2021. D’autres projets importants sont également en cours
de réalisation, comme la « capitale des Nations unies », où sera construit le village
des Nations unies, et la nouvelle zone 43, où seront construites des maisons
urbaines.30

Marché immobilier
Le marché de l’immobilier au Malawi comprend l’immobilier résidentiel,
l’immobilier commercial (commerces et bureaux), l’immobilier industriel et les
terrains.31 Le ministère des Terres, du Logement et du Développement urbain
assure la gestion de terrains d’une superficie totale de 118 000 km2.32 Les conseils
municipaux et de district sont chargés de distribuer les terres appartenant au
gouvernement dans les zones urbaines, d’enregistrer les terres et les propriétés
et de percevoir les taxes municipales. Parallèlement, les chefs traditionnels
distribuent et vendent les terres coutumières.

En ce qui concerne le régime foncier et le système de titres, les registres des terres
et des actes du ministère des Terres, du Logement et du Développement urbain
sont encore manuels et doivent être numérisés.33 Il semblerait que 70 pour cent
des maisons soient privées et ne possèdent pas de titres de propriété.34 Outre
les institutions gouvernementales, il existe également des promoteurs privés
importants, tels que Sulsdec, dont l’activité principale est le développement et la
vente de terrains. Certains promoteurs privés ont étendu leur champ d’action et
construisent actuellement des maisons à vendre et à louer. L’achat de terrains
auprès de ces promoteurs est coûteux pour un Malawien moyen. Un terrain de
450 m2 est vendu pour au moins 1,5 million MK (2 035 US$). Au Malawi, toutes
les terres ont été divisées en trois catégories, à savoir les terres publiques, privées
et coutumières.35 Cependant, plus de 90 pour cent des terres du Malawi sont
restées sous le régime coutumier.36 Les lois foncières limitent à 50 ans la durée
maximale du bail pour un citoyen non malawien et interdisent la création de tout
nouveau titre de pleine propriété.

Le Malawi dispose de marchés de revente résidentiels formels et informels
composés de la MCH, de la Sulsdec et d’agents immobiliers. Selon l’Institut des
géomètres du Malawi, il y a au moins 37 agents immobiliers formels enregistrés et
au moins 1 000 agents immobiliers informels. La demande de logements est
orientée vers la location, la plupart des gens n’achètent des maisons qu’avec des
fonds de pension. 

Le coût de l’enregistrement d’un bien immobilier est d’environ 250 000 MK
(339 US$) et il faut compter environ trois 47 jours.37 En raison de la COVID-19,
la demande de terrains est faible dans le pays et les vendeurs ont réagi en
introduisant des réductions de prix et des périodes plus longues de
remboursement des prêts.

Un développement notable lié au changement dans le cadre de l’accès à la
propriété est les mesures prises par le Bureau de lutte contre la corruption (ACB,
Anti-Corruption Bureau) du Malawi qui a commencé à recevoir, à partir du 26 juin
2020, toutes les demandes de changement de propriété de véhicules automobiles,
de maisons et de terrains, pour vérification et autorisation, avant que tout transfert
ne soit effectué. L’ACB a souligné qu’il traitera les demandes dans les 72 heures
suivant la réception des documents.

Politique et législation 
L’État joue principalement un rôle de développement de cadres politiques et
juridiques pour le logement et le développement urbain et joue un rôle minimal
dans la fourniture de logements. Le cadre politique et juridique régissant le secteur
du logement comprend la politique nationale du logement, la politique urbaine
nationale, la loi sur la société de logement du Malawi et la politique foncière
nationale. 

En plus de ce qui précède, il existe un cadre politique et juridique pour le régime
foncier et la gestion des terres, tiré de la constitution du Malawi, de la politique
foncière nationale et de divers autres textes de loi foncière qui ont été récemment
adoptés par le Parlement. Il s’agit notamment du projet de loi foncière (2016), du
projet de loi sur l’aménagement du territoire (2016), du projet de loi sur les terres
coutumières (2016) et du projet de loi sur le cadastre (2016). En novembre 2016,
l’Assemblée nationale a promulgué le projet de loi sur les terres enregistrées
(amendement) (2016) ; le projet de loi sur la société de logement du Malawi
(amendement) (n° 2) (2016) ; le projet de loi sur l’acquisition des terres (2016),
entre autres. Toutes ces lois sont maintenant en vigueur et sont mises en œuvre
par le ministère des Terres, du Logement et du Développement urbain. 

Le ministère a également mis en place une unité de mise en œuvre de la réforme
foncière qui coordonnera tous les programmes de réforme liés à la terre.38 Le
ministère est chargé de faire appliquer la loi sur les terres coutumières qui exige
que les propriétaires de terres coutumières aient des titres de propriété. Le projet
pilote est mis en œuvre dans huit districts et le ministère a déjà mis en œuvre le
projet dans trois districts, à savoir Kasungu, Rumphi et Phalombe, avant de le
déployer à l’échelle nationale en 2021. L’application de la loi sur les terres
coutumières devrait contribuer à réduire les litiges fonciers dans les zones
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rurales.39 En outre, la nouvelle loi foncière et la loi sur l’aménagement du territoire
de 2016 sont mises à l’essai dans des districts comme Phalombe et Chikwakwa.
La loi sur l’aménagement du territoire de 2016 a rendu toutes les terres du Malawi,
tant urbaines que rurales, éligibles aux fins de planification et de développement.40

Le principal obstacle à la mise en œuvre des lois foncières est l’absence de plans
de développement physique et de plans d’utilisation des terres pour les 27 autres
districts du pays. Il existe également des défis et des lacunes dans le cadre
réglementaire actuel du pays en matière de construction. Par exemple, le Malawi
n’a pas de législation ou de politique pour définir la responsabilité du
gouvernement dans la réglementation des bâtiments.41

Les registres des terres et des titres de propriété manuels du ministère des Terres,
du Logement et du Développement urbain rendent les registres fonciers
vulnérables à l’erreur humaine ou à d’autres risques. Dans leur état actuel, les
registres fonciers sont difficiles d’accès, ce qui entraîne toutes sortes d’inefficacités
administratives dans le système d’administration et de gestion des terres.  Le
système s’est également avéré sujet à la corruption, en raison du système
d’archivage des documents fonciers.42

Opportunités
Les nouvelles lois abordent les questions d’accès à la terre et d’équité et ouvrent
des possibilités d’investissement dans les zones rurales. Par exemple,
l’enregistrement des terres coutumières est important pour le développement de
propriétés commerciales telles que les centres commerciaux et les usines dans
les zones rurales et à la périphérie des villes. La sécurisation du régime foncier
coutumier encourage également l’investissement et le développement de
l’agriculture commerciale, ce qui est crucial pour la transformation de l’économie
du Malawi. En outre, la sécurité des droits fonciers coutumiers devrait également
réduire les conflits fonciers entre les populations rurales et les investisseurs.

En 2019, Habitat pour l’Humanité a indiqué que le Malawi a besoin d’environ
21 000 unités de logement chaque année pendant les dix prochaines années pour
répondre aux demandes du déficit actuel43 et de la croissance future. Dans les
zones urbaines et semi-urbaines, cette demande émane des diplômés universitaires
qui entrent dans le secteur privé et ont besoin de maisons de taille moyenne et
abordables. Actuellement, seulement 10 pour cent de l’objectif est atteint.  Les
coûts d’investissement tels que les coûts de la main-d’œuvre et des terrains dans
le secteur du logement sont comparativement faibles selon Sulsdec et le CCODE,
ce qui laisse de nombreuses opportunités d’investissement dans le secteur. Les
promoteurs utilisent désormais des blocs de ciment modernes et plus respectueux
de l’environnement dans la construction, qu’ils affirment être facilement disponibles
sur le marché, car le traitement de ces blocs est plus rapide. Les promoteurs
affirment que le gouvernement peut soutenir davantage la construction de
maisons en leur accordant des subventions. Le nouveau gouvernement promet
également de s’attaquer à la corruption dans le secteur du logement, notamment
en ce qui concerne les achats de terrains.
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Banque centrale du Malawi www.rbm.mw
Consultants en développement durable des terres et des abris urbains
www.sulsdec-mw.com 

Accès aux données sur le financement du logement
La formation d’un nouveau gouvernement en juillet 2020 et la pandémie
de COVID-19 ont affecté le processus de collecte des données. Les
fonctionnaires étaient réticents à partager les données et les
informations, en invoquant le fait que les personnes responsables
faisaient du télétravail. 

La principale organisation qui recueille et publie les données sur le
financement du logement est la Banque centrale du Malawi. La Banque
centrale recueille et publie des données telles que les taux d’intérêt
hypothécaires, les prêts au secteur immobilier, les prêts hypothécaires
et les prêts non productifs des IMF et des banques commerciales du
Malawi.

Des données sélectionnées sur le marché immobilier sont également
facilement disponibles auprès d’institutions telles que l’Office national
des statistiques, le Conseil national de l’industrie de la construction du
Malawi, le Département des terres du ministère des Terres, du Logement
et du Développement urbain, la Société du logement du Malawi, les
conseils municipaux, l’Institut des géomètres du Malawi, le CCODE,
Sulsdec et les banques commerciales. Les données sont disponibles sur
demande et sont également publiées sur des sites web et dans les
rapports périodiques de ces institutions. 

Les principales données manquantes comprenaient le nombre total de
propriétés résidentielles avec un titre de propriété, le nombre de
maisons achevées, et la proportion de prêts hypothécaires résidentiels
classés comme non productifs et le nombre de prêts hypothécaires
résidentiels en cours. 



Annuaire sur le Financement du Logement en Afrique 2020

173

1       The World Bank (online). GDP per capita (current US$), Malawi. World Bank Open Data.
https://data.worldbank.org/indicator/%20NY.GDP.PCAP.CD%20?locations=MW (Consulté le 8 août 2020). 

2       Trading Economics (2020). Malawi population. https://tradingeconomics.com/malawi/population (Consulté le
8 août 2020).

3       The World Bank (2018). Rural population (% of total population), Malawi. World Bank Open Data.
https://data.worldbank.org/indicator/%20SP.RUR.TOTL.ZS%20?locations=MW (Consulté le 1er septembre
2020) and The World Bank (2018). Urban population (% of total population), Malawi. World Bank Open Data.
https://data.worldbank.org/indicator/%20SP.URB.TOTL.IN.ZS%20?locations=MW (Consulté le 1er septembre
2020).

4       National Statistical Office (2018). 2018 Malawi Population and Housing Census Main report. 20 May 2019.
http://www.nsomalawi.mw/images/stories/data_on_line/demography/census_2018/2018%20Malawi%20Popula
tion%20and%20Housing%20Census%20Main%20Report.pdf (Consulté le 8 août 2020). Page. 11.

5       Reserve Bank of Malawi (2020). Financial and Economic Review. Volume 54, Issue 2, 2020.
https://www.rbm.mw/Publications/EconomicReviews/ (Consulté le 16 septembre 2020). Page. 8.

6       Reserve Bank of Malawi (2019). Financial and Economic Review. Volume 53, Issue 4, 2019. Page 2
7       Reserve Bank of Malawi (2020). Financial and Economic Review. Volume 54, Issue 2, 2020.  Page 2.
8       Reserve Bank of Malawi (2019). Report and Accounts for the Year ended 31 December 2019.

https://www.rbm.mw/Publications/AnnualReports/ (Consulté le 11 août 2020). Page. 148.
9       Reserve Bank of Malawi (2020). Financial and Economic Review. Volume 54, Issue 2, 2020. Page 10.
10     Reserve Bank of Malawi (2020). Financial and Economic Review. Volume 54, Issue 2, 2020. Page 10.
11     National Statistical Office (2018). 2018 Malawi Population and Housing Census: Main report. 20 May 2019.

http://www.nsomalawi.mw/images/stories/data_on_line/demography/census_2018/2018%20Malawi%20Popula
tion%20and%20Housing%20Census%20Main%20Report.pdf (Consulté le 11 août 2020). Page. 32.

12     National Statistical Office (2018). 2018 Malawi Population and Housing Census Main report. 20 May 2019.
http://www.nsomalawi.mw/index.php?option=com_content&view=article&id=226:2018-malawi-population-
and-housing-census&catid=8:reports&Itemid=6 (Consulté le 20 août 2020). Page. 31.

13     Reserve Bank of Malawi (2019). Financial Institutions Supervision Report 2019.
https://www.rbm.mw/Supervision/BankSupervision/?activeTab=BASUAnnualReports (Consulté le 12 août
2020). Page 16.

14     Reserve Bank of Malawi (2019). Financial Institutions Supervision Report 2019.
https://www.rbm.mw/Supervision/BankSupervision/?activeTab=BASUAnnualReports (Consulté le 12 août
2020). Page 16.

15     Reserve Bank of Malawi (2019). Financial Institutions Supervision Report 2019.
https://www.rbm.mw/Supervision/BankSupervision/?activeTab=BASUAnnualReports (Consulté le 12 août
2020). Page 14.

16     Entretien avec M. Mlongoti, succursale de la Banque Nationale du Malawi à Blantyre, le 17 août 2020, Malawi
17     Reserve Bank of Malawi (2020). Financial and Economic Review. Volume 54, Issue 1, 2020.  Page 18.
18     Reserve Bank of Malawi (2019). Financial Institutions Supervision Report 2019.

https://www.rbm.mw/Supervision/BankSupervision/?activeTab=BASUAnnualReports (Consulté le 12 août
2020). Page 11.

19     Entretien avec Zilire, Centre pour l’organisation et le développement communautaires, 21 août 2020,
Lilongwe, Malawi.

20     Gouvernement du Malawi (2019). Déclaration budgétaire nationale 2019-2020.
https://www.finance.gov.mw/index.php/blog/budget (consulté le 6 septembre 2020). Page 49.

21     Entretien avec Zilire, Centre pour l’organisation et le développement communautaires, 21 août 2020,
Lilongwe, Malawi

22     Entretien avec Zilire, Centre pour l’organisation et le développement communautaires, 21 août 2020,
Lilongwe, Malawi.

23     Entretien avec M. Mlongoti, succursale de la Banque Nationale du Malawi à Blantyre, 17 août 2020, Malawi.
24     Entretien avec M. Mlongoti, succursale de la Banque Nationale du Malawi à Blantyre, 17 août 2020, Malawi.
25     Entretien avec un fonctionnaire du ministère des Terres, du Logement et du Développement urbain, bureau

de Blantyre, 15 août 2020, Malawi.
26     National Statistical Office (2018). 2018 Malawi Population and Housing Census Main Report. 20 May 2019.

http://www.nsomalawi.mw/index.php?option=com_content&view=article&id=226:2018-malawi-
populationand-housing-census&catid=8:reports&Itemid=6 (Consulté le 10 août 2020). Pages. 31-32.

27     Entretien avec un fonctionnaire du ministère des Terres, du Logement et du Développement urbain, bureau
de Blantyre, 15 août 2020, Malawi.

28     Chimjeka, R. (2020). Police Barter : 140 Units already Under Construction. 21 août 2020. The Times.
https://times.mw/police-barter-deal-140-units-already-under-construction/ (Consulté le 25 août 2020).

29     Gouvernement du Malawi (2020). Déclaration budgétaire nationale 2020/2021. Page. 38.
30     Kalua, K. (2020). Page Facebook de Kamlepo Kalua.

https://web.facebook.com/kamlepokaluaa/posts/2307610399540379 (Consulté le 27 août 2020).
31     Sangala, T. (2018). The Property Market in Malawi. 30 janvier 2018. The Times. https://times.mw/the-property-

market-in-malawi/ (Consulté le 29 août 2020).
32     Sangala, T. (2018). The Property Market in Malawi. 30 janvier 2018. The Times. https://times.mw/the-property-

market-in-malawi/ (Consulté le 29 août 2020).
33     Africa Development Bank (2020). Speeding up the Devolution of District Land Registries for Increased Land

Registration Titling and Improved Agriculture productivity. COMW Policy Brief No. 1/2020 Page 5.
34     Chome, J. (2020) Urbanisation. Conférence nationale de développement 2020.
35     Republic of Malawi (1965). The Land Act (1965). http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/mlw41845.pdf (Consulté

le 1er septembre 2020).  
36     La première tentative sérieuse de fournir un ensemble complet de lois foncières a été faite en 1967 avec

l’adoption de la loi sur les terres enregistrées (Cap 58 : 01) et de la loi sur le développement des terres
coutumières (Cap 59 :01) qui s’appliquait à Lilongwe Ouest, et non pas dans l’ensemble du pays.

37     World Bank (2020). Doing Business 2020 Malawi Profile. Page. 24.
38     Africa Development Bank (2020). Speeding up the Devolution of District Land Registries for Increased Land

Registration Titling and Improved Agriculture productivity. COMW Policy Brief No. 1/2020. Page. 6.
39     Chirwa, J. (2020). Land Laws to roll out nationwide next year. 9 July 2020. The Nation.

https://www.mwnation.com/land-laws-to-roll-out-nationwide-next-year/ (Consulté le 1er septembre 2020). 
40     Banda, J., Tukula, F. et Chilonga, D. (2019). Land Use Policy: Implementing Physical Planning Act in the Context

of Malawi Land Reform Program. Annual World Bank Conference on Land and Poverty, Washington D.C, 25-
29 March 2019. Page. 5.

41     Garcia, A.C Abrassart, T et Barker, L.H. (2020). Building a safer, healthier, more resilient Malawi. 5 May 2020.
World Bank Blogs. https://blogs.worldbank.org/africacan/building-safer-healthier-more-resilient-malawi
(Consulté le 27 août 2020).

42     Africa Development Bank (2020). Speeding up the Devolution of District Land Registries for Increased Land
Registration Titling and Improved Agriculture productivity. COMW Policy Brief No. 1/2020 Page. 5.

43     Habitat pour l’humanité (2019). Profil de pays du Malawi.
https://www.habitat.org/sites/default/files/documents/1_Malawi_2019.pdf (Consulté le 16 septembre 2020). 



174



Annuaire sur le Financement du Logement en Afrique 2020

urbaine, l’immobilier au Mali demeure un investissement très rentable compte tenu de
la situation géographique et du pouvoir d’achat des populations. Pour combler cette
insuffisance de logement, le gouvernement malien a subventionné la construction de
7000 logements entre 2002 et 2012, et a décidé de poursuivre son programme de
logement. Cette stratégie orientée sur un partenariat public-privé se traduit par : le
préfinancement par les promoteurs immobiliers de logements économiques.  Au Mali,
le prêt promoteur a laissé place au prêt acquéreur.  C’est la quotité cessible du
bénéficiaire qui détermine l’adhésion des banques aux financements des projets
immobiliers. Il y a peu de projets en maison résidentielle, les coûts sont élevés et les
bénéficiaires sont très rares sauf parmi les maliens de l’extérieur. 

Vue d’ensemble
Étendue sur une superficie de 1 248 572 km2, la République du Mali est l’un
des plus grands pays d’Afrique de l’Ouest. En 2020, sa population était estimée
à 20 509 769 avec un taux de croissance annuelle de 2.97 pour cent.1

L’économie du Mali est structurellement peu industrialisée et le secteur
manufacturier peine à se développer. De ce fait, les besoins en importations
sont très importants, ce qui entraine un déficit du compte courant estimé à
5.4 pour cent du PIB en 2019. Par conséquent, l’économie du pays est
fortement dépendante de l’or et du coton, qui représentent 86 pour cent
des exportations, ainsi que de l’agriculture et du commerce. La faible
diversification de son économie expose le pays aux fluctuations des prix des
matières premières et le rend dépendant des prix des produits de base sur
les marchés internationaux. En 2019, le pays enregistrait une croissance de
cinq pour cent, stimulée par les productions d’or et de coton, un déficit
budgétaire de 3.1 pour cent du PIB et une inflation de 0.4 pour cent.2

Pour soutenir l’économie nationale, le gouvernement a adopté en mars 2019
un Cadre stratégique pour la relance économique et le développement
durable pour la période 2019-2023 et travaille à la mise en œuvre du Plan
de réforme de la gestion des finances publiques (2017-2021).  Depuis le coup
d’état militaire de 2012, le Mali traverse une période d’instabilité politique et
de conflit suite à l’occupation du nord du pays par des groupes armés.  Dans
ce contexte, les situations d’extrême de pauvreté ont augmenté entre 2011
et 2015 jusqu’à 47.2 pour cent. Depuis, grâce à la production agricole
exceptionnelle de ces quatre dernières années, le taux a légèrement baissé
mais demeure élevé (42.7 pour cent en 2019). 

Malheureusement, les efforts du gouvernement pour redynamiser la
croissance dans tous les secteurs de l’économie, y compris celui du logement,
ont été mis à rude épreuve avec le coup d’état du 18 août 2020 qui a vu le
renversement du Président en exercice, Ibrahim Boubacar Keïta.  La pandémie
COVID-19 déclenchée cette année a, elle aussi, déstabilisé les efforts de
relance économique. Le Mali a enregistré son premier cas de COVID-19 le
25 mars 2020.  Le 5 mai, le pays comptait 612 cas officiels, dont 228 guérisons,
352 toujours en cours de traitement et 32 décès.

Le gouvernement a également tenté d’adresser la question du logement dans
sa tentative de relance économique. Du fait de l’explosion de la population

Kouadio Kahoba Hermann Kevin
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CHIFFRES CLÉS 

Principaux centres urbains

Bamako, Gao, Segou, Kidal,

Tombouctou, Kayes,

Sikasso, Mopti, Koulikoro

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

1 PPP$ = [b]

584.30 CFA Franc (XOF)

194.13 CFA Franc (XOF)

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 (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

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

19 658 031  | 8 479 688

3.00%  | 4.82%

US$891

50.7%

7.9%

6.3%

33.00

184  | 0.43

PIB (USD courants) [b]

Taux de croissance du PIB [b]

Taux d’inflation [b]

Rendement des obligations d’État à 10 ans

Taux d’intérêt sur les prêts (2018) [b]

US$17 510 million

5.04%

-1.66%

n/a

5.10%

Nombre de prêts hypothécaires en cours (2019) [d] 

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

Taux hypothécaire typique  | Terme  | Dépôt (2019) [f]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de prêteurs hypothécaires (2019) [g]

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

Valeur des prêts de microfinance en unités de monnaie locale (2019) [h]

Nombre de prestataires de microfinance (2019) [h]

452

US$17.97 million

10%  | 10 années  | 13%

0.10%

51

806 750

150 000 000 000 XOF

129

Nombre total de logements résidentiels formels dans le pays

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété [i] 

Nombre de logements formels construits cette année 

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

Entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales (2019) [d]

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

entrepreneur officiel en zone urbaine (2019) [d]

Location mensuelle typique pour la maison nouvellement construite la moins chère 

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]

n/a

250 000

n/a

13 300 000 XOF

60m2

n/a

7 000 XOF (US$11.98)

Papier

148

5

29 

11.1%

8.50

Pourcentage de femmes propriétaires seules : Total  | Urbain (2018) [l]

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

Total  | Urbain (2018) [l]

Pourcentage de ménages sans électricité : Total  | Urbain (2018) [l]

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

Total  | Urbain (2018) [l]

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

3.6%  | 3.4%

30.7%  | 39.7%

51.4%  | 15.3%

30.7%  | 31.0%

47.2%

NB : Les chiffres sont pour 2020 sauf indication contraire.

[a] Xe.com                                                                         [g]     Professional Association of Microfinance Institutions
[b] World Bank World Development Indicators                      [h]     National Institute of Statistics
[c] Human Development Reports, United Nations                  [i]     National Cadastre Direction of Mali

Development Programme                                               [j]     Studiotamani.org
[d] World Bank Publication: Mali-FSAPDM-TN                      [k]     World Bank Ease of Doing Business Indicators

Housing Finance                                                             [l]     Demographic and Health Surveys, USAID 
[e] Central Bank of West African States (BCEAO)                 [m]     United Nations Human Settlements Programme 
[f] ORABANK Mali                                                                       (UN-HABITAT)
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Accès au financement
En 2019, le Mali comptait 14 banques et trois institutions financières. Durant la
même année, les taux de base étaient fixés entre 6.19 pour cent et 7 pour cent,
tandis que les taux maximums des débiteurs étaient compris entre 10 et 15 pour
cent. Le marché du financement de l’habitat au Mali demeure restreint et pas
suffisamment développé. Le marché du financement de l’habitat au Mali est
toujours de taille limitée et insuffisamment développé. Seulement 450 prêts
hypothécaires ont été accordés en 2013, soit l’équivalent de trois pour cent de la
totalité des financements hypothécaires dans la région de l’UEMOA. L’accès au
financement hypothécaire est particulièrement limité en comparaison à la situation
en vigueur dans les pays pairs de l’UEMOA. Une enquête serait nécessaire pour
déterminer la proportion de logements couverts par des prêts hypothécaires et
non hypothécaires.3 La Banque de l’Habitat du Mali (BHM) est chargée
d’accompagner les ménages maliens dans l’acquisition d’un logement. Trois banques
locales octroient, elles aussi, des prêts immobiliers à leur clientèle. C’est le cas de
Orabank Mali qui, en 2020, offre des prêts immobiliers à des taux d’intérêt de six
pour cent hors taxe sur une période de 20 ans et de 7.5 pour cent hors taxe
pour ceux qui vont jusqu’à 25 ans ; le versement de l’acompte peut représenter
jusqu’à 13 pour cent de la valeur d’achat du logement. La proportion de la
mensualité hypothécaire typique sur le revenu du ménage emprunteur n’est pas
fixe et est appliquée au cas par cas selon le revenu de chaque ménage.4 Certaines
banques comme la Banque Nationale du Mali (BNDA) peuvent accorder des prêts
hypothécaires à des taux d’intérêts allant jusqu’à neuf pour cent, voire entre 10 et
13 pour cent à la Banque Atlantique Mali, BICIM et UBA Mali. La durée minimale
du prêt hypothécaire est fixée en fonction du client. La Banque of Africa (BOA)
et Orabank Mali accordent des prêts hypothécaires aux particuliers en fonction
de leur quotité cessible. 

Pour financer le logement, les banques ont recours à leurs fonds propres
(ressources internes) et aux fonds accordés par la Caisse Régionale de
Refinancement Hypothécaire (CRRH-UEMOA) comme principale source de
financement. De plus en plus, les institutions spécialisées mettent des fonds à la
disposition des banques pour le refinancement des prêts hypothécaires. La CRRH-
UEMOA a pour mission d'offrir aux établissements de crédit de l’UEMOA qui en
sont actionnaires, des ressources longues pour le refinancement des prêts
hypothécaires consentis à leurs clients, en mobilisant ces ressources sur le marché
financier de l’Union ou auprès des partenaires au développement. Elle intervient
exclusivement au bénéfice de ses actionnaires pour le refinancement de prêts au
logement qu'ils consentent à leurs clients.5 Ainsi, la CRRH-UEMOA a mis à la
disposition de Orabank Mali environ deux milliards de FCFA (3 571 428 US$)
pour les périodes de fin 2019/20.6

Des mesures de prévention et de sensibilisation ont également été instauré au
sein d’Orabank dès le 5 mars 2020 pour protéger les agents et les clients, à savoir :
« équiper les locaux et bureaux en solutions hydro alcooliques en partageant sur
place comme sur les réseaux sociaux la conduite à tenir pour lutter contre la
propagation du virus. Oragroup contribue à la lutte contre le Covid en fournissant
des masques à son personnel ».7

Le rôle du secteur de la microfinance dans le financement du logement est difficile
à évaluer en raison de données quasi inexistantes. Toutefois, le secteur de la
microfinance au Mali est un secteur assez dynamique. La valeur totale de l’encours
des microcrédits est estimée, en 2019, à environ 150 milliards de FCFA
(267 857 130 US$).8 Le secteur compte 86 institutions de microfinance (IMF)
en 2019, hors réseau affilié malgré la fermeture de 20 IMF entre mars 2017 et
mars 2018. Une analyse réalisée par la Banque Centrale des États de l'Afrique de
l'Ouest (BCEAO) en 2019, à partir d’un échantillon de 22 IMF au Mali, faisait alors
état d’un peu moins de deux millions de clients et d’un encours de dette de
119 milliards de FCFA (212 499 990 US$) en juillet 2019.9 Autre signe de
l’amélioration du secteur, cet échantillon présentait un ratio global de prêts non
productifs (PNP) de 6.95 pour cent, plaçant le pays en dessous de la moyenne de
7.37 pour cent pour les huit pays de l’UEMOA.10

Faisabilité budgétaire
En 2018, l’Institut national de la statistique du Mali (INSTAT) estimait que 43.8
pour cent de la population (soit 8 357 millions de personnes) ne gagnaient pas
assez pour subvenir à leurs besoins fondamentaux et étaient donc considérés
comme vivant dans la pauvreté.  

Le revenu et l’accès financier varient aussi considérablement d’une région à l’autre.
Ceci est particulièrement évident lors de l’analyse du fossé entre les zones rurales
et urbaines. À Bamako, on estime que seulement 4.1 pour cent de la population
de la ville vit en dessous du seuil de pauvreté national. Bamako, à caractère très
urbain, présente également le coefficient de Gini le plus bas du pays (0.28), alors
que les centres urbains secondaires détiennent le coefficient le plus haut (0.37)
mettant en évidence de grandes inégalités entre les centres urbains et les zones
rurales.11 Les écarts en matière de  au sein du pays se traduit par des dépenses
annuelles moyennes par ménage allant de 3.1 millions de FCFA (5 536 US$) à
Bamako, 2.5 millions de FCFA (4 464 US$) dans les autres villes et 1.9 million de
FCFA (3 393 US$) dans les zones rurales.12

Cependant, le niveau de revenu un facteur capital pour l’accès aux prêts accordés
par les établissements bancaires.

En effet, le montant de remboursement mensuel des prêts hypothécaires est
déterminé selon la quotité cessible du client. L'article L.123 du code du travail
malien prévoit que les salaires sont cessibles ou saisissables, sur la base du salaire
mensuel jusqu’à concurrence13 : un quart pour les salaires de 20 960 FCFA
(37 US$) à 62 880 FCFA (112 US$).  Le SMIG était de 20 960 FCFA (37 US$) à
ce moment, et est passé à 40 000 FCFA (71 US$) à partir du 1er janvier 2016 ;
d’un tiers pour le salaire de 62 881 FCFA (112 US$) à 125 760 FCFA (225 US$)
; un demi pour les salaires de 125 761 FCFA (225 US$) à 251 520 FCFA
(449 US$) et trois quarts pour les salaires supérieurs à 251 521 FCFA (449 US$).
La durée de remboursement de ces prêts peut atteindre 20 à 25 ans maximum
en fonction des différentes banques. 

Depuis 1992, le gouvernement du Mali a initié certaines réformes afin de faciliter
l’accès au logement à travers la création du Fonds de garantie hypothécaire du
Mali (FGHM SA). Le Fonds de garantie hypothécaire du Mali (FGHM SA) est un
établissement financier qui a pour mission de favoriser l’accessibilité des
populations au logement en facilitant l’accès au financement bancaire. Parmi ces
reformes figurent la garantie hypothécaire qui consiste à couvrir les banques contre
les risques de défaut de la clientèle bénéficiaire de crédit immobilier.  Les prêts
pouvant bénéficier de la garantie du FGHM SA concernent : les acquisitions de
terrains, les acquisitions de nouvelles constructions, les travaux d’achèvements, de
réhabilitation ou de rénovation de maisons, les programmes immobiliers, les
constructions d’immeubles commerciaux. Le fonds couvre également la garantie
des logements sociaux conçue spécialement pour soutenir et renforcer la politique
de réalisation des programmes de logements sociaux par l’Etat.

Réponse à la COVID-19
Au Mali, les premiers cas de maladie liés au COVID-19 ont été signalés
le 25 mars 2020 avec un niveau d’alerte considérable. Le gouvernement
malien déploie ses efforts sur les mesures sanitaires et socio-
économiques pour lutter contre la COVID-19. A cet effet, le
gouvernement a opté pour un plan d’action de prévention et de lutte
contre la COVID-19 d’un montant de 34.12 milliards de FCFA
(61 119 250 US$), dont 20 milliards (35 952 500 US$) financés par le
budget national. Les autorités ont également annoncé un ensemble de
mesures fiscales, sociales et économiques, dont le coût global est estimé
à 500 milliards de FCFA (898 812 500 US$). Cette subvention vise à
soutenir les entreprises (notamment les PME-PMI) en facilitant l’accès
aux prêts à travers une allocation de 20 milliards de FCFA (35 952 500
US$) au fonds de garantie du secteur privé et en réduisant les
contraintes de trésorerie, soit 100 milliards de FCFA (179 762 500 US$)
pour le remboursement de la dette intérieure et 43.6 milliards de FCFA
(79 095 500 US$) pour les remises d’impôts ainsi que les reports de
délais de paiement des impôts et des droits de douane. Ces mesures
prévoient également la création d’un fonds spécial de 100 milliards de
FCFA (179 762 500 US$) pour soutenir les ménages les plus vulnérables,
le renforcement du contrôle des prix pour éviter les abus, et la
distribution gratuite de 56 000 tonnes de céréales et de 16 000 tonnes
d’aliments pour le bétail. 
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Source: https://www.cgidd.com/ (2020)

Offre de logement
En 2015, on estimait le besoin total en logement au Mali à 82 500 unités par an,
dont 51 100 pour les ménages urbains et 31 400 pour les ménages ruraux. 

Le nombre d'unités résidentielles formelles achevées, avec des plans soumis et
approuvés, et un certificat d'occupation émis, au cours de l'année civile 2020 est
de 5 000 logements sociaux.14 L’Office Malien de l’Habitat compte attribuer plus
5 900 logements sociaux. La production résidentielle réalisée par le secteur privé
n’est pas comptabilisée.  La production de logemnets sociaux est actuellement
concentrée à N’Tabacoro, soit 1 552 logements dont l’acquisition a débuté en
2015.15 Ces unités ne sont pas entièrement subventionnées par l’État et les
bénéficiaires doivent apporter un montant fixe en fonction de leurs capacités
financières et de la catégorie des unités concernées. 

D’une manière générale, le budget national 2019/20 a alloué 5.9 pour cent des
dépenses totales au logement et aux équipements publics, soit une augmentation
significative par rapport aux 2.8 pour cent du budget de 2018/19.16

En dépit des programmes de fourniture de logements sociaux de l’État, l’auto-
construction demeure la source principale de logements. Une étude de 2011
menée par Shelter Afrique sur le secteur immobilier malien a estimé que cette
offre représentait 75 pour cent du parc immobilier du pays.17

Le marché locatif est plus développé à Bamako. C’est une ville attractive pour les
expatriés et les visiteurs désirant un appartement vide ou un appartement meublé
pas cher durant leur séjour. Dans le but de répondre à une demande locative en
pleine croissance, les promoteurs mettent en place divers programmes mis sur le
marché de location d’appartement à Bamako. Il y a également des immeubles
rénovés accueillant des logements parfaitement convenables. Le prix de location
typique de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur
ou un entrepreneur officiel à Bamako est de 250 000 FCFA (446 US$). Le prix
des loyers pour un appartement de 100m2 est de 50 000 à 100 000 FCFA (de 89
à 179 US$) par mois et celui d’une villa de quatre à cinq pièces moyenne 200m2
de 200 000 à 300 000 FCFA (de 357 à 536 US$).

Le coût de la main-d'œuvre de construction par mètre carré pour la maison
nouvellement construite la moins chère est de 130 000 FCFA (232 US$). Le coût
du sac standard de 50 kg de ciment est 4 500 FCFA (8 US$).18

Marché immobilier
Le secteur de l’habitat a été négligé et a décliné pendant les dernières décennies
notamment en ce qui concerne l’accession à la propriété des ménages modestes.
L’attribution des logements sociaux est soumise à des critères.  Premièrement, les
souscripteurs doivent être domiciliés dans une institution bancaire.  De ce fait,
toute personne ayant un compte dans les différentes banques peut postuler, sous
réserve d’un revenu en dessous du seuil fixé. Ensuite, le demandeur (non-salarié
ou malien de l’extérieur) doit verser à l’OOMH un apport personnel variant
sensiblement selon le type de logement, ainsi qu’une caution de trois mois. 

Concernant les souscripteurs non-salariés qui optent pour les logements sociaux
au Mali de type F3 A et F3 B, ils doivent s’acquitter une garantie de 132 660 FCFA
(237 US$) et un apport s’élevant à 234 000 FCFA (418 US$). Pour les logements
économiques de type F4, les souscripteurs doivent verser une caution de 282 000
FCFA (503 US$). De plus, les logements sont attribués aux bénéficiaires sur une
période de 25 ans. 

Le prix de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur
ou un entrepreneur officiel dans une zone urbaine est de 12 500 000 FCFA
(22 316 US$) de type F3.19 Le loyer annuel typique au mètre carré pour les
logements résidentiels à Bamako est de 500 000 FCFA (893 US$).

Le secteur de l’immobilier dit « privé » est le secteur le plus opaque au Mali. Rien
que pour visiter une maison, il faut même payer entre 2 000 FCFA (4 US$) et
3 000 FCFA (5 US$) au « coxeur ». Si la maison convient, le futur locataire devra
payer à l’agence immobilière intermédiaire une caution correspondant à trois mois
de frais de location comme caution et deux mois d’avance. Les moins difficiles
demandent deux mois de caution et deux mois d’avance. 

Selon le rapport Doing Business de 2020 de la Banque mondiale, concernant la
facilité d’obtention des permis de construire, le Mali est à la 26ème place, soit une
légère évolution par rapport à l’an dernier.20

Politique et législation
Concernant la règlementation du système locatif, le loyer des maisons d’habitation
est réglementé par deux décrets. Les dispositions du décret N° 130/PG-RM du
29 août 1967 portant modalités de fixation des loyers plafonds d’immeubles bâtis
visent à mettre fin à la fixation arbitraire du montant du loyer par les propriétaires
en fixant le loyer plafond à hauteur de quatre pour cent par an du coût de la
construction de l’immeuble en amortissement:, et de deux pour cent par an du
coût de la construction de l’immeuble et d’une marge de cinq pour cent par an
en ce qui concerne la prévision pour l’entretien. A ces éléments s’ajoute la taxe
de prestation de service. Il est prévu la mise en place d’une commission
permanente de fixation des loyers. Par ailleurs, il exige que tout propriétaire
d’immeuble bâti à louer doit dans un délai d’un mois avant la mise en location,
faire parvenir au Ministère, à savoir au Président de la commission de fixation des
loyers, les pièces nécessaires à la détermination du coût de la construction dudit
immeuble.

Les dispositions du décret N° 146/PG-RM du 27 septembre 1967 portant
réglementation des loyers des locaux d’habitation du Mali vise à régir les rapports
entre bailleurs et locataires. Il définit les obligations du bailleur et du locataire et
précise que le loyer plafond ne doit en aucun cas excéder 11 pour cent par an de
la valeur de l’immeuble. Cependant, sur le plan technique, l’évaluation du loyer
plafond pose des problèmes si l’on veut suivre les textes en vigueur. En effet, il
précise que les barèmes servant de base à l’évaluation du loyer doivent être révisés
le premier janvier de chaque année. Elaborés en 1967, les barèmes d’évaluation
du loyer plafond semblent être révisés une seule fois en 1990 par la Direction
Nationale de l’Urbanisme et soumis à l’avis du Département de l’Equipement et
de l’Habitat.
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Dans le secteur locatif, la fiscalité porte sur l’impôt sur les revenus fonciers
représentant 15 pour cent du montant du loyer pour les immeubles en dur et
semi dur et 10 pour cent les immeubles en banco. Le droit d’enregistrement
représentant trois pour cent du montant du loyer.11

Opportunités
Etant confronté à un déficit structurel dans le secteur de l’immobilier, les besoins
en logements au Mali sont exacerbés par l’accroissement progressive de la
population, expliquant le développement de quartiers précaires dépourvus de
services urbains de base.  Des études menées en 2015 dans le secteur du
logement au Mali mettent en évidence un déficit d'environ 440 000 unités de
logements. Ce déficit en logement couvre principalement les besoins exprimés
par les fonctionnaires 44.5 pour cent, la diaspora 45.5 pour cent et les non-salariés
10 pour cent. Pour les personnes à faible revenu, subventionner le secteur locatif
présentera plusieurs avantages dont l’amélioration des conditions de logement, la
stabilisation des coûts de loyer et la clarification des rapports entre propriétaires
et locataires.  Le Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat du Mali a initié un vaste
programme de réalisation de logement afin de redynamiser ce secteur pour
l’ensemble des populations.  L'OMH a enregistré sur la période 2014-2015 près
de 20 000 logements sociaux ainsi que la réalisation des travaux de viabilisation
de 1 552 logements de l'Etat, et de 1 000 logements cofinancer par le Mali et la
Banque Islamique de Développement (BID).12

Cependant, la crise sécuritaire, sanitaire et politique risque de ralentir le dynamisme
de l’Etat par rapport à ses différents programmes. Les mesures d’appui à
l’économie, particulièrement pour les petites entreprises, risquent d’être
insuffisantes pour mitiger l’impact de la crise. Ainsi, en 2020, le rapport Doing
Business a classé le Mali au 148ème rang mondial pour son indice faciliter de faire
des affaires.13

En dépit des risques considérables auxquels le pays est exposé, le Mali pourrait
bénéficier d’un accroissement de la construction de logements abordables à
moyen terme et long-terme étant donné que le secteur du logement est un
secteur prioritaire pour le gouvernement.
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Accès aux données sur le financement du logement
L’Institut National de la Statistique du Mali (INSTAT) est la source
d’informations officielles qui collectent les données sur l’environnement,
la population, la santé, l’éducation, le développement humain, les
transports et télécommunication, le commerce extérieur, la production
et les agrégats macroéconomiques. En revanche, l’INSTAT n’a publié
aucun rapport en 2020. D’une manière générale, les statistiques sur le
financement du logement sont difficiles à obtenir voire quasi inexistantes.

Les principales banques, comme Banque Atlantic du Mali (BAM), Bank
of Africa (BOA) Mali, Orabank Mali et UBA Mali offrent des informations
pertinentes sur le secteur bancaire et les institutions financières non-
bancaires du pays. Cependant, du fait du temps imparti, certaines
informations ont été difficiles à approfondir. 
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Accès au financement
Le système bancaire marocain comprend un ensemble de 90 établissements de crédits
et organisations assimilées dont 12 associations de micro-crédits (contre 13 en 2018)
et 19 établissements de paiement. Au Maroc, les 24 banques qui ont toute une vocation
à octroyer un crédit bancaire forment un réseau de 6 539 agences avec 7 613 guichets
automatiques. A l’étranger, ce sont plus de 48 filiales et 15 succursales disposant
d’environ 1 523 points de ventes.9

Vue d’ensemble
Pays d’Afrique du Nord, le Royaume du Maroc a pour monnaie le Dirham
marocain. Le pays dispose d’une économie diversifiée et prospère. Il se classe
au 53e rang des pays les plus attractifs pour faire des affaires.1

En 2019, le taux de croissance était de 2.5 pour cent contre 3.1 en 20182 à
cause d’un environnement global extérieur défavorable et d’une mauvaise
production agricole ; cela malgré une inflation faible de 0.2 pour cent contre
1.6 pour cent en 2018.3 Depuis Janvier 2018, le Maroc a opté pour un régime
de change plus flexible. La banque centrale continue à fixer le prix du dirham
sur la base de l’euro à 60 pour cent et du dollar à 40 pour cent, avec une
marge de flexibilité accrue. En 2019, le taux de change moyen était 9.65 MAD
pour un dollar.4 Avec une progression annuelle moyenne du PIB par habitant
de 2.3 pour cent sur la décennie contre 3.4 pour cent au cours de la
précédente, le Maroc est classé dans la tranche inférieure de la catégorie des
pays à revenus intermédiaires.5

La population marocaine est de 36 016 257 habitants6 pour un taux de
pauvreté de 15.5 pour cent.7 Ce taux élevé implique divers problèmes dont
celui de l’accès au logement. En effet le logement constitue la principale
source de préoccupation des ménages et à ce titre un sujet important pour
le gouvernement. Plusieurs maux comme le déficit de logements sociaux ou
les coûts exorbitants des logements produits par les promoteurs immobiliers
en sont la cause. 

La crise sanitaire a aggravé les problèmes que connaît ce secteur. En réponse,
le gouvernement a créé un fond spécial d’urgence "COVID-19" en direction
des familles du secteur informel via une aide comprise entre 800 MAD et
1 200 MAD (US$ 82 et US$ 124) ainsi que le gel des factures d’eau et
d’électricité.8

La banque centrale a adopté un certain nombre de mesures pour soutenir
l’accès au crédit comme la réduction de son taux directeur de 25 points de
base à deux pour cent et la mise en place d’un dispositif qui permettra de
tripler la capacité de refinancement des banques auprès d’elle. Elle a aussi
appelé les établissements de crédit à suspendre, jusqu'à nouvel ordre, toute
distribution de dividendes au titre de l'exercice 2019, cela afin de faire face
aux effets de la crise et préserver leur capacité d'octroi de financement dans
ces circonstances exceptionnelles. 

Jean David Anet

Maroc
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CHIFFRES CLÉS 

Principaux centres urbains Casablanca, FesSale, Rabat

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

1 PPP$ = [b]

9.71 Moroccan Dirham (MAD)

4.20 Moroccan Dirham (MAD)

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  

(2019) [b]

Proportion de la population adulte ayant emprunté formellement (2017) [b]

Coefficient de Gini (2013) [b]

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

36 471 769  | 22 975 026

1.22%  | 2.08%

US$3 204

31.0%

15.1%

2.6%

39.5

121  | 0.68

PIB (USD courants) [b]

Taux de croissance du PIB [b]

Taux d’inflation [b]

Rendement des obligations d’État à 10 ans

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

US$118 725 million

2.30%

0.20%

n/a

6.84%

Nombre de prêts hypothécaires en cours [d]

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels ($ US courants) (2019) [d]

Taux hypothécaire typique  | Terme  | Dépôt (2019) [d]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de prêteurs hypothécaires [d]

Nombre de prêts de microfinance en cours

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

Nombre de prestataires de microfinance [d]

67 332

US$2 711 million

4.45%  | 20 années  | 30%

2.28%

24

n/a

7 500 000 000 MAD

12

Nombre total de logements résidentiels formels dans le pays

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

Nombre de logements formels construits cette année (2016) [f]

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

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

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

entrepreneur officiel en zone urbaine [g]

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

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

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

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

Nombre de procédures d’enregistrement des biens [i]

Temps d’enregistrement de la propriété [i]

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

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

(0-30) [i]

n/a

210 125

315 085

640 000 MAD

84m2

4 000 MAD

74 MAD (US$7.62)

Ordinateur - Scanner

53

6

20

6.4%

17.0

Pourcentage de femmes propriétaires seules : Total  | Urbain 

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

Total  | Urbain (2003) [j]

Pourcentage de ménages sans électricité : Total  | Urbain (2003) [j]

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

Total  | Urbain [j]

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

n/a  | n/a

75.4%  | 89.5%

21.8%  | 5.3%

n/a  | n/a

9.2%

NB : Les chiffres sont pour 2020 sauf indication contraire.

[a] Xe.com                                                                          [f]     Department of Housing and City Policy
[b] World Bank World Development Indicators                      [g]     Mubawab.ma
[c] Human Development Reports, United Nations                 [h]     Medias24.com

Development Programme                                                [i]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
[d] Central Bank of Morocco                                                 [j]     Demographic and Health Surveys, USAID 
[e] Ministry of National Planning, Urban Planning,                [k]     United Nations Human Settlements Programme

Housing and Urban Policy                                                     (UN-HABITAT)
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La structure du total-actif des banques n’a pas connu de changements significatifs
par rapport aux années précédentes. Les créances sur la clientèle continuent à
occuper une part importante, soit 59.4 pour cent contre 59.5 pour cent une
année auparavant. Les créances sur les établissements de crédit ont vu leur part
reculer de 0.5 point de base à 13.1 pour cent. A l’inverse, la part du portefeuille-
titre s’est renforcée de 0.8 point de base à 21.8 pour cent et la part des actifs
bancaires en devises a augmenté de 0.6 point de base à 8.5 pour cent, dont près
de quatre pour cent sont réalisés avec des non-résidents.10

Malgré un taux de 6.8 pour cent de créances en souffrance,11 et après une baisse
de trois pour cent en 2018, l’encours des financements destinés à l’habitat s’est
contracté de 3.5 pour cent à près de 26.3 milliards MAD (US$ 2 708 781 229).
La dette bancaire sur les ménages a augmenté de 5.1 pour cent contre 5.7 pour
cent en 2018 pour atteindre 358 600 000 000 MAD (US$ 36 934 180 562). 

Sur ce total, les financements Mourabaha immobilière s’établissent à 5 700 000 000
MAD (US$ 587 074 259).12 Ce financement est un financement par lequel un
client ayant choisi un bien s’adresse à une banque participative pour l’en informer
et demande un crédit. La banque achète ce bien qu’elle revendra au client
moyennant une marge décidée à l’avance. Le client payera alors des mensualités
sur 25 ans avec les frais de notaire financés par la banque. Un acompte entre cinq
et 10 pour cent de la valeur totale du bien est demandé. Cependant, cette avance
est rendue à la fin de la transaction. 

En comparaison avec de nombreux pays du continent, le marché du financement
du logement marocain est avancé. Entre 2018 et 2019, le nombre de bénéficiaires
de prêts est passé de 68 495 à 67 332 clients, ce qui s’explique par une baisse de
35 pour cent des prêts encouragés par l’Etat. Par contre une hausse de 11 pour
cent des prêts libres aussi octroyés par les banques a été enregistrée. Le montant
moyen de crédit en 2019 était de 391 000 MAD (US$ 40 271), en baisse de
7 000 MAD (US$ 721) par rapport à 2018. Le taux d’intérêt moyen de crédits à
l’habitat était de 4.45 pour cent. Les crédits assortis d’un taux inférieur à six pour
cent ont vu leur part augmenter de deux points de base au détriment de ceux
assortis de taux supérieurs.13

Les partenariats entre les banques et le gouvernement offrent un plus grand accès
au financement du logement aux familles à moyens ou faibles revenus. Ainsi, pour
le financement de logements sociaux, le Fonds de Garantie pour les Revenus
Irréguliers et Modestes (FOGARIM) a assuré la couverture des prêts octroyés
par les établissements de crédits à 180 449 ménages pour un montant de
28 390 000 000 MAD (US$ 2 924 041 791) tandis que le Fonds de Garantie des
prêts pour le Logement en faveur du personnel du secteur public (FOGALOGE),
lui, totalisait 50 869 ménages pour un montant reversé de 14 510 000 000 MAD
(US$ 1 494 464 473).14

Le financement du secteur passe aussi par la bourse des valeurs mobilières de
Casablanca qui a réalisé en 2019 un résultat net d’environ 36 000 000 MAD
(US$ 3 707 837) soit une hausse de 166 pour cent.15

Face à la crise sanitaire survenue fin 2019, le gouvernement a pris des mesures
visant à la relance via un Projet de Loi de Finance Rectificative (PLFR) qui prévoit
la réduction de 50 pour cent des droits d’enregistrement applicables aux
acquisitions de biens immobiliers à usage d’habitation et la dématérialisation des
autorisations de construire. 

Faisabilité budgétaire
Il existe au Maroc des inégalités salariales entre secteurs public et privé, entre
zones rurales et urbaines. En effet, le salaire moyen se situe autour de 5 188 MAD
(US$ 534) dans le secteur privé et 7 549 MAD (US$ 778) au public pour les
zones urbaines tandis que dans les zones rurales, celui des agriculteurs est de
3 028 MAD (US$ 311).16 Ces salaires ont progressé en moyenne entre 2018 et
2019 de 1.5 pour cent pour le secteur privé et 4.3 pour cent pour le secteur
publique.17

À Casablanca, la mise en place du nouveau référentiel commun des prix de
l’immobilier a permis de rendre les prix plus conformes à la réalité. Par exemple,
le nouveau référentiel applique un abattement de 20 pour cent sur les
appartements récents et 30 sur les anciens. Avec ces réductions, les prix les plus

bas pour un m2 dans la zone considérée sont de 12 800 MAD et 11 200 MAD
(US$ 1 318 et US$ 1 154). Considérant ces chiffres il paraît impossible pour les
ménages de devenir propriétaires.18 De nombreux ménages optent donc pour
la location. Avec 1 800 MAD soit US$ 185, un ménage peut vivre dans un
appartement d’environ 80m2. 

Le gouvernement a mis en place plusieurs programmes sociaux afin de permettre
à tous les ménages de disposer d’un logement abordable. Le premier est un
programme de logements à 140 000 MAD (US$ 14 419) pour une surface
habitable entre 50 et 60m2. Ce programme cible les artisans, les agents exerçant
dans les communes, les ménages à revenu inférieur à deux SMIG. Entre Juin 2008
et Juin 2020, 28 053 logements ont reçu le certificat de conformité.19

Le second programme concerne les logements à 250 000 MAD (US$ 25 749).  Il
cible les ménages non- propriétaires d’un logement ou encore les ménages
exploitant le logement à titre d’habitation principale pendant une période de
quatre années. Entre Juin 2010 et Juin 2020, 488 443 logements ont reçu le
certificat de conformité.20

Offre de logement
Plusieurs types de logements existent au Maroc. Ces logements sont repartis entre
zone urbaines et rurales. Plus d’un ménage sur deux en milieu urbain et près de
85 pour cent des ménages en zone rurale sont propriétaires de leur logement
tandis que moins de six pour cent en milieu rural et 30 pour cent en milieu urbain
sont locataires.22 Le type d’habitations de style marocain autrefois majoritaire
tend à baisser au profit des immeubles et des constructions de type moderne. 

En 2019, 44 286 autorisations de construire ont été accordées sur l’ensemble du
territoire pour un total de 115 945 habitations.23 Cependant, ces chiffres restent
insuffisants au regard de la forte demande car le déficit en logement était estimé
pour 2018 à environ 400 000. Ce qui reste une amélioration en comparaison des
800 000 unités en 2012.24

Le revenu national brut par habitant qui était de US$1 390 en 2 000 est passé à
US$3 090 en 2018. Malgré cette hausse, le Maroc fait partie des pays de la tranche
inférieure de la catégorie à revenu intermédiaire.25

Pour favoriser l’accès au maximum de ménages, le gouvernement a initié plusieurs
programmes de logements sociaux et de logements pour la classe moyenne.  Il
s’agit des logements à 140 000 et 250 000 MAD (US$14 419 et US$25 748).  La
construction de ces logements s’effectue en partenariat avec le secteur privé par
l’intermédiaire de signature de conventions. Ainsi, entre 2008 et Juin 2020, ce sont
au total 75 conventions visées qui ont été signées pour la production de 38 099
logements à 140 000 MAD et 1 324 conventions pour la production de 1 895 330
logements à 250 000 MAD. Ces derniers chiffres couvrant la période de 2010 à
Juin 2020.27

Le gouvernement a procédé au lancement de grands projets comme celui d’une
Eco-cité à Casablanca, qui accueillera 300 000 habitants pour 58 000 logements.
Ce programme est dans sa phase de commercialisation.28

Marché immobilier
Le royaume du Maroc s’est doté de l’Agence Nationale de la Conservation
Foncière, du Cadastre et de la Cartographie (ANCFCC). Son rôle est entre autre
de procéder à l’immatriculation de la propriété foncière, d’établir des plans
cadastraux dans le cadre de l'immatriculation.

Réponse à la COVID-19
Un confinement de 4 mois à été mis en place au Maroc. La banque
centrale a réduit le taux directeur de 25 points de base à 2 pour cent
afin de soutenir l’activité économique. Aucun moratoire sur les
expulsions de logements n’a été mis en place mais cependant un
moratoire sur les expulsions pour défaut de papiers administratifs a été
mis en place. Le gouvernement a accordé une aide comprise entre
800 MAD et 1 200 MAD (US$ 82 à US$ 124) à environ 4.3 millions de
famille du secteur informel ainsi que le gel du paiement des factures
d’eau et d’électricité. 
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Demander un certificat de propriété ou s’assurer de l’authenticité des documents
livrés sont quelques services que fournit cette agence en ligne. Plusieurs
formulaires comme la demande de duplicata de titre foncier peuvent aussi se faire
en ligne. 

Selon le rapport Doing Business 2020, la gestion d’un permis de construction au
Maroc prend environ 58 jours, coûte 3.3 pour cent de la valeur du bien à
construire après avoir complété un total de 12 procédures.29

En 2018, l’agence a procédé à 847 500 inscriptions dont 361 400 transactions
immobilières, 167 500 hypothèques et 318 600 autres inscriptions. Elle établit en
moyenne 350 000 titres fonciers, 1 480 000 certificats et accueille annuellement
3 millions de clients. En 2019, elle a traité 1 690 039 transactions immobilières.30

Le secteur de l’immobilier regroupe à la fois des agents immobiliers formels et
d’autres qui travaillent dans l’informel. Le salaire moyen était de 2 368 MAD
(US$244) en Août 2019,31 suggérant ainsi que la majorité des marocains peuvent
acheter un logement social de 140 000 MAD (US$14 425). Pour les ménages qui
ne sont pas en mesure d’acheter un bien, la location diffère en fonction de la zone
d’habitation, du type du bien. Par exemple, comme indiqué précédemment louer
un appartement à Casablanca, principale ville du pays coûte au moins 1 800 MAD
(US$185). 

La crise de 2019 a affecté plusieurs secteurs de l’économie mais le marché de
l’immobilier semble rester en marge. Une grosse partie des ménages est déjà
propriétaire, ce qui fait qu’il n’y a pas de pression à la vente. De plus, l’immobilier
reste une valeur refuge pour bon nombre de ménage ce qui fait que la tendance
des prix n’est pas vraiment à la baisse. 

Politique et réglementation 
L’accès à un logement abordable est prioritaire pour le gouvernement Marocain.
Il intervient directement sur le marché par l’intermédiaire de la Société Nationale
Immobilière du Maroc mais aussi indirectement par la signature de conventions
et de partenariats avec les entreprises du secteur privé, qu’il s’agisse des banques
ou des promoteurs immobiliers dans le cadre de plusieurs programmes. 

Pour les banques, il agit par l’intermédiaire de la banque centrale. La modification
de son taux directeur affecte directement celui du taux de crédit, donc la possibilité
pour un ménage de devenir propriétaire. 

Pour les promoteurs immobiliers, les avantages fiscaux et autres droits
d’enregistrements à taux réduits ont pour but de permettre un meilleur accès au
logement. Cependant, la grande majorité des promoteurs arguent que ces mesures
restent insuffisantes.  

D’un point de vue t législatif, la chambre des représentants a ratifié en 2017 une
nouvelle loi sur le bail et la location au Maroc. Cette nouvelle loi rend par exemple
obligatoire l’établissement d’un contrat de bail entre propriétaire et locataire.32.

En réponse à la crise du COVID-19, le gouvernement a introduit un projet de loi
de finance rectificative pour le secteur du logement. Ce projet prévoit plusieurs
mesures en vue de dynamiser le secteur. L’objectif est de redonner confiance aux
acquéreurs et d’inciter les investisseurs à maintenir leur programme en leur
donnant plus de visibilité. Les mesures fiscales comportent la prorogation de six
mois du délai des conventions relatives aux programmes de construction, la
réduction de 50 pour cent des droits d’enregistrement applicables aux acquisitions
de biens immobiliers à usage d’habitation et le report de certaines échéances ou
la dématérialisation des autorisations délivrées par les agences urbaines.33

Malheureusement, certains estiment que ces mesures n’auront pas d’effets
notoires pour stimuler l’immobilier car elles agissent plutôt sur la production et
très peu sur le coût des produits.

Le ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat a aussi pris des mesures comme
l’accélération du processus de lancement des appels d’offres via les opérateurs
privés, afin de gagner du temps et d’être en mesure de rapidement reprendre les
travaux. Il a aussi invité les agences urbaines à réexaminer les dossiers de demandes
d’autorisations qui n‘avaient pas reçu le feu vert de la commission compétente.34

Opportunités 
Le secteur de l’immobilier marocain est porteur d’opportunités. La population
marocaine est jeune, 47 pour cent des habitants ayant entre 15 et 44 ans.35

L’État doit continuer ses efforts au développement d’un climat propice au
logement à coûts réduits. Cela peut passer par exemple par une réforme du
foncier et une atténuation de la pression fiscale. Il a d’ailleurs commencé à
répondre à certaines demandes au travers de la Direction Générale des Impôts
qui a suspendu le référentiel des prix de l’immobilier sur l’ensemble du territoire.
Cette demande avait été faite depuis de nombreuses années par les acteurs. Cela
permettra au marché de fixer les prix uniquement en fonction de l’offre et de la
demande. 

L’État a également amorcé une nouvelle approche de stabilité du secteur
immobilier basée sur une plus grande visibilité fiscale pour la période 2010-2020.
Il a notamment énuméré des pistes et éléments de réflexion sur le secteur à
l’horizon 2020. Cela passe par une meilleure segmentation de la demande et un
développement de la stratégie de l’immobilier résidentiel à l’horizon 2020.

Le gouvernement a lancé une étude en Octobre 2019 afin de produire une
proposition commune d’un nouveau programme de logements adaptés au
contexte marocain. Ce programme vise aussi la définition de nouveaux types
d’appuis permettant de poursuivre les programmes de logements conventionnés
avec l’État après leur échéance en 2020. Cette étude a pour but d’établir un état
des lieux des aides publiques, d’évaluer leur portée, de proposer des mesures
pour améliorer leur efficacité, notamment avec l’arrivée à terme du dispositif
d’incitations fiscales à l’horizon 2020 et enfin de permettre la mise en place des
nouvelles mesures à proposer pour 2021. 
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Accès aux données sur le financement du logement
Obtenir des données sur le financement du logement au Maroc est
relativement facile. 

La majorité des données disponibles sont actualisées :

n    La banque centrale (AL-Maghrib) collecte des données aussi bien
sur le secteur bancaire que sur l’économie en général. Les données
de la banque sont annuelles, disponible en ligne et publique
(www.bkam.ma) 

n    Le Haut-commissariat au Plan est l'organisme chargé de la
production, de l'analyse et de la publication des statistiques officielles
au Maroc. Il collecte des données à intervalle régulier et variant
selon le type de données. Elles sont disponibles sur leur site internet
(www.hcp.ma) 

n    Le Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de
l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville se charge de
mettre en œuvre la politique définie par le gouvernement
concernant l’Habitat et la ville. La collecte de données n’est pas
aussi fréquente que celles de la banque centrale mais elles sont
également accessibles gratuitement. (www.mhpv.gov.ma)



Annuaire sur le Financement du Logement en Afrique 2020

L'Economie, l'engagement de réformes structurelles majeures et la garantie d'un
développement durable et inclusif. Un budget de 62 milliards MUR (1.5 milliard US$)
a été prévu pour le développement des infrastructures, dont 19 pour cent (12 milliards
MUR, 298 millions US$) seront spécifiquement affectés aux logements sociaux. 

En plus de faire face aux impacts de COVID-19 sur son économie, Maurice doit faire
face aux ramifications d'une marée noire après qu'un pétrolier chargé de carburant se
soit échoué au large de ses côtes le 25 juillet 2020, laissant fuir plus de mille tonnes de
carburant dans ses eaux et endommageant ses habitats marins et océaniques, qui
constituent la principale attraction touristique du pays. Le secteur du tourisme et ses

Vue d’ensemble
L'île nation de la République de Maurice est située sur la côte sud-est de
l'Afrique. Elle se compose de trois îles principales, Maurice, Rodrigues et
Agalega, d'une superficie totale de 2 040 km2 et d'une population de
1 266 000 habitants en juillet 2020 avec une croissance démographique nulle
par rapport à juillet 2019.1 Sa capitale, Port-Louis, se trouve sur l'île principale
de Maurice. 

Le produit intérieur brut (PIB) de Maurice a augmenté de 3.6 pour cent en
2019, en grande partie grâce aux secteurs de la construction et des services
(banques et technologies de l'information et de la communication), au rebond
de l'agriculture et à l'expansion des services à forte intensité de
connaissances.2 En juillet 2020, Maurice a été classé comme un pays à revenu
élevé suite à la publication par la Banque mondiale de la taxonomie actualisée
des pays par groupes de revenus.3 Le seuil de revenu élevé ajusté
annuellement s'élève actuellement à 505 514 MUR (12 535 US$) et le revenu
national brut (RNB) par habitant du pays pour 2019 est plus élevé, à
513 782 MUR (12 740 US$), ce qui indique une augmentation de 3.5 pour
cent à partir de 2018. 

Avant la COVID-19, l'île Maurice était considérée comme l'un des trois seuls
pays d'Afrique qui n'avaient pas de déficit de logements. Cependant, pendant
la période de confinement due à la COVID-19, des établissements informels
ont été signalés, en effet, 170 squatters se sont installés dans certaines parties
de Maurice sur des terres domaniales. Il n'est pas clair comment ces quartiers
informels doivent être logés, si ce n'est par le ministère du Logement et de
l'Aménagement du territoire qui a l'intention de réviser les critères de
demande de logement social afin de soutenir les plus vulnérables. La
fourniture de logements sociaux est administrée par la division du logement
du ministère du Logement et de l'aménagement du territoire. La Division du
logement est chargée de formuler des stratégies et des politiques pour le
secteur du logement social et de mettre en œuvre des programmes de
logement social par l'intermédiaire de la National Housing Development
Corporation Ltd. (NHDC).4 Le budget 2020-2021 prévoit la construction
de 12 000 maisons qui seront livrées au cours des trois prochaines années
afin d'accélérer la livraison de logements. 

Le gouvernement fait face à la pandémie COVID-19 avec des mesures qui
comprennent le déploiement du Plan de Relance de L'Investissement et de

Sireena Ramparsad

Maurice
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CHIFFRES CLÉS 

Principaux centres urbains Port Louis

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

1 PPP$ = [b]

40.33 Mauritian Rupee (MUR)

17.89 Mauritian Rupee (MUR)

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 (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

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

1 265 711  | 515 980

0.03%  | -0.03%

US$11 203

10.0%

7.2%

10.0%

40.0

66  | 0.80

PIB (USD courants) [b]

Taux de croissance du PIB [b]

Taux d’inflation (2019) [b]

Rendement des obligations d’État à 10 ans

Taux d’intérêt sur les prêts [b]

US$14 180 million

3.55%

0.41%

n/a

8.45%

Nombre de prêts hypothécaires en cours

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

Taux hypothécaire typique (2019) [d]  | Terme [f]  | Dépôt [g]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de prêteurs hypothécaires (2019) [d]

Nombre de prêts de microfinance en cours [h]

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

Nombre de prestataires de microfinance (2019) [d]

n/a

US$1 123 million

19%  | 25 années  | 10%

7.92%

21

2 867

571 000 000 MUR

9

Nombre total de logements résidentiels formels dans le pays

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété

Nombre de logements formels construits cette année (2019) [i]

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

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

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

entrepreneur officiel en zone urbaine [j]

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

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

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

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

Nombre de procédures d’enregistrement des biens [l]

Temps d’enregistrement de la propriété [l]

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

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

(0-30) [l]

n/a

n/a

1 265

1 250 000 MUR

50m2

4 000 MUR

220 MUR (US$5.46)

Computer - Fully digital

13

5

17

0.6%

22.5

Pourcentage de femmes propriétaires seules : Total  | Urbain [m]

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

Total  | Urbain [m] 

Pourcentage de ménages sans électricité : Total  | Urbain [m]

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

Total  | Urbain [m]

Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles [n]

n/a  | n/a

n/a  | n/a

n/a  | n/a

n/a  | n/a

n/a

NB : Les chiffres sont pour 2020 sauf indication contraire.

[a] Xe.com                                                                         [h]     MCB Group
[b] World Bank World Development Indicators                       [i]     National Housing Development Co. Ltd
[c] Human Development Reports, United Nations                  [j]     Lemauricien.com

Development Programme                                               [k]     Competition Commission of Mauritius
[d] Bank of Mauritius                                                           [l]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
[e] Diamond Estates                                                          [m]     Demographic and Health Surveys, USAID 
[f] ORPI Mauritius                                                              [n]     United Nations Human Settlements Programme
[g] MauBank                                                                               (UN-HABITAT)
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entreprises touristiques sont déjà sous le choc de la pandémie COVID-19, et les
dommages causés aux plages vierges et à la vie marine sensible du pays peuvent
avoir des répercussions négatives sur le secteur du tourisme et entraîner de
nouvelles pertes d'emplois.5

Accès au financement
La banque centrale du pays est la Bank of Mauritius et son mandat découle de la
loi n° 34 de 2004 sur la Banque de Maurice. Son objectif principal est de maintenir
la stabilité des prix et de promouvoir un développement économique ordonné
et équilibré.

Le secteur financier à Maurice est bien développé et dominé par les banques. Les
banques commerciales mauriciennes offrent une large gamme de services, allant
des services bancaires traditionnels à des services plus spécialisés. La Bank of
Mauritius réglemente les banques, les institutions de dépôt non bancaires et les
négociants en espèces. Les autres sociétés financières sont régies par la Financial
Services Commission. En juin 2019, 20 banques opéraient à Maurice, dont neuf
étaient des banques nationales, huit étaient des filiales de banques étrangères et il
y avait trois succursales de banques étrangères. Le système bancaire employait
8 188 personnes et comptait 172 succursales dans le pays, neuf guichets, 443
guichets automatiques et un fourgon mobile. Quinze banques offraient des
services de paiement par carte, tels que les cartes de crédit et de débit et
17 banques proposaient des services bancaires sur Internet. Six banques offrent
des services bancaires mobiles, y compris des facilités de paiement à leurs clients.6

Le comité de politique monétaire de la Banque de Maurice a réduit le taux
directeur des prises en pension de 50 points de base, à 2.85 pour cent en mars
2020. Le même mois, pour aider les entreprises mauriciennes dans tous les
secteurs économiques touchés par la COVID-19, la Banque de Maurice a
également introduit un programme de soutien avec cinq mesures clés.7

n    Une aide spéciale de 5 milliards MUR (124 millions US$) : cette mesure a
été introduite par l'intermédiaire des banques commerciales pour répondre
aux besoins de trésorerie et de fonds de roulement des opérateurs
économiques dans tous les secteurs économiques directement touchés par
COVID-19, y compris les petites et moyennes entreprises. 

n    Réduction du ratio de réserve de trésorerie applicable aux banques
commerciales : avec effet immédiat et jusqu'à nouvel ordre, le ratio de réserve
de trésorerie applicable aux banques commerciales a été réduit de neuf à
huit pour cent. 

n    Moratoire sur le remboursement du capital pour les prêts : un moratoire de
six mois a été émis pour les prêts existants pour les opérateurs économiques
qui sont touchés par COVID-19. 

n    Assouplissement des lignes directrices bancaires : les lignes directrices sur la
mesure de la dépréciation du crédit et la comptabilisation des revenus, qui
sont en vigueur depuis janvier 2020, ont été mises en suspens. 

n    Émission d'une obligation d'épargne à deux ans de la Banque de Maurice
2020 : à partir du 23 mars 2020, la Banque de Maurice émettra une obligation
pour un montant de 5 milliards MUR (124 millions US$). Cette obligation
sera émise au pair en multiples de 25 000 MUR (620 US$) aux personnes
physiques résidant à Maurice et jusqu'à un montant d'investissement cumulé
maximum de 1 000 000 MUR (24 797 US$) par investisseur, seul ou
conjointement, et aux organisations non gouvernementales enregistrées
localement et fonctionnant sur une base non lucrative pour le même montant
d'investissement maximum de 1 000 000 MUR (24 797 US$).8

L'un des plus grands acteurs dans le domaine de la microfinance est MCB
Microfinance Limited, qui a été lancé en juillet 2016. Fin juillet 2019, MCB
Microfinance Limited avait financé 2867 prêts pour un total de 571 millions MUR
(14.2 millions US$).  

Faisabilité budgétaire
L'accès à un logement abordable à acheter ou à louer pour la classe ouvrière et
la classe moyenne est difficile, avec seulement 2357 logements sociaux construits
par le NHDC et la National Empowerment Foundation (NEF) entre 2015 et 2020.
La population des classes ouvrière et moyenne est confrontée à des difficultés
pour accéder à des logements abordables à l'achat ou à la location.

En 2017, le revenu mensuel moyen disponible des ménages était de 36 803 MUR
(913 US$), 8.4 pour cent des ménages gagnant moins de 10 000 MUR (248 US$)
et 31,1 pour cent des ménages ayant un revenu supérieur à 40 000 MUR
(992 US$).9

Le ministère met en œuvre des projets de logement ciblant les familles dont le
revenu ne dépasse pas 30 000 MUR (744 US$) par l'intermédiaire du NHDC,
son agence d'exécution. Le type de logement a été revu pour accueillir au moins
deux chambres à coucher, une cuisine, un salon, des toilettes et une salle de bain.
Les unités de logement sont vendues aux bénéficiaires par la NHDC, selon une
échelle mobile en fonction des revenus du ménage. Les ménages dont les revenus
sont inférieurs à 10 000 MUR (248 US$) doivent verser un tiers de leur revenu,
le gouvernement fournissant les deux autres tiers à titre de subvention au
logement.  Au plus haut niveau, les ménages gagnant entre 25 001 MUR (620
US$) et 30 000 MUR (744 US$) doivent effectuer un paiement de 85 pour cent
et la subvention du gouvernement est de 15 pour cent.

Le gouvernement a mis en place un programme spécial pour subventionner l'achat
de logements et de terrains viabilisés grâce à des prêts subventionnés de la
Mauritius Housing Company, ce qui permet d'accroître la faisabilité financière.  

Offre de logement
Le rapport 2011 sur le logement et la population indique qu'il y avait 358 930
unités de logement à Maurice, dont 209 025 (58 pour cent) étaient rurales et
149 905 (42 pour cent) urbaines. Parmi ces unités de logement, 99 pour cent
avaient accès à l'électricité et 94 pour cent à l'eau à l'intérieur de leur maison. La
majorité des unités de logement (92 pour cent) sont durables, avec des murs et
des toits en béton, et seulement quatre pour cent des unités ont des murs ou
des toits en fer ou en tôle. Environ six pour cent des unités de logement ont
également été enregistrées comme étant de qualité inférieure en raison du
manque d'électricité (1 700 unités de logement), du manque d'eau courante
(1 400 unités de logement) ou du manque de toilettes (600 unités de logement).

Réponse à la COVID-19
La première incidence de la COVID-19 à Maurice a été confirmée en
mars 2020. Une période de confinement sanitaire a été imposée par le
gouvernement, à partir du 20 mars 2020 qui a mis en œuvre l'une des
politiques les plus strictes pour contenir la propagation de COVID-19.21

Le 30 mai 2020, le confinement a été levé, bien que certaines restrictions
soient toujours imposées à certaines activités, dans les espaces publics
et les rassemblements publics.22

Le 10 mars 2020, le comité de politique monétaire de la Banque de
Maurice a réduit le taux directeur des prises en pension de 50 points
de base, à 2.85 pour cent. La loi COVID-19 (Dispositions diverses) de
2020 a modifié une série de textes législatifs pour répondre aux défis
posés par la pandémie. Elle définit les mesures temporaires que le
gouvernement cherche à mettre en œuvre pour limiter les répercussions
de la pandémie COVID-19 sur différents fronts, notamment en ce qui
concerne les entreprises, l'insolvabilité, les banques, la réglementation et
l'emploi. 

En ce qui concerne le secteur immobilier, l'article 30 porte sur les
modifications apportées à la loi régissant la location de biens immobiliers
- la loi sur les propriétaires et les locataires - accordant un moratoire
de six mois sur le paiement des loyers applicable aux locaux
commerciaux et résidentiels. Il permet à ceux qui ne pouvaient pas, ou
ne peuvent pas, payer leur loyer accumulé pendant la période de couvre-
feu sanitaire, jusqu'à la fin août 2020, de le faire par le biais d'une formule
de rééchelonnement à convenir entre le locataire et le propriétaire. Les
loyers impayés entre mars et août 2020 peuvent être échelonnés entre
septembre 2020 et décembre 2021 en plusieurs versements. Un tel
arrangement ne constituera donc pas une violation du contrat de
location entre le locataire et le propriétaire. Aucun ordre d'expulsion
ne sera donc autorisé pour les loyers impayés pendant la période du
moratoire.
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Source: https://www.cgidd.com/ (2020)

Il a également été rapporté que 99 pour cent des unités de logement étaient des
propriétés privées, dont seulement 12 pour cent étaient hypothéquées et 78 pour
cent non hypothéquées. Huit pour cent des foyers étaient loués. La taille moyenne
des ménages était de 3,7 personnes en 2011.10

Entre 2015 et 2020, seuls 2 221 et 136 logements sociaux ont été construits par
le NHDC et le NEF, respectivement.11 En juin 2020, 154 maisons devaient être
remises aux bénéficiaires. Dans le cadre des projets en cours, 278 maisons
supplémentaires devaient être livrées à Calebasses, Montagne Longue, Camp
Fouquereaux et Baie du Tombeaux. Avant la fin de 2020, 678 logements devraient
être remis aux bénéficiaires, soit 1717 en 2021 et 1427 en 2022.12 Malgré les
efforts actuels pour la livraison de logements à Maurice, 18 000 demandeurs
attendent toujours un logement social au NHDC et au NEF,13 ce qui indique que
la livraison de logements est lente à répondre à la demande de logements sociaux. 

La nécessité d'accélérer la fourniture de logements a été soulignée par le ministre
du Logement et de l'Aménagement du territoire lors des discussions budgétaires
pour l'exercice 2020-2021, indiquant qu'« il est temps de mettre en œuvre des
mesures audacieuses afin de garantir l'égalité d'accès à un logement décent pour
tous et de lutter contre les inégalités ».14

Le gouvernement encourage l'auto-construction par le biais du Roof Slab Grant
Scheme. Ce programme s'adresse en particulier aux ménages à faibles revenus,
lorsqu'un nouveau propriétaire gagne jusqu'à 8 500 MUR (211 US$) et possède
déjà un terrain et éprouve des difficultés à construire une unité de logement en
béton. Ces familles reçoivent une aide financière par le biais d'un programme de
subvention, soit pour le coulage de dalles de toit afin d'achever leur construction,
soit pour l'achat de matériaux de construction afin de commencer la construction. 

Marchés de l'immobilier
Le gouvernement mauricien encourage et soutient l'investissement dans le marché
immobilier par le biais de son programme d'incitation au développement
immobilier, qui permet le développement d'un mélange de résidences à vendre
aux non-citoyens, aux citoyens et aux membres de la diaspora mauricienne. Le
Property Development Scheme prévoit le développement d'unités résidentielles
de luxe, sur des terrains en pleine propriété d'une superficie d'au moins 0.4220
hectares (1 arpent) mais ne dépassant pas 21.105 hectares (50 arpents) ; le
développement d'au moins six propriétés résidentielles de haut standing ; des
espaces publics de qualité qui contribuent à promouvoir l'interaction sociale et le
sens de la communauté ; des équipements de loisirs, commerciaux et des
installations de haut niveau destinés à améliorer les unités résidentielles ; des
services de gestion quotidienne aux résidents, notamment la sécurité, l'entretien,
le jardinage, l'élimination des déchets solides et les services ménagers ; et une
contribution sociale en termes d'équipements sociaux, de développement
communautaire et d'autres installations au profit de la communauté.15

L'île Maurice bénéficie également d'exemptions de taxes foncières.16

L'exonération du droit d'enregistrement sur l'acquisition de logements
nouvellement construits a été prolongée de deux ans pour une valeur seuil de

7 millions MUR (173 576 US$) ; l'exonération de la taxe sur les transferts fonciers
accordée à un promoteur qui entreprend la construction de projets dans le cadre
du régime des biens immobiliers a été étendue pour exonérer les unités
résidentielles jusqu'à 7 millions MUR (173 576 US$) ; et l'exonération du droit
d'enregistrement pour les nouveaux acheteurs a été étendue pour couvrir les
terrains hérités de moins de 20 perches.

Selon le site web Numbeo,17 pour louer un appartement d'une chambre à
coucher dans le centre de Port-Louis, il faut compter environ 14 034 MUR
(348 US$) et 6 412 MUR (159 US$) en dehors du centre-ville. En outre, le prix
du mètre carré pour acheter un appartement dans le centre-ville est de
34 037 MUR (844 US$) et de 47 910 MUR (1 188 US$) en dehors du centre-
ville. 

Politique et réglementation
Le gouvernement a récemment apporté des modifications à ses concessions pour
les ressortissants étrangers, rendant plus attrayant et plus abordable le fait de
travailler et/ou de prendre sa retraite à Maurice et d'acheter également des biens
immobiliers. En juin 2020, le gouvernement a modifié ses seuils d'investissement,
l'extension des permis de travail, de résidence et de retraite, ainsi que les
possibilités d'acquisition de biens immobiliers. Auparavant, les ressortissants
étrangers devaient investir 20 164 116 MUR (500 000 US$) dans des biens
immobiliers, ce montant a été réduit à 15 123 087 MUR (375 000 US$). Le permis
de trois ans pour les retraités étrangers a maintenant été étendu à dix ans, avec
l'exigence que l'individu gagne un revenu récurrent de 60 492 MUR (1 500 US$)
par mois en moyenne. En outre, les permis de séjour et de travail permanents ont
été regroupés en un seul et même permis et sont passés de 10 à 20 ans.18

Le ministère du Logement et de l'Aménagement du territoire administre les
politiques et la législation relatives au secteur du logement. La loi n° 22 de 2011
sur le cadastre prévoit l'entretien et la mise à jour d'une base de données
cadastrales numériques, la réalisation de levés topographiques et les questions
connexes.  La loi sur l'acquisition de terres de 1973 prévoit l'acquisition obligatoire
de terres et la compensation des pertes résultant de cette acquisition. La loi n°
46 de 1984 sur les terres (droits et taxes) impose des prélèvements et des droits
pour les biens immobiliers et prévoit des questions relatives à l'imposition des
terres telles que l'évaluation et l'enregistrement.  La loi n° 6 de 1999 sur les
propriétaires et les locataires prévoit des règles relatives à la relation et à l'accord
contractuel entre propriétaire et locataire et prévoit d'autres questions,
notamment le règlement des litiges et le contrôle des loyers.19

Deux amendements législatifs ont été apportés à la loi sur les propriétaires et les
locataires et à la loi n° 32 de 1992 sur le flux de production (construction
autorisée) au cours des exercices 2017-2018.  La loi sur les propriétaires et les
locataires (amendement) a été promulguée et est entrée en vigueur en décembre
2018 afin de prévoir une prolongation de la période de moratoire, après laquelle
les locations d'entreprises seraient libéralisées. Cette période supplémentaire de
trois ans jusqu'au 31 décembre 2020 est en vue d'aider les petites entreprises,
qui sont vulnérables et connaissent des difficultés. La loi sur le Pouce Stream
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(construction autorisée) a été modifiée en avril 2018 afin de prévoir la
construction d'un bâtiment à plusieurs étages en porte-à-faux sur une partie du
Pouce Stream par Caudan Development Ltd. 

Le gouvernement est le principal moteur de la fourniture de logements sociaux à
Maurice ; toutefois, la participation du secteur privé est encouragée dans cet
espace par le biais de divers projets de partenariat public-privé. La loi de finances
de 2009 oblige les entreprises à consacrer deux pour cent de leurs bénéfices
comptables à des activités de responsabilité sociale, fonds qui peuvent être utilisés
pour des programmes approuvés et peuvent inclure des logements sociaux ou
subventionnés.20

Opportunités
La pandémie COVID-19 a souligné l'importance du logement et de l'abri comme
moyen de protection, non seulement contre les éléments naturels, mais aussi
contre les maladies, et qu'un logement adéquat est un moyen de réduire la
propagation de l'exposition au virus. Pour comprendre les marchés du logement,
il est essentiel de suivre les données relatives au logement et au financement du
logement afin de pouvoir fournir des unités de logement appropriées et rentables
(à louer ou à acheter) ainsi que des services financiers appropriés et accessibles
à l'utilisateur final, qu'il s'agisse d'achat ou de construction. L'opportunité réside
dans le fait que le pays fournisse des données relatives au logement qui
permettront au gouvernement, au secteur privé et même à d'autres institutions
financières d'évaluer au mieux les produits de logement appropriés et accessibles
ainsi que les services financiers destinés à la classe ouvrière vulnérable.  
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Accès aux données sur le financement du logement
Statistics Mauritius est l'organisme officiel responsable de la collecte, de
la compilation, de l'analyse et de la diffusion des données statistiques
officielles relatives aux activités économiques et sociales du pays. Les
données relatives au secteur financier (c'est-à-dire les statistiques
bancaires et de la balance des paiements) relèvent de la responsabilité
de la Banque de Maurice. Le ministère du Logement et de
l'Aménagement du territoire fournit des données sur le logement et les
enquêtes nationales lorsqu'elles sont menées, dans la mesure où elles
sont disponibles. Dans l'ensemble, les données qui sont particulièrement
pertinentes pour le secteur du logement à Maurice sont limitées. 
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1958. En trente ans, la ville a vu sa population multipliée par 18, passant de 40 000 à
plus d’un million d’habitants.6

Accès au financement
Grâce aux institutions de financement du développement (IFD), le secteur bancaire
permet un meilleur accès au crédit. L'arrivée de la société canadienne Westbridge
Mortgage REIT spécialisée dans le financement de l’immobilier, en juin 2020 constitue
une occasion de renforcer le marché hypothécaire et d’accompagner les autorités
publiques dans leur politique de logement, surtout pour les logements destinés aux
sociétés internationales (pétrole et gaz).

Vue d’ensemble 
La Mauritanie est un pays à revenu intermédiaire situé entre l’Afrique
Subsaharienne et le Maghreb. Elle s’étant sur une superficie de plus d’un
million de kilomètres carrés avec une population d’environ 4 millions
d’habitants et une densité de 3.9 personnes par kilomètre carré,1 soit la plus
faible densité d’Afrique. Le désert couvre la majeure partie du pays. Le pays
dispose de ressources naturelles (minerai de fer, or, cuivre et phosphate) et
agricoles. L’agriculture et l’élevage sont les principales activités économiques.
Le dynamisme dans le secteur minier a compensé la diminution dans les
secteurs agricoles et de la pêche soutenant la croissance du pays à 5.9 pour
cent en 2019 contre 2.1 pour cent en 2018.2

En 2020, la croissance du pays devrait connaître une baisse avec des prévisions
entre -2 et -6.8 pour cent en raison de la pandémie mondiale de COVID-193

malgré les mesures prises par les autorités publiques pour maintenir l’activité
économique. La croissance économique devrait atteindre 3.4 pour cent en
2020 à cause de la baisse de la demande pour les exportations et des
Investissement Directs Étrangers de l’Europe et de la Chine. Le pays pourrait
connaitre un déficit de financement et une augmentation de la pression sur
la dette.

L’inflation s’établit à 2.3 pour cent en 2019, soit une légère diminution de
0.7 point de pourcentage par rapport à 2018. L’excédent budgétaire est de
0.6 pour cent du Produit Intérieur Brut (PIB) en 2019 contre 1.5 pour cent
en 2018.4 Le taux de pauvreté a diminué de 44.5 à 33 pour cent entre 2008
et 2014 s’accompagnant d’une baisse des inégalités. Le chômage reste élevé
chez les jeunes (18.5 pour cent en 2017) , qui représentent 60 pour cent de
la population. 

L’urbanisation a cru rapidement en raison de l’exode rural. La vie nomade et
rurale est remplacée par un mode de vie sédentaire et urbain. En 2019, la
population urbaine est de 2.5 millions d’habitants sur une population totale
d’environ 4.5 millions d’habitants. Les conditions de vie se dégradent et les
logements précaires et les bidonvilles se multiplient dans le pays abritant près
de 80 pour cent de la population urbaine.5 Seul un quart de la population
urbaine est raccordée à l'électricité, et la moitié à l'eau potable. Nouakchott
compte 1.2 million d’habitants en 2019, soit 51 pour cent de la population
urbaine contrairement à ses 15 000 habitants à l’époque de sa création en
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CHIFFRES CLÉS 

Principaux centres urbains
Adel Bagrou, Nouadhibou,

Noukchott, Rosso

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

1 PPP$ = [b]

37.56 Ouguiya (MRO)

103.80 Ouguiya (MRO)

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 (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

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

4 525 696  | 2 466 821

2.74%  | 4.29%

US$1 678

43.6%

10.2%

7.5%

40.50

161  | 0.53

PIB (USD courants) [b]

Taux de croissance du PIB [b]

Taux d’inflation [b]

Rendement des obligations d’État à 10 ans

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

US$7 594 million

5.93%

2.30%

n/a

17.00%

Nombre de prêts hypothécaires en cours (2019) [d]

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels ($ US courants) 

Taux hypothécaire typique  | Terme  | Dépôt (2019) 

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de prêteurs hypothécaires 

Nombre de prêts de microfinance en cours

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

Nombre de prestataires de microfinance [e]

326 260

n/a

8%  | 10 années  | 35%

n/a

n/a

n/a

451 000 000 MRO

25

Nombre total de logements résidentiels formels dans le pays

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété [f] 

Nombre de logements formels construits cette année 

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

Entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales (2019)

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

entrepreneur officiel en zone urbaine [g]

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

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

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

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

Nombre de procédures d’enregistrement des biens [j]

Temps d’enregistrement de la propriété [j]

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

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

(0-30) [j]

n/a

27 075

n/a

10 371 229 MRO

45m2

79 641 MRO

2 800 MRO (US$31.95)

Papier

109

6

47

1.7%

10.50

Pourcentage de femmes propriétaires seules : Total  | Urbain (2000) [k]

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

Total  | Urbain (2000) [k]

Pourcentage de ménages sans électricité : Total  | Urbain (2000) [k]

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

Total  | Urbain (2000) [k]

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

n/a  | n/a

n/a  | n/a

50.1%  | 29.4%

67.8%  | 62.1%

73.2%

NB : Les chiffres sont pour 2020 sauf indication contraire.

[a] Xe.com                                                                         [g]     Expatistan.com
[b] World Bank World Development Indicators                      [h]     Numbeo.com
[c] Human Development Reports, United Nations                  [i]     Rfi Afique

Development Programme                                                [j]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
[d] United Nations Secretary-General's Special Advocate      [k]     Demographic and Health Surveys, USAID

for Inclusive Finance for Development (UNSGSA)              [l]     United Nations Human Settlements Programme
[e] Central Bank of Mauritaania                                                    (UN-HABITAT)
[f] World Bank Publications: Women's access to                     

land in Mauritania 2015                                                    
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La Mauritanie compte 18 banques dont sept banques islamiques et cinq à capitaux
majoritairement étrangers7 avec une forte concentration dans les principales villes
qui sont Nouakchott et Nouadhibou. Les institutions de microfinance gèrent une
grande part de l’accès du financement. Vingt-cinq institutions de microfinance sont
actives. Seuls trois réseaux sont déployés sur le territoire national. Ces institutions
sont essentiellement implantées à Nouakchott. Les taux d’intérêt directeurs de la
Banque Centrale sont restés stables depuis 2009 maintenu aux environs de 9 pour
cent et oscillaient entre 10 et 17 pour cent en avril 2019. La bancarisation
augmente avec un taux de plus de 30 pour cent incluant les institutions de
microfinance.8

En 2019, l’activité bancaire est restée dynamique. L’encours des crédits intérieurs
nets s’est établi à 89.6 milliards MU (2.6 milliards US$), soit une hausse de 5.2 pour
cent par rapport à 2018 partiellement due à l’augmentation des concours à
l’économie de 17.5 pour cent pour se situer à 78.8 milliards MU (2.1 milliards
US$) en 2019 contre 67 milliards MU (1.8 milliards US$) en 2018. Il en est de
même pour les institutions de microfinance dont l’encours de crédit net octroyé
atteint 451 millions MU (12 millions US$) en 2019, soit une hausse de 28 pour
cent par rapport à l’année 2018. Les crédits attribués par les CAPEC (Caisses
Populaires d'Epargne et de Crédit) ont représenté 49 pour cent des crédits des
institutions de microfinance contre 51 pour cent pour les autres institutions.
Cependant, l’encours des crédits octroyé par les institutions de microfinance n’a
représenté qu’un pour cent du total des crédits du système financier. Les crédits
non productifs ont de même diminués pour couvrir 21.7 pour cent du total des
prêts fin 2019 équivalent à une diminution de 22.6 pour cent par rapport à 2018.9

Le secteur bancaire est confronté à certaines difficultés dont un marché de crédit
fragmenté et informel. L’activité bancaire est exposée à un risque de manque de
liquidité avec un ratio liquidités/total des actifs d’environ 19.6 pour cent en 2018
contre 4.6 pour cent en 2017. Le pays ne dispose pas de marché boursier et peine
à développer un marché hypothécaire ou une banque spécialisée dans le crédit
immobilier capable de répondre à la demande. Le nombre de prêts au logement
reste faible. Cinq pour cent des adultes âgés de plus de 15 ans avaient un prêt au
logement en 2017.10 Seul 8.3 pour cent en 2014 ont obtenu un prêt
hypothécaire.11 La décentralisation de l’activité bancaire en dehors des principaux
centres urbains n’a pas permis de favoriser une augmentation de l'utilisation des
services bancaires. De plus, le pays devrait faire face à un déficit de financement
et une augmentation de la pression sur la dette à cause de la pandémie.12

Faisabilité budgétaire
Les efforts consentis par les autorités étatiques depuis l’indépendance ont fait de
la propriété le mode d’occupation du logement dominant.  Près de 80 pour cent
des ménages mauritaniens seraient propriétaires de leur logement.13 L’État a
arrêté les programmes de logement pour les fonctionnaires (moins d’un pour
cent). L’habitat formel représentent 67.5 pour cent de l’immobilier ; le reste est
constitué d’habitations précaires comme des tentes, cabanes ou huttes, baraques
et « m'bar ».14 Une telle configuration est en partie due aux importants
programmes gouvernementaux d’habitat dont le Projet de Développement
Urbain (UDP) qui constitue l’un des exemples d’éradication des bidonvilles au
profit d’un environnement urbain amélioré sur des modèles de parcelles
rationalisées avec des titres fonciers en facilitant l'accès au logement, l'accès au
crédit, la formation professionnelle et le développement local. 

Le logement est un poste de dépense élevé en Mauritanie. Le loyer ou l’achat
d’une maison, en ville essentiellement, demeure inaccessible pour une grande
partie de la population. En moyenne le loyer moyen mensuel d’un appartement
de trois chambres dans le centre-ville de Nouakchott atteint 239 941 MU
(6 387 US$).15 La pyramide des revenus révèle que le loyer est inaccessible pour
de nombreux mauritaniens dès lors que 60 pour cent des mauritaniens gagnent
moins de 127 720 MU (3 300 US$) par mois. Cette situation pousse les
mauritaniens à déménager vers d’autres zones résidentielles en dehors du centre-
ville où les prix du loyer peuvent baisser jusqu’à 50 000 MU (1 330 US$) par
mois.16

De même que les loyers, les prix d’achat des maisons est élevé dans les villes. La
maison la moins chère construite par un agent formel coute environ 10 400 000
MU (276 855 US$) et devient ainsi inaccessible pour la majorité des habitants de
la Mauritanie, pays où le Revenu National Brut (RNB) s’établit à 60 826 MU (1 657
US$) en 2019. 

Offre de logement
La réglementation en matière de logement a peu changé depuis 1975. A cette
période, les politiques proposaient aux employés du gouvernement d'acheter
individuellement leur propriété afin de réduire la demande de logements sociaux
et incitaient les promoteurs à investir dans le développement privé. 

Les sécheresses répétées entre 1977 et 1984 ont réduit la population nomade,
augmenté les populations sédentaires rurales et citadines, et intensifié le
phénomène de l’exode rural. Conjuguées à la forte croissance démographique,
surtout à Nouakchott où le taux avoisine les huit pour cent par an,17 la demande
est de 10 000 unités de logement par an. Plus précisément, d’après un inventaire
réalisé en 2009 par le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement
Territorial, l’écart entre la demande et l’offre de logement est de 233 pour cent.
La construction de logement est de 3 000 unités de logement par an.

L’État est le principal garant de l’immobilier dans le pays. Il a mis en place le système
de microcrédit destiné au logement à prix modique dans le cadre du UDP qui a
permis de produire 5 900 habitations à Nouakchott et Nouadhibou sur la période
1998-2008.18 La fusion de la Société de construction et de gestion immobilière
(SOCOGIM) et de l’Agence nationale d'aménagement des terrains (ANAT) en
une société dénommée Société nationale d'aménagement des terrains et de
développement de l'habitat et de la gestion immobilière (ISKAN) en 2010,
contribue à la réalisation d’environ 4 900 logements à travers le programme de
restructuration des quartiers précaires de Nouadhibou lancé en 2001 et au
relogement de 2 500 ménages dans le cadre du projet d’extension et
modernisation de la ville de Kaédi, engagé en 2009. Dans la même logique, le
projet d’extension et de modernisation de la ville de Rosso lancé en 2009 met en
place 11 000 lots destinés à l’habitation. A Chami, il est prévu la construction d’une
cité de 50 logements.19 Le projet des 100 logements, financés par le Qatar depuis
2017, pour les municipalités de Jadir Al-Mahkan est suspendu à cause de problèmes
politiques.20

Le logement résidentiel est dominé par la construction localisée d’immeubles
destinés à être occupés par des propriétaires aisés ou louer par des expatriés
notamment dans la commune urbaine de Tevragh Zeina dans la banlieue de
Nouakchott. L’habitat informel est composé de « kébbés » et de « gazra ». Les
« kébbés » sont des installations informelles issus de l’explosion urbaine et de la
périurbanisation à Nouakchott tandis que les « gazra » sont faits d’anciens
« kébbés » légalisés par les autorités que l’on trouve toujours dans les zones
urbaines. C’est le résultat de campements spontanés. Ils sont toujours présents et
des constructions similaires voient le jour. 

Marché immobilier
La majorité de la population vit dans les zones rurales et sur des terres
partiellement enregistrées ou non enregistrées dans les zones urbaines. D’après
les dernières informations disponibles,21 80 pour cent des chefs de ménages sont
propriétaires de leur logement. En milieu rural, les propriétaires représentent

Réponse à la COVID-19
La pandémie a affecté les activités économiques, politiques et sociales.
Le pays a pris les mesures suivantes : fermeture des frontières terrestres,
aériennes et maritimes du pays, restriction des mobilités interrégionales
à l'intérieur du pays, introduction d'un couvre-feu, suspension temporaire
de tous les établissements de formation et d'enseignement, fermeture
des restaurants et interdiction des rassemblements dans les 12 régions
du pays. En revanche, plusieurs mesures ont été mises en œuvre par les
autorités publiques pour accompagner les effets négatifs notamment la
création d’un Fonds Spécial de Solidarité Sociale et de lutte contre le
Coronavirus. La Banque Centrale de Mauritanie a pris aussi une série
de mesures dont l'abaissement de son taux directeur de 6.5 pour cent
à 5 pour cent, la baisse des taux de la facilité de prêt de 9 pour cent à
6.5 pour cent, la diminution des taux des réserves obligatoires de 7 pour
cent à 5 pour cent et la réduction des taux de la facilité de dépôt, fixé
au taux directeur et soustrait de 5 pour cent, soit 0 pour cent.  Ces
mesures ont concerné l’activité économique dans sa globalité mais
rarement des distinctions concernant spécifiquement les secteurs
d’activités dont, celui du logement. 
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Source: https://www.cgidd.com/ (2020)

96 pour cent contre 65 pour cent en zone urbaine. Les locataires sont plus
fréquents à Dakhlett Nouadhibou (38 pour cent) et à Nouakchott (32 pour cent).
La taille des ménages est la même quel que soit le milieu résidence (6 personnes
par ménages).22

Il existe un site internet du cadastre qui fournit des détails sur les services
d'enregistrement tels que les règlements, les procédures et les frais de transfert
de propriété ainsi que d'autres informations pertinentes au public. Il facilite l’accès
à l’information cadastrale et allège les procédures juridiques notamment le
transfert des titres de propriété. Un système informatisé a été mis en place par le
Ministère de l'Économie afin de créer plus de transparence dans le processus
d’attribution des terres. Le cadastre conserve les renseignements concernant les
titres de propriété. Les propriétaires doivent avoir un contrat de vente signé
devant notaire et un certificat de propriété.

Le marché immobilier à Nouakchott offre des possibilités de logement de qualité
variables (immeubles à appartements, villas de luxe) à des prix négociables. Dans
le quartier résidentiel de Tevragh Zeina, par exemple, l’habitat y est de haut
standing avec des lots de grande surface et de larges rues. Des agences
immobilières assurent l’intermédiation dans l’achat, la vente, la location ainsi que
la location-vente tant pour les logements que les terrains. Toutefois, le logement
informel est très répandu dans la périphérie de la capitale.

Malgré la volonté réformatrice des autorités, son positionnement géographique
stratégique et ses nombreuses richesses naturelles, le marché immobilier subit le
manque de confiance de la part des investisseurs. En 2016, 27 075 actes officiels
ont été enregistrés et 27 075 titres de propriété recensés. Les contrats de location
répertoriés étaient au nombre de 38 574. Les titres de propriété provisoires se
chiffraient à 500 000. Dans le rapport Doing Business, sur la période 2017-2020,
le pays est passé de 160ème à 152ème. L’enregistrement des procédures est de 4.5
pour cent de la valeur de la propriété, nécessite un délai de 49 jours et quatre
procédures.23

Politiques et réglementation
En Mauritanie, l’État est le principal acteur de la politique d'urbanisme car c'est le
seul propriétaire de la terre. A l’aide d’un modèle de partenariat public-privé, il
intervient dans l’octroi de logements à titre gratuit ou la vente de logements ou
de parcelles subventionnées ou non-subventionnées par l’intermédiaire de l’ISKAN.
L’Etat fournit également des indemnités de non-logement aux fonctionnaires,
reloge certaines populations, apporte des facilitations dans l’octroi du crédit au
logement. Ses actions ont aussi concerné la privatisation, la cession ou la vente du
parc de logements publics aux locataires occupants. 

Ces dernières années, le cadre politique et règlementaire du secteur du logement
a fait l’objet d’améliorations. Le droit de propriété y est clairement délimité et
protégé « tout droit de propriété qui ne se rattache pas directement à une
personne physique ou morale et qui ne résulte pas d’une mise en valeur
juridiquement protégée est inexistante ».24 La propriété traditionnelle de la tribu
a été supprimée. L'État s’est approprié la terre en dépossédant les tribus qui
fondaient leur droit à la terre sur la coutume. Ce processus s’est terminé en 1983.

Pour devenir propriétaire, il faut obtenir une autorisation d'occuper le terrain par
un hakem (une personnalité officielle). Ce permis est souvent considéré comme
un droit de propriété mais il n'a pas de valeur juridique définitive. Il est émis contre
le prix de la terre et le coût de la démarcation. À partir de ce moment, le
bénéficiaire a deux ans pour construire (selon les règles d'urbanisme) avant de
pouvoir réclamer le titre définitif de propriété.

La constitution de 1991 reconnaît, dès son préambule, la garantie intangible du
droit de propriété. Les cadres des politiques et les règlementations régissant le
secteur du logement sont : 

n    Le code foncier (ordonnance 83-127 du 5 juin 1983) précise dans son article
premier que « la terre appartient à la nation et tout Mauritanien, sans
discrimination d’aucune sorte, peut, en se conformant à la loi, en devenir
propriétaire, pour partie » et ajoute dans son second article que « l’État
reconnaît et garantit la propriété foncière privée qui doit, conformément à la
charia, contribuer au développement économique et social du pays ».

n    La loi n° 99-031 (20 juillet 1990), et modifiée par la loi n°2005-08 du
30 janvier 2005 et ses textes d’application établit le développement
immobilier dans le pays.

n    La Constitution (1991) précise à l 'article 15 que le droit à la propriété est
garanti. Cependant, la loi peut limiter la portée de l'exercice de la propriété
privée si les exigences de l'économie et du développement social l'imposent ;

n    Le Plan d'action du Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté III
(DSRP- 2011-2015), soutenu par de la Banque mondiale et le FMI, vise à
améliorer les conditions de vie en rendant disponibles des logements
abordables et en réalisant des infrastructures urbaines. L'approche s'est
focalisée sur 1) l'adoption et la mise en place d'une stratégie nationale sur le
logement; 2) une augmentation importante du nombre de logements; 3) la
promotion du développement immobilier, en vue de fournir une offre
diversifiée de logements a un coût accessible aux ménages; 4) la poursuite et
l'extension du programme de logements à bas prix «Twize» dans les
principales zones urbaines et 5) la mise en place d'un système de financement
du logement qui prend en compte les besoins des ménages, ainsi que ceux
des promoteurs immobiliers.

Opportunités
Grâce aux séries de réformes entreprises dans le pays, et avec l’appui de la
Stratégie de Croissance Accélérée et de Prospérité Partagée (SCAPP), l’État se
fixe pour objectif de placer la Mauritanie à la 83ème place du classement Doing
Business à l’horizon 2030 en privilégiant les domaines de fort potentiel
d’amélioration, comme le paiement des impôts et taxes, le commerce
transfrontalier ou l’octroi des permis de construire.

La Mauritanie reste un pays attractif en raison de ces ressources minières.
L’absence de réglementation limitant les investissements étrangers (IDE) est un
avantage pour les investisseurs immobiliers. Un Conseil Supérieur d’Amélioration
du Climat des Affaires a été mis en place pour renforcer l’attractivité des IDE.25
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Des opportunités de développement du financement du logement existent.
L’augmentation du nombre de banques dans le pays pourrait faciliter l’accès au
crédit pour les ménages et augmenter le financement du logement. Les banques
commerciales pourraient également rétablir les mécanismes de refinancement et
de garantie et créer de nouveaux produits tels que des plans d’épargne de
logement, des prêts hypothécaires à long terme et des produits hypothécaires
renégociables. 

Le développement du secteur immobilier devrait passer par un renforcement des
crédits à l’habitation et un allègement des conditions d’octroi de prêt. Ces
mécanismes seront alignés avec les recommandations de la Banque Mondiale qui
proposent d’établir  une société de recouvrement des prêts et/ou une société de
gestion des biens hypothéqués;  un fonds de refinancement des prêts
hypothécaires; et un fonds de garantie des prêts hypothécaires.26 Le pays poursuit
une croissance démographique rapide, surtout dans les villes comme Nouakchott
et dispose d’une population jeune pouvant assurer la main d’œuvre.27 Avec
l’exode rural, la demande en logement s’intensifie.
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Accès aux données sur le financement du logement
Hormis les IFD tels que la Banque Mondiale et le FMI, les statistiques
utilisées proviennent de l’ONS, de la Banque Centrale de Mauritanie et
des ministères. Ces données sont obtenues via des recensements, des
enquêtes, ou en exploitant les documents en provenance des secteurs
public ou privé.

Toutefois, la disponibilité de données mises à jour pose problème. Il y a
un manque de données et de statistiques relatives aux prêts
hypothécaires (nombre de fournisseurs d’hypothèques, nombre
d’hypothèques classées non performantes), aux coûts de construction
et à la main d’œuvre. 
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de COVID-19, la Banque centrale (Bank of Mozambique) prévoit un taux de croissance
annuel inférieur à 2.2 pour ent (enregistré en 2019)9 mais s'attend à une reprise à
partir de 2021.  Pour réduire l'impact de la pandémie sur l'économie, et aussi pour
maintenir le contrôle des prix à la consommation, la Banque centrale a ajusté le taux
directeur et le taux préférentiel en fonction des perspectives économiques et de
l'inflation. Les taux actuels sont respectivement de 10.25 et 15.9 pour cent.10 L'inflation
devrait rester à un seul chiffre en 2020 et 2021.11

Vue d’ensemble
Le Mozambique est un pays en développement situé en Afrique australe,
avec une population d'environ 30 millions1 d'habitants, dont plus de 50 pour
cent2 vivent en dessous du seuil de pauvreté. La politique du gouvernement
en matière de logement vise à fournir des solutions de logement de meilleure
qualité et abordables à la population à faibles revenus, mais le gouvernement
a du mal à atteindre ses objectifs en raison des coûts élevés que cela implique.
Plus de 90 pour cent de la population est classée dans la catégorie des faibles
revenus et, par conséquent, n'a pas accès aux prêts au logement.3 Seuls les
ménages à revenus moyens et élevés, qui représentent environ cinq pour
cent4 de la population, peuvent se permettre d'obtenir des prêts au logement.
La majorité des familles construisent progressivement leur propre maison, et
cela dépend toujours de la disponibilité financière.5 Environ 80 pour cent
des maisons au Mozambique sont construites par les familles elles-mêmes.6

Ces maisons sont construites avec des matériaux de mauvaise qualité, en
particulier dans les zones rurales et à proximité des villes, et par conséquent,
les maisons sont plus vulnérables aux catastrophes naturelles qui frappent
constamment le pays.

Pour changer ce scénario, le gouvernement a lancé, en mars 2020, un nouveau
projet de logement appelé Renascer (Reborn), qui se concentre sur le
segment des faibles revenus. L'objectif du projet est de construire 300
maisons dans les zones rurales et urbaines des provinces de Maputo, Nampula
et Cabo-Delgado.7 D'autres provinces pourraient être incluses à un stade
ultérieur. Toutefois, même avec cette initiative, il reste beaucoup à faire pour
fournir des logements abordables à la population à faibles revenus. En outre,
en raison de l'impact des cyclones Idai et Kenneth, en 2019, qui ont causé
des destructions massives dans le centre et le nord du Mozambique, plusieurs
projets de logement sont en cours de développement dans ces régions pour
aider la population gravement touchée. 

Au cours des quatre dernières années, l'économie mozambicaine n'a pas
connu une croissance satisfaisante par rapport à 2015, où le taux de
croissance annuel était de huit pour cent, principalement en raison de
l'exploitation des ressources naturelles, en particulier le gaz naturel et le
charbon minéral. Entre 2016 et 2019, le taux de croissance annuel était de
trois pour cent par an,8 ce qui était l'un des plus bas jamais enregistrés.  Il
montre que le Mozambique est passé d'une croissance économique
relativement élevée à un faible taux de croissance économique. Avec l'impact

Domingos Machava

Mozambique

191

CHIFFRES CLÉS 

Principaux centres urbains Maputo, Beira, Nampula

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

1 PPP$ = [b]

70.07 Mozambican Metical (MZN)

22.52 Mozambican Metical (MZN)

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 (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

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

30 366 036  | 11 092 106

2.91%  | 4.40%

US$492

46.1%

25.0%

5.0%

45.70

180  | 0.45

PIB (USD courants) [b]

Taux de croissance du PIB [b]

Taux d’inflation [b]

Rendement des obligations d’État à 10 ans

Taux d’intérêt sur les prêts [e]

US$14 934 million

2.22%

2.78%

n/a

15.9%

Nombre de prêts hypothécaires en cours

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

Taux hypothécaire typique  | Terme  | Dépôt (2019) [e]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de prêteurs hypothécaires [e]

Nombre de prêts de microfinance en cours [d]

Valeur des prêts de microfinance en unités de monnaie locale 

Nombre de prestataires de microfinance [e]

600

n/a

20%  | 20 années  | 20%

n/a

17

n/a

n/a

8

Nombre total de logements résidentiels formels dans le pays (2017) [l]

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété [f] 

Nombre de logements formels construits cette année [g]

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

où Entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales [h]

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

un entrepreneur officiel en zone urbaine [h]

Location mensuelle typique pour la maison nouvellement construite la moins 

chère [h]

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

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

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

Nombre de procédures d’enregistrement des biens [i]

Temps d’enregistrement de la propriété [i]

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

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

mondiale (0-30) [i]

4 892 212

477 786

4 017

2 659 000 MZN

60m2

25 000 MZN

450 MZN (US$6.42)

Ordinateur / numérisé Papier

138

8

43

5.0%

7.50

Pourcentage de femmes propriétaires seules :

Total  | Urbain (2018) [j]

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

Total  | Urbain (2018) [j]

Pourcentage de ménages sans électricité : 

Total  | Urbain (2018) [j]

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

Total | Urban (2018) [j]

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

n/a  | n/a

32.2%  | 57.3%

72.1%  | 30.9%

32.6%  | 23.1%

77.2%

NB : Les chiffres sont pour 2020 sauf indication contraire.

Member organisation of African Union for Housing Finance (AUHF):

Genius Investment, Ida

[a] Xe.com                                                                         [g]     FFH (Fund for Housing Promotion)
[b] World Bank World Development Indicators                      [h]     Grupo Mondego, SA
[c] Human Development Reports, United Nations                  [i]     World Bank Ease of Doing Business Indicators

Development Programme                                                [j]     Demographic and Health Surveys, USAID 
[d] de Credito de Mozabanco                                              [k]     United Nations Human Settlements Programme
[e] Central Bank of Mozambique                                                  (UN-HABITAT)
[f] Presidency of the Republic of Mozambique                      [l]     National Bureau of Statistics
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La Banque centrale a également mis à la disposition des banques commerciales
une ligne de crédit de 500 millions US$ pour réduire l'impact de la pandémie. En
outre, elle a également réduit les réserves statutaires des banques commerciales
pour les prêts en souffrance.12 Par l'intermédiaire de la Banque Nationale
d'investissement (BNI), le gouvernement a lancé le BNI COVID-19, un programme
de financement avec des taux préférentiels pour les petites et moyennes
entreprises touchées par la pandémie. Les taux d'intérêt varient de cinq à 12 pour
cent et sont inférieurs aux taux des banques commerciales, qui sont de 18 à 21
pour cent.13

Dans le nord du Mozambique (Cabo Delgado), les attentats terroristes continuent
de toucher gravement la population.  Dans de nombreux districts, des maisons
ont été brûlées, des personnes décapitées et enlevées. Cela a entraîné des
destructions et des déplacements. Au cours des deux dernières années, les
attentats ont causé la mort d'au moins 700 personnes et provoqué une crise
humanitaire qui a touché 211 000 personnes.14, 15 Ce scénario accentue le déficit
de logements dans le pays.

Accès au financement
Actuellement, le Mozambique compte 19 banques, neuf microbanques, huit
coopératives de crédit, trois institutions de monnaie électronique, une institution
de crédit-bail et une société d'investissement. La plupart des sociétés sont basées
à Maputo, avec des succursales dans presque toutes les provinces.16 Malgré le
nombre important de banques, la part de marché est concentrée. Les données
de la Banque centrale de juin 2020 montrent que la Banque internationale du
Mozambique (BIM), la Banque commerciale et d'investissement (BCI) et la
Standard Bank détiennent une part combinée de 66 pour cent.

Malgré l'expansion des services financiers et le nombre de banques opérant dans
le pays, l'inclusion financière reste un défi. Les données de l'enquête FinScope 2019
auprès des consommateurs montrent que 79 pour cent de la population n'a pas
de compte bancaire et, parmi eux, 22 pour cent ont accès à des services financiers
par le biais de mécanismes non bancaires, 11 pour cent recourent à des
mécanismes informels et 46 pour cent sont complètement exclus.17

La plupart des banques disposent d'une ligne de crédit au logement, qui comprend
des options d'achat, de réhabilitation et de construction. Les données de la Banque
centrale montrent que, malgré l'impact de la pandémie sur l'économie, le montant
du crédit au logement n'a diminué que d'un pour cent entre le premier semestre
2019 et la même période en 2020, passant respectivement de 50 210 793 MZN
(709 994 US$) et 49 829 754 MZN (704 606 US$).18 Des données désagrégées
sur le crédit pour la construction, l'achat ou la réhabilitation de logements ne sont
pas disponibles.

La plupart des crédits au logement profitent aux groupes à revenus moyens et
élevés, principalement composés d'employés du gouvernement et des banques
qui ont un accès plus facile au financement que le segment des revenus les plus
faibles. Les prêts hypothécaires sont généralement à long terme, avec une
échéance de 12 à 25 ans. Pour la plupart des banques commerciales opérant dans
le pays, l'accès au financement du logement exige une garantie minimale de 100
pour cent et un rapport prêt/valeur ne dépassant pas 100 pour cent.19 Les
banques n'offrent généralement pas de financement au logement sans hypothèque,
à moins qu'il n'existe d'autres garanties avec une couverture minimale de 100 à
110 pour cent,20 comme les dépôts à terme, les obligations ou autres. En outre,
le client doit disposer d'un acompte de 10 à 30 pour cent.

Les taux d'intérêt normaux pour les prêts au logement varient de 16 à 23 pour
cent. Ces taux élevés des banques commerciales sur les prêts au logement sont
liés à un risque de marché21 inhérent et les banques procèdent donc avec
prudence. En 2017, le financement du logement ne représentait que 2.97 pour
cent de l'ensemble du portefeuille de prêts et environ un pour cent du produit
intérieur brut (PIB).22

Le pays dispose de peu d'options pour les prêts au logement, et le Fonds de
promotion du logement (Fundo de Fomento a Habitação - FFH) est la seule
institution gouvernementale qui promeut des solutions de logement pour le
segment des faibles revenus. Les microbanques et les institutions de microfinance
ont des taux plus élevés que les banques commerciales. Dans l'ensemble, les

montants des prêts sont faibles et sont principalement destinés à la réhabilitation
ou à la construction de maisons et nécessitent d'autres garanties que la maison,
avec une échéance de six mois à trois ans.  Il n'a pas été possible d'obtenir des
informations concernant le nombre de maisons financées. La plupart des
personnes à faibles revenus n'ont pas accès au financement en raison de l'absence
d'actifs et de biens à leur nom pouvant être utilisés comme garantie, outre
l'absence de contrats de travail stables et à long terme.

L'enquête KPMG de 2019 a noté qu'en décembre 2018, le défaut de paiement
dans l'ensemble du système bancaire était d'environ sept pour cent.23 La Banque
centrale a déclaré que le secteur immobilier a un impact sur la qualité des actifs
bancaires et la stabilité financière générale, étant donné qu'une partie du défaut
de paiement est liée à l'immobilier, en supposant qu'une partie des fonds est
destinée au logement et à d'autres actifs durables. Le marché du logement s'est
avéré être un élément clé pour mesurer les coûts des défauts de paiement
potentiels dans le secteur financier.24

Avec la pandémie, on a constaté une augmentation des défauts de
remboursement des prêts, l'interruption de plusieurs activités, des réductions de
salaire et une augmentation du chômage.25 Pour faire face à l'impact de la
pandémie et éviter les défauts de paiement, les banques ont renégocié les dettes
avec leurs clients, accordé un délai de grâce de trois à six mois, prolongé la durée
des prêts et réduit les taux d'intérêt.26 En outre, la Banque centrale a mis à
disposition une ligne de crédit pour aider les banques commerciales. 

Faisabilité budgétaire
Au Mozambique, la fourniture de logements à la population à faibles revenus fait
partie de la stratégie fondamentale de la politique du logement. Cependant, en
réalité, la majeure partie de la population est exclue en raison des coûts élevés et
des conditions strictes d'accès au financement.27 Il n'existe pas de plateforme du
marché du logement où les financiers, les promoteurs, les constructeurs, les
courtiers et les clients se rencontrent et interagissent.28

Les activités immobilières sont concentrées dans la capitale et le logement est
principalement accessible aux ménages à revenus moyens et élevés. Ceux qui ont
un emploi et des revenus formels et qui peuvent prétendre à des prêts bancaires
optent pour des prêts à court terme plafonnés à 1 500 000 MZN (21 210 US$),
et jusqu'à une durée de cinq ans, avec un taux d'intérêt de 16 à 27 pour cent.
Bien que le montant soit suffisant pour construire une maison modeste, très peu
de personnes ont la capacité de payer un tel prêt, outre le fait que les paiements
ne peuvent pas dépasser 30 pour cent du revenu de l'emprunteur ou du ménage.

Réponse à la COVID-19
n    Le 30 mars 2020, le Mozambique a déclaré un état d'urgence de

30 jours dans le cadre d'une série de mesures visant à contenir la
pandémie et a prolongé la période à plusieurs reprises. Un dispositif
de confinement n'a pas été mis en place. 

n    Le 20 août 2020, la Banque centrale a réduit le taux d'intérêt
directeur de 11.25 à 10.25 pour cent.

n    La Banque centrale a également mis à la disposition des banques
commerciales une ligne de crédit de 500 millions US$ pour réduire
l'impact de la pandémie. En outre, elle a également réduit les
réserves statutaires des banques commerciales pour les prêts en
souffrance.57

n    Par l'intermédiaire de la Banque Nationale d'investissement (BNI),
le gouvernement a lancé le BNI COVID-19, un programme de
financement avec des taux préférentiels pour les petites et
moyennes entreprises touchées par la pandémie.

n    Le gouvernement a réduit les tarifs de l'eau et de l'électricité de
10 pour cent et a suspendu la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur
des produits tels que le savon, le sucre et l'huile de cuisine.

n    Les conseils municipaux et les districts ont retiré tous les vendeurs
informels des routes et des rues publiques et les ont réinstallés dans
des marchés officiels restructurés.  
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Source: https://www.cgidd.com/ (2020)

L'enquête de consommation FinScope 2019 a montré que la plupart des adultes
(52 pour cent) ont un revenu mensuel inférieur à 5 000 MZN (80 US$), ce qui
ne permet pas de couvrir tous les besoins fondamentaux tels que l'alimentation,
la santé, l'éducation et le logement. L'enquête indique également que 19 pour
cent de la population adulte travaille dans l'agriculture,29 qui est le secteur où le
salaire minimum est le plus bas, soit 4 390 MZN (62 US$), contre 12 760 MZN
(181 US$) dans les banques et les assurances. Cette année, dans le cadre de la
COVID-19, les salaires minimums n'ont pas été révisés,30 cependant, le
gouvernement a décidé de réduire les tarifs d'eau et d'électricité de 10 pour cent
et a suspendu la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les produits de base tels que
le savon, le sucre et l'huile de cuisine afin d'atténuer l'impact de la COVID-19 sur
les ménages à faibles revenus.31

La plupart des maisons sont construites progressivement et environ 80 pour cent
d'entre elles sont autoconstruites.32 Le coût de la main-d'œuvre dans la zone
métropolitaine de Maputo est de 180 MZN (2.5 US$) par m2 et le coût de la
construction est de 19 500 MZN (275 US$).33 Récemment, les coûts de
construction ont considérablement augmenté en raison de la pandémie, étant
donné que la plupart des matériaux de construction sont importés.  Les données
de 2 000 ont montré que 60 pour cent des matériaux de construction étaient
importés.34 Il n'a pas été possible d'obtenir des informations actualisées, mais le
coût des matériaux de construction importés reste élevé. Conformément à la
Constitution, qui accorde le droit au logement,35 et en raison de l'absence de
projets qui fournissent des logements au segment des faibles revenus, le
gouvernement prépare des avantages fiscaux pour l'importation de matériaux de
construction de logements.36

Offre de logement
En dehors de la FFH, créée en 1 995 dans le but de rendre le logement abordable
pour tous les segments sociaux, il existe peu de fournisseurs de logements
légalement établis. Il existe des partenariats public-privé dédiés à la construction
de maisons, et des agents qui se chargent du processus de vente et de location,
cependant, la plupart des ménages comptent sur l'auto-construction. Selon le
recensement général de la population de 2017, 90 pour cent de la population
possède une maison et seulement 5.6 pour cent vit dans un logement locatif.37

Le gouvernement, par l'intermédiaire de la FFH, a conçu plusieurs projets de
logement, mais seuls quelques-uns ont été mis en œuvre (comme les projets Intaka
et Vila Olímpica) et ont principalement bénéficié à la classe moyenne et à la classe
à haut revenu.  Les appartements de Zintava ont coûté 3.6 millions MZN
(51 000 US$) et 4.2 millions de MZN (60 000 US$).38 Le FFH a construit 4 017
maisons et divisé 13 176 parcelles.39

Le programme « Habita » a débuté en 2019 pour garantir des solutions de
logement décentes aux ménages mozambicains et, avec le programme FFH, vise
à construire 44 265 maisons d'ici 2024, dont 60 pour cent seront alloués au
segment des faibles revenus qui gagnent entre 4 266 MZN (60 US$) et 21 333
MZN (301 US$)40 par mois. Dans le cadre de ce même programme, le ministre
des Infrastructures publiques, du Logement et des Ressources en eau, Joao
Machatine, a récemment lancé, dans la province de Maputo, district de Manhiça,

le projet « Renascer » avec l'objectif de construire 300 maisons pour le segment
des faibles revenus dans les zones rurales et urbaines des provinces de Maputo,
Nampula et Cabo-Delgado.41 Le projet est estimé à 240 millions MZN
(3.3 millions US$).42

Le projet vise les employés du gouvernement et les jeunes en début de carrière,
et les maisons seront construites sur les terres des bénéficiaires, suivies d'un
paiement mensuel de 1 500 MZN (21 US$) à 2 800 MZN (40 US$) par mois,
pendant 20 ans sans aucun intérêt.43 Le projet est mis en œuvre en partenariat
avec les conseils municipaux et quelques districts, et les 34 premières maisons
seront livrées en octobre 2020, à Maputo.44 Pendant ce temps, à Beira, le maire
développe un projet visant à construire 25 000 maisons à Maraza, sur un terrain
de 400 hectares. Le gouvernement néerlandais a financé le projet à hauteur de
200 000 EUR,45 qui seront utilisés pour les remblais et les infrastructures. La
construction sera réalisée par le secteur privé, qui investira dans des modèles de
logements abordables pour les ménages à faibles revenus. À Beira, promoteur
immobilier, Casa Real a mis à profit ses partenariats avec son investisseur Reall, le
gouvernement néerlandais et le conseil municipal de Beira pour fournir des
logements abordables et résistants.46 Le promoteur a l'intention de réaliser un
programme de 200 maisons dans sa phase pilote. 

Marché immobilier
Le marché mozambicain du logement est limité et les offres immobilières ne sont
pas compatibles avec les revenus de la plupart des ménages, ce qui rend l'accès
au marché du logement extrêmement difficile.47 La plupart des activités
immobilières se déroulent à Maputo, et dans des zones de premier choix,
principalement dans l'avenue Marginal, qui s'étend à la zone métropolitaine. Le
guichet de service unique (Balcão de Atendimento Único - BAU), une entité
relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce, compte 850 sociétés
enregistrées (agents immobiliers), toutes à Maputo. Ce nombre représente
96 pour cent de tous les agents du pays.48

Au Mozambique, toutes les terres appartiennent au gouvernement, elles ne
peuvent donc pas être vendues, mises en gage ou hypothéquées.49 L'accès à la
terre est accordé par le biais d'un document officiel qui concède le droit d'utiliser
et d'exploiter une terre ou une parcelle spécifique, le Direito de Uso e
Aproveitamento de Terra (DUAT). Ce document est délivré aux particuliers et
aux entreprises. Le système DUAT est inflexible et rend les terrains chers sur le
marché informel, en particulier dans les zones d'expansion de la partie
métropolitaine de la ville. C'est le principal défi que les jeunes doivent relever, à
savoir trouver et acheter des terrains sur le marché informel pour y construire
une maison. 

La majorité de la population ne peut pas se permettre les coûts liés à l'achat d'une
maison. Le prix moyen d'une maison nouvellement construite à Maputo est
d'environ 2.8 millions MZN (40 000 US$). En dehors de la ville, le coût d'une
maison est inférieur de 10 à 20 pour cent. Les maisons construites dans le cadre
du projet Intaka coûtent 2.6 millions MZN (37 000 US$). Le marché de la location
est dominé par les personnes à hauts revenus, principalement des investisseurs et
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des expatriés. Avec la COVID-19, le marché du logement est désormais soumis à
des changements,50 notamment en raison du fait qu'actuellement l'offre est
supérieure à la demande.

Politique et réglementation
Malgré l'objectif de la FFH de fournir des logements abordables aux ménages à
faibles revenus, de nombreux projets de logement développés dans le cadre de
partenariats public-privé ne bénéficient qu'aux segments des revenus moyens et
élevés,51 comme le projet Intaka et, plus récemment, les 240 appartements de
Zimpetos Olimpic Vila, un partenariat avec le groupe Macau Charlestrong.52 Le
secteur privé n'investit pas dans la construction de maisons en raison des taux
d'intérêt élevés pratiqués par les banques. La politique de la Banque centrale
cherche cependant à réduire les taux d'intérêt élevés des banques commerciales,
sans grand effet ou presque.53 En outre, les prix des matériaux de construction
ne cessent d'augmenter. 

Les réformes du financement du logement doivent être en accord avec les
réformes de la politique foncière et du logement, y compris les réformes du
système d'enregistrement des terres et des propriétés.54 Le gouvernement a
approuvé, en 2018, une nouvelle loi sur l'enregistrement des biens immobiliers
remplaçant la précédente en vigueur depuis 1967. La nouvelle loi a été établie
pour accroître l'efficacité et la qualité des services publics en installant des
plateformes électroniques chez les notaires et dans les bureaux du cadastre afin
de rapprocher les services des entreprises et des citoyens.55 Le 16 juin 2020, le
président a lancé l'audition officielle pour revoir la politique foncière nationale en
vue de l'adapter à la dynamique sociale et économique actuelle et de stimuler les
investissements privés. Toutefois, la propriété unique des terres et des ressources
naturelles restera du ressort du gouvernement.56

Opportunités 
Le marché du logement mozambicain est en pleine croissance et continuera à se
développer avec le projet de gaz naturel en cours à Palma, Cabo-Delgado, qui
attirera plusieurs investisseurs. Il existe des opportunités commerciales
considérables dans les segments des revenus faibles, moyens et élevés. Palma offre
une occasion unique de développement immobilier. Le centre-ville de Maputo
sera restructuré pour devenir un centre d'affaires et de tourisme, y compris
l'avenue Marginal, avec de nouveaux hôtels et des bâtiments commerciaux et
résidentiels. 

Le segment des logements à faibles revenus est rempli d'opportunités en raison
de la forte demande. Cependant, il est encore largement ignoré par rapport à la
forte demande dans toutes les villes du pays. Le secteur privé prévoit de construire
25 000 logements abordables à Maraza, Beira. Le processus de construction est
déjà en cours, et il est géré par le conseil municipal de Beira. C'est également une
occasion pour les banques commerciales de contribuer, en offrant des taux
d'intérêt compétitifs aux entrepreneurs et aux emprunteurs.

La révision de la politique foncière nationale est en cours et la nouvelle loi devrait
permettre de surmonter certaines des contraintes. Avec l'exploitation du gaz
naturel au Cabo-Delgado, le Mozambique devrait retrouver un taux de croissance
élevé, ce qui permettra au gouvernement d'améliorer les services publics et les
infrastructures. Cependant, la stabilité politique, le conflit militaire au centre, les
attaques terroristes à Cabo Delgado, les catastrophes naturelles et la bonne
gouvernance resteront un défi.

Sites web
Fund for Housing Promotion https://www.ffh.gov.mz/
National Statistics Institute http://www.ine.gov.mz/
Bank of Mozambique http://www.bancomoc.mz/
National Investment Bank (BNI) https://www.bni.co.mz/
Club of Mozambique https://clubofmozambique.com/
Genius Investments https://www.ggroups.info/

Accès aux données sur le financement du logement
Les informations sur le financement du logement peuvent être obtenues
auprès de plusieurs institutions telles que la FFH, la Banque centrale,
l'Institut national de statistique (Instituto Nacional de Estatística - INE)
et les banques commerciales. Toutefois, ces institutions ne disposent pas
de rapports et de données spécifiques et détaillées sur le financement
du logement. La Banque centrale dispose d'informations sur le
financement par institution bancaire pour la construction de logements,
les parts de marché, les taux d'intérêt, et plus encore, et ces informations
sont disponibles sur le site web de l'institution. Les banques ne
fournissent pas d'informations détaillées en raison du risque de non-
conformité et de réputation. L'INE fournit des informations détaillées
par le biais d'enquêtes et d'un recensement général de la population.
Le FFH fournit des informations sur les projets de logement en cours,
les prix des maisons, les paiements, et plus encore. Enfin, le DUAT et les
informations sur l'enregistrement des biens immobiliers sont disponibles
auprès des conseils municipaux et des bureaux d'enregistrement, mais
ces informations sont superficielles et à peine mises à jour.
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Banque de Namibie a été quatre réductions des taux directeurs au cours de l'année,
portant le taux à 3.75 pour cent.

Le Sommet sur la croissance économique en Namibie d'août 2019 a fourni une
opportunité pour l'engagement des investisseurs et s'est concentré sur le
développement des infrastructures, la relance économique pour une croissance
inclusive, la fourniture de logements et l'industrialisation. Entre 2009 et 2019, la Namibie
a attiré 59.4 milliards de N$ d'IDE, en grande partie de la Chine, de l’Ile Maurice et de
l'Afrique du Sud, destinés à des investissements nouveaux dans le secteur des services

Maria Nkhonjera

Namibie
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Vue d’ensemble
Au cours des 30 années depuis son indépendance, la Namibie a réalisé
d'importants progrès économiques et sociaux. Le pays est classé comme un
pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, avec une population
de 2.4 millions d'habitants. En 2018, la Namibie avait réduit son taux de
pauvreté à 17.4 pour cent, contre 69 pour cent en 1993. La stabilité politique
et macroéconomique était à la base de cette réalisation.1 La population
urbaine est passée de 28 pour cent en 1991 à 41 pour cent en 2019 et la
croissance économique a largement soutenu l'urbanisation. Cependant, le
produit intérieur brut (PIB) réel a été modéré ces dernières années, passant
de 6.4 pour cent en 2014 à -1 pour cent en 2019. Une situation budgétaire
en détérioration, une croissance lente des économies régionales des
partenaires commerciaux, l'achèvement de méga projets de construction
minière, la baisse de la demande des consommateurs et la sécheresse
persistante ont contribué à cette situation.2

La position macroéconomique déjà affaiblie de la Namibie devrait être
amplifiée par la pandémie de COVID-19. En tant qu'économie à forte
intensité de ressources, la Namibie sera affectée par la baisse des prix des
produits de base et la stagnation du commerce. La réduction du tourisme et
des investissements directs étrangers (IDE) aura également un impact négatif
sur les perspectives de croissance. Le PIB réel devrait baisser de 2.8 pour
cent en 2020.3 En raison du COVID-19, le rand sud-africain voisin, auquel le
dollar namibien est rattaché, a atteint un creux record par rapport au dollar
américain en mars 2020. Tout changement dans l'économie sud-africaine, ou
fluctuations du rand, peut nuire à l'économie de la Namibie et au solde de la
dette.4 Le déficit budgétaire de la Namibie (en pourcentage du PIB) était de
-5 pour cent en 2019 et devrait atteindre -6.5 pour cent en 2020. En outre,
une hausse de l'inflation a été déclenchée par la pandémie et devrait atteindre
5.5 pour cent en 2020 (contre 3.7 pour cent en 2019).5 C’est toujours dans
l’objectif d’inflation de la Banque de Namibie (BON) qui avait des prévisions
dans l’ordre de trois à six percent.

La Namibie avait le quatrième plus grand plan de relance budgétaire en
réponse au COVID-19 sur le continent.6 Le stimulus visant à atténuer
l'impact économique et social de la COVID-19 a été complété par d'autres
mesures, notamment des subventions d'urgence au revenu des secteurs
touchés, des programmes de prêts pour les petites et moyennes entreprises
(PME) et la fourniture d'eau subventionnée. Une réponse notable de la

CHIFFRES CLÉS 

Principaux centres urbains Windhoek

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

1 PPP$ = [b]

17.24 Namibian Dollar (NAD)

7.15 Namibian Dollar (NAD)

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 (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

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

2 494 530  | 1 273 258

1.87%  | 3.87%

US$4 957

46.1%

23.3%

8.7%

57.20

130  | 0.65

PIB (USD courants) [b]

Taux de croissance du PIB [b]

Taux d’inflation [b]

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

Taux d’intérêt sur les prêts [b]

US$12 367 million

-1.13%

3.73%

10.29%

9.88%

Nombre de prêts hypothécaires en cours (2016) [e]

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

Taux hypothécaire typique  | Terme  | Dépôt  [g]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de prêteurs hypothécaires [f]

Nombre de prêts de microfinance en cours (2017) [h]

Valeur des prêts de microfinance en unités de monnaie locale (2019) [h]

Nombre de prestataires de microfinance (2016) [h]

73 396

US$2 333 million

8.6%  | 25 années  | 0%

18.86%

5

722 194

5 800 000 000 NAD

423

Nombre total de logements résidentiels formels dans le pays

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

Nombre de logements formels construits cette année (2019) [e]

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

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

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

entrepreneur officiel en zone urbaine [j]

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

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

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 | 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]

n/a

274 897

216 452

270 000 NAD

45m2

3 390 NAD

95 NAD (US$5.50)

Papier

104

8

44 | 13.8%

10.50

Pourcentage de femmes propriétaires seules : Total  | Urbain (2013) [l]

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

Total  | Urbain (2013) [l]

Pourcentage de ménages sans électricité : Total  | Urbain (2013) [l]

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

Total  | Urbain (2013) [l]

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

13.5%  | 14.7%

33.6%  | 48.6%

52.6%  | 27.8%

19.1%  | 28.8%

42.3%

NB : Les chiffres sont pour 2020 sauf indication contraire.

Member organisation of the African Union of Housing Finance (AUHF):

Atenu Developments

[a] Xe.com                                                                         [h]     Namibia Financial Institutions Supervisory Authority
[b] World Bank World Development Indicators                       [i]     Title Deed Office of Namibia
[c] Human Development Reports, United Nations                   [j]     Standard Bank Namibia

Development Programme                                               [k]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
[d] Worldgovernmentbonds.com                                           [l]     Demographic and Health Surveys, USAID 
[e] Namibia Statistics Agency (NSA)                                    [m]     United Nations Human Settlements Programme
[f] Bank of Namibia                                                                    (UN-HABITAT)
[g] First National Bank Namibia



198

extractifs et financiers. Moins d'IDE a été réalisé dans la fabrication, la vente en
gros et au détail, qui ont été les principaux moteurs de la croissance inclusive au
fil des ans.7

La Vision 2030 de la Namibie est le plan global qui guide ses objectifs à long terme.
Le 5ème Plan National de Développement (NDP5) vise à réduire la prévalence
de l'habitat improvisé en construisant de nouvelles maisons et en entretenant des
parcelles. La National Housing Enterprise (NHE) est une société d'État chargée
de fournir des logements pour répondre aux besoins nationaux. Le plan
stratégique de la NHE pour 2017 vise à réduire l'arriéré de logements,
actuellement estimé à 300 000 unités. Malgré les efforts du gouvernement pour
fournir des terres viabilisées, une sécurité d’occupation à grande échelle, des
installations sanitaires et des logements, le processus doit être accéléré pour
répondre à une forte demande.

Accès au financement
Soixante-dix-huit pour cent de la population namibienne est actuellement
bancarisée.8 Il y a huit banques commerciales opérant dans le pays.9 First National
Bank (FNB), Standard Bank, Bank Windhoek et Nedbank représentent ensemble
98 pour cent du total des actifs bancaires de la Namibie.10 Les fournisseurs de
financement du logement comprennent les quatre banques commerciales, ainsi
qu'un prêteur hypothécaire non bancaire, First Capital Namibia. Le secteur
bancaire est principalement financé par les dépôts. Le BON a rapporté 53.2
milliards de N$ (3 milliards de US$)11 des prêts hypothécaires en 2019, soit une
augmentation annuelle de 4.6 pour cent. Les prêts hypothécaires restent le
principal contributeur (51.3 pour cent) au crédit du secteur privé, les prêts
résidentiels représentant 75.6 pour cent du portefeuille total de prêts
hypothécaires.12 Au quatrième trimestre de 2019, le total des prêts hypothécaires
résidentiels s'élevait à environ 120 milliards de N$ (6.9 milliards de US$).13

La catégorie des prêts hypothécaires continue de détériorer la qualité des actifs
du secteur bancaire.14 À la fin de l’année 2019, 5 milliards de N$ (290.6 millions
de US$) de prêts bancaires ne généraient pas de revenus et 3.3 milliards de N$
(191.8 millions de US$) de ces prêts ont été accordés à des achats de propriétés
résidentielles et commerciales.15 L'impact de la COVID-19 sur l'emploi et le
revenu pourrait signaler une nouvelle augmentation de la proportion de prêts
hypothécaires non performants. Le taux préférentiel a été ramené à 7.5 pour cent
et le taux hypothécaire en vigueur est de 8.75 pour cent, la durée moyenne des
prêts étant de 25 ans. À la lumière de l'impact économique de la COVID-19, la
Windhoek Bank a introduit un prêt plus abordable en étendant la durée de
remboursement à 30 ans pour les acheteurs d'une première maison cherchant à
acheter une propriété résidentielle évaluée entre 500 000 N$ (29 000 US$) et
2 millions N$ (116 279 US$).16 Les baisses de taux d'intérêt devraient offrir aux
ménages endettés un certain allégement sur le service des prêts hypothécaires
pendant la pandémie. La réponse politique du secteur pour atténuer les défauts
de paiement potentiels sur la dette comprenait également des congés de paiement
de six à 24 mois (sur le principal et les intérêts) aux clients et aux entreprises
concernés. Même avec des mesures politiques en place, l’impact de la COVID-19
pourrait accroître le risque de crédit de la banque et la stabilité du système
financier namibien en général.

Le marché hypothécaire de la Namibie se concentre sur les segments à revenu
moyen et élevé du marché et sur les villes. Au cours des 10 dernières années,
l'accent s'est déplacé vers le segment du logement abordable, les prêteurs
bancaires créant des produits qui permettent un acompte nul ou un prêt à la
valeur (LTV) atteignant 100 pour cent. EasyBond de la First National Bank, par
exemple, accorde des prêts aux acheteurs d'une première maison jusqu'à 105
pour cent du prix d'achat.17 Un revenu familial brut compris entre 3 500 N$
(203 US$) et 35 000 N$ (2 034 US$) vous donne droit à l’Easy Bond de la FNB.
Nedbank Namibie propose également un prêt immobilier de 108 pour cent, ainsi
que des prêts à la construction. En novembre 2019, les modifications des
restrictions de ratio LTV ont été revues en fonction de l'évolution économique.
Le dépôt payable sur une deuxième propriété a été réduit de 20 à 10 pour cent
et de 30 à 20 pour cent sur une troisième propriété (il n'y a toujours pas de
restrictions de dépôt sur les premières propriétés résidentielles).18

Malgré la disponibilité de prêts hypothécaires sans mise de fonds, de nombreux
Namibiens ne peuvent pas accéder au financement par emprunt en raison de leur
caractère abordable, de la longue bureaucratie du processus, de l'endettement
élevé et du manque d'information sur le processus hypothécaire.

Le secteur de la microfinance en Namibie est dynamique, avec 423 institutions
enregistrées et réglementées.19 Les microprêteurs sont supervisés par l'Autorité
de surveillance des institutions financières de Namibie (NAMFISA). À la fin de
2019, la valeur totale des micro-prêts en cours était de 5.8 milliards de N$
(337 millions de US$), soit une baisse de 10 pour cent par rapport à 2018.20

De nombreux Namibiens dépendent des prêts en espèces, ainsi que des micro-
prêts et des prêts de détail pour satisfaire leur consommation mensuelle et leur
budget. Bien qu'une nouvelle loi sur les microprêts ait été appliquée en octobre
2018, dans le but de protéger les emprunteurs contre les mauvaises pratiques du
secteur, le secteur a été en proie à des plaintes de consommateurs allant de la
prolongation non autorisée des périodes de prêt et des intérêts surfacturés.

Faisabilité budgétaire
Selon l'Enquête sur la population active de 2018, les salaires mensuels moyens
étaient de 7 935 N$ (461 US$) parmi la population active.21 L'enquête la plus
récente sur les revenus et les dépenses 2015/16 montre que les ménages
namibiens consacrent 31.8 pour cent de leurs revenus au logement.22

L'endettement des ménages est largement alimenté par la croissance modérée
des revenus et la demande de facilités de crédit à court terme qui visent à aider
les ménages à faire face aux conditions économiques actuelles. En 2019, la
NAMFISA a constaté que le ratio de la dette des ménages au revenu disponible
des institutions financières bancaires et non bancaires était de 97.7 pour cent.23

Le taux de chômage de la Namibie était estimé à 20.3 pour cent en 2019, la
dernière valeur enregistrée en 2020, à 20.6 pour cent.24 La hausse du taux de
chômage en Namibie nuit à l’abordabilité, empêchant l’accès à un logement
convenable et aux services financiers associés. Reconnaissant les problèmes
d’abordabilité auxquels sont confrontés les Namibiens, First Capital Bank déclare
que, dans le cadre de la deuxième phase du plan de prospérité Harambe de la
Namibie (HPP 2), un fonds de participation au logement en partage (HSPF)
devrait être créé.

Réponse à la COVID-19
La Namibie a signalé son premier cas de COVID-19 le 14 mars 2020.
Pour prévenir et atténuer la propagation du virus, le pays a déclaré l'état
d'urgence et a instauré un verrouillage de 21 jours. Le programme d’aide
économique et sociale du gouvernement s’est élevé à 8.1 milliards N$
(470 millions US$), dont 5.9 milliards N$ (343 millions US$) étaient
destinés aux ménages et aux entreprises vulnérables touchés par le
confinement. Les mesures de soutien comprenaient:

n    Allocation de revenu d'urgence pour les personnes touchées
(paiement unique de 750 N$ ou 43 US$;

n    Remboursement accéléré des paiements de taxe sur la valeur
ajoutée en souffrance;

n    Paiement accéléré des factures en souffrance pour les biens et
services rendus au gouvernement;

n    Programmes de prêts garantis par l'impôt pour le crédit aux PME.

n    Fourniture d'eau subventionnée.

La Banque de Namibie a introduit les mesures réglementaires et de
secours suivantes:

n    Une réduction du taux directeur de 275 points de base, à 3,75%.

n    Moratoires de paiement des prêts accordés pendant six à 24 mois

n    Mesures d'allègement de la liquidité.

n    Réduction des taux de coussin de conservation du capital à zéro
pour cent (pendant au moins 24 mois) pour permettre aux
banques commerciales de soutenir l'octroi de crédit.
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Source: https://www.cgidd.com/ (2020)

Le programme de partenariat public-privé du gouvernement et les programmes
de subventions fondés sur la demande ont encouragé le secteur privé à diriger le
programme de logement.25 Les organisations à but non lucratif servent le mieux
le marché abordable. L'une des organisations les plus impressionnantes et les plus
efficaces est la Namibia Housing Action Group (NHAG), qui travaille en tant que
partenaire technique de la Shackdwellers Federation of Namibia (SDFN). La
NHAG travaille avec des groupes d'épargne locaux pour inscrire les communautés
à des programmes d'épargne et de prêts au logement par rotation et distribue
des subventions du gouvernement et des partenaires privés.26 La SDFN et la
NHAG ont activement soutenu les communautés en réponse à la pandémie de
COVID-19, en collaboration avec le ministère de la Santé pour fournir des
équipements de protection individuelle et des colis alimentaires aux ménages qui
ont perdu leurs revenus, ainsi que pour relocaliser les habitants des rues de
Windhoek.27

L'abordabilité du logement en Namibie est en outre limitée par le coût élevé des
terrains viabilisés. Pour que les banques approuvent les prêts immobiliers, la
parcelle doit être enregistrée avec un titre dans une ville et être entièrement
viabilisée (eau, électricité et assainissement). Selon l'indice des coûts de
construction des maisons de la First Capital Bank, la construction d'une maison
de trois chambres dans une ville du sud est la plus abordable, tandis que le coût
élevé du terrain fait de Windhoek l'endroit le plus cher pour construire la même
maison.28

Les matériaux de construction représentent la composante de coût la plus
importante (plus de 60 pourcent) de la construction d'une nouvelle maison
résidentielle. La First Capital Bank, montre un ralentissement des prix de la
construction (qui prend en compte les matériaux, la main-d'œuvre et les terrains
urbains) au cours des quatre dernières années. La baisse des coûts de construction
est en grande partie due à une baisse marginale du prix des intrants (ciment).  En
2019, la baisse des prix du ciment a été tirée par la baisse des activités de
construction, associée à une capacité de production accrue de ciment, au niveau
national.29 Cette tendance pourrait s'atténuer en 2020/21 en raison de l'impact
négatif de la COVID-19 sur les chaînes d'approvisionnement. 

En utilisant les prix de janvier 2020, la construction d'une maison standard de trois
chambres coûterait 522 393 N$ (30 371 US$) à Windhoek, tandis qu'à
Keetmanshoop, elle coûterait 331 980 N$ (19 301 US$) en raison des différences
de coûts fonciers. En comparant des parcelles similaires dans des zones à revenu
intermédiaire, les terrains de la banlieue de Khomasdal à Windhoek pourraient se
vendre 11 fois plus que le prix d'un terrain dans une banlieue similaire de
Keetmanshoop.30

Offre de logement
L’arriéré de logements de la Namibie est estimé à 300 000 unités (avec 84 000
arriérés à Windhoek), et un total de 76 milliards de N$ (4.4 milliards de US$) est
nécessaire pour éliminer l’arriéré. Environ 40 milliards de N$ (2.3 milliards de US$)
et 36 milliards de N$ (2 milliards de US$) sont respectivement nécessaires pour
l'entretien des terrains et la construction de logements.31 Malgré plusieurs

programmes de logement, deux facteurs sont encore à l'origine de la pénurie de
logements abordables et décents en Namibie: la pauvreté et le manque de
ressources financières pour acquérir un logement décent.

La population de la Namibie est étroitement répartie entre les zones urbaines
(55 pour cent) et rurales (45 pour cent). La taille moyenne des ménages à l'échelle
nationale est de 3.9 personnes.32 En 2016, le rapport Inter-Censal a montré que
la proportion de logements improvisés (cabanes) était passée de 16 pour cent
en 2011 à 26.6 pour cent en 2016.

Dans le cadre de sa contribution au Harambee Prosperity Plan (HPP), le plan de
lutte contre la pauvreté de la Namibie, le plan stratégique du NHE vise à construire
1 250 unités par an pour un coût de 300 000 N$ par unité entre 2017 et 2021.33

Conformément aux objectifs fixés dans le PPS, le gouvernement a atteint 82 pour
cent de son objectif de livrer 20 000 logements à bas prix au cours des quatre
dernières années.34 En mars 2020, 16 464 maisons ont été livrées en
collaboration avec la NHE, la Caisse de retraite des institutions gouvernementales
(GIPF), la SDFN, Build-Together et d'autres.

En juin 2020, le NHE, le ministère du Développement urbain et rural, la ville de
Windhoek et le conseil régional de Khomas ont lancé un projet de logement
abordable pour moderniser les établissements informels. Alors que le segment à
revenu intermédiaire de la Namibie est largement desservi par des promoteurs
privés, le plus grand besoin de logements abordables se situe dans la tranche de
revenu de moins de 3 000 N$ (174 US$) par mois.35 La première phase de ce
projet vise à livrer 600 maisons (200 dans les quartiers informels de Windhoek
d'ici la fin de 2020) d'ici juin 2021.  Dans un projet de développement de
logements séparé, la NHE vise à lancer un programme de 335 maisons abordables
en juillet 2020, à une valeur estimée à 124 millions N$ (7.2 millions US$).

Au nord de la capitale namibienne, un programme de logements abordables de
240 logements a été le premier d’une série de bâtiments écologiques et
écoénergétiques. Le projet a été financé par le gestionnaire de fonds immobilier
sud-africain International Housing Solutions, avec un investissement en capital de
80 millions US$. Le fonds, qui s'associe aux promoteurs locaux, vise à accroître le
développement de logements de bonne qualité, en particulier pour la population
à revenu moyen et à économiser encore 20 pour cent sur la consommation d'eau
et d'électricité.36

Cette amélioration de la dynamique de l’offre se reflète dans l’indice composite
de la NSA pour les plans de construction achevés (basé sur des données
provenant des conseils municipaux de Windhoek, Swakopmund, Walvis Bay et
Ongwediva). L'indice a montré une amélioration d'une année sur l'autre d'environ
2 pour cent des bâtiments achevés entre juillet 2019 et juillet 2020.37

Bien que le gouvernement, dirigé par la NHE, ait plusieurs plans pour réaliser des
projets de logement existants et nouveaux, le confinement national et mondial,
infligé par la COVID-19, couplé à une perturbation des chaînes d'approvision-
nement a signifié que les activités de construction ont été largement amenées à

PPP$40 001 – PPP$10 000 000

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2019
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2019 (PPP$)

NAMIBIE
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

PPP$15 835

PPP$24 090

Rural Urban
70 60 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70

Population: 2 494 530

Taux d’urbanisation: 3.87%

Cout de la maison
nouvellement

construite:
270 000 NAD

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

PPP$37 738

1 PPP$: 74.36%

1 PPP$: 5 Namibian Dollar



200

un arrêt. Selon les estimations, la production dans le secteur de la construction en
Namibie pourrait baisser de 10 à 15 pour cent.38 La perte de PIB projetée, due
à la COVID-19, devrait être de 443 millions N$ (25.7 millions US$) pour le secteur
de la construction. Cela aura probablement un effet d'entraînement sur la livraison
de logements à l'avenir.

Marché immobilier
Le registre centralisé des actes relève du ministère des Terres. Récemment, le
bureau de l'acte a commencé à numériser ses archives. La Namibie se classe en
bas (173) pour l'enregistrement d'une propriété, par rapport aux permis de
construire (84).39 L'enregistrement d'une propriété prend 44 jours et implique
huit procédures. Le coût d'inscription comprend l'administration du bureau des
actes et les frais de convoyeur. L'achat d'un titre de propriété complet pour
500 000 N$ (29 000 US$) entraînerait des frais de transfert de 6 800 N$
(395 US$) et 345 N$ (20 US$) pour l'administration du bureau des actes.40

Dans le secteur urbain, il existe des marchés de revente résidentiels formels et
informels. Dans les établissements informels, les cabanes et autres structures sont
installées sur des terres non desservies ou sans titre et vendues contre de l'argent
par leurs propriétaires. Le marché résidentiel formel nécessite deux processus
juridiques, qui sont réglementés par le receveur des revenus. Le bien doit être
transféré du vendeur au propriétaire via le bureau des actes, et une caution
hypothécaire doit être inscrite sur le titre afin de financer l'acquisition du bien.

La Namibia Real Estate Board supervise et surveille la certification et la
performance des agents immobiliers. Les agents immobiliers gèrent la majeure
partie du flux des transactions dans les segments à revenu élevé; cependant, les
promoteurs jouent souvent ce rôle sur le marché du logement abordable. Cela
découle de l'absence d'obligation formelle d'utiliser un agent immobilier agréé
pour acheter ou vendre une maison.41

L’indice du logement de la FNB montre que la demande de logements en Namibie
se situe largement dans le segment inférieur. La demande excessive dans ce
segment, combinée à une faible croissance des revenus disponibles, a une incidence
sur l'abordabilité sur le marché du logement.42 Bien que la croissance moyenne
des prix des logements ait diminué entre 2018 et 2019, les prix élevés de
l'immobilier rendent la location populaire dans les zones urbaines. Les loyers à
travers le pays varient considérablement d'une ville à l'autre. Le rapport FNB
Rental Index rapporte que le prix moyen de location national pour un logement
populaire de deux à trois chambres était de 6 992 N$ (406 US$) en décembre
2019 (une croissance annuelle de 3.6 pour cent). Le prix de location moyen d'une
chambre à coucher était de 3 390 N$ (197 US$) en 2019, tandis que les prix de
location mensuels les plus élevés se trouvent à Swakopmund, à 9274 N$
(539 US$). Malgré une augmentation modérée des rendements locatifs à 7.9 pour
cent, la diminution des dépôts facturés et un ralentissement national des ratios
dépôts/loyers (atteignant un plus bas depuis 10 ans) indiquent un affaiblissement
des conditions économiques sur le marché locatif.43

Politique et réglementation
La politique nationale du logement de la Namibie a été établie en 1991 et
réformée en 2009. La politique, dont le Ministère du développement urbain et
rural est responsable, garantit le droit et l'accès à la terre, au logement et aux
services à tous les Namibiens du territoire, établissant le rôle du gouvernement
en créant un marché du logement dynamique. En 1992, la loi sur les autorités
locales a décentralisé le logement, donnant davantage de responsabilités aux
municipalités locales. En 1993, le National Housing Enterprise Act a créé l'agence
gouvernementale (sous le même nom) chargée de fournir des logements à travers
le pays. En 2000, la Loi sur le développement national du logement a créé le
Comité consultatif national sur le logement et le programme Construire
ensemble.44

La distribution des terres est gérée par les autorités locales à travers des processus
d'appel d'offres annoncés et approuvés par les conseils locaux. Cependant,
l'approbation ministérielle est requise pour la vente de propriété par les conseils
municipaux.

Opportunités
La pénurie de logements en Namibie est estimée à 300 000 unités. La pénurie
est une opportunité évidente pour le développement de logements, en particulier
sur le marché abordable où la demande est importante. Les maisons de la NHE
sont construites selon un modèle de construction en partenariat public-privé qui
permet à l'institution de s'associer avec des investisseurs privés.45 Cela représente
une occasion pour la participation du secteur privé de compléter les ressources
publiques pour faire face à la crise du logement en Namibie. Les promoteurs et
les institutions financières désireux de s'associer au gouvernement pourraient être
bien placés pour utiliser des instruments financiers du secteur privé tels que des
hypothèques et des programmes de location-vente pour aider à financer le
développement du parc de logements. La Namibie prévoit de créer une société
de titrisation d'hypothèques pour émettre des obligations de logement, avec
l'intention d'ouvrir l'accès au financement à long terme et de créer un marché
secondaire pour financer les acheteurs de terrains et émettre de nouvelles
hypothèques.

En Namibie, le coût élevé des terrains et le manque de parcelles aménagées
constituent un obstacle à la fourniture de logements. Les entreprises pourraient
dégager de la valeur en fournissant des parcelles aménagées aux promoteurs ou
en abaissant le coût des terrains en créant des espaces partagés sur des parcelles
uniques. La First Capital Bank a également annoncé, en août 2020, que le HHP 2
mobilisera des ressources privées pour investir dans le logement (aménagement
du territoire) en combinant des financements gouvernementaux (en créant le
Fonds national d'infrastructure) avec des fonds d'investisseurs institutionnels.46

Malgré la crise économique actuelle en Namibie, investir dans le marché du
logement reste une opportunité.

Sites web
Banque de Namibie https://www.bon.com.na/
First Capital Namibia http://www.firstcapitalnam.com/
Autorité de surveillance des institutions financières de Namibie (NAMFISA)
https://www.namfisa.com.na/
Agence de Statistique de la Namibie https://nsa.org.na/

Accès aux données sur le financement du logement
Le BON et la NAMFISA sont les principales sources de données
macroéconomiques liées au financement du logement. Les ressources
du BON contiennent des données relatives à l'endettement global des
ménages et à la performance du marché hypothécaire. Les bulletins
statistiques de la NAMFISA contiennent des données relatives à la
performance du marché de la microfinance.

La NSA est la principale source de données publiques sur l'offre et la
demande de logements. Cette institution publie des statistiques
mensuelles sur le nombre et la valeur des achèvements de bâtiments
pour quatre grandes villes. Les données de la NSA sur la demande
comprennent son enquête sur la population active, son enquête sur les
revenus et les dépenses des ménages, l'enquête démographique
intercensitaire et le recensement de la population et du logement. Ces
sources contiennent des données utiles pour profiler et segmenter la
demande du marché du logement.

Il existe des opportunités pour améliorer la disponibilité des données
relatives au titre/mode d'occupation, à la construction, au financement
et à la vente de maisons. La numérisation du registre des actes est
toujours en cours et devrait faciliter la mise à disposition publique des
données.

À la lumière de la pandémie de COVID-19 et du 4e recensement de la
population et du logement qui doit débuter en 2021, le secteur financier
a reconnu l'importance de la résilience financière et la nécessité de
disposer d'informations précises sur les ménages pour prendre des
décisions éclairées pour soutenir la macroéconomie et réduire la
pauvreté et les inégalités.  Cela peut entraîner de plus grands efforts
dans la collecte de données et la collaboration.   
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Ce premier constat ne prend pas en compte l’impact de la pandémie mondiale de
COVID-19 qui pèse lourdement sur son économie notamment en raison de
l'augmentation des dépenses de santé et des aides sociales en faveur des ménages
vulnérables. En avril 2020, le gouvernement estime à 600 milliards FCFA (1 milliard
US$), les besoins financiers pour la lutte contre la pandémie et pour soutenir
l'économie locale.13 Soixante-dix pour cent des emplois du secteur hôtelier et 50 pour
cent des emplois du secteur privé furent impactés.14 Le Niger à l’instar des états
d’Afrique subsaharienne a mis rapidement en œuvre des mesures pour contenir la
pandémie et atténuer les retombées sociales et économiques.

Selon les projections du FMI, la croissance devrait tomber à un pour cent du PIB en
2020.15 Les exportations ralentissent et les grands projets subissent des retards. Le
déficit budgétaire devrait s’alourdir à hauteur de cinq pour cent du PIB, en raison du

Vue d’ensemble
Pays sahélien, le Niger est l'un des pays les moins avancés du monde. En 2018,
il se classait au dernier rang 189 en termes d’Indices de Développement
Humain (IDH).1 Malgré des progrès réalisés ces dernières années, et la richesse
de son sous-sol, le niveau d'extrême pauvreté des populations reste très élevé
à 41.4 pour cent en 2019, impactant plus de 9.5 millions de personnes.2

Le Niger est confronté à un flux de réfugiés dû aux conflits régionaux (Nigéria,
Lybie et Mali). Fin 2019, le Haut-commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR) recensait 441 900 personnes concernées, soit une hausse de
14 pour cent par rapport à 2018.3 Ces dernières années, la situation
sécuritaire s’est détériorée, particulièrement dans les zones frontalières.
Jusqu’à présent le gouvernement a stoppé la propagation des conflits. La
détérioration des conditions de sécurité représente un risque pour les
activités économiques.

Le contexte politique est relativement stable depuis la réélection de l’actuel
président Mahamadou Issoufou en 2016. Les prochaines élections
présidentielles et législatives pourraient se tenir en décembre 2020,4

précédées par les élections municipales et régionales. 

Malgré divers obstacles,5 le Niger affiche une croissance économique de 6.3
pour cent en 2019. Son économie est principalement portée par l'agriculture
(soit 40 pour cent du produit intérieur brut (PIB)6. Entre 2018 et 2019, le
déficit budgétaire s’est réduit sous l’effet des importations élevées liées aux
grands projets d’infrastructures réalisées pour le sommet de l'Union Africaine.

En janvier 2020,7 le FMI concluait que « l'activité économique devrait évoluer
favorablement, avec une croissance annuelle moyenne supérieure à 7 pour
cent au cours des cinq prochaines années » avec notamment des grands
projets structurants comme le projet de barrage de Kandadji8 et la
construction de l’oléoduc.9 Le taux de croissance économique pour 2020
était évalué avant la pandémie à 5.33 pour cent.10

L'accès aux services de base reste un défi, avec une population croissante
(3.8 pour cent par an), de 24 millions d'habitants en 2020, essentiellement
jeune (50 pour cent a moins de 15 ans), et un taux de fécondité de 6.7
enfants par femme.11 « Niamey occupe la 18e position africaine » des villes
les plus chères du monde pour les expatriés.12

Éloïse Pelaud 
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CHIFFRES CLÉS 

Principaux centres urbains Niamey

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

1 PPP$ = [b]

584.30 CFA Franc (XOF)

236.00 CFA Franc (XOF)

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 (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

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

23 310 715  | 3 850 231

3.79%  | 4.35%

US$555

28.7%

0.3%

2.8%

n/a

189  | 0.38

PIB (USD courants) [b]

Taux de croissance du PIB [b]

Taux d’inflation [b]

Rendement des obligations d’État à 10 ans

Taux d’intérêt sur les prêts (2018) [b]

US$12 928 million

5.83%

-2.89%

n/a

5.14%

Nombre de prêts hypothécaires en cours (2014) [d]

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels ($ US courants) (2019) [e]

Taux hypothécaire typique  | Terme  | Dépôt [e]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB (2019)

Nombre de prêteurs hypothécaires [e]

Nombre de prêts de microfinance en cours (2014) [d]

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

Nombre de prestataires de microfinance [e]

1 439

US$24.0 million

9%  | 20 années  | 0%

0.26%

14

136 328

31 632 000 000 XOF

37

Nombre total de logements résidentiels formels dans le pays

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété (2014) [f] 

Nombre de logements formels construits cette année (2019) [g]

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

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

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

entrepreneur officiel en zone urbaine [h]

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

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

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

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

Nombre de procédures d’enregistrement des biens [i]

Temps d’enregistrement de la propriété [i]

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

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

(0-30) [i]

n/a

2 419 116

4 408

7 000 000 XOF

35m2

50 000 XOF

5 900 XOF (US$10.10)

Papier

132

4

13

7.4%

4.00

Pourcentage de femmes propriétaires seules : Total  | Urbain (2012) [j]

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

Total  | Urbain (2012) [j]

Pourcentage de ménages sans électricité : Total  | Urbain (2012) [j]

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

Total  | Urbain (2012) [j]

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

13.7%  | 7.1%

9.3%  | 34.4%

85.5%  | 38.1%

56.3%  | 46.3%

58.8%

NB : Les chiffres sont pour 2020 sauf indication contraire.

[a] Xe.com                                                                         [g]     Ministry of Housing and Town Planning
[b] World Bank World Development Indicators                      [h]     Société DB Immo
[c] Human Development Reports, United Nations                  [i]     United Nations Capital Development Fund (UNCDF)

Development Programme                                                [j]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
[d] Affordable Housing Institute                                           [k]     Demographic and Health Surveys, USAID
[e] Central Bank of West African States (BCEAO)                   [l]     United Nations Human Settlements Programme
[f] National Institute of Statistics                                                (UN-HABITAT)
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manque de recettes, de la baisse des investissements, des besoins et dépenses
plus importants en matière de soins de santé, de protection sociale et de soutien
pour les entreprises. Le ralentissement de l’économie chinoise a aussi impacté le
Niger avec une réduction de la demande de matières premières. Les stocks de
certains produits alimentaires, provenant de Chine, ont été fortement réduits,
entrainant une hausse des prix.16

Cependant, la mobilisation de la communauté internationale devrait permettre
d’amortir les effets de la crise. Le FMI a approuvé le décaissement d’environ
66.8 milliards FCFA (114.49 millions US$) pour répondre urgemment aux besoins
de la balance des paiements causés par la pandémie.17 La Banque mondiale a
approuvé plusieurs financements18 pour un total de 271 milliards FCFA
(464 millions US$).19 L’Union européenne a alloué 14.7 milliards FCFA
(25 millions US$) « pour couvrir les besoins de base notamment en matière de
logement ».20 A l’instar des institutions de financement du développement (IFD),
les banques privées ont donné 100 millions FCFA (171 145 US$).21 Ces
financements permettront de soutenir le développement du pays et l’économie
nigérienne, via les entreprises.

Accès au financement 
La Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) réglemente le
secteur financier formel du Niger. Pour atténuer l'impact de la pandémie sur le
système bancaire et le financement de l'activité économique, la BCEAO22 a pris
un ensemble de mesures, dont certaines spécifiquement à l’égard des entreprises
et des institutions de microfinances, comme le report des échéances à trois mois.23

Le Niger compte 14 banques commerciales24 dont quatre succursales, quatre
établissements financiers, trois institutions financières et de conseils25 et 37
institutions de microfinance (IMF).26 Le secteur bancaire est relativement récent
(10 ans) et sa pénétration est encore faible (0.6 pour cent).27

L’ouverture en 2018 de la Banque de l'Habitat du Niger (BHN) a permis de
proposer une offre financière spécifique au secteur du logement.  La BHN a pour
mission de financer la promotion immobilière, la production et l’amélioration de
l’habitat social.28 Elle remplace le Crédit du Niger, fermé en 2010, et s’inscrit dans
la Politique Nationale de l’Habitat (PNH) (1998) avec la création (2017) du Fonds
National de l’Habitat (FNH).29 La BHN a ouvert une troisième agence régionale
fin 2019.30 La banque offre des taux d'intérêt préférentiels aux ménages et aux
promoteurs avec un taux de base bancaire moyen de neuf pour cent et un taux
maximum de 13.5 pour cent au second semestre 201931 (contre 17.7 pour cent
pour certaines banques commerciales). Le FNH interagit sur les taux d'intérêt et
les modalités d'échéance des prêts hypothécaires.  Il entraine la réduction des
taux d'intérêt et une augmentation des échéances. 

Quatre grandes banques,32 dominent le marché avec 67 pour cent des dépôts.33

Suivant les dispositions de la BCEAO dans le cadre de la pandémie, certaines
banques commerciales proposent des reports d’échéance aux particuliers et aux
entreprises.34

Les banques commerciales offrent des prêts au logement et établissent des
partenariats avec des promoteurs.35 Elles proposent « un logement financé
jusqu’à 100 pour cent, des possibilités de financement sans apport initial »36 et
une durée de remboursement allant de 10 ans37 (Ecobank) à 30 ans (BHN).  Le
versement hypothécaire par rapport au revenu du ménage varie de 40 000 FCFA
à 100 000 FCFA (68.4 US$ à 171 US$).38 La Caisse Régionale de Refinancement
Hypothécaire de l’UEMOA (CRRH) devrait permettre aux banques nigériennes
d’offrir plus de prêts pour des logements abordables suite à un financement de
10.3 milliards FCFA (17.6 millions US$) de la Banque Africaine de Développement
(BAD).39

Le financement de l’habitat reste insuffisant avec un peu moins de 20 milliards
FCFA en 2017 (3.4 millions US$), ce qui représente quatre pour cent du total des
crédits,40 et la bancarisation de l’économie reste faible. Seulement 1.73 pour cent
des ménages urbains sont en mesure d’accéder à un logement abordable d’un
montant de 7.5 millions FCFA.41 Moins de cinq pour cent de la population utilise
les produits financiers et seulement 15.5 pour cent des adultes de plus de 15 ans
ont un compte bancaire, contre 42.6 pour cent en moyenne en Afrique
subsaharienne.42

Faisabilité budgétaire 
Une récente enquête dans l'UEMOA43 indiquent que le Niger est le pays de
l'espace communautaire qui compte le plus grand nombre de pauvres, soit 75.5
pour cent de la population vivant avec moins de 1 798 FCFA (3 US$) par jour, et
« le montant moyen annuel dépensé par un nigérien est d’environ 259 000 FCFA
(443 US$) ».44

Ces chiffres confirment que la majorité des nigériens n’ont pas les ressources
suffisantes pour acquérir une propriété ou accéder à une hypothèque.  A ce jour,
l’offre de logement ne répond pas aux capacités financières de la majeure partie
de la population. La plus petite unité de logement économique social produite
par un développeur à Niamey, soit 35m2 (une chambre, un séjour, une cuisine, une
salle de bain, une terrasse, un couloir) sur un terrain de 400m2 coûte environ
7 000 000 FCFA (11 980 US$). 

Les conditions de prêt (taille du prêt, revenus minimum) et les taux d'intérêt qui
varient de huit à 15 pour cent45 rendent le coût de l'emprunt trop élevé. Les
remboursements hypothécaires mensuels impactent au maximum un tiers du
revenu du ménage. Le salaire individuel annuel nécessaire pour accéder à une
maison formelle avec les taux en vigueur est de 5 millions FCFA (8 600 US$),
auquel seulement 20 000 foyers seraient en capacité d’accéder.46 Concernant
l’obtention de prêts, le Niger a considérablement augmenté son classement se
positionnant au rang 48/190, soit une progression de 40 pour cent par rapport à
2019. 

La pandémie aura des répercussions négatives sur la demande en logement, qui
augmente naturellement due à l’accroissement de la population urbaine (4.35 pour
cent en 2019), dont 70 pour cent vit dans des bidonvilles (2014) ainsi que sur la
capacité des ménages à y accéder, après cette période de chômage additionnelle.47

Malgré les annonces gouvernementales de construction et de promotion d'accès
à un logement abordable, la mise en œuvre est lente. Enfin, il y a peu de données
récentes sur les aides relatives à l’accès à la terre ou au logement et sur les
conditions de logement dans lesquelles vivent la population.

Offre de logement
La croissance urbaine (16.6 pour cent de la population est urbaine) et l’extension
des villes se sont faites souvent en l’absence d’outils de planification urbaine.
Récemment, la ville de Niamey a organisé un forum sur la planification urbaine,
durant lequel le ministre en charge du logement a souligné que « le dernier (1984)
schéma directeur de la ville de Niamey est dépassé depuis 2004, année où nous
naviguons à vue avec des lotissements anarchiques ».48

En 2017, le Niger a adopté un Plan de Développement Économique et Social
(PDES)49 dont l’une des actions majeures fut l’amélioration de la couverture des
besoins en logements décents, avec pour objectif de construire 25 000 logements

Réponse à la COVID-19
Le Niger a ré-ouvert les frontières aériennes  le 1 août 2020, fermées
depuis le 17 mars pour lutter contre la propagation de la pandémie.
L'état d'urgence a été déclaré le 27 mars jusqu’au mois d’octobre.  Le
déconfinement des populations a débuté le 12 mai.  Les autorités ont
adopté un plan d'intervention.  Durant cette période, la BCEAO a pris
des mesures  pour soutenir le système bancaire, les entreprises et pour
soutenir les outils de paiement électronique. Le gouvernement a
annoncé le report ou la suppression des redevances pour les services
de base, notamment les exonérations des tarifs de l’électricité. 

En matière de logement, la réponse a été apportée principalement par
la communauté internationale avec l’aménagement par le HCR de 58
unités de logement à Niamey et de 350 unités (700 lits) dans le pays.
Durant cette période, le gouvernement n’a pas suspendu les évictions
en adoptant « un projet de décret de cessibilité des propriétés à
exproprier dans le cadre des travaux d’aménagement de la voie express
reliant l’aéroport international Diori Hamani au centre-ville de
Niamey ». 
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Source: https://www.cgidd.com/ (2020)

en cinq ans pour un coût estimé à 64 milliards FCFA (110 millions US$).50

Comme le mentionne le PDES,51 « le Niger connait un retard important en
matière d’infrastructures urbaines (voiries, caniveaux, réseaux d’eau potable et
d’électricité, etc.), rendant les conditions de vie en milieu urbain très difficiles ».
Le nombre de logements construits par l’État et les sociétés d’aménagement
(SONUCI, SATU) de 1960 à 2011, est de moins de 3 000 logements.52 Le déficit
de logements au Niger est une réalité avec une demande qui dépasse largement
l'offre. La croissance démographique urbaine a fait augmenter la demande urbaine
en logement, entraînant une hausse des loyers.

Selon l’Institut National de la Statistique (INS), « en 2016, l’offre nationale annuelle
moyenne est estimée à 4 275 logements à Niamey, et de 11 420 logements pour
l’ensemble du territoire national urbain et 12 600 fonctionnaires ont bénéficié de
parcelles viabilisées et sont devenus propriétaires.53 Les logements sont construits
à 95 pour cent par les circuits informels avec une prédominance de
l’autopromotion et des lotissements non viabilisés.  La production formelle est
assez faible et les prix sont élevés, la demande annuelle additionnelle, en termes
de flux, est estimée à 5 000 logements pour Niamey, et 40 000 à l’échelle national
en milieu urbain ».54

Le ministre en charge du logement est intervenu en juin dernier55 sur la mise en
œuvre de la construction des 25 000 logements sociaux, rappelant que « les
résultats obtenus n’ont pas été à la hauteur des attentes ».56 Il a été décidé la
création, par un promoteur immobilier, de 15 000 parcelles viabilisées et clôturées
avec l’aménagement des voiries. Ces parcelles seront payées sur une période de
sept ans. « Quant aux futurs acquéreurs (classe moyenne et travailleurs), ils ne
supporteront que le coût de la clôture, qui sera remboursé sur une période d’un
an à sept ans, en fonction des revenus ».  Il s’agit de répondre aux besoins de
« 5 000 candidats aux logements sociaux, à la création de plusieurs dizaines de
milliers d’emplois temporaires, à la relance des activités des entreprises du BTP
pour atténuer les effets de la récession liée à la pandémie ».57

Les 25 000 logements sont toujours attendus, hormis quelques opérations très
médiatisées, mais qui ne répondent pas à la demande réelle de logement.58 Pour
résorber le déficit en logements, le gouvernement multiplie les annonces et affiche
des projets d’investissement, des programmes de rénovation dans les centres
urbains,59 l’aménagement et l’assainissement de plusieurs zones urbaines et bien
sûr la construction de logements sociaux.60 Le Niger signe des contrats avec des
promoteurs privés (7 550 logements),61 avec la coopération bilatérale et même
la SONUCI est en charge d’un programme de 557 logements dans le 5ème

Arrondissement de Niamey.  « Nous avons signé avec une grande société de
construction chinoise un mémorandum pour réaliser 25 000 logements. La société
commencera par une tranche de 2 000 logements parce que cela nécessite un
certain nombre de garanties. Ces garanties ont été données par la banque de
l’habitat et par le Fonds de Solidarité Africaine. Donc, cela nous permettra
d’atteindre les 9 550 logements ». 

Parallèlement, le gouvernement a décidé d’uniformiser la réalisation des
lotissements sur l’ensemble du territoire et « dorénavant, aucun privé ne peut
réaliser des lotissements. Ils se font maintenant à l'initiative du ministère en charge
de l'urbanisme et des mairies ».62

A Niamey, par exemple plusieurs projets, tous portés par des acteurs privés
prévoient la construction: d’un campus universitaire avec 2 000 logements;63 d'une
cité résidentielle;64 d’immeubles résidentiels et de bureau.65 Un seul projet de
construction de 6 300 logements sociaux est affiché sous maitrise d’ouvrage de
l’État.66 Selon une étude récente,67 deux projets ont été signés en partenariat
public-privé pour la construction de 1 500 logements à Niamey avec deux sociétés
ghanéennes.68 L’État mettrait à la disposition les terrains. 

A très court terme, et sans répondre à la demande massive de logement, les
acteurs internationaux avec le gouvernement ont produit, en 2019 et 2020, des
logements d’urgences (13 000 parcelles et 5 700 logements de prévus69 dont
4 000 ont déjà été construit) pour les populations rurales les plus vulnérables
dans les régions de Diffa, Tillabéri, Tahoua.70

Le dernier recensement indiquait que le parc immobilier représente environ
2 500 000 logements dont 17.9 pour cent en milieu urbain et 82.1 pour cent en
milieu rural.71 Les types d’habitation sont regroupés en trois catégories. Les
constructions traditionnelles dites maison en terre cuite ou banco (argile et paille)
sont majoritaires dans tout le pays. Elles représentent 54.7 pour cent des
constructions en milieu urbain, suivi par les villas (15.7 pour cent) et les
celibaterium (14.5 pour cent) (logement d'une ou deux pièces).  C’est le cas aussi
en milieu rural (64.5 pour cent), suivi par les cases (29.5 pour cent). Le banco est
un matériau local, abondant et accessible financièrement et dont les techniques
d’utilisation sont connues des populations. Ensuite, il y a les constructions
traditionnelles précaires72 appelées maison en semi dur (argile, plâtre, ciment).
Cela représente 28.8 pour cent des logements. Enfin, il y a les constructions
modernes (ciment, béton, pierre) comme les villas, immeubles, celibaterium
représentant six pour cent des logements du pays. Les immeubles représentent
0.5 pour cent des constructions.

Marché immobilier
Malgré des réformes administratives et foncières, comme la réforme Sheida en
2006, « il est toujours difficile d’obtenir des terrains titrés », la durée et le coût
des procédures administratives restent élevés. Le Niger a aussi entrepris des
réformes pour améliorer son environnement des affaires et a créé des guichets
uniques pour l'enregistrement d'une entreprise. Ces efforts ont permis d'améliorer
le classement Doing Business passant du rang 143 en 2019 au rang 132 sur 190
en 2020.73 Pour l'enregistrement d'une propriété quatre procédures et 13 jours
sont nécessaires, et le coût correspond à 7.4 pour cent de la valeur du bien. Pour
l’obtention d’un permis de construire, il faut compter 19 procédures, 98 jours et
un coût de 32.4 pour cent de la valeur de la construction.
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En 2015, il existe « environ 10 entreprises formelles dans le secteur de la
construction et quelques-unes dans le secteur de l'immobilier ».  La majorité se
concentrent sur l'acquisition des terres, la viabilisation et la parcellarisation.  « Ce
sont les acheteurs qui construisent leur propre maison de manière progressive ».
De nombreuses sociétés étrangères font leur apparition dans la construction des
logements, « des investisseurs étrangers, les riches nigériens et la diaspora achètent
des propriétés et modernisent le stock commercial et résidentiel ».74

En milieu rural, 77 pour cent des ménages sont propriétaires, 10 pour cent
occupent des logements familiaux et sept pour cent sont locataires. En moyenne,
64 pour cent des logements ont un taux d’occupation de minimum trois
personnes par pièce,75 ce qui, en période de confinement et de lutte contre la
pandémie, renforce les conditions de vie précaire. 

En milieu urbain, la majorité de la population est locataire. Les promoteurs
informels sont les principaux fournisseurs de logements locatifs. Les loyers varient
selon la qualité et l'emplacement, entre 100 000 FCFA (171 US$)76 pour les
classes supérieures et 1.75 million FCFA (3 000 US$) par mois a Niamey, pour les
villas haut de gamme. Les loyers dans les quartiers populaires varient entre 35 000
FCFA (60 US$)77 et 100 000 FCFA (171 US$). La location d’une chambre varie
de 25 000 FCFA (43US$) à 60 000 FCFA (103 US$) dans les centres urbains.
Actuellement, aucune institution n’offre de location a grande échelle. 

Politiques et réglementation
Le fondement en matière de logement est la loi 98-54,78 qui permet l’adoption
en 1998, de la Politique Nationale de l’Habitat. Elle a pour ambition « de faire
accéder chaque famille a un logement décent et d’améliorer leur cadre de vie ».
Elle prévoit de mettre en place des mécanismes de financement comme FNH, la
BHN, un fonds de garantie hypothécaire et des coopératives de logements avec
financement abordable. Des dispositions générales concernent le rôle des acteurs,
l’élaboration d’un Plan National de Logement, des outils pour la planification
urbaine et l’amélioration de l’habitat urbain et rural. 

En 2001, une loi 2001-32 fixe le cadre juridique des interventions de l’État et des
autres acteurs sur la structuration, l’occupation et l’utilisation du territoire national
et de ses ressources. 

En 2008, la loi 2008-0379 d’orientation sur l’urbanisme et l’aménagement foncier
fut adoptée.  Elle fixe les règles et procédures en matière de planification urbaine,
d’urbanisme opérationnel, de contrôle de l’utilisation du sol urbain et vise a faciliter
l’enregistrement des titres de propriété en zones rurales. Elle clarifie les
responsabilités en matière de décentralisation et des droits fonciers coutumiers.

La constitution de la septième République promulguée en 2010 précise la
détermination des principes fondamentaux de la politique de l’habitat,80 et du
code de la construction.81

En 2012, la loi sur le partenariat public-privé est promulguée. Elle favorise la
promotion de l'intérêt privé dans le développement du logement et d'autres
infrastructures urbaines avec le financement à long terme.

En 2013, la loi 2013-28 est une réforme majeure en termes de régulation urbaine
pour faciliter la mise en œuvre de projets d’amélioration des bidonvilles et
contribuer a faire de l’urbanisation un instrument de développement économique
et social.82

En 2017 et 2018, plusieurs lois sont approuvées pour encadrer les secteurs de la
construction et de l’habitation. La loi 2017-20 actualise les conditions d’obtention
des permis de construire. La loi 2017-27 porte sur le bail emphytéotique83 et
l’ordonnance 2017-05 sur le crédit-bail. En juin 2020, le Conseil des Ministres a
révisé certaines insuffisances de la loi 2018-25.85 Il a aussi adopté le projet de
décret sur les organes consultatifs en matière d’urbanisme et d’habitat afin
d’impliquer tous les acteurs dans la prise de décision d’une gestion urbaine
participative. 

Opportunités
Le Niger déploie de nombreux efforts et réformes en faveur de l’accès à la
propriété et au logement, à destination des acteurs bancaires, de la construction
et de l’immobilier pour augmenter l’offre de logement. Toutefois, de nombreux
défis restent à relever, parmi eux : la faible capacité financière des promoteurs
immobiliers à produire des logements sociaux à grande échelle, l’insécurité
foncière, l’absence d’infrastructures et de services planifiées en amont par les
autorités publiques, l’indisponibilité de terrains viabilisés, équipés et accessibles aux
ménages à faibles revenus et aux travailleurs informels.86

La croissance projetée avant la pandémie, la consolidation des institutions
démocratiques et l’engagement du gouvernement pour atteindre ses objectifs de
développement sont des perspectives favorables, bien qu’en grande partie, liées
au soutien des bailleurs de fonds et à l’accélération des investissements
étrangers.87

Le Niger est riche en ressources minérales (calcaire, gypse), utilisées dans la
fabrication du ciment. La société nigérienne Malbaza Cement Compagny ouverte
en 2019, envisage exploiter une nouvelle carrière qui devrait « permettre de
couvrir 80 pour cent des besoins nationaux en ciment, et réduire les importations
de ce produit ».88

Les logements abordables (à la location comme à l’achat) sont en forte demande.
Des partenariats entre des banques commerciales ou des institutions de
microfinance avec des syndicats de travailleurs sont des opportunités intéressantes
qui devraient se poursuivre à l’instar de celui entre Ecobank et le Syndicat National
des Enseignants du Niger (SNEN) pour financer un programme de
développement de logement abordable pour les enseignants.

La crise sanitaire a révélé de façon éclatante les caractéristiques de l'urbanisation
africaine et a exacerbé la vulnérabilité des villes aux impacts de la pandémie.  Un
logement adéquat est essentiel pour l'éloignement social et les bonnes pratiques
d'hygiène. Cette crise frappe plus durement les ménages et travailleurs du secteur
de l’informel, contraint de rester chez eux car les villes limitent les déplacements
et suspendent les activités économiques quotidiennes. L'impact de cette pandémie
aura des répercussions sur des défauts de paiement de prêts hypothécaires et des
arriérés de loyers, mais le manque de données limite les possibles aides au
logement.89

Accès aux données sur le financement du logement
Les principales organisations nationales et régionales qui collectent et
partagent des données économiques, financières et juridiques, dont
certaines relatives au financement du logement, sont principalement la
BCEAO, BOAD, BAD, UEMOA, CRRH, les différents sites gouver-
nementaux (Présidence, Programme Renaissance, Ministères), la BHN,
l’INS et les banques commerciales.

Les sites des institutions de financement du développement
multilatérales telles que la Banque mondiale, le FMI, les différentes
agences des Nations unies, l’Union Européenne, les sites d’organisations
bilatérales (USAID, GIZ, AFD, CIA, etc.) sont une source importante de
données macro-économiques et d’analyses socio-économiques à jour
sur le pays. 

La presse en ligne permet d’obtenir des interviews et d’accéder à des
informations récentes et publiques comme les communiqués de presse
des conseils des ministres. 

Néanmoins, la collecte, et surtout la disponibilité de données actualisées
(le dernier recensement date de 2012, le prochain est prévu en 2021)
et spécifiques sur le financement du logement sont compliquées à
obtenir. De nombreux sites internet ne sont pas à jour (notamment
pour les entreprises du secteur de l’immobilier et de la construction
comme la SONUCI, SATU) ou bien les pages sont inaccessibles
techniquement (INS). 
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par année) au deuxième trimestre 2020, ce qui indique une baisse de –13.80 points
de pourcentage par rapport au taux enregistré au trimestre correspondant de 2019.11

La chute du prix mondial du pétrole brut a énormément contribué au déclin de la
croissance économique du pays. La dette extérieure s’élevait à environ 10 685 478.4
millions ₦ (27 665.66 millions US$) au premier trimestre de 2020.12 La combinaison
de la baisse des revenus due au secteur pétrolier, de la pression exercée sur le service
de la dette extérieure et de la persistance de la pandémie a contribué au défi du
logement au Nigeria.  

Vue d’ensemble
L’impact perturbateur de la COVID-19 est vaste, étendu et imprègne toute
la chaîne de valeur économique. Cela a été aggravé au premier trimestre de
2020 par la baisse des prix du pétrole atteignant ainsi ses plus bas niveaux
depuis des décennies. Les banques centrales du monde entier, y compris la
Banque centrale du Nigeria (CBN), ont réagi au ralentissement économique
avec une rapidité et une férocité louable.1 Le gouvernement nigérian, dans
ses efforts visant à atténuer l’impact négatif de la pandémie, a créé le Plan de
développement durable économique (ESP). L’ESP est un cadre de
développement pour répondre à la COVID-19 qui apprécie vigoureusement
la pandémie et fournit des solutions appropriées et durables pour le pays. 

En Avril 2020, dans le cadre du plan du pays visant à atténuer l’effet de la
pandémie, le Fonds Monétaire International (FMI) a approuvé une facilité
d’urgence de 1 313.2 milliards ₦ (3.4 milliards US$) à la Banque centrale du
Nigéria pour aider à atténuer l’impact de la COVD-19.2 Malgré le paquet
de financement d’urgence, la réserve extérieure du Nigeria indique
actuellement une baisse de 20 pour cent par rapport au chiffre de 2019.3

En Juillet 2020, les réserves extérieures du pays s’élevaient à 13 950.9
milliards ₦ (36.12 milliards US$), soit une baisse par rapport à 17 446.3
milliards ₦ (45.17 milliards US$) observé le 11 juin 2019.  La réserve a perdu
plus de 3 476 milliards ₦ (9 milliards US$) en l’espace de 13 mois. Les
fluctuations sur le marché de changes et les paiements directs ont largement
contribué à la baisse des réserves extérieures du pays.4

Le taux de croissance du PIB du Nigeria s’est contracté de 14.3 pour cent –
en août 2020. Le taux de croissance annuel a diminué de 6.1 pour cent au
deuxième trimestre de 2020.5 Le taux de change officiel est également passé
de 360 ₦ /1 US$ à 380 ₦ /1 US$.6 Le portefeuille hypothécaire demeure
à 0.5 pour cent  du PIB avec un total d’ arriéré et de la valeur estimés à
535 000 et 865 milliards ₦ (2.2 milliards US$) respectivement.7

En juillet 2020, le taux d’inflation était de 12.8 pour cent comparé à 11.4 pour
cent en Mai 2019.8 Au deuxième trimestre de 2020, le taux de chômage
était de 27.1 pour cent comparé à 23.1 pour cent en 2019.9 De plus, le taux
de sous-emploi est passé de 20.1 pour cent au troisième trimestre 2018 à
28.6 pour cent au deuxième trimestre de 2020.10 Ce changement important
peut être largement attribué à la pandémie. Le plus gros revenu du Nigeria
– le secteur pétrolier, a enregistré une contraction de 6.63 pour cent (année
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CHIFFRES CLÉS 

Principaux centres urbains

Lagos, Kano, Ibadan, Kaduna,

Port-Harcourt, Benin City,

Maiduguri, Zaria, Aba, Jos

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

1 PPP$ = [b]

386.24 Nigerian Naira (NGN)

134.21 Nigerian Naira (NGN)

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 [b]

Proportion de la population adulte ayant emprunté formellement (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

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

200 963 599 |  102 806 948

2.56% |  4.17%

US$2 230

44.5%

8.5%

4.0%

43.00

158 |  0.53

PIB (USD courants) [b]

Taux de croissance du PIB [b]

Taux d’inflation [b]

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

Taux d’intérêt sur les prêts (2018) [b]

US$448 120 million

2.21%

11.40%

8.80%

15.38%

Nombre de prêts hypothécaires en cours [e]

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

Taux hypothécaire typique |  Terme |  Dépôt [f]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de prêteurs hypothécaires [g]

Nombre de prêts de microfinance en cours 

Valeur des prêts de microfinance en unités de monnaie locale 

Nombre de prestataires de microfinance (2019) [e]

535 000 est.

US$2 240.48 million

25% |  20 années |  30%

0.50%

57

n/a

n/a

1 013

Nombre total de logements résidentiels formels dans le pays

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété

Nombre de logements formels construits cette année

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

Entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales (2018)

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

entrepreneur officiel en zone urbaine (2018)

Location mensuelle typique pour la maison nouvellement construite la moins chère

(2018)

Coût d’un sac standard de 50 kg de ciment en unités de monnaie locale (2019)

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

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

Nombre de procédures d’enregistrement des biens [g]

Temps d’enregistrement de la propriété [g]

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

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

(0-30) [g]

10 700 000

n/a

n/a

3 105 339 NGN

32m2

188 000 NGN

2 250 NGN (US$5.83)

Ordinateur - Scanner

131

12

91 

11.3%

8.00

Pourcentage de femmes propriétaires seules : Total | Urbain (2018) [l]

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

Total | Urbain (2018) [l]

Pourcentage de ménages sans électricité : Total | Urbain (2018) [l]

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

Total | Urbain (2018) [l]

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

2.5% |  2.3%

32.4% |  40.4%

40.6% |  17.3%

33.8% |  34.1%

58.8%

NB : Les chiffres sont pour 2020 sauf indication contraire.

Member organisations of the African Union for Housing Finance (AUHF):

Haggai Mortgage Bank

Nigeria Mortgage Refinance Company 

[a] Xe.com                                                                     [h]   The World Bank:Housing Finance Development Program
[b] World Bank World Development Indicators                    [i]    Millard Fuller Foundation
[c] Human Development Reports, United Nations               [j]    Nigerianprice.com

Development Programme                                           [k]    World Bank Ease of Doing Business Indicators
[d] Worldgovernmentbonds.com                                       [l]    Demographic and Health Surveys, USAID 
[e] Central Bank of Nigeria                                             [m]   United Nations Human Settlements Programme
[f] Federal Mortgage Bank of Nigeria                                      (UN-HABITAT)
[g] Loanspot Nigeria



210

Le défi du logement au Nigeria est largement évident dans la capacité d’absorption
du marché qui est largement influencée par l’accessibilité des prêts hypothécaires
et des logements.  Alors que les taux d’intérêt hypothécaires sont en moyenne
de 20 pour cent, les prix des maisons composites à Lagos et Abuja pour le
deuxième trimestre 2020 sont restés stagnant ou ont augmenté en moyenne de
4.5 pour cent par rapport au premier trimestre 2020.13

Accès au financement
La capacité d’accéder au financement pour le développement du logement
s’améliore au Nigéria. Les fournisseurs de prêts hypothécaires enregistrés sont
passés de 34 en 2019 à 35 en 2020 avec 22 banques commerciales et 7 banques
de microfinance améliorant la capacité financière dans le secteur du logement.14

Quelques banques commerciales telles que First Bank, UBA, Union Bank, Stanbic
IBTC et Access Bank continuent d’accorder des prêts immobiliers aux Nigérians
qui couvrent également les réparations et les rénovations des logements. Le taux
d’intérêt est fixe pour toute la durée du prêt. Le remboursement est généralement
effectué par versements mensuels et est disponible sur les plateformes en lignes.15

La Federal Mortgage Bank of Nigeria (FMBN) est le guichet de financement du
logement le plus abordable du pays, bien qu’il s’agisse d’un guichet subventionné
par le gouvernement pour les prêts allant jusqu’à 15 000 000 ₦.  Les prêts au
logement de la FMBN sont mis à la disposition des contributeurs au Fonds national
pour le logement (NHF), un programme d’épargne sociale conçu pour mobiliser
des fonds à long terme auprès des travailleurs Nigérians, des banques, des
compagnies d’assurance et du gouvernement afin d’améliorer l’accès au
financement du logement abordable. La FMBN accorde des prêts concessionnels
aux Banques Hypothécaires Primaire (PMB) à un taux d’intérêt de quatre pour
cent, tandis que les banques hypothécaires accordent des prêts à des travailleurs
qualifiés qui contribuent au régime de la NHF à raison de six pour cent par an
avec des durées de paiement allant jusqu’à 30 ans.16

Les prêts de FMBN sont des contributions à taux zéro pour les prêts de moins
de cinq millions ₦ (12 945.4 US$), tandis que seulement 10 pour cent des
capitaux propres sont nécessaires pour des prêts allant de cinq millions ₦
(12 945.4 US$) à 15 millions ₦ (38 836.3 US$). Les abonnés ne peuvent présenter
une demande qu’après six mois de cotisations représentant 2.5 pour cent des
salaires mensuels de base. Dans le cadre de la réponse de FMBN à la COVID-19,
la banque a promis de concentrer une part considérable de son portefeuille pour
créer des logements abordables dans le secteur informel. Pour ce faire, la banque
s’appuie sur la technologie du numéro de vérification bancaire (BVN) (un système
d’identification unique créé par la Banque centrale du Nigéria) pour garantir les
remboursements.17

En dehors du cadre de prêts subventionnés par le gouvernement, les prêts
hypothécaires aux taux du marché varient de 17 à 25 pour cent par an. Les durées
maximales de remboursement des prêts sont comprises entre 10 et 20 ans, les
prêteurs exigeant une contribution de 30 à 50 pour cent en capitaux propres.18

Dans ses efforts visant à réduire la délinquance des prêts en raison de la pandémie,
la CBN, dans ses mesures stratégiques initiales contre la COVID-19 a créé des
mesures qui stimuleront le remboursement et fourniront plus de liquidités qui
amélioreront l’accès au financement. Certaines de ces mesures comprennent la
prolongation du moratoire d’un an pour tous les remboursements de capital des
installations de la CBN; la réduction des taux d’intérêt pendant un an, passant de
neuf pour cent à cinq pour cent ; la création d’installations ciblées de 50 milliards ₦
(129.9 millions US$) pour les PME; le soutien au crédit à l’industrie de la santé;
l’abstention réglementaire et le renforcement du ratio de dépôts de prêts pour
les banques.19

Faisabilité budgétaire
L’abordabilité continue d’être un facteur majeur limitant l’accession à la propriété
au Nigéria. Pour freiner cela, plusieurs États fédéraux se sont lancés dans des
programmes de location/vente pour fournir des logements à leurs citoyens. Par
exemple, le gouvernement de l’État de Lagos utilise son system de location-vente
de logement pour fournir des logements aux officiers-cadres de niveau bas et
moyen employé par l’État.  Le régime prévoit que les abonnés ne paient que cinq
pour cent de cotisation en actions à titre de frais d’engagement et le solde impayé
est réparti sur une période de 10 ans avec un taux d’intérêt d’un chiffre.20 Avec 

une population estimée à 20 millions d’habitants, la ville a un déficit de logement
d’environ trois millions.21

Une autre initiative du gouvernement est le programme d’aide à l’achat des Fonds
pour les maisons familiales (FHF).  Le régime prévoit des prêts allant jusqu’à
40 pour cent du coût total de la nouvelle maison construite pour les abonnés
individuels à faible ou moyen revenu. La structure du prêt s’accompagne d’un
moratoire de cinq ans avec un taux d’intérêt mensuel de trois pour cent dans la
première année passant à un maximum de 15 pour cent dans la 20e année.22

Le défi de l’abordabilité du logement a créé et permis un tout nouveau sous-
secteur – la technologie immobilière (PROPTECH). Les start-up Proptech
exploitent l’utilisation de la technologie pour créer une économie de partage et
de collaboration afin de créer un prix abordable. Par exemple, des entreprises
telles que Landlords Technology, Spleet,  Rent Small Small, Muster et Fibre créent
des appartements d’une chambre pour les jeunes et les personnes mobiles leur
permettant de payer mensuellement en utilisant des plates-formes technologiques.

Les conversations avec des promoteurs immobiliers23 révèlent que la demande
de logements est toujours à la hausse malgré la pandémie. Toutefois, il est
important de noter que l’abordabilité demeure également un défi, surtout au bas
de la pyramide des revenus.

Offre de logement
Le déficit du logement au Nigeria continue de croître et est estimé à 17 millions.
L’arriéré de logements au Nigéria continue de poser des problèmes de santé à
de nombreuses personnes, car 60 à 79 pour cent des Nigérians sont des habitants
des bidonvilles.24 Cela les rend vulnérables à la transmission de maladies
communicables. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, la transmission
interhumaine du virus COVID-19 se produit en grande partie dans les familles et
le taux de transmission secondaire de la COVID-19 est plus élevé dans les grands
ménages.25

Le stock immobilier au Nigeria est estimé à 10.7 millions, dont seulement environ
cinq pour cent est en hypothèque formelle.26 L’écart grandissant entre la
demande et l’offre de logements est dû à une multiplicité de facteurs, notamment
l’acquisition de terrains, le coût élevé des matériaux de construction, l’absence de
réglementation et de politique foncière appropriées. Pour faire face au problème
persistant de la production de logements dans le pays, le gouvernement fédéral a
créé le Fonds pour les foyers familiaux en 2018 afin d’offrir un financement
accessible pour les projets de logement abordable qui s’harmonisent étroitement
avec les objectifs de développement durable afin de promouvoir des villes et des
collectivités durables. De nombreux participants du secteur privé travaillent
également à combler l’écart de l’offre de logements, en particulier dans le segment
des personnes à faible revenu. Par exemple, la Millard Fuller Foundation (MFF)
offre aux personnes à faible revenu la possibilité d’acheter leur maison au moyen
de diverses options de paiement pratiques.

Réponse à la COVID-19
Le 30 mars 2020, Le Nigeria a commencé son confinement pour une
période initiale de quatorze jours. L'equipe spéciale présidentielle
Nigériane sur la COVID-19 a publié un guide de mise en œuvre de la
Politique de confinement pour informer les entreprises et les citoyens.

Le 15 Avril, la Banque centrale du Nigéria a annoncé qu'elle lancerait
des interventions de financement dans quatre secteurs clés, dont le
logement abordable. L'intervention du CBN sur la COVID-19 en
matière de logement principal consiste à créer un fonds qui cible les
promoteurs pour soutenir la construction de logements. La banque
centrale du Nigeria (CBN) a pris l'initiative de fournir des mesures
d'abstention des prêts bancaires pour alléger le fardeau des
emprunteurs confrontés à des problèmes de remboursement. En outre,
la banque a lancé une facilité de crédit de 50 milliards ₦ (129 millions
US$) et fourni des liquidités de 3.6 billions ₦ (9.3 milliards US$) au
système bancaire et financier. 



Annuaire sur le Financement du Logement en Afrique 2020

211

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

Une autre voie importante pour améliorer l'état de l'offre de logements dans le
pays est l'approche de Lagos State Location/ Vente qui a commencé en 2016.  Au
décollage du projet, L'État de Lagos comptait 4 355 unités de logement achevées.
Sur ce nombre, l'État a accordé des logements abordables à 1 230 bénéficiaires.27

La pandémie a eu des répercussions considérables sur l’offre de logements, car le
secteur de la construction n’a pas été considéré comme essentiel pendant le
confinement. Dans sa réponse la plus récente à la COVID-19, le REC a souligné
la nécessité de stimuler le secteur de l’habitation au moyen de certaines
interventions délibérées, telles que contenues dans le discours du gouverneur du
REC – « Transformer la tragédie de COVID-19 en une occasion pour un nouveau
Nigéria ».28 Les analystes estiment que ces interventions contribueront à stimuler
le segment de l’offre de logements du marché. Certaines de ces interventions
comprennent la fourniture d’un prêt d’un trillions ₦ pour stimuler la fabrication
et la production locales dans tous les secteurs critiques; permettant une reprise
rapide de l’économie en mettant l’accent sur des secteurs critiques qui généreront
des emplois massifs et une autonomisation économique dans tout le pays; en se
concentrant sur quatre domaines principaux, à savoir la fabrication légère, le
logement abordable, les énergies renouvelables et la recherche de pointe.29

Marché immobilier
En 2020, la note du Nigeria dans le rapport « ease of doing business » est passée
de 52.9 pour cent en 2019 à 56.9 pour cent. Le pays se classe ainsi à 131 sur 190.
Il s’agit d’une amélioration par rapport à la 146e position en 2019.  Il y a
notamment eu une plus grande amélioration dans la gestion des permis de
construction au Nigeria, le pays se classant au 55e rang en 2020 par rapport à
149 en 2019.  Toutefois, le Nigeria se classe actuellement au 15e rang pour ce qui
est de l’obtention de crédit, régressant de trois pas par rapport au rang de 2019.
Le pays est toujours en retard dans l’enregistrement des propriétés, avec un
classement de 183 sur 190. Le Nigeria arrive en dernière position parmi le
comparateur d’économie au milieu des pays comme le Royaume-Uni, le Kenya,
l’Afrique du Sud et l’Ouganda. Selon le classement infranational pour les États, il a
fallu 11 procédures avec au moins 47 jours pour enregistrer les biens à Kano tandis
que l’enregistrement des biens prend environ 105 jours avec 12 procédures à
Lagos. L’accès à l’électricité semble également poser des défis dans le secteur du
logement, où le Nigeria a été classé 169e.  Le score enregistré dans l’indicateur
« obtenir l’électricité » à Lagos et Kano était de 46.4 et 50.8 pour cent. Toutefois,
les deux États ont obtenu un résultat de zéro pour cent en ce qui concerne la
fiabilité de l’approvisionnement en électricité dans les deux États.30

En 2020, le prix de l'appartement d’une chambre, le moins cher nouvellement
construit a été estimé à 2.8 million ₦ (8 040 US$) dans une zone urbaine.  Le
prix typique par mètre carré de logements résidentiels était de 600 000 ₦
(1 553.5 US$), tandis que le prix de location annuel était de 14 000 ₦
(36.2 US US$) dans les zones urbaines à haute densité.31

En termes de mouvement des prix de l’immobilier, un examen de l’indice « Roland
Igbinoba des prix des maisons » (indice RI) montre que l’évolution des prix de
l’immobilier au deuxième trimestre 2020 a été plus erratique qu’au premier

trimestre de la même année (T1 2020) et au même trimestre de l’année
précédente (T2 2019).32 Les variations de prix ont été plus négatives
contrairement à ce qui a été observé au premier trimestre. Les prix moyens des
maisons ont chuté à Port Harcourt et Kaduna, mais ont été plus résilients à Lagos
et Abuja. 

La mauvaise performance générale des prix moyens des maisons au deuxième
trimestre de 2020 est en grande partie due à la pandémie sur les activités
économiques dans le pays. Naturellement, Port Harcourt et Kaduna sont les plus
touchées. Port Harcourt est gravement touché parce que l'économie dépend en
grande partie du pétrole brut dont la production, la distribution et les ventes ont
été les plus affectées en raison du blocage des activités économiques. Le
mouvement des prix des maisons à Kaduna a également fortement diminué en
raison de l'effet combiné de la pandémie et de l'insécurité dans cette partie du
pays. Les prix des maisons à Lagos ont montré une certaine résilience à l'effet de
la pandémie probablement en raison de la diversité des activités économiques
dans l'État ainsi que l’atténuation graduelle du confinement. Les prix des maisons
à Abuja semblaient les moins touchés, peut-être parce que le territoire de la
capitale fédérale (FCT) a été le premier à lever le blocage, d'où le retour rapide
des activités économiques à la normale dans cette partie du pays.

Politique et réglementation
Le décret d'utilisation des terres connu sous le nom de décret 6 de 1978
promulgué il y a 42 ans par le régime du Général Olusegun Obasanjo, est toujours
actif.  La loi attribue toutes les terres à chaque gouverneur d'État, ce qui entrave
la capacité de la plupart des Nigérians à acquérir des terres.  La formalité du
système de propriété entrave le système d'enregistrement des terres car chaque
processus et transaction nécessite le consentement du gouverneur de l'État.33

De nombreux gouvernements d’États, y compris les États de Lagos et d’Oyo, ont
pris des mesures audacieuses en vue d’examiner et de réglementer les transactions
immobilières au Nigéria. Alors que l’État de Lagos a créé l’Agence de
réglementation immobilière de l’État de Lagos (LASRERA) pour la réglementation
et l’amélioration de la documentation des activités immobilières, l’État d’Oyo a
lancé un certificat d’occupation numérisé (C of O) plate-forme d’émission appelé
Oyo State Home Owners Charter (OYHOC) régime.

Bien qu’il existe une loi existante réglementant la pratique de l’immobilier dans
l’État de Lagos, il y a actuellement plus de trente mille praticiens non réglementés.
Il s’agit notamment des promoteurs et surtout des agents immobiliers
responsables des locations. La loi réglementant cette pratique a été publiée dans
la Gazette d’État no 58, vol. 40 du 7 Août 2007 sous le nom de loi no 25 de 2007.
Les activités non réglementées et les pratiques frauduleuses rampantes dans l’État,
en particulier au sein de la tranche de faible revenu, ont remis en question la
capacité du gouvernement à respecter son contrat social de protection des
citoyens et de leurs propriétés. LASRERA a créé un portail Web pour l’émission
et le renouvellement des licences et tiendra un registre des agents immobiliers
agréés ; et rassembler des données sur les transactions immobilières. La vision de
l’État est de fournir un secteur de logement favorable à l’investissement et
transparent qui préserve les intérêts de toutes les parties prenantes. Une façon
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d’y parvenir consiste à générer des points de données qui aident à planifier et à
prendre des décisions stratégiques. Le tableau de bord back-end du portail
LASRERA a des données volumineuses qui couvrent toutes les locations dans
l’État, les projets de logement à venir, et les ventes / transactions de location.

OYHOC rend le traitement et la collecte de « C of O » plus rapide, plus facile et
abordable. L’amélioration de l’OYHOC générera des « C of O » qui facilitent
l’authenticité de la confirmation. En outre, le régime facilite également la
documentation immobilière sur la base de données numériques du gouvernement
pour faciliter la confirmation et le transfert, ce qui facilite l’utilisation des propriétés
comme garantie pour toute transaction financière plus facile. Le traitement et la
perception du certificat d’occupation ne prendraient que 60 jours dans le cadre
du régime OYHOC. Le formulaire de demande ne coûterait que 6 000 ₦
(15.5 US$) qui seront payé à l’aide de cartes de recharge personnalisées avec
OYHOC. Pendant ce temps, le gouvernement de l’État d’Oyo supportera le prix
de l’enquête et de l’autorisation de construire. Le gouvernement paiera également
pour d’autres documents pertinents pour les abonnés dans le cadre du régime
OYHOC.34

En outre, l'environnement réglementaire dans le pays est témoin de beaucoup
d'efforts de la Nigerian Mortgage Refinance Company (NMRC). NMRC est sur la
route poussant et plaidant pour la loi modèle sur la forclusion Hypothécaire
(MMFL). La loi vise à éliminer la barrière de la forclusion dissuasive pour les
investisseurs. À ce jour, six États ont signé la loi et six autres sont actuellement en
préparation.

Opportunités
L'amélioration du classement du Nigeria dans le rapport Doing Business 2020 de
la Banque mondiale signale des progrès vers un bon climat d'investissement pour
le pays. Le maintien et l'amélioration de ce classement après la pandémie
susciteront la confiance des investisseurs locaux et étrangers. La CBN a
récemment annoncé son intention d'injecter environ 500 milliards ₦ (1.3 milliard
US$) dans le secteur du logement. Une partie de cet investissement consiste à
aider les institutions existantes telles que la Federal Mortgage Bank of Nigeria
(FMBN) afin qu’elles étendent leurs opérations à un plus grand impact.

À la suite de la pandémie, le gouvernement fédéral a récemment annoncé le Plan
de durabilité économique (ESP). L’objectif principal de l’ESP est de veiller à ce que
le Nigéria soit autosuffisant dans la production et la consommation de biens. Le
résultat escompté est de créer des millions de nouveaux emplois en encourageant
la production locale, les services, l’innovation et l’utilisation de matériaux locaux.35

L'ESP a un plan audacieux pour livrer jusqu'à 300 000 logements par an. Cela
permettra non seulement d’offrir des possibilités d’emploi aux jeunes
professionnels et artisans de carrière, mais aussi de créer des opportunités
d’investissement pour les entrepreneurs et les startups technologiques qui peuvent
tirer parti de l’offre de production locale et de la chaîne de valeur. L’ESP vise
également à soutenir le secteur informel en créant un accès facile pour les
entreprises et l’enregistrement des noms d’entreprises.

Family Homes Fund (FHF) a récemment été nommé par la CBN pour gérer
l'exécution du volet logement du PSE. Dans le cadre de la structure de transaction,
FHF est le débiteur de prêt et travaillera avec le secteur privé avec un financement
de 200 milliards ₦ (519 millions US$) de la CBN à un taux de prêt subventionné
ne dépassant pas cinq pour cent par an. La durée du financement est de trois ans
et il sera garanti par le Ministère fédéral des Finances. Cette transaction représente
une opportunité importante pour les entrepreneurs et les professionnels locaux
de la fabrication et des matériaux de construction. Il est prévu que les 300 000
unités de maisons seront réparties dans les 36 états du pays avec la capacité de
générer 1.5 million d'emplois d'ici 2025.36
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Accès aux données sur le financement du logement
Au cours des douze derniers mois, il y a eu un consensus général sur
l'amélioration du partage des données au sein du secteur. À la suite de
la collaboration du CAHF avec le CRNM et les parties prenantes
essentielles à la création d'un programme de données pour le pays, il y
a eu plusieurs interactions concernant la nécessité d'un dépôt de
données.

À la suite du partenariat mis en place par L'Association des promoteurs
immobiliers du Nigeria (REDAN) avec des acteurs du secteur public et
privé, y compris la FMBN, NMRC, CBN, NBS, Nigeria Population
Commission, Pison Housing Company, Value Chain Mortgage
Affordability Platform (VC-MAP) et une foule d'autres, Housing Market
Information Portal (HMIP) a été désigné comme dépôt de données
pour le secteur. La NMRC a développé et héberge le HMIP, un outil de
prise de décision qui soutient la croissance des marchés du logement
abordable et du financement du logement au Nigeria.

Il est à espérer qu'avec la synergie créée par le biais du HMIP, les
participants du secteur continueront à voir la nécessité de s'engager et
de partager des données qui seront pertinentes pour la croissance et
le développement du secteur du logement. HMIP aidera également à
fournir les informations nécessaires sur le marché aux investisseurs qui
jusqu'à présent sont toujours dans le noir en ce qui concerne les
données sur le marché.
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taux de prêt à un niveau sans précédent de 7 pour cent,8 bien qu'en moyenne les taux
d'intérêt sur les prêts hypothécaires des principales institutions financières restent
supérieurs à 15 pour cent, à égalité avec les taux d'avant la COVID-19.

Dans le budget de cette année, le gouvernement s'est fixé pour objectif d'améliorer
l'accès au financement des investissements pour les sociétés coopératives d'épargne
et de crédit (COOPEC) et les institutions de microfinance, à hauteur de
94 milliards UGX (25 213 501 US$). Il a également capitalisé la Banque ougandaise de
développement à hauteur de 1 045 milliard UGX (376 861 US$) afin d'offrir un

Ouganda

Vue d’ensemble
L'Ouganda est le troisième plus grand pays d'Afrique de l'Est, situé au cœur
de la région des Grands Lacs. La capitale de l'Ouganda, Kampala, est le nœud
central d'une vaste ceinture urbanisée qui comprend de nombreuses petites
villes. Elle constitue la zone métropolitaine de Kampala (Greater Metropolitan
Kampala Area - GKMA). La GKMA a une population d'environ quatre millions
d'habitants,1 soit plus de 50 pour cent de la population urbaine totale du
pays.

Bien que le pays ait progressé dans la lutte contre la pauvreté au cours des
trois dernières décennies, la fourniture de logements reste l'un des défis les
plus importants auxquels sont confrontés plus des deux tiers2 de la
population ougandaise. Le pays s'appuie largement sur le développement du
logement mené par le secteur privé, qui n'est pas en mesure de répondre à
la demande croissante de logements abordables.  Ainsi, le déficit de logements
se creuse, estimé à 2.4 millions d'unités, et augmente de 200 000 unités par
an.3 Parmi les problèmes auxquels le secteur doit faire face figurent les
goulets d'étranglement au niveau de l'offre, le crédit inabordable, l'insécurité
du régime foncier, l'essor des établissements informels, ainsi que l'insuffisance
de la volonté politique. Bien que l'on estime qu'il contribue à 7.5 pour cent
du PIB global de l'Ouganda, l'allocation budgétaire pour ce secteur est
inférieure à 0.3 pour cent, soit une réduction de 1 613 milliard UGX
(432 653 US$) pour l'exercice 2017/18 à 1 405 milliard UGX (376 861 US$)
pour l'exercice 2020/21.4

Selon la Banque mondiale, l'économie de l'Ouganda est la troisième plus
importante de la région de l'Afrique de l'Est, mais elle a été gravement
touchée par la pandémie mondiale COVID-19, les invasions de criquets et
les inondations provoquées par les pluies en 2020. Le produit intérieur brut
(PIB) du pays prévu pour 2020 est nettement inférieur à celui de 2019.5 La
diminution des investissements directs étrangers, des transferts de fonds, des
exportations et des revenus du tourisme, associée à des niveaux d'inflation
élevés, a créé des perspectives économiques incertaines, en particulier pour
des secteurs cruciaux comme l'immobilier et le logement. 

L'inflation était de 4.7 pour cent à la fin du mois de juillet 2020, contre 4.1
pour cent en juin 2020,6 ce qui représente un record de trois ans et demi
depuis 2017.7 Pour assurer la stabilité, maintenir la confiance et soutenir les
secteurs tels que l'immobilier et le logement, la banque centrale a réduit les
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CHIFFRES CLÉS 

Principaux centres urbains Entebbe, Kampala

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

1 PPP$ = [b]

3 728.16 Ugandan Shilling (UGX)

1 157.27 Ugandan Shilling (UGX)

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 (2018) [n]

Coefficient de Gini (2017) [b]

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

44 269 594  | 10 784 516

3.56%  | 5.99%

US$777

15.2%

2.1%

10.0%

42.80

159  | 0.53

PIB (USD courants) [b]

Taux de croissance du PIB [b]

Taux d’inflation [b]

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

Taux d’intérêt sur les prêts [b]

US$34 387 million

6.51%

2.87%

14.59%

19.90%

Nombre de prêts hypothécaires en cours

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

Taux hypothécaire typique  | Terme  | Dépôt (2019) [f]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de prêteurs hypothécaires (2019) [f]

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

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

Nombre de prestataires de microfinance [e]

n/a

US$0.44 million

17%  | 10 années  | 20%

0.0013%

5

7 100

376 794 000 000 UGX

57

Nombre total de logements résidentiels formels dans le pays (2016) [l]

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété 

Nombre de logements formels construits cette année 

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

où Entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales [h]

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

un entrepreneur officiel en zone urbaine [h]

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]

283 971

n/a

n/a

183 000 000 UGX

88m2

800 000 UGX

28 000 UGX (US$7.51)

Ordinateur - Scanner

116

10

42

3.9%

10.50

Pourcentage de femmes propriétaires seules :

Total  | Urbain (2018) [l]

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

Total  | Urbain (2018) [l]

Pourcentage de ménages sans électricité : Total  | Urbain (2018) [l]

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

Total  | Urbain (2018) [l]

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

n/a  | n/a

26.1%  | 32.3%

58.7%  | 29.2%

40.6%  | 41.2%

48.3%

NB : Les chiffres sont pour 2020 sauf indication contraire.

[a] Xe.com                                                                         [h]     National Housing Construction Corporation
[b] World Bank World Development Indicators                       [i]     Avarts Housing Ltd
[c] Human Development Reports, United Nations                  [j]     Cheap Hardware Ltd

Development Programme                                               [k]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
[d] Worldgovernmentbonds.com                                           [l]     Demographic and Health Surveys, USAID
[e] Bank of Uganda                                                           [m]     United Nations Human Settlements Programme 
[f] Housing Finance Bank Uganda Ltd                                          (UN-HABITAT) 
[g] Comfort Homes Uganda                                                 [n]     FinScope Survey
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financement moins cher au secteur privé.9 Ces interventions offrent au secteur
du logement d'importantes possibilités d'accéder à un financement abordable afin
de réduire le déficit de logements. Le gouvernement a également eu recours à un
mélange de mesures fiscales et monétaires en 2020 pour augmenter les dépenses
en matière d'infrastructures de santé, en réduisant le taux de la banque centrale
et en offrant un allègement du crédit. Pendant le confinement de la COVID-19, le
gouvernement a conseillé aux propriétaires de ne pas expulser les locataires qui
ne payent pas leur loyer.10

Les habitants des quartiers informels sont particulièrement vulnérables à la
pandémie de COVID-19, compte tenu de la forte densité et des infrastructures
sociales limitées.11 Par la suite, les autorités municipales des grandes villes comme
Jinja, Wakiso, Mbarara, Kira et Kampala se sont associées à des organisations de la
société civile, telles que l'Alliance ougandaise et l'Alliance des villes, affiliées à Slum
Dwellers International (SDI), pour lutter contre les inégalités dans les
établissements informels.12

Accès au financement
La pandémie COVID-19 a créé une incertitude sans précédent dans le monde
entier. En Ouganda, la pandémie a menacé la stabilité financière du pays.  Au début
du confinement en mars 2020, les institutions financières ont reçu l'ordre de limiter
leurs heures de fonctionnement, tandis que certaines ont complètement fermé.13

Les banques et la plupart des entreprises n'ont repris que récemment leurs
activités à plein régime, mais là où la propagation de COVID-19 s'accélère, il est
peu probable qu'elles retrouvent bientôt leur pleine capacité. Dans les marchés
émergents comme l'Ouganda, ces restrictions affecteront considérablement le
système financier du pays, qui était auparavant stable.

Parmi les défis identifiés par la banque centrale de l'Ouganda, la Bank of Uganda,
figure l'impact du confinement sur les finances des emprunteurs en raison de la
perte de revenus. En outre, on s'attend à une augmentation des pressions sur les
liquidités des institutions qui dépendent des investisseurs étrangers, dont certaines
ont choisi de se replier sur des paradis d'investissement offshore plus sûrs.  

Avant 2020, le secteur bancaire a connu une croissance énorme.14 Actuellement,
l'Ouganda a une valeur totale de 1.6 milliard UGX (429 166 US$) de prêts
hypothécaires résidentiels détenus collectivement par des institutions bancaires et
financières non bancaires formelles. Les banques commerciales et autres
institutions financières non bancaires représentent plus de 50 pour cent de ce
total.15 Bien que la Banque de l'Ouganda ait réduit le taux d'intérêt, les intérêts
sur les prêts hypothécaires restent relativement élevés, à environ 17 pour cent,
parmi les banques commerciales qui offrent des prêts hypothécaires. 

Il est probable que, compte tenu des conditions actuelles, les conditions des prêts
hypothécaires actuels devront être restructurées. Pour les futurs clients, la baisse
des revenus découragera certainement le financement du logement aux taux
d'intérêt actuels. En moyenne, les prêts hypothécaires sont structurés pour un
paiement sur 10 à 20 ans en fonction du profil de risque de crédit du client (c'est-
à-dire la stabilité des revenus et l'âge), le versement hypothécaire ne représentant
pas plus de 50 pour cent des revenus mensuels du client.  À compter du 1er juin
2020, la banque centrale a plafonné le ratio prêt/valeur à 85 pour cent pour les
prêts hypothécaires et les achats de terrains, à titre de « mesure d'atténuation
des risques ».16

En Ouganda, il y a eu une recrudescence des petites organisations non bancaires
au cours de la dernière décennie. En 2019, l'Autorité de régulation de la
microfinance en Ouganda a délivré plus de 500 licences à différentes institutions
de microfinance offrant des financements pour le logement. Les organisations non
bancaires qui proposent des financements pour le logement ont une variété de
formules, allant des prêts d'amélioration de l'habitat aux prêts hypothécaires réels.
Ces produits de financement du logement sont accessibles aux ménages à faibles
revenus, qui n'ont pas forcément de garantie bancaire pour accéder au
financement formel du logement par les banques commerciales. Les organisations
non bancaires proposent des conditions plus souples, notamment l'acceptation
de garanties sociales, des conditions de remboursement négociables et des
montants de prêt moins élevés. 

Pour tous les détenteurs de prêts hypothécaires, on prévoit que la demande de
mesures d'assouplissement du crédit augmentera après septembre 2020. On
s'attend toutefois à ce que les banques resserrent les conditions de crédit afin de
minimiser les risques, et plus de 80 pour cent des établissements bancaires
prévoient une augmentation des taux de défaillance des prêts.17 Ces limitations
auront certainement un impact négatif sur la disponibilité des financements pour
les secteurs du bâtiment, des hypothèques, de la construction et de l'immobilier
à court terme.

Faisabilité budgétaire
La disponibilité et la faisabilité financière des logements sont plus prononcées dans
les zones urbaines de l'Ouganda, qui se sont rapidement développées pour faire
face à la migration des zones rurales. La plupart des ménages des zones rurales
ont accès à un logement sûr grâce aux systèmes coutumiers et aux techniques
de construction à faible coût. Dans les zones urbaines, cependant, la croissance
des établissements informels montre l'ampleur et l'importance du défi que
représente le logement pour les propriétaires et les locataires. Le pays produit
environ 60 000 unités de logement contre une demande de 200 000 unités de
logement par an. Sur ce total, 31 pour cent sont classés comme temporaires,
52 pour cent comme semi-permanents et 16 pour cent comme permanents dans
les zones rurales. La plus grande proportion de ces logements est fournie par les
ménages eux-mêmes. Dans les zones urbaines, 6.9 pour cent sont temporaires,
27 pour cent sont semi-permanents et plus de 66 pour cent sont permanents.18

Dans la GKMA, le logement est généralement fourni par les ménages et les
entrepreneurs individuels. 

Pour les ménages à faibles revenus, qui représentent plus de 60 pour cent des
ménages urbains en Ouganda, l'économie formelle du logement est trop chère,
car ils ont des moyens limités pour accéder à un logement décent. Pour ces
ménages, la frugalité et la survie leur imposent d'occuper des unités de faible
qualité telles que des appartements (habitations d'une seule pièce) de moins de
10m2, à des loyers mensuels moyens de 150 000 UGX (40 US$) et moins. Ces
ménages ont un revenu mensuel brut moyen combiné de moins de 500 000 UGX
(134 US$), dont 30 pour cent sont absorbés par le seul loyer.

Une petite partie des ménages de la GKMA ayant des revenus officiels supérieurs
à 5 millions UGX (1341 US$) peuvent accéder au financement du logement
auprès de plus de 10 banques commerciales. La Housing Finance Bank, leader du
marché, offre un financement à 100 pour cent à un taux d'intérêt de 17.3 pour
cent. D'autres banques, telles que Centenary et Stanbic Bank, offrent des taux
d'environ 19 pour cent et 16 pour cent respectivement, le financement
hypothécaire étant plafonné à 80 pour cent. Ces taux d'intérêt relativement élevés,
ainsi que le besoin de garanties bancaires, constituent de sérieux obstacles à l'accès
des ménages à faibles revenus aux prêts hypothécaires officiels. Cela souligne
l'urgence d'élargir et d'approfondir la gamme de produits de financement du
logement en Ouganda.  À cet égard, les institutions de microfinance ont comblé
cette lacune en proposant des prêts à l'amélioration de l'habitat plus souples et
personnalisés pour un montant aussi faible que 500 000 UGX (134 US$), qui sont
obtenus en tirant parti des actifs des petites entreprises et des garanties sociales
et utilisés pour la construction progressive de logements. Certaines banques
commerciales ont réagi en introduisant des prêts à l'amélioration de l'habitat
conformes aux réalités du marché.

L'offre de logements abordables en Ouganda a été considérablement affectée par
les problèmes de gouvernance foncière qui ont compliqué l'acquisition de terres.
Cette situation est exacerbée par un marché foncier urbain non réglementé,

Réponse à la COVID-19
Le gouvernement a imposé un confinement de 12 semaines à partir de
la fin mars 2020 dans le cadre de sa stratégie visant à minimiser
l'incidence de la COVID-19. Au cours de la même période, la banque
centrale a réduit le taux d'intérêt de 8 pour cent à 7 pour cent, le plus
bas des 30 dernières années. L'expulsion des personnes en défaut de
paiement de leur loyer et le recouvrement des factures d'eau dans les
quartiers informels ont été interdits afin d'atténuer l'impact de la
pandémie sur les ménages les plus pauvres.
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Source: https://www.cgidd.com/ (2020)

alimenté par la spéculation, ce qui entraîne une inflation des prix des terrains. En
outre, le coût élevé des logements clés en main et des logements locatifs ainsi que
le financement hypothécaire ont affecté l'accès à des logements abordables pour
ceux qui peuvent se le permettre. Cette situation est exacerbée par les niveaux
d'inflation élevés qui ont entraîné une hausse des prix de l'immobilier résidentiel. 

L'aide du gouvernement en matière de logement abordable s'est concentrée sur
le développement d'infrastructures essentielles liées au logement. Cela comprend
l'alimentation électrique, l'approvisionnement en eau courante, l'assainissement et
la gestion des déchets solides. Dans les zones rurales, l'électricité a été étendue
aux ménages grâce à un programme subventionné de raccordement au dernier
kilomètre par l'Agence d'électrification rurale. Lors du confinement COVID-19
imposé par le gouvernement à la fin du mois de mars 2020, le programme a été
temporairement suspendu en raison de contraintes financières.20 À la fin de 2019,
la société nationale des eaux et des égouts, propriété de l'État, avait augmenté la
couverture de l'approvisionnement en eau par canalisation, atteignant environ huit
millions de personnes dans 280 zones urbaines, soit près de 100 pour cent de la
population urbaine du pays. 

Offre de logement
Pour l'exercice financier 2014/15, le parc immobilier total de l'Ouganda - composé
d'unités autonomes neuves et clés en main, d'appartements dans grand immeuble,
de logements anciens et informels - s'élevait à 6.8 millions d'unités.  Avec moins
de 4 pour cent d'augmentation annuelle du parc immobilier total du pays depuis
lors, le parc immobilier actuel de l'Ouganda est estimé à 8.5 millions d'unités.  Avec
un déficit annuel croissant d'environ 200 000 unités et un arriéré de plus d'un
million d'unités, le pays continue de prendre du retard dans la satisfaction de ses
besoins en matière de logement.

Les promoteurs immobiliers en Ouganda sont généralement constitués d'une
combinaison d'acteurs informels et formels : des entrepreneurs individuels, des
micro, petites et moyennes entreprises locales ainsi que de grandes entreprises,
notamment la National Housing and Construction Corporation (NHCC) et le
National Social Security Fund (NSSF). On observe également une concurrence
croissante de la part des promoteurs immobiliers à capitaux étrangers. 

Plusieurs facteurs ont été déterminants pour faciliter l'amélioration de l'offre de
logements du secteur privé en Ouganda.  Il s'agit notamment de l'amélioration
des infrastructures urbaines,21 de l'augmentation de possibilités de financement,
de l'amélioration du secteur bancaire avec de faibles taux d'inflation (moins de
6 pour cent par an),22 de la stabilité de la gouvernance, du développement du
pétrole et du gaz, et de l'augmentation des envois de fonds des Ougandais
travaillant à l'étranger.23

Dans le même temps, l'offre de logements a été sapée par la concurrence
croissante au sein du secteur pour les logements haut de gamme. Ce secteur
approche du point de saturation avec de faibles taux d'occupation, ce qui affecte
le retour sur investissement. Le coût du financement formel reste élevé, ce qui se
traduit par un taux d'intérêt moyen de 19.3 pour cent en juin 2020. Les terrains

urbains et les matériaux de construction sont chers, ce qui rend les nouvelles
unités de logement résidentiel coûteuses. Malgré ces prix élevés, les technologies
de construction modulaire ne sont pas populaires en Ouganda en raison des
préférences des consommateurs pour les structures traditionnelles en béton,
brique et mortier. 

En Ouganda, les logements auto-construits, souvent construits de manière
progressive, dominent le marché du bâtiment. Les unités de deux et trois chambres
à coucher sont les plus populaires dans les zones urbaines telles que la GKMA,
avec une surface moyenne de 90 m2 et 110 m2.  Les appartements à une chambre
ou studio de 50 m2 en moyenne sont également de plus en plus populaires. Outre
les plans de la NHCC, de la NSSF et d'autres promoteurs immobiliers privés
établis pour augmenter la capacité de l'offre de logements, le Royaume du Buganda
(une institution culturelle du centre de l'Ouganda) a collaboré avec des
investisseurs étrangers pour mettre en œuvre un projet de 400 unités de
logement à bas prix, dont le prix des unités s'élève à 52 millions de shillings
américains (13 948 US$).

Le projet sera construit à la périphérie de la GKMA. Outre ces plans de logement
officiels, le gouvernement central fournit également des logements d'urgence aux
communautés vulnérables, en particulier celles qui ont été déplacées par des
catastrophes naturelles et un développement non planifié.24

Marchés immobiliers
L'Ouganda possède un marché foncier non réglementé dynamique, en particulier
dans la GKMA et dans d'autres zones urbaines. Au sein de ce marché hybride
formel-informel, plus de 80 pour cent des transactions passent par le registre
centralisé, étant donné que plus de 75 pour cent des terres du pays sont sous
régime foncier coutumier.25

Les prix de l'immobilier résidentiel dans la GKMA sont en hausse depuis 2016.
Toutefois, l'indice des prix de l'immobilier résidentiel a connu une baisse marquée
de 2.9 pour cent au quatrième trimestre de l'exercice 2019/20, ce qui contraste
avec la hausse de 5.8 pour cent enregistrée au troisième trimestre du même
exercice.26 Cela peut être attribué aux effets négatifs de la pandémie COVID-19
sur le marché de l'immobilier résidentiel.

Plus de 70 pour cent de la population du pays vit dans des logements occupés
par leurs propriétaires. Dans la GKMA, plus de 50 pour cent27 des ménages vivent
dans des logements loués, dont 22 pour cent dans des appartements loués. Jusqu'à
récemment, les valeurs locatives étaient en constante augmentation mais, selon
Knight Frank,28 les perturbations multi-échelles déclenchées par la pandémie ont
obligé les propriétaires à réduire les loyers pour rester compétitifs. 

La GKMA compte plus de 30 sociétés immobilières formelles en concurrence
dans le domaine de l'immobilier résidentiel et commercial urbain avec un nombre
encore plus important de petites entreprises et de particuliers informels. Les
grandes entreprises formelles dominent le marché des propriétés commerciales
et résidentielles haut de gamme, tandis que les petites entreprises et les acteurs
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informels se concentrent sur les propriétés résidentielles du milieu et du bas de
gamme du marché.

Politique et réglementation
Le gouvernement ougandais a généralement créé un environnement favorable en
élaborant et en mettant en œuvre des cadres politiques et institutionnels pour la
fourniture et la réglementation du logement. Ceci est évident à travers les divers
programmes liés au logement qu'il a entrepris, en particulier ceux qui sont orientés
vers les logements à bas prix.29 Les principaux développements politiques qui
auront un impact sur le secteur du logement en 2020 comprennent la
promulgation des Réglementations de contrôle des bâtiments de 2020 et des
Réglementations de l'impôt sur le revenu (taux de location) de 2020.  Le premier
a été adopté pour faire appliquer la loi n° 10 de 2013 sur le contrôle des bâtiments
afin de promouvoir des structures de construction sûres et sécurisées
conformément à des normes acceptables. Le second facilite la collecte de recettes
publiques dans des secteurs auparavant négligés, tels que les immeubles locatifs.
En vertu de cette loi, la valeur des taxes de location pour ceux qui gagnent des
revenus locatifs augmente de 20 à 30 pour cent, tandis que les dépenses autorisées
pour les revenus locatifs des particuliers ont augmenté à 50 pour cent du loyer
brut. En outre, les propriétaires seront tenus de comptabiliser séparément l'impôt
sur les loyers de leurs différentes propriétés.

Opportunités
Le segment du marché du logement abordable en Ouganda présente un potentiel
d'investissement substantiel, d'autant plus que le pays a une économie relativement
stable. L'arriéré de logements présente de nombreuses possibilités
d'investissement dans les logements locatifs et les logements construits pour la
vente. La concurrence croissante entre les fournisseurs de matériaux, ainsi que
l'accent mis sur la valeur ajoutée des matériaux locaux, profiteront certainement
aux nombreux acteurs privés et informels qui fournissent des logements en
réduisant les coûts. 

En outre, l'entrée de grandes entreprises formelles dans le secteur a ouvert des
possibilités aux décideurs politiques d'étendre le soutien de l'État, par exemple
dans des domaines tels que les infrastructures essentielles (comme
l'approvisionnement en eau, l'électricité, les égouts et la gestion des déchets), en
vue d'atteindre l'objectif ultime de fourniture de logements abordables. La
construction progressive de logements par des acteurs privés offre également des
possibilités comme le montre la croissance des prêts à l'amélioration de l'habitat
et des produits associés. La microfinance non traditionnelle offre des produits
compétitifs permettant aux ménages de répondre progressivement à leurs besoins.

La réalisation des plans du gouvernement visant à recapitaliser la Housing Finance
Bank à hauteur de 30 milliards UGX (8 046 862 US$), ainsi que les fonds fournis
par la Uganda Development Bank à hauteur de 103 milliards UGXs
(27 627 560 US$), renforcent les deux résultats essentiels consistant à motiver
les ménages à demander un financement pour le logement tout en incitant les
entreprises privées à investir dans le secteur du logement. 

Sur le plan financier, bien que la Banque d'Ouganda ait considérablement réduit
le taux d'intérêt, les taux de prêt des institutions financières restent élevés, compte
tenu des risques de recouvrement des prêts. Les prochaines élections générales
étant prévues pour février 2021, le maintien de la stabilité politique constitue un
sérieux défi.  Les prêts et les emprunts peuvent ralentir considérablement au cours
de cette saison. Une caractéristique commune des élections ougandaises est la
corruption massive des électeurs en raison de la mauvaise réglementation et de
l'application des lois sur le financement des campagnes électorales. Cette situation
présente également des défis importants en matière d'inflation et pourrait affecter
les décisions d'investissement dans le secteur du logement.

Sites web
Bank of Uganda https://www.bou.or.ug/
Uganda Bureau of Statistics https://www.ubos.org/
Uganda Bankers Association https://ugandabankers.org/
Rural Electrification Agency https://www.rea.or.ug/
National Water and Sewerage Corporation https://www.nwsc.co.ug/
National Housing and Construction Corporation https://www.nhcc.co.ug/
National Social Security Fund https://www.nssfug.org/

Accès aux données sur le financement du logement
Pour les investisseurs potentiels, les principales institutions publiques,
notamment la Banque d'Ouganda et le Bureau des statistiques de
l'Ouganda, diffusent généralement des données sur le secteur du
financement du logement, et ce sont les sources d'information les plus
fiables. 

La Banque d'Ouganda fournit des données économiques et des
rapports sur les performances des institutions financières et non
financières et sur le crédit au secteur privé. Ces données peuvent être
obtenues sur son site web à l'adresse www.bou.or.ug.

Le Bureau des statistiques de l'Ouganda publie des rapports trimestriels
et annuels contenant des données et des informations sur les revenus
des ménages, les taux de pauvreté, les conditions de logement et les
prix résidentiels, qui sont accessibles sur son site web à l'adresse
www.ubos.or.ug.  

Des informations sur le crédit hypothécaire et sur la dynamique du
marché et de la population sont publiées chaque trimestre et chaque
année par ces institutions, auxquelles s'ajoutent d'autres ministères,
départements et agences du gouvernement et des organisations non
étatiques d'intérêt particulier. 

L'accès à des données concrètes sur les taux hypothécaires, les chiffres,
le parc immobilier, les coûts de construction et les prix des logements à
des fins de recherche par les institutions financières et d'autres acteurs
tels que les OCNC, le NSSF, les promoteurs immobiliers et les
organisations de la société civile se fait par le biais de demandes
formelles par le biais de systèmes bureaucratiques.  
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reculé à 35.57 en 2019 contre 36.36 en 2018 ramenant le pays à la 184ème place
alors qu’il occupait le 183è rang en 2018.6 L’inflation des prix des biens de
consommation courante qui était stabilisée à trois pour cent en 2018/19 est maintenant
projetée à 7 pour cent en 2020. Bien que la RCA ait enregistré en 2019 un Indice de
Développement Humain (IDH) de 0.38 en hausse par rapport à 2017 (0.367), le pays
occupe le 188è rang. Les prévisions du Produit National Brut (PNB) annoncent une
chute de 7.3 points par rapport au niveau avant la COVID-19.7

Comme beaucoup de pays africains, le plan de riposte contre la pandémie de la RCA
est en cours d’exécution et il est prématuré d’évaluer les impacts socioéconomiques
réels. Cependant, les mesures concrètes prises pour lutter contre la pandémie sont
détaillées dans la section spécifique.

Vue d’ensemble
La République Centrafricaine (RCA), pays à contexte très fragile, est l’un des
rares pays au monde où il n’y a aucun programme immobilier public en cours
d’exécution depuis près d’une décennie. De même, il n’y a aucune initiative
d’une manière légale pour faciliter la construction des logements sociaux, avait
constaté en 2015 la Direction Générale de l’Habitat.1 En effet, dans un état
des lieux dressé la même année par la Commission Préparatoire du Forum
National de Bangui, le secteur de l’habitat était décrit en ces termes :
« L’habitat en RCA connaît des graves difficultés compte tenu des insuffisances
accumulées à savoir la consommation anarchique d’espace urbain, la
prolifération d’un habitat incontrôlé, la densification des quartiers centraux,
la production insuffisante de logements, le coût élevé de la construction et
l’absence de politique de production des matériaux locaux.  De 1952 à 1994,
seulement 2 000 logements ont été construits entrainant un déficit estimé à
plus de 500 000 alors que les besoins réels sont entre 10 000 et 15 000
logements par an ».2

Le marché immobilier est quasiment inexistant faute d’opérateurs immobiliers
opérationnels. Cette situation est imputable à l’instabilité politique persistante
qui sévit depuis plusieurs décennies dans ce pays obligeant des milliers des
déplacés internes à loger dans des campements temporaires. Ces
perturbations ont créé des besoins en logements sociaux immenses eu égard
au nombre toujours croissant de la population d’une part et à l’urgence de
reloger toutes les personnes déplacées dont le nombre dépasse 600 000
personnes selon l’estimation de l’UNICEF de 2017 d’autre part.3

Par ailleurs, ces longs conflits internes ont affecté l’économie déjà fragilisée
par l’enclavement et par le faible taux de la croissance économique estimé à
2.7 pour cent en 2018.4 L’économie centrafricaine repose sur l’agriculture,
la sylviculture et l’exploitation du diamant, objet de convoitise de tous les
groupes armés en conflit.  Pire, les véilités des puissances étrangères sont
manifestes derrières ces tendances politico-militaires. Malheureusement, tous
ces trois secteurs sont sévèrement affectés et par la guerre civile et par une
désorganisation totale des différentes filières et enfin par la longue crise
humanitaire. Ainsi, presque tous les indicateurs socio-économiques sont en
constante régression à cause de cette situation économique défavorable
persistante. La croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) qui était de 4.3 pour
cent en 2018, est descendue à 2.97 pour cent en 2019. La RCA occupe le
183ème rang sur 211 pays au monde.5 L’indice de Doing Business a aussi
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CHIFFRES CLÉS 

Principaux centres urbains Bangui

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

1 PPP$ = [b]

584.30 CFA Franc (XOF)

325.18CFA Franc (XOF)

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 (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

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

4 745 185 |  1 982 064

1.67% |  2.65%

US$468

37.5%

6.0%

3.5%

56.2

188 |  0.38

PIB (USD courants) [b]

Taux de croissance du PIB [b]

Taux d’inflation (2019) [b]

Rendement des obligations d’État à 10 ans

Taux d’intérêt sur les prêts (2018) [b]

US$2 220 million

2.97%

3.00%

n/a

2.95%

Nombre de prêts hypothécaires en cours (2019)

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels ($ US courants) 

Taux hypothécaire typique |  Terme |  Dépôt (2019) [d]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de prêteurs hypothécaires (2019)

Nombre de prêts de microfinance en cours 

Valeur des prêts de microfinance en unités de monnaie locale

Nombre de prestataires de microfinance (2019) [d]

355 618

n/a

15% |  10 années |  n/a

n/a

2

n/a

n/a

2

Nombre total de logements résidentiels formels dans le pays

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété 

Nombre de logements formels construits cette année

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

Entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales 2019 [d]

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

entrepreneur officiel en zone urbaine

Location mensuelle typique pour la maison nouvellement construite la moins chère 

Coût d’un sac standard de 50 kg de ciment en unités de monnaie locale (2019)

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

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

Nombre de procédures d’enregistrement des biens [e]

Temps d’enregistrement de la propriété [e]

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

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

(0-30) [e]

n/a

n/a

n/a

13 445 760 XAF

50m2

100 000 XAF

9 800 XAF (US$16.89)

Papier

184

5

75

11.0%

3.0

Pourcentage de femmes propriétaires seules : Total | Urbain (1994) [f]

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

Total | Urbain (1994) [f]

Pourcentage de ménages sans électricité : Total | Urbain (1994) [f]

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

Total | Urbain (1994) [f]

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

n/a |  n/a

n/a |  n/a

96.9% |  91.9%

26.1% |  23.9%

95.4%

NB : Les chiffres sont pour 2020 sauf indication contraire.

[a] Xe.com                                                                         [e]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
[b] World Bank World Development Indicators                       [f]     Demographic and Health Surveys, USAID
[c] Human Development Reports, United Nations                 [g]     United Nations Human Settlements Programme 

Development Programme                                                       (UN-HABITAT)
[d] Ministry of Urban Development and Housing                       
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Enfin, l’enclavement géographique génère le coût élevé des matériaux de
construction, les difficultés économiques et financières et les conflits
intercommunautaires récurrents impactent lourdement le développement du pays
et donc l’amélioration de l’habitat social en RCA. 

Access au financement
Dans le contexte actuel d’insécurité généralisée, seulement sept sur 16 préfectures
sont couvertes par le réseau bancaire qui ne compte que quatre banques
commerciales, deux banques postales, trois compagnies d’assurance et trois
institutions de microfinance (IMF). 

Toutes ces institutions financières concentrent leurs activités dans la capitale Bangui
au détriment des zones rurales. Cette absence en milieu rural est comblée
partiellement par des ONG parmi lesquelles le Conseil Danois pour les Réfugiés,
le Catholic Relief Service et le Partenariat International pour le Développement
Humain.

Bien que membre de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique
Centrale (CEMAC), le système financier centrafricain est le plus restreint en
nombre d’institutions financières de la région. Bien entendu, les banques
commerciales sont agréées et contrôlées par la Banque des États de l’Afrique
Centrale (BEAC) et la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale (COBAK). La
monnaie régionale en cours est le Franc CFA.8

Les principaux acteurs financiers en place sont le Crédit Mutuel de Centrafrique,
l’Union Centrafricaine des Caisses d’Épargne et de Crédit, la Société Finance
Française de Crédits SA, Caisse Mutuelle des Cifadiennes de Centrafrique, et
l’Express Union SA.

Faute d’institutions de promotion immobilière formelles et opérationnelles, l’accès
au financement de logement social décent reste marginal. De même, l’absence
d’agences de conseils et orientations ainsi que celles d’accompagnement financier
des clients rendent très difficile l’accès à des prêts hypothécaires. C’est pourquoi,
les hautes autorités de la RCA, tiennent à ouvrir la Banque de l’Habitat en
Centrafrique (BHC) et l’Agence Centrafricaine de la Promotion de l’Habitat
(ACPH) afin de combler cette carence.9

En additionnant les prêts à long terme et les prêts hypothécaires, le nombre total
des prêts accordés par toutes les banques en 2018 est estimé par la BEAC à
27 895. Le taux d’intérêt moyen des prêts à long terme est de 14 pour cent pour
une durée moyenne de dix ans adossée à des apports des bénéficiaires de
montants variables en fonction des revenus. Ses apports n’excèdent pas 35 pour
cent du montant sollicité. Ces conditions excluent les populations à revenus faibles
ou informels qui se tournent vers le marché de la location informelle ou vers des
logements précaires.

Le ralentissement voire l’arrêt des activités socio-économiques à cause de la
pandémie ont certes impacté négativement le financement des logements.
Cependant, il est prématuré d’évaluer les impacts de la pandémie sur le niveau
d’endettement du crédit et son incidence sur l’abordabilité des logements.

Faisabilité budgétaire 
Ede Jorge I. Vasquez, directeur principal du pôle développement social, urbain, rural
et de résilience du Groupe Banque Mondiale affirmait cette année que « dans de
nombreux pays africains, seuls cinq à dix pour cent de la population peuvent se
permettre la forme la moins chère de logement formel ».10 Selon les économistes
de la Banque Africaine de Développement (BAD), ce très faible taux est imputable
au coût élevé du logement urbain dû à plusieurs facteurs notamment des
politiques de gouvernance foncière inadéquates qui encouragent les acquisitions
spéculatives, une mauvaise planification urbaine qui engendre l'étalement urbain
et le manque d'infrastructures essentielles qui a considérablement augmenté le
coût des terrains viabilisés.  Au coût de viabilisation des terrains s'ajoutent d’autres
frais connexes d’acquisition.  C’est pourquoi, les terrains viabilisés disponibles sont
limités et hors de portée de la majorité des citoyens en quête de logements
décents.11 En RCA, seulement dix pour cent des terrains sont enregistrés et
commercialisables d’où la difficulté de l’accès aux terres, malgré une demande en
hausse constante des populations. Le défi à relever pour atteindre le but du
logement abordable est donc la complexité qui caractérise la chaîne de valeur et

surtout le prix du ciment importé essentiellement du Cameroun à 11 500 FCFA
(19.6 US$); ce qui est trois fois plus élevé que la moyenne mondiale.12

Il est illusoire de parler d’abordabilité de logement en RCA quand les salaires
mensuels sont très bas soit 25 000 FCFA (42.8 US$). Un tel revenu est très
insuffisant pour acquérir une parcelle et y construire un logement sans subvention
de l’Etat car de nombreux salariés mettent entre 10 et 15 ans pour achever une
petite maison ordinaire.13 Par conséquent, les 90 pour cent de la population
vivant en dessous du seuil de pauvreté sont dans l’incapacité de posséder un
logement adéquat. Le directeur des services techniques de la mairie de Bangui,
interviewé par l’AFP affirmait que le secteur n’étant pas encadré, chaque
propriétaire est libre de fixer son prix de location ; ainsi de nombreux habitants à
revenus limités choisissent de s’installer en péripherie de l’agglomération ou dans
des zones semi-rurales.14 Enfin, les mesures prises par le gouvernement liées à la
pandémie de COVID-19 (distanciation sociale, interdiction de regroupement, etc.)
ont conduit à l’arrêt des chantiers en cours, ont entrainé une hausse du taux de
chômage, notamment dans le secteur de la construction et des emplois journaliers,
et ont mis en exergue le manque d’offre de logements. Cela entraine une inflation
incontrôlée du loyer à Bangui.

Offre de logement
L’offre de logements sociaux formels en RCA est quasiment nulle. Aussi « les
besoins en logement sont passés d’environ 500 000 logements avant la crise de
2013 à un million aujourd’hui » affirmait dans une interview exclusive le Directeur
Général de l’Habitat au Ministère de l’Habitat et du Logement.15 Malgré cela, le
Gouvernement par l’intermédiaire du Ministère en charge du logement et ses
partenaires financiers ont lancé deux projets de construction totalisant 400
logements. Les trois sites concernés sont le quartier Boy-Rabé dans la ville de
Bangui, le village Kozobilo Boali et la Région de Sakai. Le premier projet est financé
depuis 2011 par la Compagnie CELTEL (basée au Kenya) et vise la construction
de 300 logements qui ne sont pas encore livrés à ce jour.16 Le second projet est
financé par le Royaume du Maroc et concerne 100 logements mais les travaux
physiques n’ont pas encore démarré malgré que 70 pour cent du financement
soient déjà débloqués.17 Même si les 400 logements sont livrés, ils ne satisfont
pas les besoins urgents et importants estimés à 1 970 logements soit le nombre
des maisons détruites par les conflits auxquels s’ajoutent les besoins annuels du
reste de la population. En résumé, l’offre actuelle de logements n’atteint pas

Réponse à la COVID-19
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le premier cas déclaré
de COVID-19 a été enregistré le 14 mars 2020. Début août 2020, 4 700
cas ont été déclarés dont 1 784 guérisons et 61 décès soit 1.3 pour
cent des cas déclarés.29 Face à la fragilité du système sanitaire
centrafricain, le pays est globalement préservé. 

Fin avril 2020, un plan national d’urgence de riposte soutenu par la
MINUSCA visant la diffusion des dépistages et l’imposition des mesures
barrières a été mis en place afin de contenir l’épidémie.30

En RCA, les principaux impacts socioéconomiques négatifs sont entre
autres la flambée des prix des biens de consommation, des loyers et
des matériaux de construction, la hausse du chômage à cause de l’arrêt
des chantiers, l’accentuation de la pauvreté, la baisse des prix des
matières premières.31 Malgré cela, il n’y a pas eu de réduction des taux
d’intérêt des banques commerciales de même qu’aucune subvention ou
protection n’a été accordée aux locataires.

Dans le cadre de la pandémie, la RCA est classée par Global Health
Security (GHS) parmi les pays les moins préparés à lutter contre la
pandémie avec un faible index de moins de 27 pour cent du niveau de
préparation. Aussi, la taille du stimulus fiscal en réponse à la COVID-19
est en deçà de deux pour cent.32 Comme actions concrètes, 545 000
personnes ont bénéficié d’une assistance humanitaire et 294 000 ont
bénéficié d’une assistance multisectorielle sur les 1 120 000 personnes
sensibilisées dans le cadre la pandémie lors des campagnes organisées
par les différents acteurs engagés dans la lutte contre la COVID-19.33
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l’objectif visé d’au moins 10 000 logements par an. Toutefois, le gouvernement a
engagé des négociations avec un groupe composé de sociétés américaines et des
Émirats Arabes Unies, TUE/IIB-DG, pour la réalisation d’un programme ambitieux
de construction de 50 000 logements sociaux et économiques. Ce programme
pourrait améliorer de façon substantielle l’offre de logements et les conditions de
vie des populations.18

Marché immobilier
En RCA, le marché de l’immobilier formel est inexistant car aucun opérateur
immobilier public, parapublic ou privé ne produit ni ne commercialise des
logements. Avant 1980, trois programmes de construction des logements sociaux
à savoir SICA I, II, III, avaient produit 2 000 logements. Depuis 1983 après que
l’unique société de construction des logements sociaux, la Société Nationale de
l’Habitat (SNH), a été dissoute, aucune structure n’a été créée pour la remplacer.19

En effet, les tentatives pour rendre opérationnel l’Agence Centrafricaine de
Promotion de l’Habitat (ACPH), office public créé par la loi n°09.001 du 16 janvier
2009 n’ont pas abouti.

Le système foncier est régi par le Code foncier de 1964 qui stipule que l’on ne
devient propriétaire que lorsque l’attributaire obtient un titre foncier dont les
procédures légales sont longues (supérieur à 75 jours). Or, le secteur immobilier
est caractérisé par l’habitat informel, qui s’étend de manière non planifiée, sans
gestion foncière, sans encadrement des normes de construction et sans titre
foncier. A titre d’exemple, des problèmes récurrents concernant des terrains
vendus sans titre foncier font l’objet de tension sociale dans Bangui, de litiges et
de contentieux auprès des tribunaux notamment dans le quartier de Bimbo et
dans le 7e arrondissement. De plus, l’acquisition de terrains lotis est rallongée par
des lenteurs dans les procédures et la corruption du Service des Cadastres, décriés
par le Ministère en charge du logement.20

Entre 1899 et 2012 (soit 113 ans), 8 579 titres fonciers ont été délivrés, soit une
moyenne annuelle de 76 titres fonciers soit un titre tous les cinq jours.

Concernant le marché de la location, le loyer d’une chambre qui était de 10 000 FCFA
(17.1 US$) en 2013 est passé entre 15 000 FCFA(25.6 US$) et 25 000 FCFA
(42.8 US$) par mois en 2019 selon les quartiers de Bangui.21 De même une villa
qui était louée à 120 000 FCFA (205.4US$) par mois coûte deux à trois fois plus
cher dans le centre-ville de Bangui réputé plus sécurisé. Cette spéculation locatove
s’explique également par l’arrivée massive des personnels des missions de maintien
de la paix des Nations unies et des organisations internationales, qui ont un
pouvoir d’achat plus élevés.

Politique et réglementation
La RCA a suivi les recommandations d’ONU Habitat en créant en 2009, le
Ministère de l’Habitat et du Logement (MHL) en charge de la promotion et la
construction des logements à prix abordable, aujourd’hui nommé Ministère de
l’Urbanisme, de la Ville et de l’Habitat. En 2012, un comité technique et un comité
inter-ministériel ont été créés afin d’harmoniser les différents textes de loi des

départements travaillant sur le foncier : Directives Volontaires pour une
Gouvernance Responsable des Régimes Fonciers de la FAO, Cadre et Lignes
directrices sur les politiques foncières de l’Union Africaine et Directives de la
Commission des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC). En 2015, un deuxième
Document de Stratégie de la Réduction de la Pauvreté (DSRP 2) et un nouveau
code foncier ont été élaborés. Des réformes importantes concernant la
gouvernance foncière ont été proposées. Peu de progrès ont été enregistrés
hormis les actions suivantes engagées par le gouvernement : la création de
l’Agence Centrafricaine de la Promotion de l’Habitat; les campagnes de valorisation
des matériaux locaux de construction, l’élaboration des projets de construction
de logements sociaux décents avec 10 000 logements construits et la cession
gracieuse des parcelles viabilisées aux bénéficiaires, et la réhabilitation de la
Briqueterie de Boyali avec des partenaires chinois.22

Enfin, Alexandre P. Maleyombo estime que depuis l’indépendance, « il n’existe
aucun cadre juridique fixant les normes et règles de construction et les seuils de
loyer à ne pas franchir dans les grandes villes ».23 A cet effet, un projet de loi
avait été introduite au parlement pour être débattue en fin 2019.  Même si la loi
a été promulguée la difficulté est son application. En 2020, nos recherches ont
montré que l'Etat centrafricain ne fournit aucun logement.  Il n'y a pas de projet
public de logement en exécution.  L'effort du gouvernement se limite à créer un
cadre propice pour le privé.24

Opportunités 
L’objectif du gouvernement est de produire 10 000 logements par an, et « même
si ce secteur n’en est encore qu’à ces prémices, la faiblesse de l’offre pourrait
augurer de belles perspectives ».25

De plus, l’opérationnalisation de la Banque de l’Habitat en Centrafrique (BHC)
ainsi que celle de l’Agence Centrafricaine de la Promotion de l’Habitat (ACPH),
soutenues par la Commission Préparatoire du Forum National de Bangui en 2015
offre une opportunité aux investisseurs et promoteurs immobiliers.26

Les opportunités d’investissement dans le secteur du logement dans son ensemble,
et dans le logement social et économique sont nombreuses au regard du déficit
criant de logement dans le pays. Les ressources naturelles (bois et diamant) sont
considérables. La population jeune et  nombreuse est mal logée. L’habitat reste
une des priorités de l’action gouvernementale avec plusieurs programme de
construction de logements sociaux.27 De plus, le relogement des personnes
déplacées nécessite la construction de logements économiques avec le soutien
des partenaires techniques et financiers. En 2016, le Groupe URD, financé par la
coopération française a été recruté pour réaliser une étude de faisabilité au
bénéfice du Ministère de l’Habitat, du Logement Social et de l’Urbanisme. Un
projet de relogement des personnes déplacées dans le pays a été installé dans le
site d’accueil M’Poko à Bangui en voie de fermeture.28
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Accès aux données sur le financement du logement
En RCA comme dans de nombreux pays de l’Afrique Centrale, il est
difficile d’obtenir des données primaires fiables auprès des
administrations publiques. Trois personnes dont le conseiller du Ministre
de l’Urbanisme, de la Ville et Habitat et deux consultants, ont été
contactées par mail et téléphone mais tous ont décliné la demande
d’entretien en argumentant que les données à collecter sont très
sensibles et la tâche impossible dans le contexte actuel.

Par conséquent, les auteurs n’ont utilisé que les ressources
documentaires fournies par le CAHF et surtout la recherche internet
pour rédiger le présent profil car le déplacement dans le pays n’était pas
autorisé avec la pandémie de COVID-19. Ce sont les articles journalistes
publiés sur internet, des études thématiques, des recensements et des
études nationales financées par l’extérieur qui ont servi de ressources
principales.

Enfin, les défis liés à la collecte des données statistiques sont la difficulté
d’accès à l’administration publique, la réticence des banques de donner
des informations sur les crédits immobiliers hypothécaires, l’absence des
statistiques fiables sur des transactions foncières, la non publication,
l’inexistence ou le refus de partager de l’information ou de fournir des
données. 
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augmentation de l'offre de logements et du développement de logements privés dans
le pays.12

Le produit intérieur brut (PIB) réel de la RDC devrait baisser d'environ six points de
pourcentage entre 2019 et 2020, passant de 4.4 à -2.2 pour cent.13 Parallèlement à
cette contraction économique, l'inflation dérivée des variations de l'indice des prix à
la consommation (IPC) devrait atteindre en moyenne 11 pour cent en 2020, contre
4.8 pour cent en 2019.14 Le franc congolais a également connu une dépréciation au
cours de l'année dernière. 

Vue d’ensemble
La République démocratique du Congo (RDC) est un exemple classique du
paradoxe de l'abondance, étant simultanément riche en ressources naturelles
alors que la population reste extrêmement pauvre.1 La RDC est le premier
producteur africain de cuivre et le premier producteur mondial de cobalt,
mais son instabilité politique et son taux d'inflation élevé découragent les
investisseurs internationaux.2 Par conséquent, on attend beaucoup du
nouveau gouvernement de coalition, dirigé par Félix Antoine Tshisekedi
Tshilombo, qui a pris ses fonctions en janvier 2019, pour faire face à cette
incertitude politique et économique. 

La RDC couvre une superficie de 2 344 858 km2 et compte une population
de 97 879 millions d'habitants.3 Douze des principales villes de la RDC
connaissent une croissance d'environ 4.7 pour cent par an.4 Parallèlement à
cette croissance démographique, le taux d'urbanisation a augmenté de plus
de 30 pour cent au cours des 50 dernières années, pour atteindre 40 pour
cent en 2015.5 Cette dynamique urbaine a entraîné une augmentation
connexe de l'offre de bâtiments et de logements.6 Néanmoins, la RDC a un
déficit de logement d'environ quatre millions d'unités.7

Le plan national de développement de la RDC (Plan National Stratégique de
Développement) couvre cinq ans (2017 à 2021).  Ce plan se concentre sur
le développement de la RDC vers une économie de marché émergente d'ici
2030.8 Dans le cadre de ce processus, le gouvernement de la RDC a exprimé
sa volonté de réorganiser et d'améliorer le secteur du logement.9 Cependant,
la RDC est confrontée à de nombreux problèmes socio-économiques tels
que les conflits en cours, la mauvaise gestion des ressources, l'insécurité
alimentaire et, plus récemment, la pandémie COVID-19. Comme l'a expliqué
en détail le président Tshilombo dans son discours à l'occasion du 60e

anniversaire de l'indépendance, la COVID-19 a montré à quel point la RDC
dépend des donateurs internationaux pour renforcer sa santé économique.
Le Fonds monétaire international (FMI) a approuvé un prêt de 689 123
millions de francs CDF (363.27 millions US$) dans le cadre de sa facilité de
crédit rapide pour aider l'économie de la RDC à faire face à une crise
imminente de la balance des paiements, aggravée par la chute des prix des
minéraux.10 Un montant supplémentaire de 89 159 millions de CDF
(47 millions US$) a été obtenu de la Banque mondiale pour soutenir la
réponse de la RDC à la pandémie.11 Avant la pandémie, il y avait une légère
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CHIFFRES CLÉS 

Principaux centres urbains
Kinshasa, Lubumbashi

Boma, Goma

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

1 PPP$ = [b]

1 897.42 Congolese Franc (CDF)

979.55 Congolese Franc (CDF)

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 (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

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

86 790 567 |  39 095 679

3.19% |  4.50%

US$557

46.5%

65.0%

3.0%

61.0

179 |  0.46

PIB (USD courants) [b]

Taux de croissance du PIB [b]

Taux d’inflation [b]

Rendement des obligations d’État à 10 ans

Taux d’intérêt sur les prêts 

US$47 320 million

4.38%

8.40%

n/a

26.75%

Nombre de prêts hypothécaires en cours

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels ($ US courants) (2019) [d]

Taux hypothécaire typique |  Terme |  Dépôt (2019) [d]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de prêteurs hypothécaires (2019) [e]

Nombre de prêts de microfinance en cours [e]

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

Nombre de prestataires de microfinance (2019) [e]

n/a

US$106 million

14% |  25 années |  n/a

0.22%

6

1488

2 823 305 CDF

18

Nombre total de logements résidentiels formels dans le pays

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété 

Nombre de logements formels construits cette année (2019)

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

Entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales (2019) [f]

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

entrepreneur officiel en zone urbaine (2019) [f]

Location mensuelle typique pour la maison nouvellement construite la moins 

chère [g]

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

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

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

Nombre de procédures d’enregistrement des biens [i]

Temps d’enregistrement de la propriété [i]

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

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

(0-30) [i]

n/a

n/a

2 500

65 997 901 CDF

30m2

107 497 CDF

16 500 CDF (US$8.70)

Papier

183

8

38

10.1%

9

Pourcentage de femmes propriétaires seules : Total | Urbain (2013) [j]

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

Total | Urbain (2013) [j]

Pourcentage de ménages sans électricité : Total | Urbain (2013) [j]

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

Total | Urbain (2013) [j]

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

6.4% |  3.2%

18.4% |  21.2%

86.4% |  54.4%

42.7% |  44.5%

77.5%

NB : Les chiffres sont pour 2020 sauf indication contraire.

[a] Xe.com                                                                         [g]     Expat.com
[b] World Bank World Development Indicators                      [h]     Cement.net
[c] Human Development Reports, United Nations                  [i]     World Bank Ease of Doing Business Indicators

Development Programme                                                [j]     Demographic and Health Surveys, USAID
[d] Rawbank                                                                     [k]     United Nations Human Settlements Programme
[e] Central Bank of Congo                                                            (UN-HABITAT)
[f] Élan RDC                                                                          
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Accès au financement
Le système bancaire de la RDC, qui fonctionne en grande partie par l'intermédiaire
de la Banque centrale du Congo (BCC), est en cours de réorganisation en vue de
son amélioration. Le secteur financier comprend 19 banques agréées, une société
nationale d'assurance (Société nationale d'assurances, Institut national de sécurité
sociale), une banque de développement, la Société financière de développement
et un fonds d'épargne (Caisse générale d'épargne du Congo).15 La gamme des
petites institutions facilitant l'accès au financement comprend : 120 institutions et
coopératives de microfinance ; 78 institutions de transfert d'argent (dispersées
principalement à Kinshasa, au Kongo central, au Nord et au Sud-Kivu et dans les
anciennes provinces du Katanga) ; trois institutions de monnaie électronique ; et
plus de 16 bureaux de change.16

L'Association bancaire du Congo rapporte que les banques offrent de plus en
plus de comptes d'épargne qui rapportent environ trois pour cent d'intérêts, et
que 65 pour cent de la population épargne, mais que seulement 4.7 pour cent le
font par l'intermédiaire d'une banque.17 La Banque mondiale a classé la RDC au
152e rang sur 190 pays pour la facilité d'accès au crédit en 2020, et, la même
année, pour la facilité de faire des affaires, l'a placée au 184e rang sur 190
économies.18 Un bureau de crédit doit être mis en place et les lois sur la faillite
doivent être renforcées afin de protéger les droits des emprunteurs et des
prêteurs et de favoriser l'octroi de prêts.19 La dette publique et la dette
extérieure étaient faibles, à 17.5 pour cent du PIB et 9.9 pour cent du PIB
respectivement en 2020, ce qui peut refléter principalement l'accès limité du
gouvernement au financement.20

L'analyse des hypothèques de Numbeo révèle qu'à Kinshasa, l'hypothèque
moyenne en pourcentage du revenu s'élève à 476.89 pour cent.21 Son analyse
montre que dans d'autres villes, l'hypothèque moyenne en pourcentage du revenu
atteint 832.05.22 Les taux d'intérêt hypothécaires varient de 17 à 25 pour cent
par an, pendant 20 ans.23 De même, les taux d'intérêt des prêts au logement
sont élevés (24 pour cent), mais pas autant que les taux des prêts de
microfinancement, qui varient de 30 à 60 pour cent par an.24 Le taux de prêts
non performants est passé de 16 pour cent en 2017 à 17 pour cent en 2018,
alors que la norme réglementaire est de 5 pour cent.25 Les provisions constituées
pour couvrir les prêts non performants à la fin de décembre 2018 étaient de
67 pour cent, contre 45 pour cent à la fin de décembre 2017.26 Parmi les dix
premières banques de la RDC, seule la Rawbank propose des produits
hypothécaires à ses clients. Toutefois, la montée en puissance des grandes banques
panafricaines (Ecobank, Bank of Africa, Equity Bank, pour n'en citer que quelques-
unes) laisse entrevoir la possibilité que d'autres banques offrent des prêts
hypothécaires aux employés des grandes entreprises sous le nouveau
gouvernement.27

Le secteur financier de la RDC a un rôle clé à jouer pour rendre la croissance
plus inclusive et moins dépendante des prix des matières premières.28 Pour ce
faire, la RDC a besoin de projets d'infrastructure et de marchés financiers qui
modernisent les systèmes de paiement et augmentent la disponibilité de
financements à moyen et long terme pour les micro, petites et moyennes
entreprises.29 Le BCC est un acteur de premier plan sur les marchés financiers,
fournissant des financements et des refinancements aux banques, ainsi que des
prêts et des avances aux établissements de crédit.30 Une analyse de la situation
du financement du logement en RDC a indiqué que la RDC est l'un des pays au
monde où la prolifération des marchés financiers est la plus faible, car seulement
26 pour cent de la population adulte possède une forme de compte financier, et
seulement 15 pour cent ont un compte auprès d'une institution.31 Cela dénote
un faible niveau d'accès au financement et aux institutions financières qui
pourraient faciliter les prêts au logement.

Faisabilité budgétaire
Le taux d'emploi est de 60 pour cent, ce qui32 correspond à 40 pour cent de
chômage en 2019. Environ 70 pour cent de la population vit avec moins de
3 604 CDF (1.90 US$) par jour.33 Cela indique que plus de la moitié de la
population est exclue de l'accès au financement du logement.

La demande de logement est affectée par les taux de prêt élevés (26.7 pour
cent)34 des banques commerciales, ce qui rend difficile l'accès aux services
financiers pour la plupart des Congolais. Il en résulte une demande effective limitée

et un manque d'accès à des logements abordables et durables.35 Quatre-vingt-
dix pour cent des travailleurs gagnent moins de 5 691 CDF (parité de pouvoir
d'achat de 3.10 US$) par jour et sont donc classés comme « travailleurs
pauvres »,36 une population exclue de l'accès au financement du logement.37 Une
analyse de la faisabilité financière au logement a indiqué que la maison la moins
chère construite par un promoteur coûtait 75 880 000 CDF (40 000 US$).38

C'est même inabordable pour le médecin moyen qui gagne 1 081 290 CDF
(570 US$) par mois. Même avec un salaire aussi élevé, seuls 30 pour cent de cette
tranche de revenus peuvent se permettre de construire leur propre maison.39

En RDC, pour un salaire mensuel net moyen (après impôts) de 1 453 671 CDF
(766.30 US$), les taux d'intérêt hypothécaires varient de 17 à 25 pour cent par
an, pendant 20 ans.40

Le gouvernement de la RDC s'attaque aux contraintes de faisabilité financière
aggravées par la pandémie en offrant une assistance en matière de services et de
logement. Les politiques à mettre en œuvre comprennent la fourniture gratuite
d'eau et d'électricité à certains ménages et secteurs, la baisse des taux d'intérêt,
l'octroi de délais de grâce pour le remboursement des prêts hypothécaires et
l'instauration d'un moratoire sur l'expulsion des locataires qui n'ont pas pu remplir
leurs obligations locatives de mars à juin en 2020.41

Offre de logement
De nombreux fournisseurs sont nécessaires pour produire le besoin annuel de
263 000 unités de logement par an.42 L'entreprise Karmod devrait achever 900
maisons en 2020.43 Des opérateurs privés ont également réalisé des logements
sociaux dans différents quartiers de Kinshasa.44 Plusieurs autres entreprises de
construction, dont Starstone et Hapi Congo, ont construit des bâtiments
commerciaux et des maisons d'habitation. 

Le gouvernement a répondu au déficit de logements en mettant en œuvre des
interventions du côté de l'offre, en accordant une attention particulière aux villes
de Kinshasa et de Lubumbashi.45 Il faut toutefois noter que le prix unitaire typique,
qui peut être supérieur à 47 425 000 CDF (25 000 US$), est inabordable pour
un ménage typique de Kinshasa à revenu moyen inférieur qui travaille.46 Ainsi,
alors que la demande de logements abordables est manifestement élevée, les
projets de logement passés et en cours du gouvernement répondent davantage
aux besoins des personnes à revenu moyen et relativement riches.47 Ces
personnes gagnent plus de 1 892 420 CDF (1 000 US$) et représentent moins
de 10 pour cent de la population.48

Réponse à la COVID-19
Dans le sillage de la pandémie, la RDC a mis en place des réponses à la
COVID-19 en matière de logement, comme l'octroi de délais de grâce
sur le remboursement des prêts et l'interdiction d'expulser les locataires
qui n'ont pas respecté leurs engagements de mars à juin 2020. Le
gouvernement de la RDC réoriente également les dépenses pour limiter
le déficit de financement prévu en 2020 à l'impact de la pandémie et
pour éviter une augmentation du stock d'avances de la banque centrale.
Une période de confinement de trois mois a été imposée.

Le BCC a réagi à la pandémie en réduisant le taux directeur de 9 pour
cent à 7.5 pour cent et le taux de réserve de 2 pour cent à 0 pour cent
afin d'accroître les liquidités de l'économie.  À cette fin, il a reporté à
janvier 2022 toute augmentation du capital minimum requis pour les
banques, les coopératives d'épargne et de crédit et les institutions de
microfinance.  La BCC a également introduit des mesures pour stimuler
l'activité des entreprises, en mettant à disposition des financements du
Fonds pour la promotion de l'industrie à un taux zéro, et en gelant les
règles de classification des prêts, ce qui réduira les pénalités et les frais
pour les prêts non performants. La BCC a également mis en place une
fenêtre de refinancement spéciale avec une échéance allant de trois à
24 mois.

Il n'existe pas de documentation sur les réponses des gouvernements
face aux établissements informels.



Annuaire sur le Financement du Logement en Afrique 2020

227

Source: https://www.cgidd.com/ (2020)
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Le marché du logement informel de la RDC implique un processus qui prend des
années pour aboutir à un logement. Les gens commencent par acheter un terrain
en dehors de la ville et construisent ensuite progressivement leur maison. 

Marché immobilier
Le secteur immobilier de la RDC doit attirer les investisseurs, car le pays a besoin
d'investissements substantiels dans les infrastructures pour fournir des logements
abordables à l'échelle. Le secteur immobilier compte très peu de promoteurs, tant
privés que publics.49

Les rendements primaires pour la location de certains biens sont les suivants :
10 pour cent peuvent être réalisés sur le marché de détail de la RDC, avec des
loyers de 56 910 CDF/m2 (30 US$) par mois ; les propriétés industrielles
rapportent 15 pour cent à 18 970 CDF/m2 (10 US$) par mois ; les bureaux
rapportent 10 pour cent à 56 910 CDF/m2 (30 US$) par mois ; et le marché
résidentiel rapporte 8 pour cent de loyer de 18 970 000 CDF (10 000 US$) par
mois pour une maison de fonction de quatre chambres à coucher.50 À Kinshasa,
un hectare dans une zone résidentielle bien viabilisée coûte environ 189 700 000
CDF (100 000 US$), ce qui indique que la valeur des terrains viabilisés est plus
élevée.51 Un appartement d'une chambre à coucher en dehors du centre de
Kinshasa coûte entre 663 950 CDF (350 US$) et 4 742 500 CDF (2 500 US$)
par mois.52 Les prix étudiés concernent moins de 10 pour cent de la population
et ne sont donc pas abordables pour la grande majorité des Congolais.  

Selon la Rand Merchant Bank (RMB), Kinshasa a été placée parmi les cinq
premières villes d'Afrique en termes de rendement locatif brut pour l'année
2018.53 Cela confirme qu'il peut être relativement lucratif d'investir dans le secteur
immobilier de la RDC. Cependant, la COVID-19 devrait déprimer les marchés
immobiliers au détriment des promoteurs et des entrepreneurs.54 L'effet sur
l'immobilier a été exacerbé, car les promoteurs immobiliers sont confrontés à des
contraintes de liquidité en raison de la réduction de la demande et du financement
réduit pour les emprunteurs, parallèlement à la diminution de l'accès au
financement pour les promoteurs de construction.55

Le rapport Doing Business 2020 de la Banque mondiale place la RDC à la 183e

place sur 190 économies pour la facilité générale à faire des affaires, sur la base
d'un mélange d'indicateurs objectifs.56 Un indicateur spécifique contribuant à cet
indice est la « facilité à obtenir les permis de construire ».  Classée 144e sur 165
économies en 2020, la RDC a amélioré sa position sur l'échelle ces dernières
années, ce qui reflète l'évolution positive des secteurs du logement et de la
construction.57 Actuellement, il faut 13 procédures et 122 jours pour obtenir un
permis de construire, ce processus coûtant environ 13.8 pour cent de la valeur
de l'entrepôt.58 L'évolution à partir de 2019 est particulièrement positive, car en
2019, le processus d'obtention d'un permis de construire coûtait 15.8 pour cent
de la valeur totale d'un entrepôt.59 Pour l'enregistrement des biens, la RDC est
classée 159e sur 190 économies, contre 156 en 2019.60 L'enregistrement de la
propriété peut être effectué en 38 jours et en huit étapes.61 Il existe cependant
des innovations qui peuvent améliorer ces délais de traitement. Par exemple, le

potentiel de numérisation des régimes fonciers et des titres de propriété est
prometteur, comme le montre une initiative récente d'une entreprise locale,
Congo Check.62

Politique et réglementation 
Il y a quatre objectifs législatifs pour le secteur du logement en RDC : la
réorganisation du secteur du logement, le renforcement des politiques
d'amélioration foncière, la supervision du secteur immobilier et la collecte de fonds
pour soutenir le logement des ménages pauvres et vulnérables.63

La loi 11/020 du 15 septembre 2011 fixe le cadre dans lequel les institutions de
microfinance peuvent opérer64 et soutient l'extension des services bancaires à la
population en général.  La loi n° 15/005 du 17 mars 2015 libéralise le secteur des
assurances et crée un environnement attractif pour les entreprises d'assurance
non publiques. Cette loi a créé l'Autorité de Régulation et de Contrôle des
Assurances pour contrôler les activités de microfinance. D'autres décisions
politiques concernant la BCC visent à réduire les taux d'intérêt directeurs.65

La propriété des terres, et les droits d'utilisation associés aux terres, sont
réglementés par la loi générale sur la propriété de 1973 (loi n° 73-021).66 Cette
loi fixe des normes pour réglementer l'achat, la vente et la location de terres.67

En outre, la note circulaire n° 005/CAB/MIN/AFF FUNC/2013 du 12 juin 2013
détaille la procédure et la période de transfert des terres et des droits de
propriété.68 La loi foncière n° 15/025 du 31 décembre 2015 relative au crédit-
bail et aux loyers non professionnels réglemente le secteur immobilier et limite le
rôle des agences immobilières.69

Le cadre réglementaire de la RDC facilite les partenariats public-privé et les utilise
pour offrir et demander davantage de logements.70 Un exemple de ce type de
partenariat public-privé est celui de Karmod, qui s'est associé avec le métro de
Kinshasa et Starstone pour former un partenariat public-privé avec le
gouvernement national de la RDC.71

Opportunités
La RDC présente d'énormes opportunités pour les investisseurs, étant donné la
demande et le déficit de logements.72 La RDC atteindra près de 145 millions
d'habitants en 2050 (60 pour cent de citadins et 40 pour cent de ruraux contre
42 pour cent et 58 pour cent en 2014).73 La ville de Kinshasa représente 54 pour
cent de la demande de logements, avec environ 143 000 unités par an à
construire.74

La COVID-19 est l'occasion de redéfinir et de redynamiser les efforts visant à
mieux planifier et gérer l'urbanisation en prévision de ces changements
démographiques.75 Le secteur du logement pourrait continuer à bénéficier des
avancées technologiques en matière de numérisation des titres de propriété
foncière, une possibilité démontrée par la société congolaise Check.76
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Sites web
DR Congo National Agency for the Promotion of Investment
https://www.investindrc.cd/
Investors Clubs https://investorsclubs.org/
Congo Invest Consulting http://www.congo-invest.com/
The Heritage Foundation https://www.heritage.org/

Accès aux données sur le financement du logement
Les données relatives au logement, telles que le financement du
logement, la faisabilité financière du logement, l'offre de logements, le
marché immobilier et le cadre réglementaire, sont limitées. Par
conséquent, les données doivent souvent être obtenues de sources
internationales telles que la Central Intelligence Agency des États-Unis,
le FMI, UN Habitat, le Programme des Nations Unies pour le
développement, le Groupe de la Banque mondiale et le Groupe de la
Banque africaine de développement. Par conséquent, les lacunes de
l'information s'appliquent davantage aux données sur l'accès au
financement du logement, la faisabilité financière du logement pour les
ménages et le cadre réglementaire du logement.
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certains des défis de l'accès au logement incluent le coût élevé des matériaux de
construction, l'absence d'une politique de logement cohérente, le non-respect des
normes d'urbanisme et de construction, et l'inaccessibilité des terrains. En outre, le
manque d'accès à des terrains titrés et à des parcelles abordables reste un véritable
obstacle à l'investissement dans l'immobilier.9

Le gouvernement a imposé un confinement d'un mois le 31 mars 2020, prolongé de
deux semaines à la fin du mois d'avril 2020.10 L'économie s'est progressivement
ouverte en mai 2020 et les aéroports ont rouvert le 24 août 2020.11 Suite à ce
confinement, plusieurs projets de construction ont été arrêtés, ce qui a entraîné une
baisse de 92 pour cent des activités. En avril, le gouvernement a ordonné la reprise
des travaux essentiels sur les chantiers de construction gérés par l'État. L'industrie de

Vue d’ensemble
La République centrafricaine du Congo (Congo) est un État membre de la
Communauté économique des États de l'Afrique centrale et de la
Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC).
L'économie du Congo est principalement dépendante du pétrole, qui
représentait environ 60 pour cent des activités économiques, plus de 90 pour
cent des exportations et deux tiers des recettes publiques en 2019.1 Le
choc pétrolier et le retard de l'ajustement fiscal ont érodé les réserves fiscales
et extérieures et ont déclenché une profonde récession (2.8 pour cent en
2016 et 1,8 pour cent en 2017). Lourdement endetté, notamment envers la
Chine,2 le Congo faisait partie des 76 pays les plus pauvres du monde dont
le remboursement de la dette en 2020 a été gelé par un moratoire du G-20
en avril 2020.3 Ce gel visait à aider ces pays à répondre à la COVID-19. En
conséquence, le pays n'enregistrera plus en 2020 un excédent budgétaire de
514.722 milliards FCFA (928.5 millions US$), qui avait été voté en décembre
2019.  Il enregistrera au contraire un déficit budgétaire de 779.740 milliards
FCFA (1,4 milliard US$).4

Malgré cela, la croissance économique a repris de 2.2 pour cent en 2019,
contre 1.6 pour cent en 2018 après deux ans de récession.5 En 2020, un
taux d'inflation de 3.5 pour cent et une récession de 12.3 pour cent dans un
scénario réaliste et de 20.4 pour cent dans un scénario pessimiste ont été
prévus par la Banque des États d'Afrique centrale (BEAC) en raison de
l'impact de la pandémie de COVID-19.6 Les revenus pétroliers devraient
passer de 1.2 billion FCFA (2.16 milliards US$) à 491 milliards FCFA (887.34
millions US$) en 2020, tandis que les recettes fiscales diminueront de 846.984
milliards FCFA (1.54 milliard US$) à 347.663 milliards FCFA (94.7 millions
US$).7

Le logement abordable reste un problème majeur alors que le pays est
confronté à une croissance démographique exponentielle et à une
urbanisation croissante. Plus de la moitié de la population est concentrée dans
les deux grandes villes, Brazzaville et Pointe-Noire. Il en résulte une pénurie
de logements abordables et, en raison de l'augmentation de la demande, les
prix des logements sont élevés dans ces villes. En conséquence, les gens se
tournent vers les bidonvilles et les quartiers informels. L'État est le principal
acteur dans le secteur du logement. Cependant, malgré les nombreuses
interventions de l'État, un ménage sur deux n'a pas accès à un logement
décent.8 Le Plan national de développement 2018-2022 reconnaît que

Issa Sikiti da Silva
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CHIFFRES CLÉS 

Principaux centres urbains Brazzaville, Pointe-Noire

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

1 PPP$ = [b]

584.30 CFA Franc (XAF)

240.73 CFA Franc (XAF)

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 (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

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

5 380 508 |  3 625 010

2.56% |  3.24%

US$2 011

42.0%

11.0%

3.7%

48.9

138 |  0.61

PIB (USD courants) [b]

Taux de croissance du PIB [b]

Taux d’inflation (2019) [b]

Rendement des obligations d’État à 10 ans

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

US$10 821 million

-0.90%

1.40%

n/a

20.60%

Nombre de prêts hypothécaires en cours

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels ($ US courants) 

Taux hypothécaire typique |  Terme |  Dépôt (2019) [d]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de prêteurs hypothécaires [e]

Nombre de prêts de microfinance en cours [f]

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

Nombre de prestataires de microfinance (2019) [g]

n/a

n/a

9% |  7 années |  n/a

n/a

12

755

415 065 124 XAF

11

Nombre total de logements résidentiels formels dans le pays

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété

Nombre de logements formels construits cette année

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

Entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales

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

entrepreneur officiel en zone urbaine

Location mensuelle typique pour la maison nouvellement construite la moins chère 

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

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

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

Nombre de procédures d’enregistrement des biens [h]

Temps d’enregistrement de la propriété [h]

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

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

(0-30) [h]

n/a

n/a

n/a

360 00 000 XAF

100m2

200 000 XAF

5 000 XAF (US$8.55)

Papier

180

5

54

13.6%

3.5

Pourcentage de femmes propriétaires seules : Total | Urbain (2011) [i]

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

Total | Urbain (2011) [i]

Pourcentage de ménages sans électricité : Total | Urbain (2011) [i]

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

Total | Urbain (2011) [i]

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

7.3% |  5.7%

11.3% |  15.2%

58.4% |  41.4%

39.8% |  41.4%

77.5%

NB : Les chiffres sont pour 2020 sauf indication contraire.

[a] Xe.com                                                                          [f]     Central African Banking Commission (COBAC) 
[b] World Bank World Development Indicators                      [g]     Republic of Congo, National Credit Counsel
[c] Human Development Reports, United Nations                 [h]     World Bank Ease of Doing Business Indicators

Development Programme                                                [i]     Demographic and Health Surveys, USAID
[d] BGFI Bank                                                                      [j]     United Nations Human Settlements Programme
[e] Ministry of Finances and Budget, MUCODEC                            (UN-HABITAT)
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la construction est un important fournisseur d'emplois au Congo. La fermeture
de la construction privée, qui représente plus de 80 pour cent des activités du
secteur,12 a retardé les projets financés par le secteur privé, ce qui a entraîné une
escalade du chômage. A la fin mai 2020, le taux de chômage dans le secteur de la
construction était de 62 pour cent.13

Pour faire face aux conséquences de la pandémie COVID-19, le gouvernement a
retardé la collecte des impôts et a réduit l'impôt sur les sociétés de deux pour
cent pour l'année fiscale 2020.  Un Fonds de solidarité nationale d'une valeur de
100 milliards FCFA (179 millions US$) a été créé en mars 2020 pour soutenir les
entreprises et les ménages. Les donateurs de ce fonds ont bénéficié d'une
exonération fiscale de 100 pour cent. La BEAC a réduit les taux d'intérêt de la
région, comme suit : le taux d'intérêt pour les appels d'offres de 3.50 pour cent à
3.25 pour cent et le taux de la facilité de prêt marginal de six pour cent à cinq
pour cent.14 La BEAC a injecté 500 milliards FCFA (870 millions US$) dans le
système bancaire sous-régional15 afin d'atténuer l'ampleur des effets
macroéconomiques de la COVID-19 et de maintenir la stabilité financière. En avril
2020, la Banque mondiale a approuvé l'octroi de 11.3 millions US$ pour les
réponses à la COVID-19.16 En outre, la Banque mondiale a signalé une baisse
des envois de fonds de la diaspora de 23.1 pour cent en Afrique subsaharienne,17

y compris au Congo, ce qui représente des défis importants pour les personnes
qui dépendent de l'argent de la diaspora pour survivre et pour construire ou
améliorer leur maison. 

Le confinement a aggravé les difficultés des personnes vivant dans des
établissements informels et des bidonvilles, avec un espace limité pour la
distanciation sociale et des infrastructures obsolètes (approvisionnement en eau,
électricité et assainissement inadéquats, entre autres). Afin d'améliorer l'accès aux
infrastructures et aux services de base pour les habitants des bidonvilles de
Brazzaville et de Pointe-Noire, le gouvernement a lancé le 12 août 2020 la
première phase du Projet de développement urbain et d'amélioration des
quartiers pauvres, connu sous le nom de DURQUAP, dans les communes de
Moukoundzi Ngouaka et de Soukissa à Brazzaville.18

Accès au financement 
Il y a 11 banques commerciales au Congo. Malgré la crise actuelle, le système
bancaire congolais se porte relativement bien et affiche un total de bilan de 6.3
pour cent et une évolution satisfaisante des autres indicateurs de performance.19

Le Congo a l'un des plus mauvais taux d'inclusion financière du continent. Le fait
de ne pas avoir de compte bancaire officiel signifie l'exclusion des services
bancaires, en l'occurrence l'accès au crédit. Seulement 13 pour cent de la
population possède un compte bancaire.20 Le faible niveau de bancarisation
pourrait être attribué à l'insuffisance des revenus (pauvreté), au manque de
confiance dans la culture bancaire et au poids du secteur informel dans l'économie.
L'économie informelle, qui a généré 3 000 milliards FCFA (5.5 milliards US$) en
2017, emploie environ 73 000 personnes.21 On prévoit que d'ici la fin de 2020,
le système bancaire national enregistrera des crédits non remboursés de près de
400 milliards FCFA (721.6 millions US$). Toutefois, en raison de l'impact de la
pandémie COVID-19, le gouvernement a exhorté les banques et les institutions
de microfinance à restructurer les dettes de leurs clients, au cas par cas. 

L'accès au financement du logement se fait par l'intermédiaire des banques, telles
que la Société Générale Congo, La Congolaise de Banque, Ecobank Congo, le
Crédit du Congo et la Banque Congolaise de l'Habitat (BCH).  L'État détient 83.7
pour cent de la BCH, et la banque est un acteur central dans le secteur du crédit
hypothécaire au logement. Les programmes de prêts au logement, dans le cadre
de la BCH, sont conçus spécifiquement pour les personnes qui veulent acquérir
de nouvelles maisons auprès d'un promoteur immobilier agréé, soit pour
construire ou améliorer leur maison. Le programme comporte quatre catégories :
Plan d'épargne-logement, Crédit d'épargne-logement, Crédit direct au logement
et Crédit d'auto-construction.  La BCH accorde des prêts hypothécaires à des
taux subventionnés d'environ 6.5 pour cent par le biais de ses produits d'épargne-
logement. Malgré cela, le crédit hypothécaire reste sous-développé, ce qui rend
impossible la réduction du déficit existant en matière de logement. Les prêts
hypothécaires ne sont accessibles qu'à 2.8 pour cent de la population. Ce faible
pourcentage pourrait également être attribué aux coûts liés aux hypothèques, car
les détenteurs sont tenus par la loi de payer annuellement l'inscription de leur
hypothèque au registre foncier. Les banques commerciales n'ont pas accès aux

ressources à long terme et n'accordent que des crédits à court et moyen terme.22

La BCH, qui a été créée en 2008 pour fournir des financements au logement et
des prêts hypothécaires afin de stimuler l'accession à la propriété, ne remplit pas
efficacement ce rôle en raison du manque de financement à long terme. Le Fonds
national du logement (NHF), créé simultanément par l'État pour fournir à la BCH
les ressources dont elle a besoin pour remplir son mandat, ne le fait pas en raison
de l'absence de structure et de législation adéquates. L'encours des prêts
hypothécaires de la BCH ne représente que 20 pour cent de son crédit total. Ces
prêts sont principalement sous forme de crédit à la consommation, dont la durée
n'excède pas cinq ans. La NHF perçoit une taxe mensuelle de deux pour cent sur
les salaires du secteur privé et détient près de 13 milliards FCFA (23,5 millions
US$), destinés à financer le logement.23

Malgré l'existence de nombreux points de vente de microfinance, peu d'entre eux
proposent des produits de logement spécifiques en raison du manque d'accès à
un financement à long terme. Dans certains cas, les ménages investissent dans le
logement par le biais de crédits à la consommation ordinaires.24 Le Fonds
d'épargne et de prêt, connu sous l'acronyme français MUCODEC, est la première
institution de microfinance du pays. 

Faisabilité budgétaire
De nombreux Congolais luttent pour accéder à un logement décent et abordable.
Les logements sociaux soutenus par le gouvernement sont coûteux et le processus
d'acquisition de ces logements est long et onéreux. Les unités de logement social
achevées peuvent coûter entre 17,5 millions FCFA (31 617 US$) et 91 millions
FCFA (164 408 US$), ce montant est impayable pour les personnes qui gagnent
un salaire minimum de 90 000 FCFA (159 US$). Moins de 4,9 pour cent des
Congolais sont couverts par des programmes de protection sociale.25 La Société
de Promotion Immobilière (SOPRIM), gérée par l'Etat, est le promoteur immobilier
du gouvernement, et les maisons sont commercialisées selon l'approche de la
Vente en l'Etat Futur d'Achevement (VEFA) (également appelée achat sur plan,
qui consiste à acheter une propriété qui n'est pas achevée). Elle se déroule en six
étapes et un pourcentage du prix de vente est versé à différentes étapes de la
construction jusqu'à la remise des clés. La VEFA n'offre aucune option à ceux qui
ne remplissent pas ces conditions. Les pauvres ont recours à l'achat de terrains
dans des zones sous-développées, de faible altitude, sujettes aux inondations, aux
glissements de terrain et aux vents violents. Un tel terrain de 400 m2 (20 m sur
20 m) coûtera entre 1 et 3 millions FCFA (1 767 à 5 300 US$).26

Offre de logement
Malgré le coût élevé des matériaux de construction, de nombreux Congolais
optent pour l'auto-construction. Plus de 90 pour cent du parc de logements a été
construit par auto-construction, ce qui représente près de 248 000 unités
d'habitation.27 Une grande partie des logements dans les villes est fournie de
manière informelle dans des zones mal situées, ce qui rend ces ménages

Réponse à la COVID-19
Un confinement a été imposé à partir de la fin mars et prolongé de
deux semaines. Une réouverture progressive a commencé à la mi-mai.
La BEAC s'est réunie le 27 mars pour réduire les taux d'intérêt de la
région CEMAC, comme suit : le taux d'intérêt des appels d'offres de
3,50 à 3,25 pour cent, et le taux de la facilité de prêt marginal de 6 à 5
pour cent. L'impôt sur les sociétés au Congo a été réduit de 30 à 28
pour cent.

La pandémie n'a pas empêché l'expulsion de personnes. 

Pour les quartiers informels, la phase 1 du projet de développement
urbain et de réhabilitation des quartiers pauvres a démarré le 12 août
dans les communes de Moukoundzi Ngouaka à Makélékélé et à Sukissa
(Ouénzé) à Brazzaville. Financé conjointement par le gouvernement et
la Banque mondiale à hauteur de 80 millions de dollars, le projet vise à
améliorer l'accès aux infrastructures et aux services de base pour les
habitants de certains quartiers informels de Brazzaville et de Pointe
Noire, et à renforcer les capacités du gouvernement et des municipalités
en matière de modernisation urbaine afin de réduire l'émergence de
nouveaux quartiers informels.
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Source: https://www.cgidd.com/ (2020)
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Congolese franc

vulnérables aux catastrophes naturelles. En avril 2020, des inondations ont détruit
des maisons et des entreprises à Talangai, un quartier pauvre de Brazzaville.28 Les
évaluations réalisées à Brazzaville et à Pointe-Noire ont montré que plus de
213 000 personnes ont été touchées par les inondations causées par les pluies
torrentielles qui tombent depuis décembre 2019.29 Les expulsions arbitraires du
gouvernement constituent un autre défi. Le 18 août 2020, les forces de sécurité
ont chassé 39 familles d'un site à Kintélé où elles vivaient depuis 2014.30

Le ministère de la construction, de l'urbanisme et du logement signale la nécessité
de construire un minimum de 15 000 maisons par an pour résoudre le déficit de
logements. L'État est en retard sur son ambitieux projet, lancé en 2005, de
construire 10 000 logements par an,31 en raison de l'expropriation et de la
relocalisation des ménages occupant des terrains réservés et du manque de
financement suite à la crise économique. Les projets de logement (en cours et
terminés), tels que la Cité de Clairon, le Camp 15-Août, Bacongo, Oyo, Owando,
le Camp Mpila, Kintélé, Kindamba, Diosso, entre autres, indiquent la transformation
des infrastructures du pays. Cependant, la plupart des logements construits par la
SOPRIM restent trop chers pour le ménage moyen. De grands projets de
construction de logements d'État sont également financés par la Chine par le biais
d'une dette à long terme de 332 005 440 000 FCFA (environ 600 millions US$).
Cependant, le financement chinois, qui a permis de construire plus de 1 000
appartements de luxe, n'a pas permis de stimuler la construction de logements
abordables.32 En septembre 2020, ces appartements restent vacants en raison
de l'absence de politiques d'attribution adéquates et d'un manque de clients pour
le produit. 

La société Stehroniope Expansion prévoit de se lancer dans de futurs projets de
logement, notamment le lancement d'une unité industrielle à Gamboma. Ce projet
privé devrait permettre de construire 2 400 unités de logement en bois par an.
La société a signé un protocole d'accord avec le gouvernement pour l'achat de
800 unités de logement (400 à Brazzaville et 400 à Pointe-Noire).33 Selon la
Banque mondiale, le secteur privé n'est pas impliqué dans le secteur du logement,
car il ne contribue ni au développement immobilier (offre de logements) ni au
financement du logement par les banques commerciales (demande de
logements).34

Marchés immobiliers
Le marché de la location au Congo est en chute libre depuis 2018 en raison de
la crise économique.35 Dans les quartiers où les loyers sont élevés, les locataires
touchés par la crise économique ont négocié avec les propriétaires pour faire
baisser le prix. Les loyers actuels sont les suivants : une maison de deux chambres
à coucher louée en 2016 pour 70 000 CFA (126.30 US$) aurait été louée à
50 000 CFA (90.22 US$) en raison de la crise de liquidités. Une maison qui avait
été louée pour 200 000 CFA (360.87 US$) en juillet 2018 aurait été réduite de
moitié en septembre 2018.  Malgré cela, le prix de la location est resté élevé dans
le centre-ville de Brazzaville et dans la banlieue chic. La location d'un appartement
moderne au centre-ville de Brazzaville peut coûter entre 1,5 million FCFA (2 680
US$) et 2.5 millions FCFA (4 467 US$) par mois. 

Les principaux acteurs du secteur du logement sont la SOPRIM et le ministère de
l'Aménagement du territoire et la délégation générale des grands travaux. Les
programmes de la SOPRIM comprennent des objectifs élevés et moyens, ainsi
que des logements à bas prix. L'unité la moins chère et la plus économique est
vendue pour 9 millions FCFA (16 385 US$), mais les prix de vente varient en
fonction des revenus des ménages acheteurs. Le marché de la revente aura un
long chemin à parcourir après avoir été touché par la crise économique et la
pandémie de COVID-19. 

La gestion des terres reste entre les mains de l'État. Les propriétaires fonciers
paient une taxe foncière conformément à la loi de finances de 2019.  Les mesures
relatives au régime foncier mises en œuvre par le gouvernement devraient
renforcer la sécurité d'occupation des terres. Elles comprennent notamment la
délivrance de titres fonciers, l'enregistrement des propriétaires fonciers et une
initiative visant à créer un guichet unique pour les terres. Selon les estimations de
l'Office de conservation des terres, seuls six pour cent environ des parcelles
enregistrées dans la capitale Brazzaville ont un titre de propriété. L'enregistrement
d'une propriété prend 54 jours et cinq procédures et coûte l'équivalent de 13.6
pour cent de la valeur de la propriété. L'indice de qualité de l'administration
foncière est de 3.5, ce qui signifie qu'il est médiocre, comparé à l'indice moyen de
9.0 en Afrique subsaharienne et de 23.2 dans les pays à haut revenu de l'OCDE.36

L'indice de qualité de l'administration foncière comporte cinq dimensions : la
fiabilité des infrastructures, la transparence de l'information, la couverture
géographique, le règlement des litiges fonciers et l'égalité d'accès aux droits de
propriété. Les registres fonciers et les plans cadastraux, anciens et nouveaux, sont
toujours conservés sur support papier. Le système d'enregistrement des actes est
le type de système d'enregistrement foncier et le registre de la propriété
(Conservation foncière) est chargé de l'enregistrement des biens immobiliers.
Toutefois, il n'existe pas de base de données électronique pour l'enregistrement
des limites, la vérification des plans et la fourniture d'informations cadastrales. Bien
qu'un officier d'état civil ou un notaire soit chargé de vérifier l'identité des parties
impliquées dans les transactions, il n'existe pas de base de données nationale
permettant de vérifier l'exactitude des documents d'identité délivrés par le
gouvernement. Le pays ne dispose pas non plus d'une base de données
électronique complète permettant de vérifier les charges (privilèges, hypothèques
et restrictions, entre autres). 

Politique et réglementation
Le pays est confronté à une vague sans précédent de développement urbain non
structuré et non contrôlé. Bien qu'il existe une législation qui interdit l'occupation
et l'acquisition de terrains situés dans des zones impropres à la construction, les
gens continuent de vendre et d'attribuer ces terrains. De même, les acheteurs
continuent d'acheter et de construire sur ces terrains parce qu'ils ont
désespérément besoin d'un logement.37 En janvier 2020, lors d'une réunion avec
la Fédération des propriétaires fonciers, le ministre des Affaires foncières, Pierre
Mabiala, a annoncé que l'attribution de tous les terrains situés dans les zones
périphériques était interdite jusqu'à nouvel ordre.38
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Avec l'aide de partenaires internationaux, tels que le Programme des Nations
unies pour le développement et ONU-Habitat, le Congo élabore une politique
nationale durable en matière de construction, de logement et de développement
urbain.39 Cette politique permettra à chaque Congolais d'avoir accès à un
logement décent, conforme aux exigences environnementales et culturelles, ainsi
qu'à des services sociaux collectifs de base et de qualité.

Opportunités
Il existe une opportunité de développer le marché locatif en ciblant les pauvres
des villes, principalement les habitants de Brazzaville et de Pointe-Noire. Il est
également possible d'offrir des milliers de logements de qualité à bas prix à des
personnes à faibles revenus grâce à des programmes de location avec option
d'achat. Il est également possible de lancer une section de prêts hypothécaires
centrée sur les pauvres, principalement destinée aux personnes qui gagnent un
revenu dans le secteur informel. 
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Accès aux données sur le financement du logement
Il n'existe pas de base de données centralisée pour les informations sur
le logement en République du Congo. Cependant, certaines informations
sont disponibles au ministère de la construction, de l'urbanisme et de
l'habitat, au registre de la propriété (Conservation foncière), ainsi qu'à
la SOPRIM, l'agence d'État qui gère les projets de logements sociaux. 

Des informations bancaires et financières sont disponibles à la BEAC,
dans les bureaux de la Commission bancaire de l'Afrique centrale
Congo et au ministère des finances et du budget. 

Les investisseurs peuvent contacter l'Agence pour la Promotion des
Investissements - Congo et consulter l'iGuide Congo (Guide de
l'investissement de la République du Congo). L'information est
facilement disponible. 

Pour la recherche en ligne, le meilleur site pour le logement (logements
sociaux) est l'Agence d'Information d'Afrique Centrale, qui dispose d'un
rapport complet sur le logement, le foncier, la taxe foncière et la gestion
des terres. Le Journal Officiel de la République du Congo (Gazette du
gouvernement) est également une source crédible pour les lois et
règlements sur la construction, l'occupation et la gestion des terres.
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propagation et les effets de la COVID-19, aucune mesure majeure n'a été mise en
œuvre pour le secteur du logement et la pandémie s’est largement  répandue à Kigali,
et surtout en milieu urbain.

Accès au financement
Selon un rapport publié en Août 2020 par la Banque Nationale du Rwanda (BNR), la
croissance du portefeuille de prêts du secteur bancaire (encours de prêts) a ralenti en
raison de la réduction des prêts au premier semestre 2020. Les encours de prêts ont
diminué de 14.6 pour cent (année après année) à 306 milliards FRw (2.43 milliards
US$) contre une croissance de 16 pour cent en juin 2019. Le ralentissement est
attribué à la faiblesse des prêts, en particulier pendant le confinement du pays. La

Vue d’ensemble
La stratégie nationale rwandaise de transformation vise à accélérer
l'urbanisation durable de 18.4 pour cent à 35 pour cent d'ici 2024 en tant
que facteur clé de la croissance économique.1 Ceci sera réalisé grâce au
développement, par le gouvernement du Rwanda (GDR), de six villes
secondaires,2 en plus de Kigali la capitale, avec pour objectif de décentraliser
le développement socio-économique à l'ensemble du pays grâce à des
investissements publics et privés.  En effet, 77 pour cent des ménages de Kigali
vivent dans des logements non planifiés qui ont des voies d’accès presque
impraticables. Dix pour cent de ces logements sont gravement surpeuplés,
près d’un quart des ménages de Kigali partagent des installations sanitaires
précaires.

Le Rwanda continu de se développer, comme en témoignent les rapports
“Doing Business” de la Banque Mondiale. En 2020, le Rwanda est resté le
deuxième endroit le plus propice pour faire affaires en Afrique et le 38e au
niveau mondial, une baisse par rapport à la 29e position du rapport précédent.
Des améliorations ont également été constatées dans le classement du pays
pour la création d’entreprise et la gestion des permis de construire. Bien
qu'une forte croissance était attendue en 2020, due aux conséquences de la
pandémie de COVID-19 l'économie du Rwanda ne devrait croître que de
deux pour cent en 2020, 6.3 pour cent en 2021 et huit pour cent en 2022.3

L'inflation annuelle est projetée à 6.9 pour cent en 2020 contre 2.4 pour cent
en 2019.  Le secteur industriel devrait croître de quatre pour cent en 2020,
grâce aux projets de construction du gouvernement. Avec une croissance de
deux pour cent pendant une période difficile, le Rwanda serait l'un des rares
pays au monde qui, grâce aux stratégies d'atténuation mises en œuvre par
son gouvernement, à enregistrer une croissance cette année.

En réponse à la pandémie, le GDR a lancé un fonds de 100 milliards FRw
(105.4 millions US$) pour soutenir les entreprises touchées, en leur octroyant
des prêts subventionnés et des garanties de crédit par des banques
commerciales et des institutions de microfinance (IMF). Le fonds cible les
petites et moyennes entreprises, ainsi que les secteurs fortement affectés tels
que l'industrie hôtelière.  De plus, les entreprises ont été soutenues par des
mesures de report et d'allégement d'impôt. Cependant, alors que de
nombreuses interventions ont été mises en œuvre pour atténuer la
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CHIFFRES CLÉS 

Principaux centres urbains

City of Kigali, Muhanga,

Musanze, Huye, Rubavu,

Rusizi, Nyagatare

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

1 PPP$ = [b]

948.36 Rwandan Franc (RWF)

290.14 Rwandan Franc (RWF)

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 (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

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

12 626 950  | 2 186 104

2.61%  | 3.2%

US$802

46.0%

1.3%

7.7%

43.70

157  | 0.54

PIB (USD courants) [b]

Taux de croissance du PIB [b]

Taux d’inflation [b]

Rendement des obligations d’État à 10 ans

Taux d’intérêt sur les prêts (2018) [b]

US$10 122 million

9.41%

3.35%

n/a

16.52%

Nombre de prêts hypothécaires en cours [d]

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

Taux hypothécaire typique  | Terme  | Dépôt 

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de prêteurs hypothécaires [d]

Nombre de prêts de microfinance en cours [d]

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

Nombre de prestataires de microfinance [d]

41 013

US$329.20 million

16%  | 15 années  | 30%

3.25%

16

509 724

184 000 000 000 RWF

457

Nombre total de logements résidentiels formels dans le pays

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété [e] 

Nombre de logements formels construits cette année (2019) [f]

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

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

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

entrepreneur officiel en zone urbaine [f]

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

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

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

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

Nombre de procédures d’enregistrement des biens [g]

Temps d’enregistrement de la propriété [g]

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

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

(0-30) [g]

n/a

1 469 445

16 241

12 500 000 RWF

30m2

150 000 RWF

12 000 RWF (US$12.65)

Computer - Fully digital

38

3

7

0.1%

28.50

Pourcentage de femmes propriétaires seules : Total  | Urbain (2017) [h]

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

Total  | Urbain (2017) [h]

Pourcentage de ménages sans électricité : Total  | Urbain (2017) [h]

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

Total  | Urbain (2017) [h]

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

n/a  | n/a

65.4%  | 45.5%

66.8%  | 15.5%

17.1%  | 15.9%

65.1%

NB : Les chiffres sont pour 2020 sauf indication contraire.

[a] Xe.com                                                                          [f]     Rwanda Affordable Housing Authority
[b] World Bank World Development Indicators                      [g]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
[c] Human Development Reports, United Nations                 [h]     Demographic and Health Surveys, USAID 

Development Programme                                                [i]     United Nations Human Settlements Programme
[d] National Bank of Rwanda                                                        (UN-HABITAT) 



236

pandémie a révélé la nécessité pour les banques de diversifier leur portefeuille de
prêts, qui est actuellement concentré à 34.3 pour cent dans le secteur
hypothécaire et à 15 pour cent dans le secteur commercial. Pourtant, les prêts
hypothécaires avaient ralenti en raison des normes de prêt des banques attribuées
à une politique de prêt à la valeur mise en œuvre par la BNR. Cette politique était
mise en œuvre en mars 2019 et exige que les banques limitent les taux de prêt
à 80 pour cen de la valeur pour les propriétés commerciales et les projets des
résidences secondaires, ce qui implique que les promoteurs devraient lever les
20 pour cent restants.4

Le secteur de la microfinance continue d’être un élément important du secteur
financier car il touche la majorité de la population rurale du Rwanda.  À l'instar du
secteur bancaire, les prêts sont restés la principale activité des IMF, le total du
crédit encours ayant augmenté de 8.3 pour cent, passant de 168 milliards FRw
(177 millions US$) en Juin 2019 à 182 milliards FRw (192 millions US$) en Juin
2020, contre une croissance de 12.3 pour cent enregistrée l'année précédente. 

Cette baisse en pourcentage est principalement attribuée aux risques de crédit
liés à la COVID-19 et à la faiblesse de la demande de crédit associée à la
perturbation des activités. Les prêts à l'agriculture et à l'élevage continuent de
prendre la plus grande part des prêts des IMF à 35.1 pour cent, suivis des prêts
commerciaux à 28.7 pour cent et des prêts hypothécaires à 13.1 pour cent.5

Dans un communiqué de presse de la BNR, le secteur financier serait resté
florissant et stable à la fin juin 2020. Et ce malgré les effets notables d'un
ralentissement de l'activité économique, dû aux mesures de confinement pour
contenir la propagation de la pandémie, qui ont entraîné une baisse de la demande
de nouveaux prêts et une augmentation de la demande de restructuration des
prêts. Les banques ont restructuré plus de 39 pour cent de leur portefeuille de
prêts au deuxième trimestre 2020, soit l'équivalent de 978 milliards FRw
(1.03 milliard US$), tandis que les IMF ont restructuré environ 23 pour cent de
leur portefeuille de prêts, l'équivalent de 41. 6 milliards FRw (43.9 millions US$)
dans la même période. La croissance des prêts courants est tombée à 14,6 pour
cent en juin 2020, contre 16.6 pour cent en juin 2019, tandis que les nouveaux
prêts ont diminué de neuf pour cent au cours des six premiers mois de 2020 par
rapport à une période similaire en 2019.6

La BNR a mis en place des mesures de surveillance monétaires, fiscales pour
soutenir le secteur financier.  Il s'agit notamment de la mise en place d'une facilité
de prêt de 50 milliards FRw (52.7 millions de dollars US$) pour aider les banques
confrontées à des problèmes de liquidité ; la révision de la fenêtre des obligations
à escompte du Trésor de cinq pour cent à quatre pour cent ; et l’octroie de
23.4 milliards FRw (24.7 millions US$) supplémentaires aux banques.  Le Fonds
de relance économique du GDR7 et d’autres incitations fiscales soutiendront la
stabilité financière. En outre, la BNR a restreint la distribution de dividendes dans
les institutions financières supervisées afin de soutenir leur capital.

Faisabilité budgétaire
L'accès à un logement abordable figure parmi les facteurs clés pour promouvoir
un développement urbain inclusif, ainsi que  le droit de bien vivre pour tous les
citadins.  À Kigali, environ 54 pour cent des habitants ont un faible revenu et
gagnent entre 36 038 FRw et 213 381 FRw (38 et 225 US$) par mois. Le groupe
à revenu intermédiaire ne représente que 21 pour cent des habitants et leurs
revenus mensuels se situent entre 213 381 FRw et 642 990 FRw (225 et
678 US$). En général, le marché du logement a largement ciblé les ménages à
revenu élevé, qui représentent moins de 12 pour cent de tous les citadins gagnant
plus de 642 990 FRw (678 US$) et peuvent se permettre des prix de logement
supérieurs aux pouvoir d'achat des autres catégories de citadins. Par conséquent,
la plupart des habitants de la ville de Kigali, qui n'ont pas les moyens de payer les
prix des logements formels, ont développé eux-mêmes leurs logements de
manière informelle dans des zones non planifiées, qui occupent 60 pour cent des
quartiers résidentiels de cette ville.8

Le financement du logement au Rwanda est coûteux et le marché du logement
en est à ses débuts. Les taux d'intérêt hypothécaires sont d'environ 17 pour cent.9

Cela signifie que seule une petite partie des ménages peut se permettre
d'emprunter. Pour la plupart de la population, l'emprunt et donc l'achat d'une
maison sont hors de portée.

À l'instar de nombreux secteurs, le secteur de la construction et de l'immobilier
a été confronté à des défis en raison des mesures de confinement. Certains des
défis immédiats comprenaient une augmentation des prix de produits comme le
ciment, qui a rendu plus coûteux pour les développeurs la poursuite des projets
existants. En outre, les restrictions de voyage internationaux ont entravé l'entrée
de produits clés tels que l'aluminium et les carreaux, ce qui a eu un impact sur les
délais et les budgets de réalisation des projets. Bien que l'industrie de la
construction se développe rapidement, après une croissance de 33 pour cent au
quatrième trimestre de 2019,10 elle s’est détériorée cette année en raison de la
pandémie.

Offre de logement
Le secteur formel du logement à Kigali est généralement composé d'agences
immobilières ou de promoteurs individuels qui achètent des terrains à des
propriétaires privés et développent des unités de logement qu’ils vendent au
public. Certains des principaux développeurs formels comprennent des agences
publiques telles que le Conseil Rwandais de la Sécurité Sociale et la Banque de
Développement du Rwanda. Diverses agences immobilières locales et étrangères
enregistrées opèrent dans le pays, telles que « Urukumbuzi », « Abadahigwa ku
Ntego », « Ultimate Developers Limited », « Millennial Development Limited »
et « Remote Estates », entre autres. Cependant, elles ont tendance à fournir un
petit nombre de maisons, répondant à peine à trois pour cent de la demande
annuelle de logements dans la ville de Kigali. 

Le développement de logements informels implique la construction par soi-même
et est utilisé par environ 40 pour cent des habitants à faible revenu de la ville de
Kigali dont le revenu mensuel est inférieur à 360 378 FRw (380 US$).  La plupart
d'entre eux sont originaux de la ville et possèdent des terres grâce au processus
traditionnel d'héritage.11

En outre, les groupes à revenu moyen ont utilisé l'option de développement de
logements informels pour construire des maisons qu'ils utilisent comme résidences
personnelles ou les louent à des locataires. Ce qui a entraîné une escalade des
établissements informels.12

D’apres une étude du Centre international de croissance (CIC) de 2019
l’augmentation moyenne annuelle du nombre de ménages entre 2014 et 2017
était de 38 164, alors que le nombre moyen annuel de maisons construites était
de 24 773.  Par conséquent, si le ratio ménages/ maisons de 1.2 reste constant les
années suivantes, les estimations suivantes des maisons ont été faites:

n    Premièrement avec un taux de croissance démographique moyen et de tailles
ménages moyennes, il a été estimé qu'en 2018, Kigali avait besoin de 305 594
maisons qui augmenteront de 294 672 pour un total de 600 266 maisons en
2032;

n    Ensuite, dans le scénario de faible taux de croissance démographique, les
besoins de logement à Kigali passeront de 286 633 en 2018 à 543 138 en
2032; 

Réponse à la COVID-19
Dans le but de gérer la crise de COVID-19, un comité national de crise
des principaux ministères impliqués dans la réponse a été nommé.
Présidé par le Premier ministre, il a mis en place  un groupe de travail
conjoint COVID-19 qui a exécuté diverses mesures dont le confinement
total du 21 mars 2020 au 4 mai 2020. Durant cette période, de
nombreuses entreprises ont été fermées à l'exception de celles de vente
de produits alimentaires. 

En avril 2020, la BNR a réduit le taux de la banque centrale (BCR) de
cinq pour cent à 4.5 pour cent  pour aider les banques à continuer à
financer l'économie. Elle a aussi mis en place une facilité de prêt de
50 milliards FRw (52.7 millions US$) pour les banques à la BCR.

Cependant, aucun moratoire gouvernemental sur les expulsions ou
réponse documentée sur les mesures relatives aux implantations
informelles n'a été mis en place pendant la crise de COVID-19.
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Source: https://www.cgidd.com/ (2020)

n    Enfin si le taux de croissance démographique est faible, les besoins en
logement passeront de 345 079 en 2018 à 718 205 en 2032.13

Le GDR, avec l’aide de la Banque mondiale, a pu  accéder à deux subventions.
L’une de 90 milliards de FRw (95 millions US$) pour la modernisation des
infrastructures urbaine.  L’autre récemment approuvée, est destinée au
financement du logement au Rwanda pour un montant de 142.3 milliards de FRw
(150 millions US$).14

Le principal objectif de ce projet est d'élargir l'accès au financement à long terme
du logement au profit des ménages à revenu intermédiaire qui ont un accès limité
ou inexistant aux prêts hypothécaires dans les conditions actuelles du marché.  Ce
projet a pour ultime ambition de soutenir le développement des marchés
financiers.

Marché immobilier
Selon le rapport « Doing Busines » 2020 de la Banque mondiale, le Rwanda est
resté le deuxième endroit en Afrique le plus propice aux affaires et maintenant
le  38ème  dans le monde sur 190 pays. L'enregistrement d'une propriété au
Rwanda ne prend que sept jours, trois procédures et coûte 0.1 pour cent de la
valeur de la propriété. De plus, le temps nécessaire pour obtenir un permis de
construire est passé de 113 jours à 97 jours, avec un enregistrement en ligne de
ce dernier.15

Un article de journal de l’institue Multidisciplinary de Publication Digitale, a révélé
que le prix d'une maison de trois chambres variait entre 29 millions de FRw et
53 millions FRw (30 535 et 55 743 US$) parmi les trois promoteurs interrogés.16

Ceci est révélateur des tendances très faibles en matière d'abordabilité, car moins
de 30 pour cent des ménages peuvent se permettre une maison parmi les offres
de logements proposés par les promoteurs immobiliers de la ville de Kigali.17 Les
prix élevés de l'immobilier sont attribués au coût élevé des matériaux de
construction et des installations internes ainsi qu'aux coûts élevés de leur
importation.  D’autres facteurs, sont entre autres, les bénéfices d'investissement
élevés fixés par les promoteurs immobiliers et les salaires élevés des ingénieurs
étrangers et experts locaux employés dans le secteur de la construction.

Politique et réglementation
Le gouvernement, par l'intermédiaire du ministère de l'Infrastructure, a élaboré le
Plan stratégique du secteur d’urbanisation et d'établissement rural 2018-2024.  Ce
Plan a mis en évidence la nécessité d'investissements privés dans le logement
abordable et la création d'un environnement propice pour accroître l'accès au
logement pour tous les Rwandais, dans un but  de réduire le déficit de logement
de 10 pour cent d'ici 2023.

Ce plan stipule en outre, la nécessité d’accroître l’accès des ménages aux prêts
hypothécaires grâce à des programmes de soutien tels que des fonds de
garantie.18 Il stipule aussi que les terres disponibles pour le développement de
l’habitat doivent être gérées de manière intersectorielle intégrée et que les biens
publics doivent être gérés pour créer une industrie de construction privée
compétitive.  Enfin, il appelle à une capacité de programme intégrée. 

Le gouvernement entreprend divers investissements dans les infrastructures et a
introduit une taxe19 foncière pour aider à les financer.  S'il est correctement mis
en œuvre, ce mécanisme fiscal pourrait servir de catalyse dans le développement
de terrains urbains inoccupés et contribuer à des villes financièrement plus saines.
Cette loi est cruciale pour les entités décentralisées car elle leur permettra de
mobiliser certaines des ressources nécessaires pour fournir l'infrastructure de base
et avoir des prestations de services plus efficaces et ainsi atteindre une croissance
économique, car les districts dépendent actuellement fortement du financement
du gouvernement central. 

Le 4 septembre 2020, la ville de Kigali a lancé un nouveau plan directeur de la
ville à mettre en œuvre de 2020 à 2050. Il a pour objectif une approche flexible
et progressive du développement de la ville, car elle cherche à accueillir une
population de 3.8 millions d'habitants d'ici 2050, soit une augmentation estimée
de la population actuelle de 1.6 million. Ce plan directeur est guidé par des
moteurs économiques, sociaux et environnementaux. 

Les principaux changements liés au logement comprennent les maisons à usage
mixte, où un bâtiment peut être utilisé à des fins différentes; un minimum de
70 maisons par hectare, où le minimum de maisons par hectare passera de 25 à
70 maisons; bureaux à domicile, où les propriétaires de petites entreprises seront
autorisés à avoir de petits bureaux dans les zones résidentielles; flexibilité dans la
construction de maisons résidentielles, ce qui permettra également d'améliorer
les colonies non planifiées sans nécessairement déplacer les résidents et autoriser
des unités résidentielles auxiliaires; et une nouvelle approche de la densité, qui
intègre des bâtiments de moyenne hauteur.20

Opportunités 
La Banque mondiale, le CIC, de même que d'autres parties prenantes clés et le
gouvernement ont entrepris plusieurs études sur le logement abordable au
Rwanda. Ces études ont considérablement amélioré la compréhension des
principales lacunes et opportunités de promotion du logement dans les villes du
pays et fournissent des informations sur la manière de mieux cibler les ressources.
Certaines des études achevées comprennent les besoins en matière de logement
à Kigali; les politiques du logement au Rwanda et évaluation du secteur du
logement abordable au Rwanda,21 entre autres.22

Le Conseil Rwandais de Développement rapporte que le secteur immobilier est
un moteur clé de la croissance économique future. En effet, il a contribué à hauteur
de 647 milliards FRw (682 millions US$) au produit intérieur brut (PIB) national
en 2019.23

Le secteur immobilier a également montré un fort potentiel de création d'emplois
au Rwanda. En 2017, le secteur a soutenu environ 157 000 emplois, ce qui s'est
traduit par une force de travail rémunérée pour une valeur totale de 111 milliards
FRw (117 millions US$).  Environ 53 milliards FRw (58.2 millions US$) d'impôts
indirects nets et un excédent brut d'exploitation de 129 milliards de FRw ont été
générés. Les contributions directes estimées (valeur ajoutée brute plus intrants
intermédiaires) de la construction et de la location de logements représentent
collectivement 11.5 pour cent du PIB du Rwanda

PPP$40 001 – PPP$10 000 000

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2019
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2019 (PPP$)

RWANDA
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

PPP$12 517

PPP$21 261

Rural Urban
500 400 300 200 100 0 100 200 300 400 500

Population: 12 626 950

Taux d’urbanisation: 3.20%

Cout de la maison
nouvellement

construite:
12 500 000 RWF

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

PPP$43 083

1 PPP$: 12.87%

1 PPP$:
290.14

Rwandan franc



238

En 2019, le Rwanda a enregistré des investissements d'une valeur de 233 milliards
FRw (2.46 milliards US$), soit une augmentation de 22.6 pour cent par rapport à
l'année précédente. Bien que le secteur de la construction ait attiré d'importants
investissements, il dépend toujours fortement de l'importation de la plupart des
matériaux de construction tels que le ciment, les carreaux, l'acier manufacturé et
la peinture, pour ne citer que ceux là.  Les investisseurs ont donc la possibilité de
promouvoir la fabrication locale des matériaux nécessaires à la construction pour
servir le marché local et ceux des pays voisins qui font face à des coûts
d'importation et de transport similaires.

La demande de logements sûrs et abordables augmente en raison de la croissance
rapide de la population urbaine - estimée à 5.75 pour cent par an, soit plus du
double du taux de croissance démographique globale du pays.24 Ceci, en plus d’
importants déficits de logement évidents à Kigali et dans les villes secondaires,
présente une opportunité pour le développement immobilier au Rwanda.

Des approches innovantes, telles que le concept de ville verte, ont été mises au
point dans la ville de Kigali pour établir une nouvelle norme en matière de
logement abordable et de développement urbain durable au Rwanda et en
Afrique. En février 2020, le projet a reçu sa première injection de capital du
gouvernement allemand par l'intermédiaire de la KfW Development Bank, d'une
valeur d'environ 10 milliards FRw (10.5 millions US$).

La première phase du projet devrait démarrer cette année et verra la construction
de 749 logements sur 18 hectares pour un coût estimé à 98.4 milliards FRw
(103.8 millions US$) pendant cinq ans, tandis que l'ensemble du projet sera
développé sur 620 hectares pour un montant estimé à 1 400 milliards FRw
(1.5 milliard US$).25 Un rapport de diagnostic du secteur privé au Rwanda26 met
en évidence des technologies de construction alternatives comme une approche
innovante pour compléter les techniques et les matériaux de construction
traditionnels.  Le Rwanda explore les moyens d'introduire plusieurs innovations
sur le marché, soit par des entreprises locales, soit par des collaborations avec des
partenaires internationaux, afin aider dans l’apport technique et financier initial
requis pour amener les produits sur les marchés locaux.
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Accès aux données sur le financement du logement
Au Rwanda, les données sur le logement sont généralement disponibles
mais sont collectées par différentes institutions. Les données sur le
secteur financier et ses performances sont collectées par la Banque
Nationale du Rwanda et présentées dans la Déclaration de politique
monétaire et de stabilité financière publiée deux fois par an.  Les
données sur les performances économiques sont documentées par le
Ministère des Finances et de la Planification Économique ainsi que par
l'Institut National des Statistiques du Rwanda. Des données sur les
marchés immobiliers sont également disponibles dans le rapport
« Doing Business » publié chaque année par la Banque mondiale. 

Malgré cela, les données sur l'offre et l'abordabilité du logement ne sont
pas systématiquement recueillies et publiées. Cependant, il existe des
études récentes disponibles, menées par des particuliers mais aussi par
le CIC, qui ont commandé une étude sur la demande de logement à
Kigali en 2019 et la politique du logement au Rwanda en 2020. Une
limitation clé est que ces études se sont surtout concentrées sur Kigali
et, bien que certains aspects puissent être similaires à ceux d'autres
districts, il est important d'avoir une image complète du pays.

L'Institut National de Statistique mène une Enquête Intégrale sur les
Conditions de Vie des Ménages (EICV) tous les trois ans. Cette enquête
comporte des sections sur le logement mais les indicateurs sont
principalement axés sur les conditions de vie des ménages. Il est
important de noter que l'EICV a été un document de référence utile
pour d'autres études sur le logement abordable au Rwanda, en
particulier celles du CIC. L’Autorité Rwandaise du Logement fournit des
données administratives utiles sur des indicateurs tels que les prix des
logements abordables, les coûts de construction et les prix de location,
entre autres.
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Sahara Occidental1

Les plans marocains pour le secteur du logement et de l'urbanisme des provinces du
Sud visent à augmenter le nombre de logements conformes aux exigences sociales et
urbaines marocaines.

Selon le recensement officiel de 2004, la population de la province de Laayoune était
de 210 023 habitants en 2004, soit une augmentation annuelle de 3.2 pour cent par
rapport à 2003. Cette population est principalement concentrée dans les zones
urbaines, qui accueillent 164 807 personnes (93.81 pour cent de la population de toute

Vue d’ensemble
Le Sahara occidental n'est pas officiellement reconnu comme un pays et figure
sur la liste des Nations unies des territoires non autonomes. Son statut
juridique interne est contesté.2

Situé en Afrique du Nord, le Sahara occidental borde l'océan Atlantique Nord
entre la Mauritanie et le Maroc. Il est bordé au nord-est par l'Algérie. D'une
superficie de 266 000 km2, le Sahara occidental est principalement constitué
de désert et est l'une des régions les moins peuplées du monde. Sa
population s'élève à plus de 578 536 habitants, dont la moitié vit dans la plus
grande ville, Laâyoune ou El Asiun.3

Le Sahara occidental est divisé en raison de divergences de vues sur la
manière dont cette région devrait être gouvernée et administrée. L'Espagne
a abandonné le contrôle colonial du territoire en 1975 au profit d'une
administration conjointe du Maroc et de la Mauritanie en niant le droit à
l'autodétermination des Sahraouis.  Après le retrait de la Mauritanie du conflit,
un différend non résolu est resté entre le Maroc et le Sahara occidental
représenté par le Front Polisario (le gouvernement autoproclamé en exil en
Algérie). Aujourd'hui, le Maroc contrôle 80 pour cent du territoire contesté,
tandis que la partie restante est contrôlée par le Front Polisario. En termes
de décision d'un tribunal international, le Sahara occidental reste un territoire
dans les limbes avec un accès extrêmement limité à l'information,
principalement en raison de la consolidation des informations par le
gouvernement marocain.4

Le Sahara occidental a une petite économie de marché dont les principales
industries sont la pêche, l'extraction de phosphate, le tourisme et le
nomadisme pastoral. Le climat aride du désert du territoire rend difficile
l'agriculture sédentaire et le Sahara occidental importe une grande partie de
sa nourriture. Le gouvernement marocain administre l'économie du Sahara
occidental et est une source essentielle d'emplois, de développement des
infrastructures et de dépenses sociales dans le territoire.5

Le secteur du logement et de l'urbanisme au Sahara occidental a connu
d'énormes changements depuis qu'il a recouvré son indépendance de
l'Espagne, notamment après le succès notable des différents programmes et
projets de logement menés par le Maroc, qui ont abouti à la création de
plusieurs complexes résidentiels qui ont intégré efficacement les zones urbaines.
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Principaux centres urbains Laayoune

Exchange rate: 1 US$ = [a] 1 July 2019

1 PPP$ = [b]

9.71 Moroccan Dirham (MAD)

4.20 Moroccan Dirham (MAD)

Population totale [c]  | Population urbaine [c]

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

GDP per capita (PPP$) (2007) [c]

Pourcentage de la population sous le seuil de pauvreté national

Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale 

Proportion de la population adulte ayant emprunté formellement

Coefficient de Gini 

Classement des pays de l’IDH  | Score par pays de l’IDH 

652 271  | n/a

2.54%  | 2.61%

PPP$2 500

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a  | n/a

GDP (PPP$) (2007) [c]

Taux de croissance du PIB 

Taux d’inflation 

Rendement des obligations d’État à 10 ans

Taux d’intérêt sur les prêts

PPP$906.5 million

n/a

n/a

n/a

n/a

Nombre de prêts hypothécaires en cours

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels ($ US courants) 

Taux hypothécaire typique  | Terme  | Dépôt 

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de prêteurs hypothécaires 

Nombre de prêts de microfinance en cours 

Valeur des prêts de microfinance en unités de monnaie locale

Nombre de prestataires de microfinance 

n/a

n/a

n/a  | n/a  | n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Nombre total de logements résidentiels formels dans le pays

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété

Nombre de logements formels construits cette année 

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

Entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales

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

entrepreneur officiel en zone urbaine

Location mensuelle typique pour la maison nouvellement construite la moins chère

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

Type de registre des actes : numérique, numérisé ou papier

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

Nombre de procédures d’enregistrement des biens 

Temps d’enregistrement de la propriété

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

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

(0-30) 

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Pourcentage de femmes propriétaires seules : Tota  | Urbain [d]

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

Total  | Urbain [d]

Pourcentage de ménages sans électricité : Total  | Urbain [d]

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

Total  | Urbain [d]

Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles [e]

n/a  | n/a

n/a  | n/a

n/a  | n/a

n/a  | n/a

n/a 

NB: Figures are for 2019 unless stated otherwise.

[a] Xe.com
NB: In the 80% of the Western Sahara which is controlled by the Moroccan government, the Moroccan Dirhmam is
used as currency. In the remaining 20% of Western Sahara, currencies circulating are the Moroccan Dirham,
Algerian Dinar, and Mauritanian Ouguiya, alongside the Sahrawi peseta. However the peseta Sahrawi is not an
official currency and therefore exchange rates are not available.

[b] World Bank World Development Indicators
[c] Central Intelligence Agency (CIA) World Factbook
[d] Demographic and Health Surveys, USAID 
[e] United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT)



la région). Seules 10 862 personnes résident dans les zones rurales. Ce nombre
dépasse de loin la moyenne du Sahara occidental qui a atteint 51.4 pour cent en
1994.6

Un programme d'urgence mené par le Maroc a été mis en œuvre en 2014 pour
construire 2 847 maisons urbaines décentes et 2 305 lots de logements. Le
premier volet du programme de logement « d'aires construites de retour » a
produit environ 1 450 maisons dans la ville de Laayoune, tandis que le second
volet devrait offrir environ 1 550 maisons sur le territoire de la commune de
Laayoune.

En outre, d'autres programmes sont en cours concernant la première section du
programme gouvernemental de la ville d'union, qui prévoit 2 144 aires construites,
en plus du projet de développement « Réconciliation nationale », qui devrait offrir
1 500 maisons urbaines modernes.
La province de Smara se caractérise par une relative stabilité, avec une population
de 60 426 habitants en 2004. La majorité de la population de Smara est
concentrée dans le centre urbain, en raison de la disponibilité de logements dans
ces zones. Certains projets de développement ont également été lancés dans les
zones rurales, notamment des programmes d'infrastructure et la fourniture
d'équipements de base tels que des écoles, des routes et des cliniques.

Alors que la population de la région d'Oued Eddahab-Lagouira atteignait 36 751
personnes en 1994, les zones urbaines représentant 85 pour cent, le Centre
d'études et de recherches démographiques indique que la population de la région
était d'environ 54 000 personnes en 2003.
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1       En raison de la rareté des données sur le Sahara occidental, nous n'avons pas pu accéder à de
nouvelles informations pour 2020 en plus des informations COVID-19. En tant que tel, ce profil
est largement inchangé par rapport à 2019. 

2       Wikipedia (2019). United Nations list of Non-Self-Governing Territories.
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_list_of_Non-Self-Governing_Territories (Consulté
13 Octobre 2019).

3       Africacom (2019). Voici ce que vous devez savoir sur le Sahara occidental. 31 March 2019.
https://www.africa.com/heres-what-you-need-to-know-about-western-sahara/ (Consulté 30 Septembre
2019).

4       Daily Maverick (2019). Morocco, the Western Sahara and SA’s inverted moral compass. 26
February 2019. https://www.dailymaverick.co.za/article/2019-02-26-morocco-the-western-sahara-and-sas-
inverted-moral-compass/ (Consulté 4 Octobre 2019).

5       Moody’s Analytics (2019). Western Sahara-Economic Indicators.  https://www.economy.com/western-
sahara/indicators (Consulté 30 Septembre 2019).

6       Sahara-online (2019).  http://www.sahara-online.net/Western-Sahara/Housing-728.aspx (Consulté
30 Septembre 2019).

7       Wikipedia (2020). Covid-19 pandemic in Western Sahara. https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-
19_pandemic_in_Western_Sahara (Consulté 12 Octobre 2020). 

8       United Nations (2020). Rapport du Secrétaire Général sur la situation concernant le Sahara
Occidental.
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/La%20situation%20concernant%20le%20Sahara%20occid
ental%20-%20Rapport%20du%20Secr%C3%A9taire%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20%28S-2020-938%29.pdf
(Consulté 12 Octobre 2020).

Accès aux données sur le financement du logement
Il est presque impossible d'accéder aux données sur le secteur du
financement du logement dans cette région. La résolution du conflit dans
cette région soutiendrait certainement de manière positive le
développement d'un secteur du logement et du financement du
logement qui fonctionne, ainsi qu'une plus grande disponibilité des
données sur le secteur.

Réponse à la COVID-19
Le 4 avril 2020, les quatre premiers cas ont été confirmés à Boujdour
par la Mission des Nations unies pour l'organisation d'un référendum
au Sahara occidental (MINURSO). 

Le 9 avril 2020, la MINURSO a signalé que deux nouveaux cas ont été
confirmés à Dakhla, ce qui porte à six le nombre de cas confirmés. 

Au 19 juin 2020, 26 cas avaient été confirmés, dont le dernier à
Laayoune.  Un patient était décédé, 23 s'étaient rétablis et 2 étaient des
cas encore actifs.7

Dans l'ensemble, selon le rapport spécial 2020 du Secrétaire général de
l'ONU sur le8 Sahara occidental, l'impact de la pandémie COVID-19 au
Sahara occidental a été limité. Le Maroc ayant rapidement pris des
mesures de prévention et d'endiguement, seuls quelques cas ont été
enregistrés sur le territoire jusqu'au 30 mai, date à laquelle une épidémie
majeure a été détectée dans la région de Laayoune. Le 31 août 2020,
on comptait 41 patients.

PPP$40 001 – PPP$10 000 000

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600
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PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2019
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2019 (PPP$)

SAHARA OCCIDENTAL
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PPP$26 841
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Taux d’urbanisation: 2.61%
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sur financement:

n/a

1 PPP$: n/a
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9.71 Moroccan

Dirham
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Sao Tomé-et-Principe

le déficit primaire intérieur de 2.4 pour cent du PIB en 2019.12 Le 6 avril 2020, le
gouvernement a annoncé les quatre premiers cas confirmés de COVID-19 et, au 25
mai, le nombre de cas positifs était passé à 299, dont quatre se sont complètement
rétablis et douze sont morts. Par mesure de prévention, le gouvernement a mis en
place l'état d'urgence à partir du 17 mars 2020.13 La pandémie de COVID-19
provoque une forte contraction de l'économie, augmentant les besoins urgents de
financement de la balance des paiements et des finances publiques. Le secteur du
tourisme, dont la contribution directe au PIB est d'environ six à huit pour cent, a été
paralysé, les projets financés par l'extérieur ont été retardés et l'approvisionnement
international a été perturbé. Un écart budgétaire s'est creusé en raison de la baisse
attendue des recettes dans toutes les catégories (à l'exception des importations de

Vue d’ensemble
La République démocratique de São Tomé et Príncipe est un archipel situé
au large de la côte ouest de l'Afrique et partage des frontières maritimes
avec la Guinée équatoriale, le Gabon, le Cameroun et le Nigeria. Situé dans
le golfe de Guinée, c'est le plus petit pays d'Afrique subsaharienne par sa
superficie. Il est composé de deux îles principales et de plusieurs îlots,
totalisant 1 001 km2.1 La population de São Tomé et Príncipe était estimée
à 210 240 habitants en 2020.2 Le Fonds monétaire international (FMI) décrit
São Tomé et Principe comme ayant les caractéristiques d'un micro-État,
notamment l'éloignement, la fragilité, les ressources limitées et la sensibilité
au climat et aux chocs extérieurs.3 Au cours de la période 2001-2014, le
pays a connu dix gouvernements de coalition différents et un gouvernement
majoritaire a achevé son mandat pour la première fois entre 2014 et 2018.
Les fréquents changements de gouvernement ont entravé les réformes et la
croissance, contribuant ainsi à la fragilité du pays.4 Un nouveau gouvernement
de coalition est entré en fonction en décembre 2018 à la suite des élections
législatives. 

Le pays a un niveau d'endettement élevé, un faible ratio de recettes fiscales
par rapport au produit intérieur brut (PIB), et dépend fortement du soutien
extérieur.5 L'économie de São Tomé et Príncipe repose principalement sur
l'agriculture et la pêche de subsistance. Elle dépend fortement des dons
étrangers, qui ont dépassé 10 pour cent du PIB ces dernières années,6 et les
exportations de biens ne représentent que quatre pour cent du PIB.7 Le
pays est très dépendant du cacao, du tourisme et du secteur de l'hôtellerie.
En 2019, les exportations de cacao représentaient 52.4 pour cent des
exportations totales de biens et 1.6 pour cent du PIB.8 En 2018, les grandes
plantations de cacao représentaient 90 pour cent des terres cultivées et deux
tiers des emplois.9

Le FMI a estimé que le pays a un « déficit de logement de 60 pour cent »,
bien qu'il n'y ait pas de ventilation de ce déficit.10 Selon le dernier
recensement, effectué en 2012, la plupart des Sao Toméens sont propriétaires
de leur logement.11 Les maisons sont principalement construites en bois.
64,8 pour cent de celles-ci utilisent du bois de construction et 15.3 pour cent
de bois récupérés.

São Tomé et Príncipe est confronté à de graves problèmes budgétaires, bien
que de solides mesures d'assainissement budgétaire aient permis de réduire

Joseph Tembe
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Principaux centres urbains
Sao Tome

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

1 PPP$ = [b]

21.83 Dobra (STD)

12.17 Dobra (STD)

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 (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

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

215 056  | 158 277

1.89%  | 2.98%

US$1 995

39.1%

13.4%

n/a

30.80

137  | 0.61

PIB (USD courants) [b]

Taux de croissance du PIB [b]

Taux d’inflation [b]

Rendement des obligations d’État à 10 ans

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

US$429 million

2.40%

7.10%

n/a

19.90%

Nombre de prêts hypothécaires en cours

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels ($ US courants) 

Taux hypothécaire typique  | Terme  | Dépôt (2019) [d]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de prêteurs hypothécaires (2019) [e]

Nombre de prêts de microfinance en cours

Valeur des prêts de microfinance en unités de monnaie locale

Nombre de prestataires de microfinance [e]

n/a

n/a

6.5%  | 20 années  | 50%

n/a

3

n/a

n/a

2

Nombre total de logements résidentiels formels dans le pays

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété 

Nombre de logements formels construits cette année 

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

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

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

entrepreneur officiel en zone urbaine [e]

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

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

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

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

Nombre de procédures d’enregistrement des biens [f]

Temps d’enregistrement de la propriété [f]

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

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

(0-30) [f]

n/a

n/a

n/a

1 225 000 STD

80m2

6 125 STD

240 STD (US$9.50)

Papier

170

8

52

10.2%

4.50

Pourcentage de femmes propriétaires seules : Total  | Urbain (2008) [g]

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

Total  | Urbain (2008) [g]

Pourcentage de ménages sans électricité : Total  | Urbain (2008) [g]

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

Total  | Urbain (2008) [g]

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

n/a  | n/a

30.4%  | 39.2%

43.1%  | 30.2%

29.9%  | 26.8%

85.7%

NB : Les chiffres sont pour 2020 sauf indication contraire.

[a] Xe.com                                                                         [e]     Bwaso Imobiliária
[b] World Bank World Development Indicators                       [f]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
[c] Human Development Reports, United Nations                 [g]     Demographic and Health Surveys, USAID 

Development Programme                                              [h]     United Nations Human Settlements Programme
[d] Banco Internacional de São Tomé e Príncipe                           (UN-HABITAT)
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pétrole) et de l'augmentation des dépenses sanitaires et sociales pour atténuer
l'impact de la pandémie.14 L'inflation a atteint neuf pour cent en 2018, et a
légèrement baissé à 8.2 pour cent au deuxième trimestre de 2019.15 La
croissance du PIB réel en 2020 devrait tomber à -6 pour cent, contre 3.5 pour
cent avant la crise. La croissance réelle moyenne et l'inflation sont toutes deux
révisées à la baisse, à quatre pour cent et trois pour cent respectivement (contre
4.3 pour cent et quatre pour cent).16

Accès au financement
La banque centrale (Banco Central Sao Tome e Principe) joue un rôle de
supervision du système financier national et définit les politiques monétaires et de
change du pays. Elle a agréé cinq banques commerciales. Il s'agit de l'Energy Bank,
de la Banco Internacional de São Tomé et Príncipe (BISTP), de l'Ecobank São Tomé
et Príncipe (Ecobank), de l'Afriland First Bank São Tomé et Príncipe (Afriland) et
de la BGFIBank.17 Deux banques sont en cours de liquidation, bien que des
progrès limités aient été réalisés. Le liquidateur de la Banco Equador a terminé
l'évaluation des actifs mais n'a vendu qu'une petite partie des actifs immobilisés
en raison notamment des contraintes liées à la petite taille du marché et à la
pandémie. La Banco Privado (BPSTP) a perdu sa licence en raison du non-respect
répété des directives de la banque centrale.18 La plus grande banque, la BISTP,
possède les deux tiers du total des actifs (65 pour cent) dans un système bancaire
très concentré. L'Afriland en possède 14 pour cent, la BGFIBank 11 pour cent,
l'Ecobank sept pour cent et l'Energy Bank trois pour cent.19 La plupart des
banques sont des acteurs régionaux dont les sièges se trouvent au Cameroun, au
Togo, au Nigeria et au Gabon, et n'ont de succursales qu'à São Tomé et Principe.
Il existe 20 agences locales d'établissements de crédit, concentrées dans le district
d'Água-Grande.20

Avec 67 pour cent de la population vivant dans la pauvreté,21 São Tomé e Príncipe
n'est pas encore un marché de prêt mature. En 2019, le crédit accordé à
l'économie par les banques est resté faible, car elles étaient confrontées à un grand
nombre de prêts non productifs hérités du passé, qui représentaient environ
25 pour cent du total des prêts, et qui ont ensuite été exacerbés par un système
judiciaire qui entrave le recouvrement des prêts.22 En 2019, les crédits en
souffrance étaient concentrés dans trois secteurs économiques, à savoir le
commerce, la consommation et la construction/le logement.23 Le marché du
crédit pour les promoteurs immobiliers et les prêteurs au détail est par
conséquent peu développé. En 2016, seulement 48 pour cent des personnes
disposaient d'un compte d'épargne, sept pour cent des petites et moyennes
entreprises avaient un prêt bancaire et moins de cinq pour cent avaient accès à
des prêts à la consommation.24 Le taux d'intérêt des prêts en 2018 était de 19.9
pour cent.25 La durée des prêts varie considérablement, d'un an à 37 ans. Les
taux d'intérêt des comptes de dépôt sont relativement bas, inférieurs à quatre
pour cent, ce qui laisse présager des écarts importants. Le taux d'intérêt de la
banque centrale était de 9 pour cent à la fin de 2019 et le taux d'intérêt moyen
des banques commerciales était de 13.31 pour cent.26 Le crédit au secteur de la
construction est principalement fourni par une banque, et dans une large mesure
pour les prêts au tourisme et à l'industrie manufacturière. En 2018, la plupart des
prêts étaient accordés à des particuliers (97 pour cent), bien qu'en valeur, les prêts
aux entreprises représentaient 71 pour cent.27

Le classement mondial de São Tomé et Príncipe sur la capacité des entreprises et
des citoyens à obtenir des crédits est mitigé. Selon le rapport Doing Business 2020
de la Banque mondiale, São Tomé et Príncipe obtient un score relativement élevé
pour la couverture des registres de crédit, soit 21.5. Le pays obtient un score de
zéro pour la solidité des droits légaux (par exemple, il n'existe pas de registre des
garanties ni de priorité pour les détenteurs de garanties en cas d'insolvabilité), un
score de cinq pour la profondeur de l'information, mais zéro pour la couverture
des bureaux de crédit.28 Tout indique que peu de mesures ont été prises pour
innover afin de permettre un meilleur accès au financement pour les citoyens les
plus pauvres, et l'accès au crédit est généralement considéré comme faible.  

L'infrastructure et la réglementation du secteur financier sont en cours de
modernisation. Pour atténuer le risque élevé du crédit au secteur privé, la Banco
Central Sao Tomé et Principe a récemment mis à jour son registre de crédit et
une mise à niveau de l'infrastructure des systèmes de paiement est également en
cours avec le soutien de la Banque mondiale et de la Banque africaine de
développement. La Banque mondiale contribue également à l'élaboration d'un

manuel de résolutions et les normes internationales d'information financière sont
mises en œuvre sur une période de trois ans.29 Certaines institutions financières
ont commencé à développer des solutions de banque en ligne telles que la banque
sur Internet pour leurs clients, en s'inspirant de solutions déjà développées sur
d'autres marchés. Dans l'ensemble, l'infrastructure existante est dans une phase
naissante, ce qui pose des problèmes de couverture opérationnelle et nécessite
des améliorations.30

Il n'existe pas de statistiques sur le nombre total de prêts hypothécaires disponibles
et le secteur de la microfinance est décrit comme « minuscule » avec deux
opérateurs. Toutefois, le site web de la BISTP fournit des informations sur un
produit hypothécaire qu'elle propose. Il s'agit de l'acquisition, de la construction,
de la récupération ou de l'agrandissement de son propre logement et des travaux
d'amélioration. La BISTP peut financer jusqu'à 100 pour cent de la valeur des
travaux ou de l'acquisition, avec la possibilité de financer jusqu'à 50 pour cent du
montant de la garantie. Le taux d'intérêt hypothécaire peut aller jusqu'à huit pour
cent par an ou cinq pour cent avec une garantie financière. Le délai de
remboursement peut aller jusqu'à 240 mois (20 ans).31

Faisabilité budgétaire
Le pays est classé 137e sur 189 pays et territoires dans l'indice de développement
humain (IDH) du Programme des Nations unies pour le développement
(PNUD).32 Entre 1990 et 2018, la valeur de l'IDH de São Tomé et Príncipe est
passée de 0.437 à 0.609, soit une augmentation de 39.3 pour cent.33 Les
estimations basées sur des enquêtes pour 2014-2019 révèlent que 66.2 pour cent
de la population vit en dessous du seuil de pauvreté national.34 Le taux de
chômage reste relativement élevé, à 8.9 pour cent (2017).  Le chômage touche
principalement les jeunes âgés de 15 à 24 ans, ce qui a une incidence sur la stabilité
sociale et la productivité économique générale.36 Compte tenu de la faible
diversité de l'économie, le gouvernement est le principal employeur officiel.

Le prix de la maison neuve la moins chère construite par un promoteur ou un
entrepreneur officiel dans une zone urbaine est de 1 225 000 STN (56 121 US$)
et sa superficie est de 80 m2.37 Le prix de location mensuel type de la maison
neuve la moins chère construite par un promoteur ou un entrepreneur officiel
dans une zone urbaine est de 12 250 STN (561 US$) et le coût de la main-
d'œuvre de construction par mètre carré pour la maison neuve la moins chère
est de 125 STN (280 US$).38 Le coût total de construction par mètre carré pour
la maison neuve la moins chère est de 4 900 STN (224 US$). La taille minimale
d'un terrain résidentiel dans les zones urbaines est de 300 m2.  Le loyer annuel
type par mètre carré pour les logements résidentiels dans le principal centre urbain
est de 4 410 STN (202 US$).39

Offre de logement
La constitution précise que « chacun a droit au logement et à un environnement
de vie humaine et chacun a l’obligation de défendre cet environnement » et
deuxièmement « il incombe à l’État de planifier et d’exécuter une politique
intégrée du logement ».40 En 2018, il a été annoncé que la Banque mondiale
fournirait environ 218 277 538 STN (10 millions US$) pour financer des projets
sociaux à São Tomé et Príncipe afin de contribuer à la réduction des inégalités
sociales et à la lutte contre la pauvreté pour les cinq prochaines années ; la moitié
de cette somme financera des projets de logement social, tandis que l'autre moitié
couvrira la formation professionnelle et d'autres actions dans le cadre de projets
soumis par le ministère de l'Emploi et des Affaires sociales.41 Osvaldo Abreu,

Réponse à la COVID-19
Le 6 avril 2020, le gouvernement a annoncé les quatre premiers cas
confirmés de COVID-19 et le gouvernement a ensuite décrété un
confinement général à l'échelle nationale qui a duré environ trois mois.

La banque centrale a réduit le taux d'intérêt de référence et les réserves
minimales des banques locales, a introduit une certaine souplesse dans
les ratios prudentiels, a porté le délai de grâce à un minimum de six
mois, a révisé à la baisse les commissions bancaires et a ouvert une ligne
de crédit aux entreprises. La banque centrale a également annoncé que
le taux de la facilité de liquidité permanente serait ramené de 11 à 9.5
pour cent.
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Source: https://www.cgidd.com/ (2020)

ministre des Travaux publics, des Infrastructures, des Ressources naturelles et de
l'Environnement de São Tomé e Príncipe, a annoncé que la Chine fournira au pays
200 logements sociaux au cours des quatre prochaines années. Dans la première
phase du projet, cinq bâtiments de trois étages, contenant ensemble 60 logements,
seront construits dans les districts de Cantagalo et de Lobata. Ce projet est l'un
des trois projets d'infrastructure et d'éducation que la Chine et São Tomé et
Príncipe ont convenu de poursuivre en septembre 2018.42 La pierre angulaire
de la construction des cinq bâtiments de logements sociaux a été posée le
26 novembre 2019 lors d'une cérémonie à laquelle ont assisté le Premier ministre
chinois et l'ambassadeur de Chine dans le pays.43

Marché immobilier
Le rapport Doing Business 2020 de la Banque mondiale place São Tomé et
Principe à la 170e place sur 190 économies, soit la même position qu'en 2019.
São Tomé et Príncipe dispose d'un registre des actes et des titres de propriété, il
faut 52 jours pour enregistrer une propriété dans le pays, et il en coûte 10.2 pour
cent de la valeur de la propriété pour enregistrer un titre, avec un indice de qualité
de l'administration foncière de 4.5.44

Certaines réformes sont en cours. Selon la Banque mondiale, São Tomé et Príncipe
a rendu l'enregistrement des biens immobiliers moins coûteux en réduisant les
taxes sur les transferts de propriété.45 Le pays utilise un système d'enregistrement
des titres et l'institution chargée de l'enregistrement des biens immobiliers est la
Conservatória do Registo Predial de São Tomé, mais le pays ne dispose pas d'une
base de données électronique complète et fonctionnelle pour vérifier les charges
sur les biens.46 La transparence des données est également entravée par le
manque d'accès en ligne, et il n'existe pas de statistiques officielles accessibles au
public permettant de suivre le nombre de transactions effectuées par l'agence
d'enregistrement des biens immobiliers. São Tomé et Príncipe a un régime foncier
qui est un mélange de propriété foncière privée et d'usufruit. Quatre-vingt-six
pour cent des terres appartiennent à l'État.47 La responsabilité de l'administration
des terres urbaines incombe au ministère de l'Infrastructure, des Ressources
naturelles et de l'Environnement.  Toutes les parcelles privées de la plus grande
ville d'affaires ne sont pas officiellement enregistrées au registre des biens
immobiliers, pas plus que toutes les parcelles privées de l'économie. En outre,
toutes les parcelles privées de la plus grande ville d'affaires ne sont pas
cartographiées ; il en va de même pour les parcelles privées de l'économie.48

Politique et réglementation
Le gouvernement a créé une direction nationale de l'aménagement du territoire
et de la cartographie, principalement chargée de gérer et d'attribuer les terres,
de gérer les zones naturelles et protégées, d'assurer la répartition des terres par
secteur et de planifier les grandes infrastructures par zone.49 São Tomé et Príncipe
s'attaque également au manque d'informations numérisées en mettant en place
un système numérique d'information sur les registres et les notaires.50 Le manque
d'interopérabilité des systèmes d'information entre le cadastre, l'administration
fiscale et la direction des transports fait également l'objet d'une réforme du
système, afin d'éviter la duplication des données et de soutenir les décisions
politiques.51

Opportunités
Les conditions de croissance des petites économies vulnérables et insulaires
comme São Tomé et Príncipe reposent sur la stabilité macroéconomique, et une
grande partie de cette réforme est en cours et devrait conduire à une plus grande
croissance économique si elle est soutenue. Les opportunités économiques,
notamment dans le secteur du tourisme, ont été identifiées par le gouvernement
et peuvent être exploitées davantage. 

La portée des services financiers est généralement faible, y compris les services
bancaires et la microfinance. En outre, il n'existe guère de produits innovants
permettant d'exploiter le marché aux niveaux de revenus inférieurs ; les produits
financiers formels sont pour la plupart inabordables, sauf pour la classe moyenne.
Le besoin d'innovation est encore plus grand dans le domaine du financement du
logement, car il est évident que le pays ne dispose que de peu de prêts immobiliers
formels. Étant donné l'impact de COVID-19 sur le pays, la priorité du
gouvernement à moyen terme devrait être d'améliorer l'environnement des
affaires pour faciliter les investissements dans le pays et, à long terme, il devrait
mettre en place des politiques pour faciliter le développement des
infrastructures.52

Sources supplémentaires
Babb, S. (2018). Fiscal Futures & Credit Access in São Tomé and Príncipe. The
Borgen Project Blog. https://borgenproject.org/fiscal-futures-credit-access-in-sao-
tome-and-principe/

Sites web
Banco Central Sao Tome e Principe http://www.bcstp.st/
National Statistics Institute of the Democratic Republic of São Tomé and Príncipe
http://www.nber.org/
Energy Bank http://www.energybanksaotome.com/loans-services.html 
BGFIBank https://sao.groupebgfibank.com/en/\ 
Afriland Bank https://afrilandfirstbankst.com/
Ecobank https://ecobank.com/personal-banking/everyday-banking 
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Accès aux données sur le financement du logement
La Banco Central Sao Tome e Principe, qui joue un rôle de supervision
du système financier national et définit les politiques monétaires et de
change du pays, est une bonne source d'information puisqu'elle publie
des statistiques et des informations sur le secteur bancaire du pays, ainsi
que des rapports annuels. L'information sur ce site est en portugais.

L'Institut national des statistiques de la République démocratique de São
Tomé et Príncipe est une source de données sur le logement dans le
pays, mais la plupart des informations sur le site web ne sont pas
récentes, les dernières informations disponibles sur le recensement
datant de 2012. Toutefois, il publie d'autres informations récentes telles
que des estimations de la population.  
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Economique et Sociale. Ce programme inclut des actions portant sur l’amélioration des
conditions de vie et d’habitat des populations, notamment la distribution de denrées
alimentaires à un million de ménages vulnérables, y compris dans les quartiers urbains
pauvres, et le paiement par l’État de la tranche sociale des factures couvrant deux mois
de consommation d’électricité et d’eau pour tous.8

Accès au financement
Le Sénégal abrite 25 banques et quatre établissements financiers, faisant de Dakar un
des principaux hubs financiers de la zone de l’Union Économique et Monétaire Ouest
Africaine (UEMOA). De plus, la BHS, créée en 1979, est la première du genre dans
l’UEMOA. 

Mamadou Diagne

Sénégal
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CHIFFRES CLÉS 

Principaux centres urbains Dakar

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

1 PPP$ = [b]

584.30 CFA Franc (XOF)

233.84 CFA Franc (XOF)

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 (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

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

16 296 364 |  7 765 706

2.75% |  3.72%

US$1 447

66.2%

4.9%

6.6%

40.3

166 |  0.51

PIB (USD courants) [b]

Taux de croissance du PIB [b]

Taux d’inflation [b]

Rendement des obligations d’État à 10 ans

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

US$23 578 million

5.27%

1.76%

n/a

5.14%

Nombre de prêts hypothécaires en cours [d]

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels ($ US courants) (2019) [d]

Taux hypothécaire typique |  Terme |  Dépôt (2019) [d]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de prêteurs hypothécaires [d]

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 (2019) [e]

25 233 (est)

US$360.49 million

7% |  25 années |  20%

1.44%

25

460 547

440 000 000 000 XOF

47

Nombre total de logements résidentiels formels dans le pays

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

Nombre de logements formels construits cette année (2019) [g]

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

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

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

entrepreneur officiel en zone urbaine [h]

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 [i]

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

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

Nombre de procédures d’enregistrement des biens [j]

Temps d’enregistrement de la propriété [j]

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

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

(0-30) [j]

n/a

152 000

3 598

10 500 000 XOF

64m2

138 814 XOF

3 237 XOF (US$5.53)

Papier

123

5

41

7.1%

10

Pourcentage de femmes propriétaires seules : Total | Urbain (2018) [k]

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

Total | Urbain (2018) [k]

Pourcentage de ménages sans électricité : Total | Urbain (2018) [k]

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

Total | Urbain (2018) [k]

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

0.7% |  1.1%

56.3% |  63.4%

32.5% |  7.6%

30.2% |  29.3%

29.5%

NB : Les chiffres sont pour 2020 sauf indication contraire.

[a] Xe.com                                                                    [g]     Ministry of Town Planning, Housing and Public 
[b] World Bank World Development Indicators                          Hygiene (MULHP)
[c] Human Development Reports, United Nations             [h]     Société Immobilière du Cap-Vert (SICAP)

Development Programme                                           [i]     National Agency for Statistics and Demography (NASD)
[d] Senegal Housing Bank (BHS)                                      [j]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
[e] Central Bank of West African States                           [k]     Demographic and Health Surveys, USAID 
[f] National Comission of  Land Reform                            [l]     United Nations Human Settlements Programme 

                                                                                       (UN-HABITAT)

Vue d’ensemble
La population du Sénégal, estimée à 16 209 125 en 20191 dont 46.72 pour
cent d’urbains, est caractérisée par la prédominance de sa jeunesse (52.1
pour cent de moins de 20 ans) et de sa capitale politique et économique
Dakar (23 pour cent de la population).3

Le pays a enregistré en 2019 une croissance économique de 5.2 pour cent,
soit un repli de 1.2 pour cent comparativement à l’année 2018 (6.4 pour
cent). Pour l’année 2020, le Produit Intérieur Brut (PIB) du premier trimestre
a évolué de +1.4 pour cent comparativement à la même période en 2019
mais il s’est replié de 1.7 pour cent par rapport au trimestre précédent.4 Il
est attendu que la pandémie mondiale COVID-19 occasionne la perte de
plus de quatre points du PIB. En effet l’estimation de la croissance du PIB pour
l’année 2020 passe de 6.8 pour cent, selon la Loi des finances initiale 2020
(avant Covid-19), à 2.8 pour cent. La pêche (-3.9 pour cent), le transport
(-8.8 pour cent) et l’hébergement et la restauration (-60.7 pour cent)5 sont
les plus affectés alors que le secteur de l’immobilier subi un recul de 1.4 point
mais reste largement positif à +6.7 pour cent.  

Le Sénégal a une longue tradition dans la promotion de l’habitat, il est l’un
des pionniers en Afrique en production de logements planifiés et de parcelles
viabilisées : les sociétés immobilières publiques (SNHLM et SICAP) datent
d’avant l’indépendance et le Sénégal est le premier pays en Afrique à accueillir
un projet de « Site and Services » dans les années 1970. Cependant, en dépit
des initiatives d’ordre politique et réglementaire, notamment avec la création
de la Banque de l’Habitat du Sénégal (BHS), de la promulgation des lois sur
les coopératives d’habitat et la promotion de l’habitat social, le pays connait
un important déficit en logements. Celui-ci était estimé à plus de 300 000
unités en 2013 et, depuis, il s’accentue d’environ 10 000 unités par an.6

Les villes étant les plus grands établissements humains et aussi les principaux
points d’entrée dans le pays, avec leurs ports et aéroports, elles sont les plus
durement affectées par la crise sanitaire de la pandémie de la COVID-19. Ainsi,
la région de Dakar est la plus touchée avec plus 70 pour cent des malades
(9 481 sur 13 456) au 29 août 2020.7 En réponse à la crise sanitaire, le
gouvernement a créé le Fonds de Riposte et de Solidarité face à la pandémie
de la COVID-19 (FORCE COVID-19). Ce fonds, d’un montant de 1 000
milliards de FCFA (1.7 milliard US$) sert à financer le Programme de Résilience
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Les institutions de micro-finance, au nombre de 218,9 jouent un rôle crucial dans
le financement des activités économiques du pays. Les encours de crédits de ces
institutions s’élevaient, au 4ème trimestre 2019, à 440 milliards de FCFA
(753 millions US$) pour un total de 460 547 prêts.10 Ces institutions de micro-
finance octroient des prêts non hypothécaires, généralement pour l’amélioration
du logement. 

La quasi-totalité des banques commerciales du pays propose des prêts
hypothécaires. Le système bancaire national injecte annuellement près de
50 milliards de FCFA (85.6 millions US$) dans le logement mais cela ne représente
qu’une très faible part du total des prêts dans l’ensemble de l’économie.11 Aussi,
d’après une étude conduite par International Finance Corporation (IFC), le
financement des banques ne couvre que 15 à 20 pour cent des besoins en prêts
hypothécaires12 et il y a lieu de se poser la question de savoir si la cause est d’ordre
structurel (capacité limitée des banques) ou opérationnel (insuffisance de
demandes bancables). 

L’acceptation des demandes de prêts relève de la solvabilité du demandeur
principalement déterminée par son revenu et la quotité cessible réglementaire.
Au Sénégal, la quotité généralement appliquée est de 33 pour cent du revenu.
Toutefois, certaines banques se permettent des dérogations sur ce taux en faveur
des revenus élevés, tout en s’assurant que l’emprunteur dispose de quoi vivre
décemment après la ponction des remboursements. Un autre élément de
l’éligibilité aux prêts hypothécaires est le taux d’effort, ou d’apport personnel, qui
est généralement de 20 pour cent. Sauf dérogation (la BHS accorde une
dérogation à ses clients fonctionnaires de l’État dont les salaires sont domiciliés
chez elle. Les emprunteurs dans cette catégorie peuvent être exemptés d’apport),
le minimum d’effort est de 10 pour cent. 

Les taux d’intérêt ont baissé durant ces dernières années pour se situer
présentement entre 6.5 pour cent et 10 pour cent.  Avec la BHS, le taux moyen
est de 7.2 pour cent. 

Le logement est un bien social que chacun souhaite acquérir et conserver. Cette
particularité, ajoutée à la nature de la garantie (hypothèque sur le produit), fait
que le taux de défaut de remboursement est généralement bien contenu.  La BHS
affiche un taux de défaut de 1.09 pour cent en 2020,13 alors que la Banque
Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) rapporte, pour le mois d’avril
2020, un taux de dégradation de 5.2 pour cent pour l’ensemble des crédits des
banques au Sénégal.14

En plus des prêts hypothécaires, les établissements financiers accordent des crédits
aux promoteurs et aux entreprises de construction de logements. Les promoteurs
sont financés sous forme de crédits revolving pour couvrir leurs besoins avant
d’atteindre l’autonomie financière qui arrive après le « Break-Even Point »
marquant l’équilibre entre les déboursés d’investissement et les rentrées de fonds
de la commercialisation. Quant aux entreprises, elles bénéficient d’avances de fonds
des banques contre le nantissement de leurs marchés de travaux.    

Dans le cadre de la riposte contre la pandémie, l’Etat a également mis en place
un mécanisme permettant aux banques d’injecter un financement de l’ordre de
200 milliards FCFA (342 290 US$) sous forme de crédits de trésorerie ou
d’investissement en faveur des entreprises.15

Faisabilité budgétaire
L’accessibilité des logements au Sénégal est une question controversée.  D’un côté,
l’insuffisance notoire de l’offre fait que tous les produits mis sur le marché par les
promoteurs finissent par être vendus. Il est en effet très rare de voir des parcelles
viabilisées ou des logements clés en main rester longtemps invendus car, en dernier
ressort, les biens les plus difficiles à acquérir sont achetés par des investisseurs
immobiliers qui les mettront en location. 

De l’autre côté, en raison de la pauvreté relative des ménages (l’indice de pauvreté
serait de 37.8 pour cent en 2019)16 la quasi-totalité des produits mis actuellement
sur le marché par les promoteurs immobiliers sont financièrement inaccessibles à
la grande majorité de ceux qui sont à la recherche d’une propriété. En effet, en
considérant un prêt aux meilleures conditions des banques pour acquérir le
logement le moins cher actuellement sur le marché, il faudrait un revenu mensuel

d’environ 232 000 FCFA (397 US$),17 ce qui exclut 70 pour cent des demandeurs
potentiels. Sachant également que 80 pour cent des logements actuellement
commercialisés coûtent plus de 20 millions FCFA (34 229 US$),18 il faudrait un
revenu mensuel de 444 966 FCFA (762 US$), excluant ainsi plus de 80 pour cent
des demandeurs de logement. 

Cela montre à quel point le marché de l’immobilier est distordu et très sélectif.
Pour atténuer les effets de cette situation, le gouvernement a initié un projet de
100 000 logements sur cinq ans. A travers ce projet l’État compte apporter son
appui au secteur de l’habitat permettant de baisser les coûts jusqu’à 38 pour cent,
(la moitié en foncier aménagé, l’autre sous forme de facilités fiscales).19 Malgré
tout,  le logement le moins cher devrait coûter 10 millions FCFA (17 114 US$),
hors taxes et ne sera accessible qu’à 30 pour cent des ménages (ceux à partir du
7ème décile de l’échelle des revenus au Sénégal).20

Offre de logement
L’offre globale de logements est très variable et pas suffisamment maitrisée en
raison de la part prépondérante des acteurs informels aussi bien en milieu urbain
que rural. Elle est plutôt concentrée dans l’agglomération dakaroise et est
majoritairement composée de villas de trois ou quatre pièces principales.  L’offre
était seulement d’environ 5 000 unités par an avant la mise en œuvre du Plan
Sénégal Emergent (PSE) en 2014, dont 1 000 logements réalisés par les
promoteurs immobiliers. L’offre est passée en 2019 à 8 861 unités d’habitations
par an, comprenant 5 263 parcelles viabilisées et 3 598 logements des promoteurs
parapublics et privés (y compris ceux du pôle urbain de Diamniadio déjà livrés.21

Le pôle de Diamniadio, un des 27 pôles urbains du pays, est un projet de ville
nouvelle dans la région de Dakar où seront réalisés, à l’horizon 2030, 40 000
logements dont une bonne partie en appartements. La première phase de 5 ans
(2014-2018) de ce projet prévoyait 15 000 logements mais connu un retard dans
sa mise en œuvre. 

Cette faible production, ajoutée à la cherté relative des logements, a pour
conséquence l’énorme déficit en logements qui était de 300 000 unités en 2013
sans compter, depuis lors, les nouvelles demandes annuelles estimées à 15 000
contre une offre inférieure à 5 000 unités.22

Le projet gouvernemental des 100 000 logements comporte des avantages
portant sur la facilitation à l’accès au foncier et les incitations fiscales et est assorti
d’une convention cadre avec les promoteurs. La convention stipule que 50 pour
cent des superficies allouées sont réservés aux logements dits sociaux, coûtant
moins de 12 millions FCFA (20 537 US$), et 20 pour cent des superficies aux
logements dits économiques, coûtant moins de 20 millions FCFA (34 229 US$).
La convention cadre est complétée par un cahier des charges comportant les
prescriptions minimales techniques et de confort pour les logements sociaux (villas
de deux chambres salon avec un minimum de 60 m2 bâtis) tenant compte de la

Réponse à la COVID-19
L’État, en partenariat avec le secteur bancaire « (BCEAO et les banques
commerciales) », a mis en place un mécanisme de financement des
entreprises affectées par la crise de la COVID-19.  « Celui-ci avait pour
but de permettre aux entreprises des secteurs les plus vulnérables
d’accéder aux ressources nécessaires, à des conditions de taux d’intérêt
et de maturité tenant compte de leurs situations, leur permettant de
faire face aux besoins urgents ».37 Le mécanisme a permis le paiement
des dettes dues aux fournisseurs de l’État pour 302 milliards
FCFA (516.9 millions US$), le soutien aux secteurs les plus touchés pour
100 milliards FCFA (171.1 millions US$) selon des modalités à définir et
la distribution de kits alimentaires de première nécessité à  un million
de ménages pauvres dont la majorité vivent dans les quartiers urbains
défavorisés et en milieu rural.38

Le gouvernement a également différé le paiement des impôts et taxes
jusqu'au 15 juillet 2020 pour l’ensemble de la population. En matière de
logement, il a invité les bailleurs à sursoir aux expulsions durant la
période de l’Etat d’urgence et il a supporté deux mois de consommation
des tranches sociales des factures d’électricité et d’eau.
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Source: https://www.cgidd.com/ (2020)

taille des ménages au Sénégal. La plupart des ménages hors de Dakar comptent
10 personnes ou plus, 64.2 pour cent en milieu rural et 56% en milieu urbain,
alors que plus de la moitié des dakarois vivent dans des ménages de moins de
10 personnes).23

Au titre de cet ambitieux projet, le gouvernement a identifié des milliers d’hectares
dans les pôles urbains à l’intérieur du triangle Dakar-Mbour-Thiès et dans les autres
localités du pays. De plus, l’État a mis en place, en 2020, deux structures
d’accompagnement : la Société d’Aménagement Foncière et de Rénovation
Urbaine (SAFRU) et le Fonds pour l’Habitat Social (FHS).  Ce dernier sera
alimenté, entre autres, par le versement de la taxe parafiscale sur le ciment et
d’autres matériaux.  Les ressources du FHS servent à soutenir à la fois l’offre, en
finançant les travaux d’aménagement et la demande, à travers les garanties des
prêts et la bonification des taux d’intérêt.24

Marché immobilier
Malgré l’énorme déficit en logements, le marché de l’immobilier résidentiel
sénégalais est très actif. Mais, il souffre d’un manque de données fiables et
actualisées car en dehors des statistiques de l’ANSD, issues généralement des
recensements sur l’habitat, il n’y a pas une étude récente du marché du logement
au Sénégal. En réalité, il y a une énorme confusion entre le besoin de se loger et
la demande effective de logement (au sens commercial du terme) que cela soit
pour acquérir une propriété ou pour habiter en location. 

Les prix sont très variables (du simple au quadruple) d’une zone à l’autre dans
l’agglomération dakaroise. Par exemple, pour l’acquisition des logements les prix
de vente du m2 varient d’une moyenne de 238 618 FCFA (408 US$)25 dans les
nouvelles zones d’extension à plus 1 000 000 FCFA (1 709 US$)26 au centre ville
de Dakar.

Il y a également d’énormes contraintes liées à l’accès au foncier. L’immatriculation
d’un terrain du domaine national suit une longue procédure impliquant
notamment les autorités locales (délibération du Conseil municipal), les services
déconcentrés de l’État (services départementaux du Cadastre, de l’Urbanisme,
des Domaines et autres), la Direction Générale des Impôts et Domaines (qui
assure le secrétariat de la Commission de Contrôle des Opérations Domaniales-
CCOD), le Ministère en charge des Domaines (qui prépare le rapport de
présentation du projet de décret d’immatriculation) et la Présidence de la
République (pour la signature du décret d’immatriculation par le Président de la
République).

Malgré la législation en la matière qui date de 1964, notamment la loi sur le
domaine national qui marque l’entrée en vigueur de la tenure foncière dite
moderne/régulière, le mode de tenure traditionnelle par les communautés persiste
encore au Sénégal. La coexistence de ces deux régimes (formel/informel) explique
le faible nombre de titres fonciers formellement créés. Jusqu’en 2014, seuls
152 000 titres fonciers27 avaient été délivrés, correspondant à moins de 8 pour
cent des ménages du pays. Depuis, des efforts notables ont été enregistrés dans
la création des titres de propriété. Par exemple, les bureaux de Conservation de

la Propriété et de Droit Foncier de Ngor et de Pikine,28 situés dans la région de
Dakar, ont connu entre janvier et juillet 2020 une hausse importante dans la
création de nouveaux titres fonciers.  Au Bureau de Ngor, 2 420 titres ont été
créés entre janvier et août 2020 sur un cumul de 22 810 titres enregistrés sur le
livre foncier, soit plus 10 pour cent de hausse en huit mois.29

Il y a un début d’information de la gestion foncière à travers le Projet d’Appui à la
Gestion du Foncier (PAGEF). En plus, certains bureaux de la Conservation foncière
ont commencé (sur fonds propres) la saisie informatisée des données foncières.
Cependant, la gestion foncière reste encore très largement dominée par
l’inscription manuelle des titres sur les livres fonciers. S’agissant de la procédure
de mutation d’un titre de propriété résultant, par exemple, de l’achat d’un bien
immobilier déjà immatriculé, le Sénégal enregistre un score de 58.3 points sur
100.30 Il fait mieux que la moyenne de la région Afrique subsaharienne mais se
situe derrière certains pays d’Afrique de l’Ouest comme le Togo, le Ghana et la
Côte d’ivoire.

Selon l’ANSD, les statuts d’occupation du logement les plus fréquents au Sénégal
sont la propriété (70 pour cent) et la location (23.3 pour cent), tandis que 3.4
pour cent sont logés gratuitement.31 Au quartier Plateau du centre-ville de Dakar
le loyer mensuel moyen pour un logement de trois pièces principales est de 1,6
millions FCFA (2 735 US$)32 alors que pour une maison comparable à un
logement nouvellement construit par les promoteurs dans les zones d’extension
de la grande agglomération dakaroise le loyer mensuel est de 138 814 FCFA
(238 US$).33 Ce dernier est la moyenne des cinq premiers mois de 2020 et
reflète une baisse de 24.1 pour cent par rapport à la même période en 2019.34

Cette baisse relativement importante durant la première moitié de 2020, dont
les causes exactes sont inconnues pour le moment, pourrait être imputée à la
morosité et à l’incertitude des perspectives économiques créées par la pandémie
de la COVID-19. 

Politique et réglementation
La politique de l’habitat du Sénégal a connu un tournant notable en 2020 avec
l’organisation du 3ème Salon International de l’Habitat (SENHABITAT DAKAR), la
création de la SAFRU et du FHS, la tenue du Conseil Présidentiel sur l’Habitat 

L’État n’intervient pas directement dans la construction de logements. Cette
activité est laissée aux promoteurs immobiliers parapublics et privés, aux
coopératives et aux ménages (auto-construction). Cependant, l’État s’est efforcé
de créer un environnement favorable à la promotion de l’habitat en libéralisant la
profession de promoteur immobilier, en créant la BHS, en encadrant les
coopératives d’habitat, en instituant le Fonds de Garantie du Logement
(FOGALOG) et en adoptant la loi 2016-31 du 08 novembre 2016 portant loi
d’Orientation sur l’habitat social.

La production de logements demeure malgré tout toujours largement insuffisante
par rapport à la demande. Les raisons de ce paradoxe sont à chercher au niveau
de la cherté des coûts de construction, de la pauvreté des ménages, des

PPP$40 001 – PPP$10 000 000

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2019
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2019 (PPP$)

SÉNÉGAL
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

PPP$12 187

PPP$24 546

Rural Urban
350 300 250 200 150 100 50 0 50 100 150 200 250 300 350

Population: 16 296 364

Taux d’urbanisation: 3.72%

Cout de la maison
nouvellement

construite:
10 500 000 XOF

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

PPP$44 903

1 PPP$: 83.14%

1 PPP$: 233.84 CFA franc



250

contraintes liées au foncier et du moindre intérêt des promoteurs pour les
logements de bas de gamme.

Concernant la cherté des coûts et l’accès au foncier, le projet des 100 000
logements prévoit la réduction des coûts à travers la production locale des
matériaux de construction et réserve 50 pour cent des terres aux unités coûtant
moins de 12 millions FCFA (20 537 US$).  Aussi, le Conseil présidentiel du 20
août 2020, a retenu la mise en place d’un guichet unique pour engager les
procédures foncières et administratives concernant les promoteurs retenus dans
ce projet national.

Opportunités 
L’énorme déficit rappelé plus haut permet d’affirmer que le « business du logement »
au Sénégal dispose d’un potentiel considérable. D’ailleurs, le projet des 100 000
logements a révélé une sur-demande de plus de 110 pour cent : 213 744
demandes éligibles ont été enregistrées pour seulement une offre projetée de
100 000 unités.35 Par conséquent, il y a de la place pour tout investisseur, national
ou étranger. 

Le projet de 100 000 logements nécessite un financement bancaire annuel de 200
milliards FCFA (342.3 millions US$) alors que présentement les banques ne
financent le logement qu’à hauteur de 50 milliards FCFA (85.6 millions US$).36 Il
y a donc là une réelle opportunité pour les institutions de financement disposées
à accorder des prêts hypothécaires. 

D’autres opportunités à considérer sont la construction de logements destinés à
la location-vente et la production de parcelles viabilisées destinées à l’auto-
construction, à l’autofinancement et à la construction incrémentale. Ces
opportunités se justifient par le fait que certains segments du marché, notamment
ceux qui gagnent moins de 115 000 FCFA (197 US$) par mois (correspondant
aux cinq premier déciles de l’échelle des revenus) pourront difficilement accéder
à la propriété bâtie par le biais d’un prêt hypothécaire.

Malgré tout, il reste des défis pouvant impacter négativement les projets
immobiliers, notamment la mise à disposition du foncier. Ils sont susceptibles de
provenir de la cohabitation entre les deux régimes fonciers (formel et coutumier),
des lenteurs des procédures administratives et du retard de la prise en charge
par l’État des coûts des voiries et réseaux primaires. 

Sous le même rapport, il est utile de relever comme forces du Sénégal sa stabilité
politique, sa monnaie librement convertible et une inflation maitrisée (autour de
1 pour cent). Toutefois, le pays demeure largement dépendant de l’importation et
reste confronté à la cherté d’intrants comme le carburant et l’électricité.

Sources supplémentaires
La loi 2016-31 du 08 novembre 2016 portant loi d’Orientation sur l’habitat social.

Décret 2009-1450 du 30 décembre 2009 du Code de l'Urbanisme 

Décret 2020-831 du 23 mars 2020 fixant les règles d'organisation et de
fonctionnement du Fonds pour l'Habitat Social (FHS)

Projet de convention cadre dans le cadre du projet gouvernemental des 100 000
logements

Indice du Coût de la Construction, deuxième trimestre 2020 (juin 2020)

Rapport de la Revue Sectorielle du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et de
l'Hygiène Publique (MULHP) publié en juin 2020.

Indice du Coût de la Construction, deuxième trimestre 2020 (juin 2020)

Courriel du 18 août 2020 de M. GUEYE de la Banque de l’Habitat du Sénégal

Sites web
Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) www.bceao.int
Direction de la Réglementation et de la Supervision des Systèmes Financiers
Décentralisés (DRS-SFD) www.drs-sfd.gouv.sn
Direction de la Microfinance www.microfinance.sn
Société Immobilière du Cap Vert (SICAP-SA) www.sicap.sn
Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) www.ansd.sn
Société Immobilière du Cap Vert (SICAP-SA) www.sicap.sn
Société Nationale des Habitations à Loyer Modéré (SNHLM) www.snhlm.sn
Banque de l’Habitat du Sénégal www.bhs.sn
MaMaison www.mamaison.sn
Sénégalaise de l’Immobilier www.senegalaisedelimmobilier.net
Banque Africaine de Développement www.afdb.org
Direction de la Réglementation et de la Supervision des Systèmes Financiers
Décentralisés (DRS-SFD) www.drs-sfd.gouv.sn
Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) www.bceao.int
Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération, les Mesures de Soutien
aux Entreprise www.covid19.economie.gouv.sn
Fonds d’Impulsion de la Microfinance (FIMF) www.fimf.sn 

Accès aux données sur le financement du logement
Les structures ci-après sont les principales sources de données et de
statistiques sur le logement au Sénégal.

n    L’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD),
principale source de données statistiques pour les secteurs des
bâtiments et travaux publics (BTP) et du logement. L’ANSD collecte
et publie ses données à travers des recensements, enquêtes et
études monographiques. 

n    La BHS qui collecte ses données auprès des promoteurs et clients
bénéficiaires de prêts.

n    La Direction de la Réglementation et de la Supervision des
Systèmes Financiers Décentralisés (DRS-SFD) qui collecte les
données auprès des institutions de microfinance. 

n    La BCEAO qui collecte ses données auprès des banques
commerciales.

n    Enfin, la Banque Africaine de Développement (AfDB) qui publie des
données socio-économiques sur les pays africains. 

En matière de données, les principaux défis sont liés au manque de
spécificité (les données sont souvent globales et non désagrégées par
secteur ou sous-secteur comme pour les crédits au logement), à
l’absence de mises à jour et parfois à leur faible fiabilité.
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des institutions financières spécialisées et des bureaux de change.13 Neuf banques
opèrent aux Seychelles, dont sept (deux ayant une minorité d'actionnaires aux
Seychelles) sont privées. Le gouvernement des Seychelles est majoritaire dans les deux
autres.14 Il y a dix organismes de crédit hypothécaire avec un taux d'intérêt de 11 pour
cent et une durée moyenne de 20 ans,15 avec un ratio hypothèque sur PIB de 4.3 pour
cent.16 Les neuf banques fournissent toutes des services de dépôt et de prêt, y compris
des services hypothécaires. En décembre 2019, le taux de prêt effectif a baissé de
22 points de base, passant de 12.58 pour cent l'année précédente à 12.36 pour cent.17

Le risque de crédit du système bancaire des Seychelles a enregistré une baisse en

Vue d’ensemble
Les Seychelles sont un petit État insulaire en développement avec une
population de 97 625 habitants.1 Le pays comprend 115 îles pour une
superficie de 459 km2. Les Seychelles sont un pays pauvre en terres, ayant
peu de terres en termes absolus.2 Le pays est urbanisé à 56.7 pour cent et
devrait atteindre 70 pour cent d'ici 2050.3 Les chiffres de la population
exercent une pression immense, en particulier dans les zones côtières, en
raison de la demande croissante de logements, du développement industriel
et des pratiques agricoles intensives.4 

Les Seychelles dépendent principalement du tourisme et de la pêche.5 Le
pays devrait connaître un taux de croissance du produit intérieur brut (PIB)
de 3.3 pour cent en 2020 avant de rebondir à 4.2 pour cent en 2021, tandis
qu'une politique monétaire prudente permettra de maintenir l'inflation à
environ trois pour cent en 2020 et 2021.6 Le taux de prêt (taux d'intérêt
effectif moyen) était de 11.86 pour cent à la fin du mois de mai 2020.7

L'indice de développement humain a placé les Seychelles à la 62e place sur
189 pays et territoires et leur a attribué un score de 0.801 en 2018.8

Seulement 0.25 pour cent de la population vit avec 22.1 SCR (1.25 US$) ou
moins par jour,9 avec un coefficient de Gini pour le revenu brut de 0.47.10

Le taux de chômage était de 2.4 pour cent au troisième trimestre 2019, ce
qui indique un marché du travail tendu, en accord avec les indicateurs
macroéconomiques solides.1

En raison de la pandémie de COVID-19, les Seychelles ont annoncé12 le 20
mars 2020 une réduction des remboursements de prêts pour six mois et le
paiement des impôts dus en mars a été reporté à septembre. La Banque
centrale des Seychelles (CBS) a réduit le taux directeur de 100 points de
base à quatre pour cent le 23 mars 2020.  La CBS a également accordé une
facilité de crédit d'environ 635 millions SCR (36 millions US$) pour aider les
banques commerciales à prendre des mesures d'urgence afin d'aider les
entreprises et les particuliers qui luttent contre l'impact financier de la
pandémie. En outre, la CBS a fourni au gouvernement une ressource de crédit
limitée allant jusqu'à 500 millions SCR (30 millions US$).

Accès au financement
Les Seychelles disposent d'un système financier bien développé, supervisé
par la CBS et l'Autorité des services financiers. Sa structure comprend la CB,
les institutions bancaires commerciales traditionnelles et offshore ainsi que
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CHIFFRES CLÉS 

Principaux centres urbains Victoria

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

1 PPP$ = [b]

13.63 Seychellois Rupee (SCR)

7.49 Seychellois Rupee (SCR)

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 (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

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

97 625  | 55 762

0.89%  | 1.64%

US$17 401

39.3%

3.9%

n/a

45.90

62  | 0.80

PIB (USD courants) [b]

Taux de croissance du PIB [b]

Taux d’inflation [b]

Rendement des obligations d’État à 10 ans

Taux d’intérêt sur les prêts (2018) [b]

US$1 699 million

4.71%

1.81%

n/a

12.60%

Nombre de prêts hypothécaires en cours

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels ($ US courants) (2019) [d]

Taux hypothécaire typique [e]  | Terme [f]  | Dépôt [g]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB (2019)

Nombre de prêteurs hypothécaires (2019) [d]

Nombre de prêts de microfinance en cours [h]

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

Nombre de prestataires de microfinance (2019) [f]

n/a

US$69.27 million

10%  | 20 années  | 20%

4.30%

10

9 072

1 385 000 000 SCR

1

Nombre total de logements résidentiels formels dans le pays

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

Nombre de logements formels construits cette année [i]

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

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

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

entrepreneur officiel en zone urbaine (2019)

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

Coût d’un sac standard de 50 kg de ciment en unités de monnaie locale (2019) [m]

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

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

Nombre de procédures d’enregistrement des biens [n]

Temps d’enregistrement de la propriété [n] 

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

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

(0-30) [n]

n/a

25 931

340

1 359 571 SCR

150m2

39 226 SCR

100 SCR (US$7.34)

Computer/Fully digital

100

4

33

7.0%

21.00

Pourcentage de femmes propriétaires seules : Total  | Urbain [o]

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

Total  | Urbain [o]

Pourcentage de ménages sans électricité : Total  | Urbain [o]

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

Total  | Urbain [o]

Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles [p]

n/a  | n/a

n/a  | n/a

n/a  | n/a

n/a  | n/a

n/a

NB : Les chiffres sont pour 2020 sauf indication contraire.

[a] Xe.com                                                                          [i]     National Bureau of Statistics
[b] World Bank World Development Indicators                       [j]     Ministry of Finance
[c] Human Development Reports, United Nations                 [k]     Premium Reality

Development Programme                                                [l]     Arriva Real Estate
[d] World Bank Doing Business Country Profile 2018           [m]     Lafarge
[e] Central Bank of Seychelles                                             [n]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
[f] World Bank Southern Africa: Doing Business 2019          [o]     Demographic and Health Surveys, USAID
[g] Absa Bank Seychelles                                                    [p]     United Nations Human Settlements Programme 
[h] International Monetary Fund (IMF)                                           (UN-HABITAT)
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raison d'une réduction des prêts non performants (PNP). Le ratio des prêts non
performants par rapport aux prêts bruts a augmenté de 1.8 point de pourcentage
pour s'établir à 26 pour cent à la fin octobre 2019, alors que le ratio s'élevait à
2.9 pour cent.18 Le ratio des prêts non performants a été faible et relativement
stable à trois pour cent, bien qu'il devrait augmenter sensiblement en 2020.19 En
termes de secteurs, la plus forte croissance des PNP a été enregistrée dans les
prêts hypothécaires, les ménages privés et l'immobilier, qui ont augmenté
respectivement de 6.1 millions SCR (345 687 US$), 4.7 millions SCR
(266 349 US$) et 4.3 millions SCR (243 681 US$).20

On estime que 94 pour cent des Seychellois utilisent les banques du pays. Les
Seychelles comptent également trois institutions financières non bancaires, dont
la Seychelles Credit Union, une société coopérative d'épargne et de crédit et la
Banque de développement des Seychelles,21 qui fournit un financement souple
aux entreprises et aux projets afin de promouvoir la croissance économique et
l'emploi. La Housing Finance Company Limited (HFC) est une société publique
qui fournit des financements aux Seychellois pour l'achat de terrains, la
construction de maisons et le financement d'améliorations de l'habitat. La HFC
est probablement le plus grand fournisseur de prêts hypothécaires du pays. 

Le HFC propose également trois types de prêts immobiliers aux Seychellois : le
programme de prêt au logement, le second programme de prêts au logement et
le prêt d'agrandissement du logement. Le programme de prêts au logement est
destiné aux clients qui veulent construire sur un terrain qu'ils possèdent ou à ceux
qui veulent acheter une maison. Le montant maximum du prêt accordé dans le
cadre de ce programme est de 1 200 000 SCR (68 004 US$). Pour bénéficier de
ce prêt, il faut avoir un emploi et gagner moins de 30 000 SCR (1 700 US$) par
mois. Il n'y a pas de revenu minimum éligible, bien qu'en pratique les prêts ne
soient pas accessibles à ceux qui gagnent moins de 6 000 SCR (340 US$) par
mois. Le montant du prêt est calculé sur la base du revenu net du client, le montant
du remboursement étant calculé à 30 à 40 pour cent du revenu net ou du revenu
net combiné. La durée maximale de remboursement du prêt est de 23 ans et le
prêt doit être remboursé avant que le client atteigne l'âge de 63 ans.  Alors que
le second programme de prêts au logement est destiné aux clients qui
construisent sur la propriété de leurs parents ou sur d'autres biens sur lesquels ils
sont autorisés à construire. Le montant maximum du prêt est de 550 000 SCR
(31 169 US$) et est accordé aux clients qui travaillent et gagnent moins de
30 000 SCR (1 700 US$) par mois. Les prêts d'agrandissement de maison sont
destinés à aider les clients à rénover leur maison. Pour les rénovations générales,
le montant maximum du prêt est de 350 000 SCR (19 834 US$). La durée
maximale du prêt est de cinq ans (pouvant être portée à sept ans dans des
circonstances particulières). Les demandeurs doivent gagner moins de 20 000
SCR (1 133 US$) par mois et par ménage. La période de remboursement est de
cinq ans. Malgré l'existence de banques commerciales, environ 97 pour cent des
projets de logement ont été financés par les seuls prêts au logement de la HFC.

La Banque mondiale a classé les Seychelles au 144e rang sur 190 pays pour la
facilité d'obtention de crédits dans le rapport Doing Business 2020, contre 134
en 2019 et 133 en 2018.22 Il est nécessaire de créer un bureau de crédit et de
renforcer les lois sur les sûretés et les faillites pour protéger les droits des
emprunteurs et des prêteurs et faciliter ainsi les prêts.  Le stock global de crédits
en cours a augmenté de 4.3 pour cent en 2019, en raison d'une augmentation
des crédits au secteur privé due à une hausse de 22 millions SCR (1.2 million US$)
dans la sous-catégorie « hypothèques ».23 Une analyse de la répartition sectorielle
du crédit a indiqué que le crédit alloué aux « hypothèques » représentant 15 pour
cent a augmenté de 30 pour cent, soit 283 millions SCR (16 millions US$).24

Le portefeuille d'investissement du secteur de l'assurance se compose de six
éléments, le secteur immobilier (biens, terrains et bâtiments) représentant la part
la plus importante de 45 pour cent du total des investissements.25 Par conséquent,
l'exposition du secteur de l'assurance aux chocs immobiliers reste relativement
élevée.

Faisabilité budgétaire
La contraction des activités liées au tourisme et la sous-performance des
dividendes sont les principaux facteurs ayant un impact sur les recettes, ce qui
porterait le ratio recettes totales (hors subventions) sur PIB à 31.6 pour cent en
2020, contre 37.7 pour cent dans le budget pré-pandémique.26 Il est donc peu

probable que la demande de logement diminue à moyen terme, car l'exode rural
vers les villes devrait augmenter dans les années à venir.27

Les Seychelles proposent des prêts hypothécaires subventionnés aux familles qui
souhaitent acheter ou construire leur première maison. La HFC offre une gamme
de produits pour utilisateurs finaux favorisant la faisabilité financière du logement.28

Entre 2015 et 2019, environ 5500 prêts ont été mis à disposition par la HFC.  Un
programme d'épargne-logement permet aux Seychellois d'avoir un dépôt
minimum de 10 pour cent pour avoir droit à un logement construit par le
gouvernement (le prix d'achat actuel des logements subventionnés par le
gouvernement est d'environ 450 000 SCR (25 502 US$).  Si la faisabilité financière
du dépôt de 10 pour cent est problématique, les bénéficiaires potentiels doivent
démontrer qu'ils peuvent au moins économiser 10 pour cent de leur revenu
mensuel. 

En outre, les familles seychelloises ont pu acquérir leur propre maison à un taux
subventionné grâce à un programme de logement social de longue date. Le budget
national de 2019 s'est accompagné d'un engagement du gouvernement à livrer
143 parcelles de terrain et 406 maisons en 2019, et 72 parcelles de terrain et
32 maisons en 2020. Le gouvernement a examiné différentes options pour garantir
la construction de plus de maisons au cours des six prochaines années. Dans le
cadre de ce processus, le gouvernement s'est engagé avec des partenaires
bilatéraux pour financer la construction de 3000 maisons. 

Offre de logement
La Vision 2033 des Seychelles présente une vision du secteur du logement comme
"un secteur immobilier dynamique dirigé par le secteur privé et soutenu par le
gouvernement qui fournit des logements abordables, diversifiés et de qualité".29

Un recensement de la population et du logement effectué aux Seychelles en 2010
a montré qu'il y avait 23 770 unités de logement, dont 24 770 étaient des ménages.
En ce qui concerne le régime d'occupation, le nombre de propriétaires était de
17 158, le nombre de locataires était de 4 796 et le nombre d'occupations libres
était de 2 299.30 Le programme d'aide au logement des Seychelles a été lancé
en 2014 et mis en place pour améliorer l'accès à la construction et à la propriété
à un prix abordable. Pour pouvoir en bénéficier, les demandeurs doivent être des
citoyens seychellois salariés ou indépendants qui gagnent un revenu fixe.31

Les Seychelles ont achevé et attribué 14 projets de logement dans le cadre du
projet 24-24-24 (24 maisons dans 24 districts en 24 mois) lancé en 2017.32 En
juillet 2020, comme annoncé par le ministère du logement, plus de la moitié des
projets ont été livrés (326 unités sur 575). Le gouvernement a fourni les clés de
leur nouveau logement à 340 familles.33

Dans le budget 2020, le gouvernement a annoncé son intention de livrer
209 nouvelles maisons à des familles en 202034 et d'avoir achevé 286 parcelles.
En outre, par l'intermédiaire de la Property Management Corporation (PMC),
le gouvernement financera des projets d'une valeur de 200 millions SCR
(11 millions US$) supplémentaires, réalisés grâce à une obligation émise par la
PMC en janvier 2020, pour une durée de cinq ans à un taux d'intérêt de cinq pour
cent.35

Réponse à la COVID-19
n    Une période de confinement a-t-elle été imposée ? Si oui, pour

combien de temps ?

Oui, environ deux mois.
n    La banque centrale a-t-elle réduit le taux d'intérêt ? Si oui, de

combien ?
Oui, de cinq à quatre pour cent. 
n    Un moratoire sur les expulsions a-t-il été mis en place ? Si oui, pour

combien de temps ?

Oui, pendant trois mois.
n    Quelle a été la réponse du gouvernement aux établissements

informels ?
Aucune.
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Source: https://www.cgidd.com/ (2020)

Marché immobilier
La Vision 2033 sur le secteur du logement vise à stimuler le marché immobilier
afin de répondre de manière adéquate aux besoins croissants d'une population
diverse et dynamique.36 Le marché immobilier et les infrastructures présentent
des opportunités intéressantes. Selon l'avis de Premium Realty insight sur les
Seychelles, les prix des terrains et des biens immobiliers dans la capitale varient
considérablement en fonction de l'emplacement. Les prix des propriétés avoisinent
ou commencent à 2.1 millions SCR (160 000 US$), tandis que le prix moyen des
terrains sans vue est de 988 SCR (56 US$) par mètre carré et que le prix moyen
des propriétés haut de gamme en bord de mer est de 29 804 SCR (1 689 US$)
par mètre carré.37 Le prix moyen de l'immobilier résidentiel aux Seychelles se
situe actuellement entre 52 938 SCR (3 000 US$) et 79 407 SCR (4 500 US$) le
mètre carré.38

Une propriété de 150 m2 coûtant 3 176 280 SCR (180 000 US$) peut être louée
pour environ 12 352 roupies (700 US$) par mois. Cela équivaut à un rendement
de 4.7 pour cent. Les propriétés plus grandes produisent des rendements plus
faibles, comme c'est le cas dans la plupart des endroits.39 Le loyer mensuel varie
de 13 745 SCR (778.92 US$) à 21 877 SCR (1 239.75 US$) pour une chambre
à coucher dans le centre-ville ; de 27 490 SCR (1 557.85 US$) à 41 626 SCR
(2 358.97 US$) pour un appartement de trois chambres à coucher dans le centre
ville, tandis que l'achat d'un appartement dans le centre-ville varie de 13 663 SCR
(774.28 US$) à 33 044 roupies (1 872.58 US$) par mètre carré.40 Le taux
d'intérêt hypothécaire varie de 6.50 à 15 pour cent par an pendant 20 ans à taux
fixe. 

Au total, 25 931 maisons ont été recensées en 2010, dont environ 92 pour cent
étaient occupées.41 Les logements occupés comprenaient 24 770 ménages, ce
qui indique qu'environ 1 000 ménages vivent dans des logements partagés. La
taille des ménages (nombre de personnes) va de 2.9 sur les îles extérieures à 4.5
dans le district de Roche Caiman.42 La proportion de logements construits en
pierre ou en blocs est passée de 29 pour cent en 1971 à 85 pour cent en 2010.43

Il n'y a que 10 agents immobiliers agréés en activité sur le site où les clients
peuvent se rendre pour leurs transactions respectives.44 Toutefois, un nombre
croissant de personnes sans licence ou des agents immobiliers non formels
entreprennent des activités d'autorisation en tant qu'agents immobiliers. Le
rapport Doing Business 2020 de la Banque mondiale classe les Seychelles au 100e

rang sur un total de 190 économies. Elle est classée 106 pour les permis de
construire. L'obtention du permis de construire nécessite 16 procédures, prend
113 jours et coûte environ 0.3 pour cent de la valeur de la propriété.45 Les
Seychelles sont classées 65e sur 190 pays dans le rapport Doing Business 2020
de la Banque mondiale pour l'indicateur "facilité d'enregistrement des biens
immobiliers", contre 62e en 2019. Les quatre procédures d'enregistrement d'une
propriété prennent 33 jours et coûtent sept pour cent de la valeur de la
propriété.46 Les Seychelles ont mis en place un double système de registre foncier
(titres et actes) basé sur une base de données électronique qui enregistre les
limites, vérifie les plans et fournit des informations cadastrales.47

En raison de la COVID-19, la CBS a annoncé que les banques commerciales, la
Banque de développement des Seychelles et la Seychelles Credit Union ont
convenu d'envisager un moratoire de six mois sur le remboursement du principal
et des intérêts des prêts, afin d'aider les entreprises des secteurs touchés. Le
moratoire de six mois peut également s'appliquer aux particuliers.48

Politique et réglementation 
La « nouvelle politique d'échange de biens » des Seychelles entre en vigueur le
1er août 2020.49 Cette politique se concentre sur les maisons et les terrains
appartenant au gouvernement et sera gérée par le PMC. Elle couvre les
transactions suivantes : échange de maisons gérées par le PMC contre des terrains
appartenant au gouvernement ; échange de maisons gérées par le PMC contre
des maisons gérées par le PMC ; vente de maisons précédemment achetées par
le gouvernement au gouvernement ; échange de terrains achetés ou obtenus à
titre privé contre des maisons ; échange de terrains contre des terrains ; et échange
de terrains plus des maisons contre des terrains ou des maisons.

L'Autorité de planification des Seychelles est chargée des fonctions statutaires de
planification physique pour le pays.  L'Autorité réglemente l'aménagement
physique du territoire. Le système de planification est basé sur et régi par la
législation suivante : la loi sur l'aménagement du territoire de 1972, la loi sur la
remise en état des terres (Cap. 106) ; the National Monuments Act (Cap. 140) et
la loi sur le code civil des Seychelles de 1976.50

En 2010, le gouvernement a adopté la loi sur l'investissement des Seychelles n° 31
de 2010, qui crée le Seychelles Investment Board. Le Seychelles Investment Board
vise à protéger les droits des investisseurs, tant nationaux qu'étrangers, tout en
réservant certaines activités économiques aux investisseurs nationaux.  Le 4 avril
2014, le gouvernement des Seychelles a adopté une nouvelle politique sur la vente
de terres aux étrangers, qui permet aux non-Seychellois d'acquérir des terres en
pleine propriété qui ne sont détenues qu'en propriété privée.

Opportunités
Il est conseillé aux investisseurs qui investissent dans le secteur du marché local
du logement de rester dans le pays le plus longtemps possible pour contrôler tous
les niveaux de travail, afin de pouvoir garantir la qualité de la construction ou
d'avoir un partenaire local fiable.51 Pour tout projet d'investissement, le Bureau
d'investissement des Seychelles apporte son aide pour les projets d'investissement
et les projets commerciaux, y compris dans le domaine de l'immobilier.  
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- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2019
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2019 (PPP$)

LES SEYCHELLES
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

PPP$34 120

PPP$55 136

Rural Urban
8 6 4 2 0 2 4 6 8

Population: 97 625

Taux d’urbanisation: 1.64%

Cout de la maison
nouvellement

construite:
1 359 571 SCR

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

PPP$148 788

1 PPP$: 56.23%

1 PPP$:
7.49

Seychellois rupee
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Accès aux données sur le financement du logement
Les données sur le financement du logement sont facilement disponibles
aux Seychelles. Des informations sur le secteur financier sont
régulièrement publiées par la Banque centrale des Seychelles, le
ministère des finances et l'Autorité des services financiers. Le ministère
de l'habitat, des infrastructures et des transports terrestres et le Bureau
national des statistiques fournissent des données sur le logement et des
enquêtes nationales lorsqu'elles sont réalisées et disponibles. Ils
fournissent également des informations statistiques utiles sur l'économie
du pays. 
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de la société civile pour minimiser les menaces d'expulsion et les fermetures
contreproductives des services informels essentiels pendant les périodes de
confinement.14 Le plan de réponse à la COVID-19 élaboré par FEDURP et
CODOHSARA en collaboration avec le conseil municipal de Freetown, qui s'aligne
sur l'objectif de SDI de lutter contre la pandémie, comprend:

n    Fournir un profil d'établissement appartenant à la communauté et validé; et

n    Suivi et plaidoyer des activités pour minimiser la menace d'expulsions.15

Vue d’ensemble
La République de Sierra Leone a une population totale estimée à 7 650 154
en 2020.1 Le taux de croissance de la population urbaine est de 42.1 pour
cent associé à une densité de population de 106 habitants par km2.2 La
capitale, Freetown, a l’une des densités de population les plus élevées au
monde avec 8 450 habitants par km2 et une proportion élevée d’installations
informelles représentant 35 pour cent de la population de la ville. Ce sont
des défis majeurs pour les mesures préventives contre la propagation de la
COVID-19, car la distance physique et les mouvements restreints peuvent
être difficiles à pratiquer dans les établissements informels.3 La migration des
villes rurales vers les villes ou centres urbains fait également pression sur les
autorités pour qu'elles s'attaquent à la crise du logement dans le pays.
Freetown a besoin de 280 000 logements, soit 19 000 maisons par an d'ici
2028.4

La Sierra Leone a une économie fragile qui se remet toujours d'une décennie
de guerre civile. La macroéconomie dépend principalement de la production
de diamants et a été instable ces dernières années. Son produit intérieur brut
(PIB) est évalué à 42 993 116.254 Le (4.4 milliards US$) avec un PIB par
habitant estimé à 5 442 538 Le (557 US$).5 Le taux d'inflation global a été
enregistré à 15.47 pour cent en mai 2020.6 La dette publique brute a culminé
à 65.4 pour cent du PIB.7 Selon les indicateurs de développement de la
Banque mondiale, le taux d'intérêt des prêts en Sierra Leone était de 17.92
pour cent en 2019.8 Alors que le taux de chômage est resté à 4.3 pour cent
en 2020, le marché du travail reste fragile.9

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur l'activité économique,
le taux de croissance économique devant reculer de -3.1 pour cent en 2020
par rapport à la projection pré-COVID-19 de 4.1 pour cent de croissance.10

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, la Fédération des pauvres
des zones urbaines et rurales (FEDURP) et le Centre de dialogue sur les
établissements humains et la réduction de la pauvreté (CODOHSAPA) ont
pris des mesures pour en freiner la propagation.11 Cependant, les bidonvilles
et les établissements informels restent largement ignorés par les institutions
étatiques.12 En avril 2020, la fédération a élaboré un plan de réponse à la
COVID-19 aligné sur les objectifs de l'Alliance internationale des habitants
des bidonvilles de la Sierra Leone (SDI) pour la COVID-19.13 Cela comprend
des activités de surveillance et de plaidoyer au niveau des établissements et
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CHIFFRES CLÉS 

Principaux centres urbains Freetown

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

1 PPP$ = [b]

9 771.16 SL Leone (SLL)

2 586.28 SL Leone (SLL)

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 (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

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

7 813 215 |  3 319 366

5.51% |  3.12%

US$504

46.7%

4.5%

4.3%

n/a

188 |  0.41

PIB (USD courants) [b]

Taux de croissance du PIB [b]

Taux d’inflation [b]

Rendement des obligations d’État à 10 ans

Taux d’intérêt sur les prêts

US$3 941 million

5.51%

14.80%

n/a

17.92%

Nombre de prêts hypothécaires en cours (2019) [d]

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels ($ US courants) (2019)

Taux hypothécaire typique [e] |  Terme [d] |  Dépôt [f]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB (2019)

Nombre de prêteurs hypothécaires 

Nombre de prêts de microfinance en cours (2014) [g]

Valeur des prêts de microfinance en unités de monnaie locale (2014) [d]

Nombre de prestataires de microfinance [h]

292

US$10.2 million

18% |  15 années |  30%

0.26%

2

3 761

4 942 579 842 SLL

25

Nombre total de logements résidentiels formels dans le pays

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété 

Nombre de logements formels construits cette année 

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

Entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales (2019) [i]

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

entrepreneur officiel en zone urbaine

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 [j]

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

Nombre de procédures d’enregistrement des biens [j]

Temps d’enregistrement de la propriété [j]

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

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

(0-30) [j]

n/a

n/a

n/a

167 400 000 SLL

45m2

4 885 581 SLL

63 000 SLL (US$6.45)

Papier

163

7

56

10.6%

5.50

Pourcentage de femmes propriétaires seules : Total | Urbain (2016 [k]

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

Total | Urbain (2016 [k]

Pourcentage de ménages sans électricité : Total | Urbain (2016 [k]

Percentage of households with 3+ persons per sleeping room:

Total | Urbain (2016 [k]

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

n/a |  n/a

15.5% |  26.4%

79.7% |  53.1%

36.6% |  45.6%

59.1%

NB : Les chiffres sont pour 2020 sauf indication contraire.

[a] Xe.com                                                                         [g]     Brac International
[b] World Bank World Development Indicators                      [h]     Central Bank of Sierra Leone
[c] Human Development Reports, United Nations                  [i]     Regimanuel Grey Estate

Development Programme                                                [j]     Ministry of Trade and Industry
[d] Commerce and Mortgage Bank Sierra Leone                  [k]     Demographic and Health Surveys, USAID
[e] Access Bank Sierra Leone                                              [l]     United Nations Human Settlements Programme
[f] First Bank Sierra Leone                                                          (UN-HABITAT)
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Accès au financement
Malgré l’engagement du gouvernement à réduire l’écart entre l’offre de crédit des
banques et la demande de prêts des ménages dans le secteur du logement, le
secteur financier reste difficile d’accès pour les Sierra-Léonais. En 2018, le secteur
bancaire et le secteur non bancaire comprenaient 14 banques commerciales,
17 banques communautaires, 11 compagnies d'assurance, 68 bureaux de change,
25 institutions de microfinance de crédit uniquement, 95 associations de services
financiers et deux fournisseurs de services financiers mobiles dans le pays parmi
d’autres prestataires de services financiers.16

Le secteur financier est dominé par les banques commerciales avec une part de
8 500 milliards Le, représentant 24.4 pour cent du PIB.17 Le secteur de la
microfinance s'est développé en 2018, devenant l'un des principaux fournisseurs
de services financiers pour les personnes à faible revenu. Cela était principalement
le résultat des efforts du gouvernement pour promouvoir l'inclusion financière en
tant qu'outil de promotion de la croissance et des investissements à long terme
pour stimuler le développement du logement et le secteur financier.

Malgré une plus grande présence géographique des institutions de microfinance
par rapport aux banques commerciales, le recours aux prêts personnels pour
couvrir la demande de logement est limité. Il n'y a pas de données sur les mesures
politiques spéciales prises par le gouvernement pour améliorer les conditions de
logement des pauvres pendant la pandémie de COVID-19.  Cependant, le Comité
de politique monétaire (MPC) de la Banque de Sierra Leone (BSL) a décidé de
maintenir le taux de politique monétaire inchangé à 15 pour cent en juillet 2020
en raison d'une perspective d'inflation croissante.18 En raison du confinement
imposé par le gouvernement, les prix des denrées alimentaires et d'autres produits
de base essentiels ont été à l'origine des pressions inflationnistes en Sierra Leone.19

Le ralentissement économique résultant de la pandémie continue de freiner la
croissance du crédit en Sierra Leone et le MPC s'attend à ce que ce
raccourcissement du crédit soit modéré par la facilité de crédit spéciale BSL de
500 milliards Le pour soutenir des activités spécifiques telles que la production et
la distribution de produits de base essentiels.20 Cette facilité ne mentionne pas
le secteur du financement du logement.  Dans l'intervalle, le taux d'intérêt reste
élevé, avec des implications négatives potentielles pour les investissements.21 Le
déficit budgétaire s'est aggravé en raison de l'augmentation des dépenses publiques
contre la pandémie.22

En résumé, le secteur bancaire reste relativement stable selon BSL.  Ceci est illustré
par l'amélioration de tous les indicateurs clés de solidité financière (à l'exception
du ratio de prêts improductifs de 12.2 pour cent, au-dessus de la limite prudentielle
requise de 10 pour cent).23

Faisabilité budgétaire
La pauvreté aiguë associée à de mauvaises conditions de vie, à la surpopulation et
à des politiques publiques médiocres en matière de financement du logement
nuisent à la capacité des pauvres de gagner suffisamment et de s'offrir un logement
décent.  L'incertitude politique et économique actuelle combinée à la pandémie
fait qu'il est difficile pour les banques de fournir des fonds aux ménages à faible
revenu pour acheter ou louer des maisons abordables.  Une grande majorité de
Sierra-Léonais ne peut donc pas se permettre un logement décent.

Le coût élevé du logement limite l'accès à un logement décent pour les personnes
à faible revenu. Les experts estiment le coût de construction d'une maison de
trois chambres entre 146.6 millions Le (15 000 US$) et 439 740 000 Le
(45 000 US$).24 Un bungalow typique de cinq pièces, construit sur 1.39 de lot
urbain dans la ville de Wellington à Freetown, coûte 1.5 milliard Le (140 000 US$).
Un bungalow de quatre chambres construit sur deux lots urbains, situé à côté de
Airport Ferry Road à Freetown, est estimé à 1,8 milliard de le (180 000 US$).25

La Sierra Leone Property Solutions a fourni différents prix de l'immobilier sur son
site Web, le prix le plus bas d'un immeuble de deux étages construit sur un lot de
1.1 lot urbain estimé à 928 260 465 Le (95 000 US$).

Le défi majeur est que les entreprises de construction et les banques hésitent à
engager des salariés à faible revenu, car elles préfèrent cibler les salariés à hauts
revenus.26

Offre de logement
La Sierra Leone est confrontée à des défis pour fournir des logements décents et
abordables aux pauvres. Bien que les programmes gouvernementaux aient ouvert
un programme de financement du logement par le biais de la Banque HFC, les
logements construits sont haut de gamme et hors de portée financière de
beaucoup de ménages locaux. Ce programme est basé en partie sur un modèle
«ville-compétitive» pour faire ressembler Freetown aux autres villes modernes.27

En l'absence de politiques publiques à long terme, les pauvres continuent de
produire des maisons de mauvaise qualité dans tout le pays. Le recensement de
la population et des logements de 2015 a analysé les conditions de logement de
la population et a révélé que le parc total de maisons dans le pays était de 801 417
et qu'il y avait 1 265 468 ménages. 28 Cela indique un manque de logement de
464 051 maisons.

L’invasion des rebelles en 1999 en Sierra Leone a complètement décimé environ
5 932 habitations, entraînant d’importantes destructions dans le pays. Les
statistiques nationales estiment que près de 300 000 habitations ont été détruites
en 2001.29 En conséquence, l'offre de logements continue d'être un défi majeur
pour le gouvernement sierra-léonais. Pour relever ces défis, le Vice-ministre des
Terres, du Logement et de l'Environnement a conduit une mission d'investissement
au Zimbabwe en juillet 2019 pour finaliser un accord de logement avec un
promoteur local, Enhanced Mortgaging and Housing Africa (EMHA).30 Un
protocole d'accord a été signé entre l'EMHA et la Sierra Leone Housing
Corporation (SALHOC) en février 2020 à Freetown. Selon l'accord, les deux
parties travailleront ensemble dans le cadre du partenariat pour le développement
du logement pour construire plus de 100 000 maisons sociales dans les deux
pays.31 Ce projet devrait démarrer avec la phase initiale de construction d'au
moins 50 000 logements en cinq ans.32 De plus, en août 2019, le maire de
Freetown a annoncé que la Sierra Leone était sur le point de commencer la
construction de 5 000 logements à Freetown dans le cadre d'un projet de
logement abordable destiné à soulager le sort des citadins vivant dans des
habitations peu accueillantes et dans de mauvaises conditions de logement.  Malgré
ces efforts, la liste des personnes à la recherche d'une maison continue de
s'allonger chaque année en raison de l'augmentation des coûts d'achat d'un
terrain.

Réponse à la COVID-19
Il a été confirmé que la pandémie de COVID-19 avait atteint la Sierra
Leone le 31 mai 2020.  À la fin avril, 124 personnes avaient été testées
positives et sept étaient décédées. Le gouvernement a annoncé un
confinement de trois jours le 5 avril et, par la suite, des mesures
supplémentaires ont été imposées.  Le 3 mai, un autre confinement a
été annoncé.49

La BSL n’a pas eu recours à une politique monétaire expansionniste
pour réduire les coûts de l’emprunteur pendant la pandémie en raison
de la crainte d’une pression inflationniste susceptible de perturber
davantage les variables économiques.50 En l'absence de politique
publique en faveur d'un moratoire sur les expulsions, la FEDURP et la
municipalité de Freetown ont élaboré une stratégie pour prévenir et
réprimer la propagation du virus. Elles se sont engagées dans des activités
de surveillance et de plaidoyer au niveau des établissements et des villes
pour minimiser la menace d'expulsions et de fermetures contre-
productives des services informels essentiels pendant le confinement.51

En raison de l'urgence sanitaire et de la compréhension limitée par les
planificateurs de la fluidité des établissements informels, les mesures
préventives prescrites par le gouvernement n'ont pas pris en compte
les principaux défis auxquels sont confrontés les habitants de ces
établissements.52 Le maire s'est engagé avec les communautés
informelles pour comprendre leurs contraintes quotidiennes. En
conséquence, le maire considère la modernisation et la réinstallation des
établissements informels comme une solution potentielle.53
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Source: https://www.cgidd.com/ (2020)

Alors que les anciennes maisons en bois de deux étages ont été remplacées par
des structures construites en blocs de béton avec une toiture en tôle ondulée à
Freetown, les maisons de village sont traditionnellement faites de bâtons avec des
murs de boue et un toit de chaume ou d'herbe.33

Marché immobilier
L'administration foncière en Sierra Leone est compliquée. Il existe deux types de
régime foncier, les terres coloniales ou les terres en pleine propriété et les terres
coutumières ou les terres à bail. Les étrangers ne peuvent pas posséder de terres
dans l'un ou l'autre de ces systèmes, mais peuvent louer jusqu'à 99 ans. Il n'y a
pas de système de titres fonciers pour valider la propriété, les droits de location
sont donc difficiles à garantir.34 Dans les indicateurs Doing Business 2020 de la
Banque mondiale, la Sierra Leone est classée 163e sur 190 pays. Il faut 56 jours
pour enregistrer une propriété alors que cela prend 51.6 jours dans les pays
d'Afrique subsaharienne. Le coût d'enregistrement de la propriété est de 10.6
pour cent de la valeur de la propriété en Sierra Leone, contre 7.3 pour cent dans
les pays d'Afrique subsaharienne.35

En moyenne, les prix des terrains varient en fonction de la taille et de
l'emplacement des terres. Un lot urbain typique (terrain urbain sur lequel des
logements peuvent être construits) à Freetown est de 3 750 pieds carrés (348 m2).
Un terrain de six lots urbains est évalué à 107.5 millions Le (11 000 US$).36 Le
terrain le moins cher à vendre, situé à Juba Hill, est au prix de 117.3 millions Le
(12 000 US$) par lot urbain.37

Politique et réglementation
Il n'y a pas de politique ordonnée de financement du logement en Sierra Leone.
La législation sierra léonaise régissant les questions de logement est faible.  Dans
la Sierra Leone après le conflit, il n'y a pas eu de réformes majeures dans le secteur
du logement et le cadre législatif est dépassé. Cependant, le rythme rapide de la
croissance de la population urbaine en Sierra Leone pousse le gouvernement à
entreprendre des réformes de la politique du logement.  Le Cap 66 d'amélioration
de Freetown de 1960 a été promulgué pour contrôler la construction de
bâtiments à Freetown. En 1982, le gouvernement de la Sierra Leone (GoSL) a
créé SALHOC pour promouvoir l'accès au logement dans le pays. Il était prévu
que SALHOC puisse produire au moins 6 500 maisons à vendre, louer et
développer des matériaux de construction, et créer des centres de formation.38

Établis avant les années 1990, les droits fonciers de la Sierra Leone comprennent
la loi de 1965 sur les non-citoyens (enregistrement, immigration et expulsion),
l'ordonnance sur les terres du Protectorat de 1927, la loi sur les statuts impériaux,
la loi n° 3 sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire de 2001 et la loi sur
l'éjection sommaire n° 6 de 2006.39 Les terres sont classées comme étatiques,
privées ou communales. Cependant, la plupart des terres sont régies par la tenure
coutumière dans un système de chefferie avec des chefs comme gardiens.40 La
loi n° 1 de 2004 sur le gouvernement local donne aux conseils locaux le droit
d'acquérir et de détenir des terres. La politique foncière nationale de 2005
promeut l'égalité des chances pour protéger la propriété et préserver les droits
existants de propriété privée.41

L'augmentation des épidémies, combinée à une urbanisation rapide, exercera une
pression énorme sur les autorités de la ville pour qu'elles fournissent plus de
terrains pour le logement.42 Le marché du financement du logement en Sierra
Leone n'est pas dynamique.43 En raison de la croissance de la densité
démographique, le nombre de personnes par chambre a augmenté dans tout le
pays.  Les gouvernements successifs ont tenté de s'attaquer à ce problème.  À
l'instar du Ghana, le GoSL a utilisé des fonds de retraite pour investir dans le
logement. La National Security and Insurance Trust a également canalisé de l'argent
dans le financement du logement et soutient la Home Finance Company pour
fournir des fonds hypothécaires aux pauvres. 

Opportunités
L'investissement dans le logement offre des opportunités d'investissement
majeures qui peuvent stimuler le PIB si le GdSL peut développer un outil politique
adéquat pour stimuler les investissements étrangers et nationaux dans le secteur
du logement en Sierra Leone.

Malgré les gains économiques de la dernière décennie, la Sierra Leone a du mal
à répondre aux besoins de base tels que le logement.  Il y a un besoin crucial
d'investissements dans le logement sous forme de modernisation ou de rénovation
de maisons existantes, de construction de logements traditionnels et à bas prix,
et de construction de maisons conventionnelles et de luxe.44 Le GoSL encourage
donc les investisseurs à s'impliquer dans le développement du logement dans le
pays.  La fourniture de logements pour les personnes vulnérables est sous l'autorité
du SALHOC. Pour s'attaquer au problème et rendre les villes et les établissements
humains inclusifs, sûrs, résilients et durables, SALHOC encourage les dépenses
intelligentes dans les logements à bas prix.45

Le GoSL devrait créer des incitations à rénover et à construire de nouvelles
maisons.46 Le GoSL devrait également utiliser des crédits d'impôt pour
encourager un plus large éventail d'investisseurs à construire des maisons à vendre
et à louer à des prix abordables.47

Le coût des terrains est prohibitif et le GoSL et les conseils locaux tentent de
supprimer les réglementations inutiles en matière d'acquisition de terrains et de
financer les projets.48
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Sources additionnelles
Access Bank https://sierraleone.accessbankplc.com/pages/customer-
support/Frequently-Asked-Questions/Loans/Mortgage-Loans.aspx

Zenith Bank https://www.zenithbank.com.sl/corporate-banking/investment-loans/

Airbnb https://www.airbnb.com/sierra-leone/stays

Solutions immobilières mondiales
https://www.globalpropertyguide.com/Africa/Sierra-Leone/squaremeter-prices

Sites web
Société Générale des Banques www.import-export.societegenerale.fr
ACAPS Sierra Leone www.acaps.org
Trading Economics www.tradingeconomics.com
Fond monétaire international www.imf.org

Sierra Leone Access Bank www.sierraleone.accessbankplc.com
Banque de Sierra Leone www.bsl.gov.sl
Connaissez votre ville www.knowyourcity.info
Centre de recherche urbaine de la Sierra Leone www.slurc.org
Solutions immobilières en Sierra Leone www.sierraleonepropertysolutions.com
Guide de la propriété mondiale www.globalpropertyguide.com
First Bank Sierra Leone www.fbnbanksierraleone.com
Wyse Real Estate www.wyserealestate.com
VSL Property www.vslproperty.com

Accès aux données sur le financement du logement
La collecte de données et la disponibilité des données sur le
développement et le financement du logement se heurtent à de
nombreuses difficultés en Sierra Leone. Cela rend impossible pour les
investisseurs et les autorités décisionnelles de fournir un parc de
logements aux personnes les plus vulnérables. Les institutions suivantes
sont les principales sources de données en Sierra Leone:

La Banque de Sierra Leone, responsable de la politique monétaire,
alimente les données sur le crédit et les taux d'intérêt, supervise et
stimule le système bancaire à prêter de l'argent à la population.
Cependant, des données spécifiques sur les hypothèques et les taux
hypothécaires dans le secteur du logement ne sont pas disponibles.

La Commerce and Mortgage Bank et la First Bank Sierra Leone
collectent également des données associées au crédit hypothécaire, mais
ces données ne sont pas désagrégées et restent confidentielles par ces
institutions financières.

Sierra Leone Property Solutions et Global Property Guide enregistrent
des données sur les propriétés et la vente. La plupart des données se
trouvent sur les sites Web de ces entités.

Urban Gateway and Construction Review enregistre des données sur
les partenariats public-privé dans le secteur du logement et résout
l'arriéré du logement dans le pays.

Le Centre de recherche urbain de la Sierra Leone enregistre les données
associées aux établissements informels pendant la période de la
pandémie de COVID-19.
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; et b) fournir un soutien aux conséquences humanitaires indirectes, mais immédiates
de la pandémie, en particulier la continuité des interventions critiques identifiées dans
le plan de réponse humanitaire de la Somalie pour 2020.

Un soutien important des donateurs a été obtenu pour aider la Somalie à faire face à
la COVID-19, aux inondations et à la sécheresse. Cette aide provient notamment des
Nations unies, de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), de la Banque mondiale
(BM) (137.5 millions US$), du Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) et
de la Banque africaine de développement (BAfD) (25 millions US$). Les efforts
déployés par la Banque centrale de Somalie en réponse à la pandémie comprennent
le déblocage de 2.9 millions US$ pour des prêts aux petites et moyennes entreprises
; et l'amélioration du suivi des conditions financières et de liquidité en améliorant la
collecte de données.6

Vue d’ensemble
Selon les Nations unies et l'Organisation mondiale de la santé, la Somalie est
confrontée à une « triple menace » d'inondations, de sécheresse et de
pandémie COVID-19.  En février de cette année, le gouvernement a déclaré
une urgence nationale en raison d'une invasion de criquets, considérée
comme la pire depuis 25 ans, menaçant l'approvisionnement alimentaire et
aggravée par les inondations. Le Haut Commissariat des Nations unies pour
les réfugiés (HCR) estime que près de 2.6 millions de ménages déplacés à
l'intérieur du pays vivent dans des établissements informels ou des camps
sans accès aux services de base. Il y a plus de 2 344 camps à l'échelle
nationale.1 En juillet 2020, il y avait 158 000 nouvelles personnes déplacées
à l'intérieur du pays (PDI). 

Les expulsions constituent une réelle menace en Somalie, avec 48 000
personnes expulsées de leur lieu de résidence au cours du premier trimestre
2020 et 268 000 en 2019. Bien que les lignes directrices nationales2 sur les
expulsions aient été publiées fin 2019, un moratoire sur les expulsions est
largement préconisé en cette période de pandémie en raison du risque accru
pour les Somaliens déplacés, compte tenu de la menace de transmission
communautaire dans les camps surpeuplés de personnes déplacées. Cela est
également dû au fait que les infrastructures sanitaires et les services
professionnels disponibles en Somalie sont limités (on estime à deux
travailleurs de la santé pour 100 000 personnes).3 L'urgence est également
exacerbée par le risque de séparation des familles, la violence domestique
contre les femmes et les enfants et la stigmatisation. 

La Somalie a enregistré son premier cas de COVID-19 le 16 mars 2020.  Au
16 septembre 2020, il y avait 488 cas actifs et 98 décès confirmés.4 Selon le
Fonds monétaire international (FMI),5 un comité de coordination entre la
Banque mondiale, les Nations unies et le ministère somalien de la Santé a
été formé pour répondre à la propagation de l'épidémie en Somalie.  Un
plan de préparation et de réponse du pays (CPRP) a été préparé à la fin du
mois de mars.  Le CPRP identifie les personnes déplacées, les personnes âgées
et les pauvres des zones urbaines comme étant les groupes de population
les plus touchés et les plus à risque.  Le CPRP fait également allusion à l'impact
de la pandémie sur les moyens de subsistance généraux et l'économie. Les
objectifs du CPRP sont de a) soutenir directement la composante de
préparation et de réponse sanitaire du plan global d'impact et de réponse
socio-économique du gouvernement fédéral de Somalie pour la COVID-19

Sireena Ramparsad

Somalie

263

CHIFFRES CLÉS 

Principaux centres urbains
Mogadishu, Hargeysa,

Berbera, Kismayo, Marka

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

1 PPP$ = [b]

577.62 Somali Shilling (SOS)

n/a

Population totale [b] |  Population urbaine [b]

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

PIB par habitant (en US$) (2018) [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

Coefficient de Gini

Classement des pays de l’IDH |  Score par pays de l’IDH 

15 442 905 |  7 034 861

2.86% |  4.14%

US$499

4.1%

14.0%

n/a

n/a

n/a |  n/a

PIB (USD courants) (2018) [b]

Taux de croissance du PIB (2018) [b]

Taux d’inflation (2018) [b]

Rendement des obligations d’État à 10 ans

Taux d’intérêt sur les prêts 

US$7 484 million

-1.54%

2.80%

n/a

n/a

Nombre de prêts hypothécaires en cours

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels ($ US courants) 

Taux hypothécaire typique |  Terme |  Dépôt [c]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de prêteurs hypothécaires [c]

Nombre de prêts de microfinance en cours

Valeur des prêts de microfinance en unités de monnaie locale

Nombre de prestataires de microfinance (2019) [d]

n/a

n/a

10% |  20 années |  20%

n/a

3

n/a

n/a

6

Nombre total de logements résidentiels formels dans le pays

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété

Nombre de logements formels construits cette année

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

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

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

entrepreneur officiel en zone urbaine [e]

Location mensuelle typique pour la maison nouvellement construite la moins chère 

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

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

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

Nombre de procédures d’enregistrement des biens [f]

Temps d’enregistrement de la propriété [f]

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

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

(0-30) [f]

n/a

n/a

n/a

20 216 641 SOS (US$34 999)

150m2

n/a

3 754 SOS (US$6.50)

Papier

190

5

188

1.4%

7.5

Pourcentage de femmes propriétaires seules : Total | Urbain [g] 

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

Total | Urbain [g]  

Pourcentage de ménages sans électricité : Total | Urbain [g]  

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

Total | Urbain [g]  

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

n/a |  n/a

n/a |  n/a

n/a |  n/a

n/a |  n/a

n/a

NB : Les chiffres sont pour 2020 sauf indication contraire.

[a] Xe.com                                                                         [e]     UNICEF
[b] World Bank World Development Indicators                       [f]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
[c] Amal Bank                                                                    [g]     Demographic and Health Surveys, USAID
[d] World Bank Publications 2019: Somalia Capacity 

Advancement, Livelihoods and Entrepreneurship Through Digital Uplift Project
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Accès au financement 
La Banque centrale de Somalie est responsable de l'octroi de licences, de la
supervision et de la réglementation des banques commerciales et des institutions
financières non bancaires somaliennes, y compris la microfinance, les transferts
d'argent par téléphone portable et les associations d'assurance et de crédit. Neuf
banques sont agréées et opèrent en Somalie : Dahabshiil Bank International,
Daryeel Bank, SomBank, Agro Africa Bank, Salaam Somali Bank, Amal Bank, Premier
Bank, International Bank of Somalia et Amana Bank. Trois de ces banques offrent
du financement pour le logement, l'immobilier, les terrains et la construction. Il y
a 10 fournisseurs de transferts d'argent agréés ou Hawalas et six fournisseurs de
microfinance majeurs - MicroDahab, IBS Microfinance, Premier Microfinance,
AMAL Microfinance, KAABA Microfinance, et Kaah International Microfinance
Services. Les prêts de microfinance moyens sont d'environ 1 000 US$ et d'une
durée inférieure à un an.7

Selon le Fonds monétaire international (FMI),8 les entreprises de transfert d'argent
et de fonds mobiles jouent un rôle important dans la fourniture de services
financiers en Somalie et ont fourni un financement commercial d'environ 2.1
milliards US$ en 2017.  En raison des restrictions COVID-19 qui obligent certaines
entreprises à fermer au niveau mondial, de nombreux travailleurs migrants se
retrouvent sans revenus à l'extérieur du pays, ce qui réduit encore les fonds limités
qui seraient normalement envoyés à leurs familles en Somalie pour leur
subsistance. L'économie somalienne est fortement dépendante des envois de
fonds, qui représentent environ 31 pour cent du produit intérieur brut (PIB).9 En
2019, plus de 2.7 milliards US$10 ont été envoyés en Somalie.  Les envois de fonds
ont diminué de 50 pour cent au cours de la période COVID-19, dont dépendent
les Somaliens locaux (40 pour cent de la population) - ce qui a une incidence
négative sur les revenus.11 Selon l'USAID,12 les fermetures d'aéroports liées à la
COVID-19, les suspensions de lignes aériennes et les quarantaines empêchent le
transfert de billets de banque en Somalie, ce qui affecte encore plus la liquidité
des banques. Le projet Somalia Growth, Enterprise, Employment, and Livelihoods,
financé par l'USAID, s'efforce de remédier à cette situation. 

En 2017, 7,9 pour cent13 des adultes détenaient des comptes dans des institutions
financières officielles, ce qui indique un faible niveau d'inclusion financière. On
s'attend toutefois à ce qu'il en soit ainsi étant donné la nature naissante du secteur
financier en Somalie. Les actifs du secteur financier équivalaient à 4,3 pour cent
du PIB et le crédit au secteur privé était de 1.3 pour cent du PIB en 2018.14 Selon
le rapport Making Finance Work for Africa, les principaux défis auxquels le secteur
financier somalien devra faire face en 201815 sont les déficits de confiance et
d'information, le manque de capacités et d'infrastructures financières, des
conditions défavorables et des garanties insuffisantes pour la majorité du public. 

Le 25 mars 2020, le FMI et l'Association internationale de développement de la
Banque mondiale ont approuvé l'éligibilité de la Somalie à l'allégement de la dette
dans le cadre de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés. Cela
permettra de réduire la dette de la Somalie de 5.2 milliards US$ à 557 millions
US$ sur une période d'environ trois ans. Ceci est particulièrement important
actuellement, car la Somalie pourra réintégrer la communauté internationale
pendant la pandémie où le soutien de la communauté internationale est
recherché.16

Il est important de noter que le secteur bancaire somalien est principalement régi
par la finance islamique, avec quelques activités bancaires conventionnelles. Il s'agit
d'une banque sans intérêt régie par les principes de la charia islamique. Cela signifie
que, dans le contexte de la Somalie, les conditions de prêt n'incluent pas de taux
d'intérêt car les prêts sont sans intérêt.  Au lieu de cela, bien qu'il y ait une exigence
d'acompte par les banques, les banques exigent également un paiement de
Mourabaha (ou une marge bénéficiaire) à l'avance sur le coût net du bien.  

Faisabilité budgétaire
Une étude financée par la Banque mondiale17 et établissant le profil de la pauvreté
dans le pays en 2016 indique que le pourcentage de la population somalienne
vivant en dessous du seuil de pauvreté international de 1.90 US$ à la parité de
pouvoir d'achat (PPA) de 2011 varie entre 26 pour cent (par exemple, 27 pour
cent dans le nord-est de la Somalie) et 70 pour cent (par exemple, 61 pour cent
dans le nord-ouest de la Somalie) selon la région. La dépense quotidienne
moyenne par habitant est de 1.25 US$ en PPA en 2011 et la pauvreté est la pire

dans les camps de personnes déplacées. En plus de l'insuffisance des envois de
fonds, la pandémie COVID-19 a intensifié un chômage déjà élevé et a paralysé
l'économie en général, ce qui rend le logement moins abordable. 

L'indice des prix à la consommation (IPC), tel que rapporté par la Direction des
statistiques nationales de Somalie,18 a indiqué que l'IPC global de juillet 2019 à
juillet 2020 a diminué à 4.09 pour cent, contre 6.80 pour cent l'année précédente.
Le logement, l'eau, l'électricité et le gaz ont augmenté en glissement annuel de -
1.4 pour cent en juin 2019 à 5.57 pour cent en juillet 2020, ce qui indique une
baisse significative de l'accessibilité financière.19

La maison neuve la moins chère construite par un promoteur en 2020 était de
36 000 US$20 (hors terrain) et le coût d'un sac de ciment de 50 kg se situe entre
6.5 et 7 US$. En revanche, 85 pour cent des ménages somaliens gagnent moins
de 800 US$21 par an et 38 pour cent seulement ont un emploi.22

Ahmed Khadar Jama23 indique que, du côté de la demande de logement, les
principaux défis sont les courtes périodes de remboursement en raison du risque
de liquidité, les exigences en matière de valeur des acomptes, le taux élevé de la
Mourabaha, le nombre limité de promoteurs immobiliers et les coûts élevés des
propriétés résidentielles. Il y a de courtes périodes de remboursement de trois
ans, ou de 60 mois (Amal Bank Home Finance) dans certains cas, ce qui ajoute au
défi de la faisabilité financière. Un exemple présenté par Jama24 indique que, pour
une maison qui coûte 75 000 US$, les remboursements mensuels requis seraient
de 2012 US$, ce qui comprend un acompte de 30 pour cent et un taux de
Murabaha de 15 pour cent sur une période de 30 mois.  Comme indiqué ci-dessus,
ce montant est inabordable pour la majorité de la population, étant donné que
seulement 7.9 pour cent des personnes ont des comptes dans des institutions
financières officielles. L'acompte exigé par les institutions financières se situe entre
20 pour cent et 30 pour cent du prix incluant la Mourabaha. Le taux de
Mourabaha, selon Jama25 est facturé par les banques entre 12 pour cent et 30
pour cent sur le coût net de la maison. Ceci est en plus des l'acompte. 

Offre de logement
La croissance démographique de la Somalie a diminué de 3.4 pour cent à 2.9 pour
cent au cours des deux dernières décennies et la population est estimée à environ
14.3 millions de personnes actuellement, dont 40 pour cent résident dans les
zones urbaines.26

Pour la toute première fois, une enquête nationale a été entreprise et les résultats
ont été publiés cette année. L'objectif de l'enquête sanitaire et démographique
somalienne (SHDS) 202027 est de contrôler et de suivre les secteurs prioritaires
respectifs identifiés dans le plan de développement national (NDP). 

Réponse à la COVID-19
Le confinement partiel de la Somalie a commencé en mars 2020,
lorsque des restrictions ont été imposées aux écoles et aux universités
ainsi qu'aux grands rassemblements et aux affaires non essentielles, aux
transports publics et aux voyages. La Somalie est toujours en état de
confinement partiel, mais les vols ont été réouverts le 3 août 2020 et
les écoles le 15 août 2020. 

Un plan de préparation et de réponse national45 a été préparé fin mars
par les agences des Nations unies, le groupe de coordination interpôles
et d'autres partenaires des pôles. Le CPRP identifie les personnes
déplacées, les personnes âgées et les pauvres des zones urbaines comme
étant les groupes de population les plus touchés et les plus à risque. Les
expulsions représentent une réelle menace en Somalie en cette période
de pandémie, avec 48 000 personnes expulsées de leur lieu de résidence
au cours du premier trimestre 2020. Alors que les lignes directrices
nationales sur les expulsions46 ont été publiées fin 2019, un moratoire
sur les expulsions est largement préconisé en raison du risque prolongé
que courent les Somaliens déplacés, étant donné la menace de
transmissions communautaires dans les camps surpeuplés de personnes
déplacées ayant un accès limité aux services de base pour pratiquer une
bonne hygiène et une distanciation sociale essentielle pour arrêter la
propagation du virus.
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Source: https://www.cgidd.com/ (2020)

Selon la SHDS, environ 32 pour cent des ménages sont dirigés par une femme et
la taille moyenne des ménages est de 6.2 personnes.28 Soixante-cinq pour cent
des ménages ont accès à une source d'eau améliorée ou potable, dont 42 pour
cent sont alimentés par une canalisation d'eau dans un ménage ou une parcelle.29

Cinquante-six pour cent des ménages ont accès à des installations sanitaires
améliorées, qui sont des installations sanitaires de base. Quarante-quatre pour
cent des ménages ont accès à l'électricité. La majorité des ménages, 58.9 pour
cent, ont des sols en terre/sable alors que seulement 26.2 pour cent des sols sont
en ciment. Environ 44.5 pour cent utilisent du bois de chauffage pour la cuisine et
44.3 pour cent du charbon de bois pour la cuisson. Plus de 50 pour cent des toits
des ménages sont constitués de tôles.30

L'Institut international pour l'environnement et le développement identifie quatre
types de logements en Somalie : 

n   les Buuls, qui sont des abris temporaires faits de boue, de bâtons et de tissu
principalement habités par des déplacés internes, avec un loyer moyen de
13 US$ par mois, généralement situés à la périphérie de la ville, 

n   des logements en tôle ondulée habités par des personnes à faibles et moyens
revenus coûtant en moyenne 140 US$ par mois et situés dans la périphérie
de la ville,

n   des villas situées dans la vieille ville et la banlieue, des habitations de riches
somaliens et étrangers, 

n   des appartements habités par des somaliens de la classe moyenne et
supérieure à un prix variant de 350 à 500 US$ dans le centre-ville.31

Le HCR estime que l'absence de régime foncier et les expulsions forcées
empêchent les partenaires d'améliorer les conditions de vie dans les camps. En
outre, le HCR indique que la pandémie COVID-19 entraîne des changements
dans les modalités de service et qu'il est nécessaire de donner la priorité à la
fourniture de services.32

Le PND 2020-2024 de la Somalie33 identifie le logement comme un service
essentiel et donne la priorité au logement et au développement urbain dans de
nombreuses régions, y compris Benaadir et l'État du Sud-Ouest. La priorité
accordée au logement est déjà évidente à Benaadir, où un plan d'action pour le
logement abordable est en cours d'élaboration ainsi que le projet de planification
des investissements urbains en Somalie de la Banque mondiale.34

Selon le PND (2020-2024), 27.5 pour cent des crédits des banques commerciales
au secteur privé ont été consacrés à des projets immobiliers tels que Daru-Salaam
à Mogadiscio. Ce développement consiste en 500 maisons résidentielles,
comprenant des installations sportives, éducatives et sanitaires.  

Marchés immobiliers 
Le PND 2020-2024 identifie l'importance du secteur immobilier et les contraintes
à la croissance dans le secteur de la construction ont été mises en évidence. Il
s'agit notamment de l'absence d'un environnement réglementaire approprié, de
la mauvaise gouvernance dans le secteur public, de l'absence de normes de
construction et de réglementation en matière de santé et de sécurité, du prix
élevé des terrains et des litiges, ainsi que de la pénurie de compétences. La
stratégie du PND 2020-2024 prévoit de promouvoir le marché des logements à
bas prix par des incitations fiscales au marché des logements abordables et de
qualité pour les pauvres ; de commencer à améliorer la sécurité du régime foncier,
en mettant l'accent sur les solutions durables pour les personnes déplacées ;
d'établir un système de financement accessible qui aide les moins fortunés à
acheter leur maison ; d'améliorer les compétences dans le secteur de la
construction ; de renforcer les normes de construction ; et de soutenir la
planification urbaine et le développement des infrastructures. 

Le rapport Doing Business de la Banque mondiale35 indique que l'enregistrement
d'une propriété coûte 1.4 pour cent de sa valeur, ce qui est inférieur à la moyenne
régionale de 7.3 pour cent. Il existe cinq procédures et il faut 188 jours pour
enregistrer une propriété (soit plus de trois fois plus que la moyenne de l'Afrique
subsaharienne, qui est de 51.6 jours). Les titres de propriété ne sont actuellement
documentés que sur papier ; ils peuvent toutefois être consultés dans un bureau
notarial enregistré auprès de la cour d'appel. La cour d'appel et l'autorité régionale
de Banaadir (municipalité de Mogadiscio, département de la gestion des terres)
sont responsables de l'enregistrement des biens immobiliers. L'autorité régionale
de Banaadir est également chargée d'indiquer les limites légales du quartier des
affaires. Le ministère des Finances fournit une attestation fiscale, ou Nulla Osta,
qui vérifie qu'un vendeur a payé toutes les taxes foncières.36 Les articles 938 et
939 de la loi n° 37 de 1973 sur le Code civil somalien constituent la base juridique
du règlement des litiges.37 Les titres frauduleux et les litiges fonciers sont courants
en Somalie, même si la loi oblige de s'enregistrer.38 Avant 1991, tous les titres
étaient transférés à l'étranger et conservés par un ancien registraire officiel. La
vérification de l'authenticité d'un titre enregistré avant 1991 se fait donc à
l'extérieur du pays et coûte environ 1 000 à 2 000 dollars américains et prend un
mois à être traitée.39 Les informations relatives à l'enregistrement d'un titre de
propriété au cours des dix dernières années sont disponibles dans un bulletin
officiel au cabinet d'un avocat et coûtent 50 dollars américains à ce dernier pour
les vérifier.  Bien que l'enregistrement de la propriété ne se fasse pas normalement
devant les tribunaux, les banques exigent l'enregistrement de la propriété à la cour
d'appel comme garantie pour obtenir un prêt.40

Une recherche sur Internet a permis d'identifier trois agents immobiliers officiels
opérant en Somalie, à savoir My Property Somalia, Kaah Properties et Reali Group.
Selon Numbeo (2020),41 le prix d'une location pour un appartement d'une
chambre à coucher dans le centre-ville de Mogadiscio est de 193 US$ et de
75 US$ en dehors du centre-ville. Selon Numbeo (2020),42 le prix du mètre carré
pour acheter un appartement dans le centre-ville est de 30 280 US$.
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Politique et réglementation
Les expulsions ayant été identifiées comme un grave problème en Somalie, les
lignes directrices nationales sur les expulsions43 ont été rédigées pour protéger,
en fin de compte, le droit à un logement adéquat et les droits de l'homme. 

Selon le PND (2020-2024),44 le gouvernement somalien a signé l'accord de
Kampala, qui souligne l'engagement de l'État à protéger les personnes déplacées,
ce qui est pertinent pour le retard de logement dans ces communautés. 

Opportunités 
Le PND indique que le secteur de l'immobilier et de la construction en Somalie
a un potentiel, principalement alimenté par la demande de logements résultant
de l'urbanisation rapide et des investissements de la diaspora dans les principales
villes, en particulier Mogadiscio. L'accent mis sur les personnes déplacées et la
gestion des camps, non seulement de manière générale, mais aussi à la lumière de
la crise de la COVID-19, ainsi que des directives nationales sur les expulsions
récemment légiférées, montre l'engagement du gouvernement à améliorer le
logement dans le pays. En outre, le financement par des donateurs approuvés
aidera la Somalie en ces temps difficiles et témoignera d'un engagement renouvelé
de la part de la communauté internationale. 

Les élections nationales en Somalie doivent avoir lieu en novembre de cette année,
ce qui constitue un jalon politique pour le pays. Toutefois, elles pourraient être
retardées en raison de la pandémie COVID-19, de l'infestation de criquets, ainsi
que de problèmes de sécurité et de problèmes techniques affectant les préparatifs. 

Sites web
United Nations https://somalia.un.org/
Central Bank of Somalia https://centralbank.gov.so/
Ministry of Finance Somalia https://www.mof.gov.so/
Ministry of Planning, Investment and Economic Development https://mop.gov.so/
Directorate of National Statistics Somalia http://www.dns.org.so/ 
Global Land Tool Network https://gltn.net/ 
UN Refugee Agency https://data2.unhcr.org/
Ministry of Health Somalia https://moh.nomadilab.org/
International Monetary Fund https://www.imf.org/
Numbeo https://www.numbeo.com/
Making Finance Work for Africa https://www.mfw4a.org/
World Bank https://www.worldbank.org/en/country/somalia

Accès aux données sur le financement du logement
L'accès et la disponibilité générale des données ont été identifiés comme
une lacune importante par le gouvernement fédéral de la Somalie. Il
reste cependant difficile d'entreprendre des recherches sur le terrain en
raison des conditions vulnérables et des risques de sécurité dans tout
le pays. Les principales sources de données sur le financement du
logement sont :

La Direction des statistiques nationales du ministère de la Planification,
de l'Investissement et du Développement économique est le principal
fournisseur de données statistiques pour les décideurs et les chercheurs
en matière de planification, dans un effort pour aborder le
développement socio-économique de la Somalie. À cette fin, l'enquête
sanitaire et démographique somalienne 202047 a été récemment lancée.
C'est la première de ce type en Somalie. En outre, l'indice IPC et la mise
à jour situationnelle COVID-19 sont également publiés par le ministère. 

La Banque centrale de Somalie fournit des données sur le contrôle
bancaire et l'octroi de licences et a une fonction de recherche
économique (il n'y a pas encore d'archives). En général, les rapports
annuels fournissent des informations - toutefois, celles-ci n'ont pas été
mises à jour depuis trois ans. 

Le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés recueille
des données sur les personnes déplacées à l'intérieur de la Somalie en
surveillant les schémas de réfugiés et de mouvements, l'accès aux
services et la nature de la vulnérabilité. En outre, le HCR surveille les
épidémies de COVID-19 dans certains camps de personnes déplacées
en Somalie. 
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En réponse à la pandémie de COVID-19, les interventions des acteurs
gouvernementaux et non gouvernementaux ont inclus la distribution alimentaire et le
soutien social, l’aide humanitaire, les programmes de prévention, la communication et
la sensibilisation communautaires, le soutien stratégique national, et la mise en place
d'installations d'isolement.10

Accès au financement
Le secteur financier soudanais semble avoir été compromis à la suite des sanctions
internationales imposées depuis 1997 avec le retrait de nombreuses relations de
correspondants bancaires.11

Vue d’ensemble
En novembre 2019, le Conseil souverain, un organe exécutif civil et militaire
de transition, a pris le contrôle du gouvernement soudanais, à la suite de
l'éruption de troubles civils et de manifestations contre 30 ans de règne du
président Umar Hassan Ahmad al-Bashir.1  

Le Soudan a hérité d’une instabilité régionale économique, politique et sociale,
des décennies de sanctions économiques, de conflits armés et de guerres
civiles, qui ont entraîné un manque d’infrastructures de base, l’insécurité
alimentaire et un accès limité à l’aide humanitaire et au développement dans
un environnement difficile en raison de la pénurie d’eau et de la
désertification.

L’économie soudanaise était principalement alimentée et dépendante du
secteur pétrolier et des investissements directs étrangers qui en ont résulté,
et qui ont été déstabilisés à la suite de la sécession du Soudan du Sud en
2011, où les réserves de pétrole prédominantes sont situées.2

L’économie serait principalement basée sur l’agriculture, bien que le secteur
soit encore largement de subsistance avec de faibles niveaux de productivité.3

L’accent mis sur une économie axée sur l’agriculture soutient « premièrement
une réduction du chômage et un plus grand engagement de la main-d'œuvre
; et deuxièmement, l’augmentation des revenus dans l’agriculture qui peuvent
réduire l’inégalité des revenus ».4

Le produit intérieur brut (PIB) du pays est en baisse depuis 2015, passant de
plus de 74.3 milliards US$ (4.1 billions SD) à 18.9 milliards US$ (955 milliards
SD) en 2019, le revenu national brut (RNB) par habitant passant de 1 690
US$ (93 440 SD) à 590 US$ (32 621 SD) au cours de la même période et
la croissance du PIB en 2020 rapportée est de moins quatre pour cent.5 Le
taux d'inflation annuel rapporté en juin 2020 était de 136.3 pour cent contre
64.3 pour cent en janvier 2020,6 compte tenu des pressions exercées par les
prix des aliments et du carburant, qui se sont intensifiées en raison de la
pandémie de COVID-19.7 Comme le Soudan respecte une structure
bancaire islamique, il n’y a pas de taux d’intérêt officiel appliqué par la Banque
centrale.

Le taux de marge bénéficiaire « Murabaha » contrôlé par la Banque centrale
du Soudan (BCS)  était de 15.8 pour cent en Juin 2020.9

Mikhaela Donaldson 
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CHIFFRES CLÉS 

Principaux centres urbains

Al Gadarif, Al Obeid, Kassala,

Khartoum, Nyala, Port

Sudan, Wad Medani

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

1 PPP$ = [b]

55.29 Sudanese Pound (SDG)

12.71 Sudanese Pound (SDG)

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 (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

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

42 813 238 |  14 957 233

2.39% |  3.24%

US$442

50.6%

12.8%

n/a

35.4

168 |  0.51

PIB (USD courants) [b]

Taux de croissance du PIB [b]

Taux d’inflation (2018) [b]

Rendement des obligations d’État à 10 ans

Taux d’intérêt sur les prêts [b]

US$18 902 million

-2.55%

16.90%

n/a

5.10%

Nombre de prêts hypothécaires en cours (2019) [d]

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels ($ US courants) (2019) [d]

Taux hypothécaire typique [e] |  Terme (2019) [d] |  Dépôt (2019) [d]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de prêteurs hypothécaires (2019) [d]

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

Valeur des prêts de microfinance en unités de monnaie locale (2019) [d]

Nombre de prestataires de microfinance [f]

6 250

US$937.5 million

17% |  10 années|60%

4.96%

15

1 300 000

n/a

38

Nombre total de logements résidentiels formels dans le pays

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

Nombre de logements formels construits cette année (2019) [d]

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

Entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales (2019)[d]

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

entrepreneur officiel en zone urbaine (2019) [d]

Location mensuelle typique pour la maison nouvellement construite la moins chère 

Coût d’un sac standard de 50 kg de ciment en unités de monnaie locale (2019) [d]

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

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

Nombre de procédures d’enregistrement des biens [g]

Temps d’enregistrement de la propriété [g]

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

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

(0-30) [g]

n/a

185 000

32 000

3 600 000 SDG

120m2

n/a

1 315 SDG (US$29.01)

Ordinateur - Scanner

171

5

11

2.6%

5.5

Pourcentage de femmes propriétaires seules : Total | Urbain [h]

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

Total | Urbain [h]

Pourcentage de ménages sans électricité : Total | Urbain [h]

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

Total | Urbain [h]

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

n/a |  n/a

n/a |  n/a

n/a |  n/a

n/a |  n/a

88.4%

NB : Les chiffres sont pour 2020 sauf indication contraire.

[a] Xe.com                                                                          [f]     Making Finance Work for Africa
[b] World Bank World Development Indicators                      [g]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
[c] Human Development Reports, United Nations                 [h]     Demographic and Health Surveys, USAID

Development Programme                                                [i]     United Nations Human Settlements Programme
[d] Kalamu Consulting                                                               (UN-HABITAT)
[e] Trading Economics                                                            
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Le système financier est défini comme étant petit et peu inclusif, surtout au-delà
des grands centres urbains.12

La BCS répertorie 35 banques opérationnelles dans le pays.13 La CBS détient la
majorité des actions de plusieurs banques et institutions financières, ce qui crée
un conflit d’intérêts dans son rôle de régulateur de l’industrie.14

Une évaluation menée par le Fonds monétaire international (FMI) a permis de
constater que les pratiques de gouvernance budgétaire au Soudan manquaient
de transparence et ne respectaient pas les meilleures normes, en raison d’une
qualité et d’une actualité médiocres des données, qui est difficile à concilier entre
les institutions; et manquait de structures de supervision et de gouvernance
impartiales, y compris une spécification juridique des pouvoirs, des tâches et des
responsabilités requises.15

Il y a peu d’informations disponibles sur la spécification des produits liés aux prêts
hypothécaires, les conditions qui s’y trouvent et les banques qui offrent ces
produits. La BCS ne fournit pas de données sur le secteur et les rapports de
l’annuaire précédent ont confirmé qu’il y avait une politique dissuadant
l’investissement dans le secteur du logement par un moratoire sur les prêts
immobiliers pendant environ cinq ans.

Cela peut être attribué en partie aux restrictions d'un système financier islamique
avec des principes de la charia exigeant des accommodements pour le partage
des risques, le crédit-bail et les prêts sans intérêt.16

En 2009, pour tenter de combler le déficit de financement, la BCS a encouragé
l’expansion des services de microfinance islamiques, dans le but de répondre aux
« besoins sociaux tels que le logement et l’agriculture”.17 Les banques étaient
tenues de:

n    Allouer un minimum de 12 pour cent de leurs portefeuilles à la microfinance ;

n    Créer des unités de microfinance qui rendraient compte des plans à la CBS ;
et

n    Déployer des programmes de sensibilisation basés sur les médias.18

Le résultat a été la création de «10 institutions de microfinance, des guichets de
microfinance dans 12 banques et la création de « micro » produits disponibles
pour les clients pauvres dans cinq compagnies d’assurance ».19 Cependant, le
principal marché desservi par ces produits est le secteur agricole.

Pendant la pandémie, les mesures de relance économique et de secours ont
accordé la priorité au financement de la mise en œuvre des soins de santé, pour
lesquels un budget de 120 millions US$ (6.6 milliards de SD) estimé est nécessaire
pour faire face à la crise au Soudan.20

Les mesures d’aide identifiées seraient axées sur les contributions directes telles
que les prestations de chômage et les forfaits alimentaires.

L’accès inadéquat au financement du logement constitue un obstacle pour les
demandeurs de logement soudanais à de multiples niveaux économiques. La
nature d’un système financier islamique limite la viabilité de la commercialisation
et du développement de produits par le secteur privé. Par exemple, Les produits
comme la microfinance, doivent être adaptés pour cibler le besoin nécessaire et
s’adapter aux restrictions du cadre juridique.

Faisabilité budgétaire
La fourchette des coûts de construction par mètre carré varie de 1 200 SD/m2

(66 US$/m2) à 3 000 SD/m2 (166 US$/m2) selon le type de construction.21 Le
logement de base reste largement inabordable pour la plupart des Soudanais, car
le coût de construction est excessivement élevé par rapport aux salaires, avec un
revenu moyen du marché de 5 358 SD (97 US$)   par mois, et exclut le coût du
terrain. Cela prendrait « entre 20 et 84 ans selon le type de maison et de taux
d'intérêt, en supposant un taux d'épargne de 25 pour cent du revenu ».23 Le
coût élevé de la construction est attribué à l’augmentation des droits de douane
imposés par le gouvernement sur les matériaux, qui sont en grande partie
importés, la taxe sur la valeur ajoutée, les services, la location d’équipement et les
coûts de main-d’œuvre.24

La réalité est que dans les principaux centres urbains du Soudan tels que
Khartoum, le prix de l'immobilier est réservé à l'élite. Un terrain vacant dans des
endroits recherchés à Khartoum coûte jusqu'à 82 936SD / m2 (1 500US$/ m2).25

Les prix sont attribués à la forte demande, aux politiques gouvernementales, à la
hausse des taux d’inflation et à la faiblesse de la valeur en monnaie locale.26 Des
recherches effectuées entre 1997 et 2006 ont révélé que les coûts du logement,
de l’eau et de l’électricité ont augmenté deux fois plus vite que les biens
échangeables comme les aliments, les vêtements et les articles de
consommation.27 Des études réalisées en 2009 ont indiqué que la plupart des
ménages à faible revenu (50 pour cent de la population) pouvaient se permettre
une maison de matériaux non durables, 10  à 15 pour cent pouvaient se permettre
des maisons de matériaux durables, et cinq pour cent des ménages à revenu élevé
pouvaient se permettre des maisons de matériaux de pointe.28

Le gouvernement local de Khartoum a tenté de répondre au problème du
logement en créant le Fonds pour le logement et la construction dans la ville de
Khartoum, destiné à permettre l'accès à un logement convenable pour toutes les
classes sociales.29 Le projet a échoué pour plusieurs raisons. Premièrement, son
financement devait provenir des profits tirés des logements de luxe, mais la faible
demande de logements de luxe signifiait qu’il n’y avait pas de fonds pour construire
des logements sociaux.30 Deuxièmement, l'admissibilité a été déterminée par un
système de notation priorisant les candidats qui vivaient dans la ville depuis plus
de 10 ans.31

Troisièmement, une preuve d’emploi formel était requise dans le cadre de la
demande, ce qui marginalisait les personnes travaillant dans le secteur informel.32

Enfin, le développement de logements sociaux ne s'est pas fait sur des terrains
bien situés à proximité des opportunités d'emploi, mais plutôt en périphérie du
centre-ville. En tant que tel, et également en raison de la médiocrité des
infrastructures de transport public, les frais de déplacement vers les lieux de travail
ont rendu les développements intenables pour le marché cible.33

Les taux élevés d’inflation des biens et matériaux importés ainsi que l’indice des
prix à la consommation (IPC) sont passés de 2 535 SD (46 US$) en janvier à
4 395 SD (79 US$) en juin 2020, rendant le logement inabordable. À son tour, les
infrastructures sanitaires sont également sous-développées et le pays est classé
comme présentant un risque élevé de propagation de maladies infectieuses
majeures,35 qui compte tenu de la pandémie actuelle, est un point de pression
pour le pays.

La livre soudanaise continue de se déprécier rapidement, une inflation élevée
affecte le pouvoir d'achat des ménages, le pays fait face à des pénuries de
carburant, de gaz de cuisine et de pain, et les mesures mises en œuvre pour arrêter
la propagation du virus COVID-19 exercent une pression supplémentaire sur une
économie déjà compromise.36

Réponse à la COVID-19
Un groupe de travail gouvernemental, le Haut Comité des urgences
sanitaires, a été formé pour coordonner les efforts d'intervention du
pays dans le cadre de la COVID-19, composé de représentants des
ministères de la Santé, du Travail et de la Protection sociale, des Affaires
étrangères, des Affaires intérieures, de l'Information et des Finances ainsi
que le chef de la Banque centrale du Soudan et des représentants de
l’armée, de la police et des services de sécurité. Le Conseil soudanais
de sécurité et de défense a déclaré l’état d’urgence sanitaire le 16 mars
2020, trois jours après le premier cas signalé de COVID-19. Les
protocoles comprenaient « la fermeture de tous les aéroports, de tous
les postes frontaux terrestres et maritimes, à l’exception de l’aide, de
l’appui technique et humanitaire ».60. En tant qu’épicentre de la
pandémie dans le pays, l’État de Khartoum a été placé sous confinement
total le 13 avril 2020. 

Du point de vue de l’aide et de l’investissement locaux et internationaux,
il existe peu de preuves de la priorisation de la fourniture de logements
ou du financement en tant que résultat ou mécanisme spécifique pour
le développement social.
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Source: https://www.cgidd.com/ (2020)

Offre de logement
En 2008, le Fonds national pour le logement et la reconstruction a été lancé pour
aborder le développement urbain durable par la construction et le développement
du marché du logement abordable à divers niveaux de revenus.37 Ce programme
a cependant connu des restrictions dues à un financement limité. Des citoyens
soudanais répondraient à leurs propres besoins en matière de logement avec leurs
propres économies et transferts de fonds.38

Cependant, il y a eu un certain nombre de projets de logement remarquables au
fil des ans. Les principaux problèmes liés à ces projets sont le financement, le
manque de matériaux locaux durables et de typologies de conception irréfléchies,
ainsi que les défis liés à l’emplacement. Les projets d’habitation comprennent :

n    Le nouveau projet de réinstallation de Deims de 1949, situé dans la ville de
Khartoum, et qui comprenait 1 233 parcelles résidentielles. Ce projet a été
auto-construit et non financé par l’État.39

n    Le projet El Shabyia de 1963-1985 à Khartoum Nord portait sur le logement
des travailleurs dans une zone industrielle de 1 048 unités. Les bénéficiaires
devaient verser un acompte de 10 pour cent du coût total de la maison et
des services fournis, le solde étant versé en versements échelonnés sur
20 ans.40

n    Projet Al Iskan de 1975, à l’ouest-sud de la ville de Khartoum, composé de
200 prototypes.41

n    Elthora hara 72, au nord-ouest d'Omdurman dans la localité de Karari, a été
construit par un fonds public et a été inauguré en 2003. Il comprenait 674
logements à bas prix, 410 logements à revenus moyens et 62 logements à
revenu élevé.42 Il comprenait des paiements initiaux de 20 pour cent du
coût total de la maison et des services, le reste étant payable par versements
échelonnés sur une période de 12 ans.43

n    Le projet pilote Al Rasheed du Programme des Nations Unies pour les
établissements humains à Khartoum entre 2008 et 2010 comprenait 400
unités jumelées, ainsi qu’un projet pilote pour eaux usées à faible coût et un
système de traitement de l’eau, la formation en construction pour les maçons
et les spécialistes de la construction de 500 latrines publiques et privées.44

Ces modèles n’ont pas réussi à fournir un modèle de réplication durable pour le
marché du logement à faible revenu, qui est encore mal desservi, 50 pour cent
des citadins vivant dans des établissements informels.45

Marchés immobiliers
Le marché du logement à revenu plus élevé à Khartoum s'est développé, le secteur
privé est en mesure d’y trouver des partenaires d'investissement en fonction des
rendements potentiels. Cependant, l'industrie reste contrainte par les processus
de développement statutaire. À partir de 2020, il faut 255 jours pour obtenir les
permis de construction sur la base du rapport « Doing Business », de la Banque
Mondiale avec 11 jours pour enregistrer la propriété à un taux de 2.6 pour cent
de la valeur de la propriété.46

La majorité des Soudanais vivent dans des maisons simples (86 pour cent des
logements sont occupés par leurs propriétaires, ou sont loués par des propriétaires
ou des autorités agricoles).47 Le logement peut être classé en quatre types de
statut foncier : propriété, location, fourni dans le cadre du travail et logement
gratuit.48 La propriété, cependant, concerne spécifiquement le logement lui-même
et non le terrain sur lequel il est situé. Le gouvernement central a du mal à
formaliser le régime foncier et les titres fonciers, la plupart des terres appartenant
à l'État qui ne reconnaît pas le régime foncier coutumier ; comme ces terres sont
attribuées sur une base de bail.49 Comme seulement 2.3 pour cent de la
population adulte ont accès au crédit,50 avec un secteur hypothécaire encore
sous-développé, le marché immobilier est limité à ceux qui peuvent se permettre
d'acheter à partir d'épargne ou des réserves de liquidités. L'investissement du
secteur privé dans l'immobilier est ainsi considéré comme une série complexe
d'accords et de baux informels entre courtiers fonciers.

Politique et réglementation
Il existe une définition limitée des politiques directes mises en œuvre par l’État
pour développer le logement. Les approches ont été largement basées sur des
projets et des programmes, tels que le fonds de logement et de développement
de Khartoum. Elles visent à soutenir les familles à faible revenu en leur fournissant
un logement doté d’une structure minimale pour les familles admissibles, selon un
système de points.51 Le potentiel de progrès de ce fonds est actuellement entravé
par « des lacunes dans les infrastructures, des politiques inappropriées et les
faiblesses financières et techniques des institutions locales ».52

L'accès à la terre est au centre du défi du logement au Soudan. Pendant la période
d'instabilité politique et économique, le contrôle et la gestion des terres de
premier ordre à Khartoum ont toujours été controversés. Cela s'est traduit par
des politiques de logement informel (qui combinaient des actions particulièrement
violentes d'expulsion et de déplacement de squatters vers la périphérie urbaine
avec des programmes visant à y attribuer des parcelles de terrain).53

Les conflits fonciers ont augmenté de manière significative, particiluièrement ceux
« dans lesquels une parcelle de terrain peut changer de mains plusieurs fois par
an, être vendue par un intermédiaire ou un propriétaire foncier sans scrupules, ou
une tentative de régularisation d'une transaction peut être bloquée par les
autorités locales ».54

En outre, le manque d'accès aux outils de financement est un obstacle à l'essor
économique individuel. Le « changement de régime a créé une fenêtre
d'opportunité pour des réformes essentielles et l'amélioration de la gouvernance
pourrait s'avérer fondamentale pour remédier aux principaux déséquilibres
macroéconomiques et réorganiser la croissance à grande échelle ».55 Les
conséquences de la pandémie ont toutefois entraîné une réorientation mondiale
des investissements nationaux et de l’affectation des ressources pour répondre
aux besoins immédiats afin d’assurer la survie de base.

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2019
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2019 (PPP$)
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Opportunités
Le Soudan a la possibilité de développer les capacités locales en matière de
fourniture de technologies et de matériaux pour la construction de base. Il est
« important de trouver des méthodes pour modifier les types de construction
existants et de trouver des solutions de rechange convenables à un coût
acceptable ».56

« La recherche de matériaux de remplacement et de technologies de construction
abordables pour les classes de revenu moyen et faible est supposée être l'une des
solutions possibles tant pour le logement urbain que pour le logement rural ».57

Ceci est crucial pour renforcer les capacités locales, réduire le coût des matériaux
de construction et diversifier les opportunités économiques locales. Un secteur
du logement durable nécessite la capacité des autorités locales à créer des
politiques de logement qui s'alignent sur les buts et objectifs de développement
durable; permettre la participation de la communauté à la planification des projets
et à la prise de décision pour assurer la durabilité des interventions; et, au niveau
de la famille, l'habilitation des résidents à modifier leur logement pour répondre
aux besoins individuels.58

Sites web
Banque centrale du Soudan https://cbos.gov.sd/en/
Bureau centrale de la Statistiques www.cbs.gov.sd
Centre for Affordable Housing Finance http://housingfinanceafrica.org/ 
Doing Business https://www.doingbusiness.org/ 
Fonds Monétaire International https://www.imf.org   
Liens Fonciers https://www.land-links.org/country-profile/sudan/#1528487721845-
dfe68c5f-9ebf 
Making Finance Work for Africa https://www.mfw4a.org/country/sudan 
Ministère des Finances et de la Planifiation Économique www.mof.gov.sd
Ministère de l’Environnement, des Ressources naturelles et de la Planification
urbaine www.mepd.gov.sd
Numbeo https://www.numbeo.com
Facilité de Développement de la Microfinance au Soudan http://www.mfu.gov.sd
Trading Economics https://tradingeconomics.com
UNICEF https://www.unicef.org/sudan/coronavirus-disease-covid-19-information-
centre
Banque mondiale https://www.worldbank.org/ 
Données de la Banque mondiale https://data.worldbank.org/country/sudan 

Accès aux données sur le financement du logement
Il y a peu d’information accessible au public et en ligne sur le logement
et le financement du logement. Des sources comme la Banque centrale
du Soudan (www.cbos.gov.sd/), le ministère des Finances et de la
Planification économique (mof.gov.sd/), le ministère de l’Environnement,
des Ressources naturelles et de l’Urbanisme (/www.mepd.gov.sd/) et le
Bureau central de la statistique(www.cbs.gov.sd/index.php/), disposent
de données intermittentes avec des liens et des archives non accessibles
ou uniquement disponibles en arabe.

De plus, le FMI signale que « la fragilité inhérente du pays tient à sa
capacité institutionnelle limitée, au manque de données fiables et
actuelles et, en général, à un niveau de transparence insuffisant ».59
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marchés internationaux du pétrole n'affectent négativement les revenus du Soudan du
Soudan du Sud, étant donné que le pétrole représente un poste de 84 pour cent des
sources de revenus du pays.12 Le Soudan du Sud a connu une baisse drastique du
taux d'inflation, qui est passé de 39.5 pour cent en avril 2020 à 7.5 pour cent en juin
2020. Cette baisse augmente le pouvoir d'achat des consommateurs et constitue un
signe positif de stabilisation économique malgré la crise économique mondiale
actuelle.13

Vue d’ensemble
Le Soudan du Sud a succédé au Soudan en 2011.  L'économie du pays est
depuis lors sous pression, et ce, suite aux désaccords bilatéraux avec le
Soudan sur les champs pétroliers, les oléoducs et les litiges territoriaux et à
l'arrêt de la production pétrolière par le gouvernement.1 Le 16 décembre
2013 marque le début d'une guerre civile qui a duré plus de six ans et dont
les effets se sont traduits par « des massacres ethniques, des viols à grande
échelle, le recrutement d'enfants soldats et d'autres atrocités ».2 Le 22 février
2020, les factions politiques opposées du président Salva Kiir et de l'ancien
vice-président et chef des rebelles Riek Machar ont finalement pu ratifier le
« gouvernement de coalition de transition » qui était à l'étude depuis
septembre 2018 (un accord de partage du pouvoir en vue d'une élection
dans trois ans). 

On estime à deux millions le nombre de Soudanais du Sud qui ont trouvé
refuge dans les pays voisins pendant le conflit, dont presque autant sont
classés comme personnes déplacées à l'intérieur du pays (PDI) en août
2017.3 Pour illustrer l'instabilité régionale, malgré la faiblesse des infra-
structures et des services sociaux, 299 8154 réfugiés ont fui le Soudan et
d'autres pays voisins vers le Soudan du Sud.5 Ces personnes déplacées et
ces réfugiés vivent dans des bâtiments abandonnés, des établissements
informels et des camps de réfugiés.6

De plus, le Soudan du Sud connaît une pauvreté généralisée, avec plus de
« 80 pour cent de la population définie comme pauvre en revenus et vivant
avec un équivalent de moins de 1 US$ (0.02 livre sterling) par jour ».7 Cette
situation est aggravée par « la sécheresse, les inondations, les mauvaises
récoltes et le manque de bétail, et les maladies ».8 Cette vulnérabilité socio-
économique extrême signifie que la majorité des Soudanais du Sud n'ont pas
les moyens de s'offrir un logement officiel. 

Il y a cependant eu des signes d'amélioration, comme en témoigne
l'augmentation du produit intérieur brut (PIB) du pays, qui serait de 5.8 pour
cent en 2019.  Le PIB de 2019 est un indicateur de croissance significative si
l'on considère qu'en 2016, le taux de PIB était signalé comme un déficit de
13.1 pour cent.9 On s'attend à ce que la pandémie, en plus des autres
catastrophes naturelles de cette année,10 mette à rude épreuve le faible
système de santé publique du pays et exacerbe l'insécurité alimentaire et la
pauvreté.11 On craint également que les effets de la COVID-19 sur les
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CHIFFRES CLÉS 

Principaux centres urbains Juba

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

1 PPP$ = [b]

55.32 South Sudanese Pound

(SSP)

6.90 South Sudanese Pound

(SSP)

Population totale [b] |  Population urbaine [b]

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

PIB par habitant (en US$) (2018) [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 (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

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

11 062 113 |  2 201 250

0.78% |  2.22%

US$237

55.5%

11.5%

3.0%

45.5

186 |  0.41

PIB (USD courants) (2018) [b]

Taux de croissance du PIB (2018) [b]

Taux d’inflation (2019) [b]

Rendement des obligations d’État à 10 ans

Taux d’intérêt sur les prêts (2019) [b]

US$2 870 million

-11.20%

24.50%

n/a

15.65%

Nombre de prêts hypothécaires en cours (2019) [d]

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels ($ US courants) (2019) [d]

Taux hypothécaire typique [e] |  Terme [f] |  Dépôt [e]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de prêteurs hypothécaires [f]

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

Valeur des prêts de microfinance en unités de monnaie locale 

Nombre de prestataires de microfinance (2019) [d]

821

US$8.40 million

16% |  20 années |  20%

0.29%

2

36 466

n/a

11

Nombre total de logements résidentiels formels dans le pays

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

Nombre de logements formels construits cette année (2019) [d]

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

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

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

entrepreneur officiel en zone urbaine [g]

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

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

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

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

Nombre de procédures d’enregistrement des biens [h]

Temps d’enregistrement de la propriété [h]

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

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

(0-30) [h]

n/a

10 000

80 000

1 106 400 SSP

24m2

99 576 SSP

553 SSP (US$10.00)

Papier

185

7

48

14.6%

5

Pourcentage de femmes propriétaires seules : Total | Urbain [i]

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

Total | Urbain [i]

Pourcentage de ménages sans électricité : Total | Urbain [i] 

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

Total | Urbain [i] 

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

n/a |  n/a

n/a |  n/a

n/a |  n/a

n/a |  n/a

91.4%

NB : Les chiffres sont pour 2020 sauf indication contraire.

[a] Xe.com                                                                           [f]     KCB Bank
[b] World Bank World Development Indicators                       [g]     Emaha General Construction and Trading Company
[c] Human Development Reports, United Nations                  [h]     World Bank Ease of Doing Business Indicators

Development Programme                                                 [i]     Demographic and Health Surveys, USAID
[d] Ministry of Housing, Physical Planning, and Environment  [j]     United Nations Human Settlements Programme
[e] Bank of South Sudan                                                               (UN-HABITAT)
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Le budget du Sud-Soudan a toujours mis l'accent sur l'allocation des salaires ; par
exemple, le budget 2018/2019 en a alloué 50 pour cent. En revanche, le budget
2019/2020 a pris un virage colossal, réduisant l'allocation à 13 pour cent.14 La
redéfinition des priorités se concentre sur les dépenses d'investissement dans les
infrastructures, comme en témoigne l'allocation de 59 pour cent en 2019/20,
contre 11 pour cent l'année précédente.15

Accès au financement 
Le secteur financier du pays est peu développé, manque d'échelle de liquidité et
d'efficacité, et repose essentiellement sur les liquidités, sans la surveillance
réglementaire nécessaire.16 La Banque du Soudan du Sud (BSS) répertorie
30 banques commerciales enregistrées, y compris des entreprises étrangères et
nationales.17 Parmi les banques opérant dans le pays, deux offrent « des facilités
de crédit, des financements commerciaux et des produits et services de comptes
d'épargne ». Le manque de concurrence sur le marché est marqué par des marges
de taux d'intérêt élevées et une offre de produits restreinte.18 Étant donné que
la majorité de la population vit dans les zones rurales, la pénétration des banques
est négligeable, avec seulement un pour cent de la population ayant des comptes
bancaires.19 Le secteur de la banque mobile s'est développé pour encourager la
croissance stimulée par la BSS, mais il est limité par l'accès à la technologie et le
manque de soutien réglementaire.20

Bien que la clientèle des banques commerciales soit limitée, de 2011 à 2018, les
dépôts ont augmenté de 64 pour cent et les prêts ont été multipliés par 35.21 En
2018, le taux de prêts non performants était de 5.1 pour cent, le plus bas de
l'histoire du jeune pays.22 La croissance du secteur financier n'a cependant pas
été liée à une augmentation des crédits à la construction et à l'immobilier, pour
lesquels le pourcentage de prêts n'était que de 19 pour cent en 2018.23 L'Equity
Bank et la Kenya Commercial Bank (KCB) ont offert des prêts limités aux
constructeurs de maisons, mais le taux d'intérêt de ces prêts était élevé et la
période de remboursement était de trois ans pour un règlement complet.24

En 2013, le ministre du Logement et de l'Aménagement du territoire a annoncé
la création de la Housing Finance Bank (HFB), qui a été financée par un partenariat
public-privé à hauteur de 200 millions US$ (11.1 milliards SSP) (le gouvernement
en détient 20 pour cent, les investisseurs locaux 31 pour cent et les investisseurs
étrangers 49 pour cent).25 L'intention était de mettre en place un système
d'hypothèque qui permettrait aux citoyens d'améliorer leurs maisons en utilisant
des matériaux plus durables tels que le ciment, car des études de l'époque ont
montré que 93 pour cent des maisons privées étaient des huttes de terre au toit
en chaume.26 Les prêts accordés par la HFB seraient payables sur une période
de 15 ans et étaient disponibles pour les clients publics et les fonctionnaires.27 La
HFB devait impliquer des promoteurs immobiliers du secteur privé pour produire
une gamme de logements pour le marché qui pourrait être mise à la disposition
de ceux qui envisageraient d'acheter par le biais d'une hypothèque.28 Malgré les
promesses, il n'existe pas d'informations disponibles pour clarifier le résultat de
cette intervention particulière. 

Faisabilité budgétaire
Une hutte traditionnelle en terre de 28 m2, la typologie de logement la plus
répandue dans le pays, même dans les centres urbains, coûte en moyenne
3 250 SSP (59 US$) à construire.29 Bien que ces unités soient faciles à construire,
elles sont dotées des fondations bancales, sont sujettes aux inondations, mal
ventilées et nécessitent beaucoup d'entretien.30 Une maison préfabriquée de
80 m2 coûte 25 000 SSP (452 US$) à construire.31 Cependant, ces unités ne
sont pas abordables pour les pauvres en raison des coûts énergétiques élevés de
la climatisation et aussi parce qu'elles sont coûteuses à entretenir.32 Dans le cadre
du programme Hai Zandya Durupi d'ONU-Habitat dans la capitale Juba, la
construction d'une unité de 28 m2 coûtait 6 020 SSP (109 US$), celle d'une unité
de 180 m2 coûtait 38 673 SSP (699 US$) et au33 Darfour, une unité basique de
2 chambres (48 m2) coûtait 15 000 SSP (271 US$). Les dernières unités sont
construites en utilisant du ciment et des briques, ce qui les rend plus durables ;
cependant, les matériaux de construction sont considérablement plus chers et
plus difficiles à trouver.34

Selon les estimations des principaux prêteurs hypothécaires, le Soudan du Sud
détient 800 prêts au logement, d'une valeur de 1.7 million US$ (92.4 millions SSP).
Le montant moyen des prêts varie entre 5 000 US$ (276 623 SSP) et 40 000 US$

(2.2 millions SSP) sur cinq ans, avec un revenu mensuel requis de 400 US$
(22 130 SSP) pour le remboursement.35 Le revenu par habitant au Soudan du
Sud est de 1 085 US$ (60 027 SSP),36 le revenu net mensuel moyen des
personnes ayant un emploi formel étant de 586 US$ (32 420 SSP),37 ce qui rend
l'accès à un prêt impossible pour la majorité de la population. 

Offre de logement 
La disponibilité du stock de logements est impossible à déterminer en raison du
manque de données. Le pays est essentiellement rural, quatre Soudanais du Sud
sur cinq vivant dans des zones rurales dépourvues de services sociaux de base.38,
avec un taux d'urbanisation de 1.74 pour cent.39 La majorité de la population
(tant dans les zones rurales qu'urbaines) vit dans des maisons traditionnelles en
terre qui sont en grande partie autoconstruites et occupées par leurs propriétaires.
Ces maisons traditionnelles informelles sont construites avec des matériaux bon
marché d'origine locale. Le secteur formel du logement fournit des logements à
une petite partie de la population, cependant, aucune information n'est disponible

Réponse à la COVID-19
Un confinement partiel a été imposé entre le 14 mars et le 25 mars
2020, les voyages aériens ont été suspendus, les53 écoles et les
universités ont été fermées et54 un couvre-feu a été mis en place.55

Les couvre-feux ont été en vigueur jusqu'au 8 mai 2020, bien que
certaines entreprises et certains commerces de détail aient rouvert en
respectant les lignes directrices spécifiques de distanciation sociale.56

Pour atténuer les retombées économiques à long terme de la pandémie
COVID-19, la BSS a pris des mesures d'atténuation proactives pour
protéger les banques commerciales, les autres entreprises et la
population du Soudan du Sud en général. Ces mesures comprennent : 

n    La réduction du taux d'intérêt de la banque centrale de trois pour
cent (de 13 à 10 pour cent). L'objectif est de rendre les prêts plus
abordables.57

n    La réduction du ratio des réserves de liquidités de cinq pour cent
(de 15 à 10 pour cent)58 afin de « libérer des liquidités supplé-
mentaires pour les banques commerciales qui peuvent être ciblées
pour soutenir les activités économiques, en particulier parmi les
secteurs les plus touchés par la pandémie tels que les micro et
petites entreprises ».59

n    La suspension du règlement sur le capital libéré minimum, qui
exigeait que toutes les banques augmentent leur « capital libéré à
un minimum de 5 milliards SSP (90.4 millions US$) pendant six
mois ».60

n    La spécification à toutes les agences gouvernementales, institutions
financières, organisations non gouvernementales, organisations de
la société civile et citoyens, d'utiliser la livre sud-soudanaise locale
pour toutes les transactions afin d'assurer la conservation de la
valeur et de minimiser la demande accrue pour le dollar américain.

n    La restructuration de la dette permettant aux banques de négocier
des conditions favorables, telles que des taux de remboursement
plus bas ou des périodes prolongées, afin de garantir que les
entreprises disposent de liquidités suffisantes pour éviter la
fermeture.61

n    Surveiller les variations du taux de change pour garantir l'accès aux
« devises pour l'importation de produits essentiels dans le pays ».62

Rien n'indique qu'un moratoire sur les expulsions ait été mis en œuvre.
De nombreuses communautés du Soudan du Sud sont très exposées
au risque d'expulsion en raison de la perte de revenus résultant des
restrictions sur le commerce et les activités pendant la pandémie.63 Les
communautés de personnes déplacées « vivant dans des bâtiments
abandonnés ou inutilisés » sont également exposées à un risque élevé
d'expulsion.64 Il n'y a aucune indication d'interventions spécifiques du
gouvernement en matière de logement pour s'attaquer aux
établissements informels. Il existe une certaine aide humanitaire dans
ces endroits, notamment la fourniture de nourriture, d'éducation à
l'hygiène et de ressources.65
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Source: https://www.cgidd.com/ (2020)

sur ce secteur ou sur le nombre de promoteurs privés dans le cadre de projets à
grande échelle. ONU-Habitat a deux projets en cours, d'une valeur estimée à 6.5
millions US$ (360 millions SSP),40 grâce auxquels il a construit environ 5 000
maisons pour les rapatriés et les réfugiés au Soudan du Sud.41

Marchés immobiliers
En 2014, on estimait que 50 pour cent de la population urbaine du Sud-Soudan
vivait sur des terres non enregistrées.42 L'incertitude quant à l'occupation des
terres s'est accrue en raison de : 

n    Une mauvaise gouvernance et l'absence de stratégies d'urbanisme
cohérentes, en raison de la forte rotation du personnel au sein du
département de l'urbanisme (qui relève des ministères d'État chargés des
infrastructures physiques) ;

n    l'absence d'un processus d'examen public ; et 

n    L'absence de cartographie générale des zones urbaines, car moins de 15 pour
cent des terres ont été arpentées.43

L'occupation de terres non enregistrées et potentiellement délimitées pour des
utilisations alternatives entraîne un risque élevé d'expulsion dans les zones urbaines
et périurbaines.44

Le rapport Doing Business 2020 de la Banque mondiale montre qu'il n'existe pas
de statistiques officielles permettant de suivre le nombre de transactions pour
l'enregistrement des biens. Toutes les parcelles de terrain privées ne sont pas
enregistrées et il n'existe pas de base de données électronique permettant
d'enregistrer les limites, de vérifier les plans et de fournir des informations
cadastrales.45 L'obtention d'un permis de construire nécessite 23 procédures en
131 jours à 8.5 pour cent de la valeur de la propriété, ce qui reflète les taux en
vigueur dans la région,46 mais est révélateur des coûts élevés associés à la
construction, car cela ne s'applique qu'aux permis dépassant le coût réel de la
construction et serait finalement répercuté sur l'acheteur. L'enregistrement d'une
propriété devrait prendre sept procédures en 48 jours à 14.6 pour cent de la
valeur de la propriété. Cependant, le Soudan du Sud n'applique que cinq
indicateurs de qualité de l'administration foncière sur 30 possibles, ce qui est une
indication défavorable de l'application réelle des mesures qui devraient être mises
en place pour acquérir et enregistrer la propriété.47

Politique et réglementation 
L'administration des terres est régie par la loi foncière de 2009, la loi sur le
gouvernement local de 2009 et la Constitution de transition du Soudan du Sud
de 2011. La politique foncière de 2011 n'est pas encore en vigueur. Le principal
parti du Soudan du Sud, le Mouvement populaire de libération du Soudan (SPLM),
a développé une politique consistant à « amener les villes au peuple » en 2004.
Cette politique s'est concentrée sur le développement rural, la transformation et
l'investissement.48 Cette politique est basée sur un modèle décentralisé qui
soutient l'accès aux services de base et aux moyens de subsistance dans les zones
rurales et les petits centres urbains.  Il s'agit par exemple d'écoles, d'établissements
de santé, d'eau potable, d'électricité, d'amélioration des routes, de services

bancaires, de modernisation de l'agriculture et de sécurité.49 L'approche axée
sur les services visait à contrecarrer le flux de migration des zones rurales vers les
villes et à « alléger la pression sur les services, le logement, les terres et les
infrastructures à Juba ».50 Cette politique est toutefois axée sur la prestation de
services et le logement n'y est pas spécifié ni considéré comme une priorité. 

Le ministère des terres, du Logement et de l'Aménagement urbain disposait d'un
budget de dépenses de 39 886 632 SSP (720 951 US$) pour l'exercice financier
2019/20.51 Le manque d'investissement national dans le secteur du logement,
dans un pays fragile où le taux de pauvreté est élevé, indique que la fourniture
directe de logements n'est pas une priorité de l'État.  

Opportunités 
Suite à la résolution de l'accord de partage du pouvoir du gouvernement de
transition au début de cette année, il y a un sentiment d'optimisme et
d'opportunité pour faire avancer le pays.  L'État a l'intention, bien qu'elle ne soit
pas encore mobilisée, de diversifier et de stabiliser l'économie, qui dépend
actuellement fortement du secteur pétrolier, ainsi que du soutien de la
communauté internationale dans une perspective d'investissement humanitaire et
de développement.  

Pour parvenir à une croissance durable dans le pays, des mesures spécifiques
doivent être prises pour traiter :

n    La corruption dans le secteur public ; 

n    L'amélioration de la productivité agricole ;

n    La réduction de la pauvreté et du chômage ; et

n    L'amélioration de la transparence fiscale - en particulier pour les revenus
pétroliers.52

Il est également nécessaire de soutenir la croissance des entreprises par le biais
des flux de revenus de l'État qui doivent être développés, en élargissant l'assiette
fiscale et en améliorant la surveillance et les conditions réglementaires.
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SOUDAN DU SUD
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nouvellement
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Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

PPP$160 348

1 PPP$: 15.90%

1 PPP$:
6.90 South

Sudanese pound

Accès aux données sur le financement du logement
Il n'est pas facile de trouver des informations ou des données sur le
logement et les finances au Soudan du Sud. La BSS fournit quelques
informations, mais un nombre important de rapports archivés ne sont
pas disponibles sur le site web. Les statistiques actuelles ne sont pas
disponibles. De plus, la communication avec des spécialistes locaux ou
des personnes travaillant dans le secteur du logement ou de la
construction a permis d'obtenir des informations limitées sur des
indicateurs spécifiques. Toutefois, elle a montré que la communication
par le biais de plateformes mobiles et de médias sociaux était plus facile
à utiliser que les sites web formels. 
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logement et un conseil municipal régional.9 La COVID-19 a ralenti les activités
bancaires, les banques restant incertaines quant à l'octroi de prêts aux particuliers et
aux petites et moyennes entreprises. Les banques ont fait état d'une réduction de leurs
bénéfices en raison de la baisse des revenus d'intérêts et des revenus non liés aux
intérêts.10

Vue d’ensemble
La Tanzanie est un pays d'Afrique de l'Est qui borde l'océan Indien. La
population était estimée à 58 millions d'habitants en 2019, avec une
croissance de 3 pour cent.1 Environ 34.5 pour cent de la population vit dans
les zones urbaines et 65.5 pour cent dans les zones rurales. Plus de 60 pour
cent de la population des zones urbaines vit dans des établissements
informels, souvent associés à des équipements de base médiocres. En 2019,
le taux de chômage s'élevait à 2.2 pour cent de la population active.2

L'économie tanzanienne, qui a connu une croissance de 5,8 pour cent en
2019, représentait 145.34 billions TZS (63.1 milliards US$), ce qui se traduit
par un produit intérieur brut (PIB) par habitant d'environ 2.58 millions TZS
(1 112 US$).3 Le pays est classé 159e au monde selon l'indice de
développement humain du Programme des Nations unies pour le
développement,4 avec un score d'environ 0.53. Les revenus sont modérément
répartis dans la population, avec un coefficient de Gini de 40.5 en 2017.5 En
2020, le pays se classait au 141e rang en termes de facilité à faire des affaires,
avec un score de 54.5.6

La Tanzanie a signalé son premier cas de COVID-19 le 16 mars 2020, et en
mai, elle avait signalé 509 cas avec 183 guérisons et 21 décès.7 La réponse
de la Tanzanie à la COVID-19 a consisté à fermer des établissements
d'enseignement, des événements sportifs et des réunions publiques.
Cependant, la Tanzanie n'a pas ordonné de confinement ; les établissements
ont continué à fonctionner, avec des mesures de confinement en place qui
comprenaient l'observation de mesures préventives de base telles que la
distanciation sociale, le port d'un masque, le lavage des mains et
l'assainissement. Certains secteurs, tels que le tourisme et l'hôtellerie, le
transport aérien et le commerce international ont été touchés. L'économie
a connu une croissance de 5,7 pour cent au cours du premier trimestre 2020,
principalement due à la croissance du secteur de la construction ainsi que de
l'agriculture, des mines et carrières et des activités de transport.8

Accès au financement
Le secteur bancaire est réglementé par la banque centrale, la Banque de
Tanzanie (BOT). Le système bancaire comprend 37 banques commerciales,
deux institutions de financement du développement, trois sociétés de crédit-
bail, deux banques municipales de villes régionales en dehors des capitales
régionales, trois banques de microfinance, une société de refinancement
hypothécaire, une institution non bancaire, une société de financement du

Tanzania 
Victor Mose
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CHIFFRES CLÉS 

Principaux centres urbains
Dar-es-Salaam,

Dodoma

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

1 PPP$ = [b]

2 318.11 Tanzanian Shilling (TZS)

774.74 Tanzanian Shilling (TZS)

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 (2020) [b] 

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

Proportion de la population adulte ayant emprunté formellement (2017) [n]

Coefficient de Gini (2017) [b]

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

58 005 463 |  20 011 885

2.95% |  5.07%

US$1 122

46.5%

2.2%

12%

40.5 

159 |  0.53

PIB (USD courants) [b]

Taux de croissance du PIB [b]

Taux d’inflation [b]

Rendement des obligations d’État à 10 ans

Taux d’intérêt sur les prêts (2019) [b]

US$63 177 million

1.04%

3.46%

n/a

17%

Nombre de prêts hypothécaires en cours [d]

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels ($ US courants) (2019) [d]

Taux hypothécaire typique |  Terme |  Dépôt (2019) [e]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de prêteurs hypothécaires [d]

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

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

Nombre de prestataires de microfinance [d]

5 460

US$188.9 million

15% |  20 années |  10%

0.30%

34

6 711

240 000 000 TZS

3

Nombre total de logements résidentiels formels dans le pays (2017) [m]

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété (2017) [m]

Nombre de logements formels construits cette année (2019) [f]

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

où Entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales (2019) [g]

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

un entrepreneur officiel en zone urbaine (2019) [g]

Location mensuelle typique pour la maison nouvellement construite la moins chère

(2019) [h]

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

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

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

Nombre de procédures d’enregistrement des biens [j]

Temps d’enregistrement de la propriété

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

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

mondiale (0-30) [j]

4 892 212

722 346 

26 408

180 000 000 TZS

288m2

300 000 TZS

14 000 TZS(US$6.04)

Papier

141

8

67

5.2%

7.5

Pourcentage de femmes propriétaires seules : Total | Urbain [k]

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

Total | Urbain (2017) [k]

Pourcentage de ménages sans électricité : Total | Urbain (2017) [k]

Percentage of households with 3+ persons per sleeping room:

Total | Urbain (2017) [k]

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

n/a |  n/a

39.4% |  41.1%

74.2% |  41.1%

30.2% |  27.4%

8.2%

NB : Les chiffres sont pour 2020 sauf indication contraire.

Member organisations of the African Union for Housing Finance (AUHF):

Tanzania Mortgage Refinance Company Ltd

[a] Xe.com                                                                         [h]     ZoomTanzania (property website)
[b] World Bank World Development Indicators                       [i]     National Construction Council
[c] Human Development Reports, United Nations                  [j]     World Bank Ease of Doing Business Indicators

Development Programme                                               [k]     Demographic and Health Surveys, USAID
[d] Bank of Tanzania                                                            [l]     United Nations Human Settlements Programme 
[e] CRDB Bank                                                                          (UN-HABITAT)
[f] Ministry of Lands, Housing and Human Settlements       [m]     National Bureau of Statistics

Development                                                              [n]    Financial Sector Deepening Trust (FSDT)
[g] Ministry of Finance and Planning                                        
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Le financement du logement dans le pays va des hypothèques aux prêts
personnels, qui ne sont pas spécifiés par les emprunteurs. En 2019, le marché
hypothécaire a connu une certaine amélioration par rapport à 2018 en ce qui
concerne le nombre de banques hypothécaires, l'encours des prêts hypothécaires
et la valeur des prêts hypothécaires. Entre 2018 et 2019, le nombre de banques
offrant des prêts hypothécaires est passé de 32 à 34, et le nombre de prêts
hypothécaires en cours est passé de 4 996 à 5 460. La valeur monétaire des prêts
hypothécaires en cours s'est élevée à 438 milliards TZS (189 millions US$) en
2019, contre 421 milliards TZS (182 millions US$) en 2018 et ces prêts ont été
proposés à des taux d'intérêt allant de 15 à 19 pour cent. Toutefois, la valeur
moyenne des prêts hypothécaires a chuté de 84 millions TZS (36 000 US$) à
80 millions TZS (34 000 US$), ce qui est dû à l'augmentation du nombre de prêts
hypothécaires.11 Le financement du logement par des institutions non bancaires
est associé à quatre coopératives de logement enregistrées actives en 2018, dont
les parts des membres s'élevaient à 890 millions TZS (384 000 US$).12

L'ensemble des prêts bancaires au secteur privé a augmenté de 11.1 pour cent
en 2019, contre 4.9 pour cent en 2018, et cela a été attribué à une demande
accrue dans le commerce, la construction, l'immobilier, l'agriculture et les activités
personnelles.13 La part cumulée des secteurs du bâtiment, de la construction et
de l'immobilier dans les prêts accordés est passée de 8.1 pour cent à 10.9 pour
cent sur la même période.14 Les prêts non performants dans le secteur bancaire
ont diminué de 10.5 pour cent à 9.6 pour cent en raison d'une diminution des
prêts douteux et des pertes, les deux restant inférieurs à 4 pour cent. La part du
secteur immobilier dans l'accès au crédit est passée de 4 pour cent à 3 pour cent.
De même, la part du secteur immobilier dans les prêts non performants a diminué
d'environ 17 pour cent à 8 pour cent entre 2018 et 2019.15

En réponse à la COVID-19, le gouvernement de Tanzanie, par le biais de la BOT,
a autorisé les banques commerciales à renégocier les prêts avec les clients. Cela
pourrait inclure l'augmentation des périodes de remboursement et la réduction
des montants des versements. La BOT a également réduit le ratio de réserves
obligatoires minimum de huit à six pour cent et le taux d'escompte de sept à cinq
pour cent, et a ouvert le portefeuille d'argent mobile pour permettre de faire des
transactions de plus gros montants. La limite quotidienne des transactions
effectuées avec le portefeuille mobile a été portée de 3 millions TZS (1 294 US$)
à 5 millions TZS (2 156 US$) et le solde quotidien de 5 millions TZS (2 156 US$)
à 10 millions TZS (4 313 US$). Les risques financiers auxquels le marché bancaire
était exposé en raison de la pandémie comprenaient le rééchelonnement des
prêts, l'augmentation des créances douteuses et la réduction de la demande de
prêts. 

L'utilisation des services bancaires par la population est faible, avec seulement 12.3
pour cent des ménages dont au moins un membre possède un compte bancaire.16

Selon une enquête du Bureau national des statistiques réalisée en 2017/18, seuls
6.1 pour cent des ménages ruraux comptent au moins un membre titulaire d'un
compte bancaire contre 23.8 pour cent des ménages urbains. Les données
démographiques par sexe montrent que les hommes ont un meilleur accès aux
services bancaires que leurs homologues féminins, avec au moins 13.5 pour cent
des ménages dirigés par des hommes ayant un compte bancaire, contre seulement
9.4 pour cent des ménages dirigés par des femmes. 

Les principaux financements pour les prêts hypothécaires sont les dépôts des
clients et les prêts concessionnels de la Tanzania Mortgage Refinancing Company.17

Les emprunteurs d'hypothèques sont tenus de verser un acompte, qui correspond
généralement à 10 pour cent de la valeur de la maison à construire ou à acheter.18

La durée typique d'une hypothèque est de 20 ans 21, certaines banques offrant
des périodes de paiement plus courtes ou plus longues, entre 1019 et 25 ans.20

Le taux de prêt est de 16 pour cent en moyenne, certaines banques exigeant un
taux de 15 à 19 pour cent.21 En 2019, il y a eu 460 prêts de microfinancement,
accordés par deux des cinq institutions de microfinancement enregistrées22 (EFC
Tanzania Microfinance Bank et Yetu Microfinance Bank). Cependant, l'EFC, la Hakika
Microfinance Bank et la Mwanga Community Bank ont fusionné depuis.23 WAT-
Human Settlement Trust (WAT-HST) fournit des services de microfinancement
du logement, de mobilisation communautaire, de services d'aide au logement et
travaille sur divers projets fonciers et de construction.24

Faisabilité budgétaire
Le prix de la maison neuve la moins chère, d'une superficie de 288 m2, est de
180 millions TZS (78 000 US$) et serait une maison d'une chambre à coucher.25

Cela signifie que le prix moyen par mètre carré d'un logement résidentiel dans le
principal centre urbain est d'environ 700 000 TZS (300 US$). Le loyer mensuel
type dans une zone urbaine pour la maison neuve la moins chère est d'environ
300 000 TZS (130 US$), tandis que le loyer annuel type par mètre carré pour les
logements résidentiels dans le principal centre urbain est d'environ 12 860 TZS
(5.55 US$). La taille minimale d'un terrain résidentiel dans les zones urbaines est
de 505 m2 (un huitième d'acre). Le coût d'un sac de ciment standard de 50 kg est
d'environ 14 000 TZS (6 US$), mais il varie selon les zones urbaines et à l'intérieur
de celles-ci. Le coût moyen de la main-d'œuvre est d'environ 20 000 TZS (9 US$)
par jour, mais il varie selon les niveaux de compétence et le type de profession.

Le taux d'inflation s'est amélioré en 2019 pour atteindre environ 3.46 pour cent,
contre 3.49 pour cent en 2018. Cela a augmenté le pouvoir d'achat en rendant
les produits de base relativement abordables.26

La National Housing Corporation (NHC), qui est une entité gouvernementale
créée pour entreprendre diverses activités dans le domaine de l'immobilier, fait
pression pour obtenir des exonérations de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et
une subvention sur les matériaux de construction et les terrains, ce qui rendra les
propriétés plus abordables.

Offre de logement
L'accès à un logement abordable et adéquat montre des disparités entre les
ménages en fonction de l'endroit où se trouve le logement et du sexe. La taille
moyenne des ménages en Tanzanie est de 4.6 personnes, mais les ménages dirigés
par des hommes sont plus nombreux (4.9) que ceux dirigés par des femmes (3.9).
Les ménages ruraux ont une taille moyenne plus importante (4.9) que les ménages
urbains (4.2).27 L'utilisation de matériaux modernes pour la construction a
augmenté au cours de la période 1991-2018. Le pourcentage de ménages ayant
des murs modernes est passé de 16 à 79 pour cent, celui des ménages ayant des
sols modernes de 21 à 51 pour cent et celui des ménages ayant une toiture
moderne de 35 à 64 pour cent. Les logements des zones urbaines sont en meilleur
état que ceux des zones rurales, puisque 94 pour cent des ménages des zones
urbaines ont de meilleurs murs contre 70 pour cent dans les zones rurales, tandis
que seulement 77 pour cent des ménages des zones rurales ont de meilleurs toits
contre 98 pour cent dans les zones urbaines. Seuls 32 pour cent des ménages
ruraux avaient de meilleurs sols, contre 85 pour cent dans les zones urbaines.28

En ce qui concerne l'accès aux équipements de base, environ 63.2 pour cent des
ménages des zones urbaines sont connectés à l'électricité, contre 10.4 pour cent
dans les zones rurales. L'accès à une eau de meilleure qualité était de 87.6 pour

Réponse à la COVID-19
n    Le pays n'a pas imposé de confinement, mais il a fermé les

établissements d'enseignement, interdit les rassemblements publics,
imposé l'auto-quarantaine obligatoire pour les voyageurs provenant
de zones à risque, interdit les voyages des fonctionnaires et limité
les voyages des citoyens vers d'autres pays. 

n    Le BOT a réduit le taux d'intérêt d'escompte de deux points de
pourcentage ainsi que le taux de réserve de liquidités pour les
banques de la même marge. Le gouvernement tanzanien, par
l'intermédiaire du BOT, a autorisé les banques commerciales à
renégocier les prêts avec les clients. Cela pourrait inclure
l'augmentation des périodes de remboursement et la réduction
des montants des versements. La limite quotidienne des
transactions effectuées avec le portefeuille mobile a été portée de
3 millions TZS (1 294 US$) à 5 millions TZS (2 156 US$) et le solde
quotidien de 5 millions TZS (2 156 US$) à 10 millions TZS
(4 313 US$).

n    Un moratoire sur les expulsions a été mis en place.

n    Le gouvernement a répondu à l'impact de la COVID-19 sur
l'habitat informel par des campagnes de sensibilisation du public.
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Source: https://www.cgidd.com/ (2020)

cent dans les zones urbaines contre 65 pour cent dans les zones rurales, tandis
que pour les services d'assainissement, 41 pour cent des ménages disposaient de
systèmes de toilettes améliorés dans les zones urbaines, contre 16 pour cent dans
les zones rurales.29

Selon un rapport publié en 2019 par le Bureau national des statistiques, environ
64 pour cent de la population pense que ses propriétés sont sûres ; cependant,
les niveaux de sécurité concernant la propriété et l'utilisation des propriétés
restent faibles chez les locataires, à 37 pour cent.30

Le rôle de l'État dans la fourniture de logements peut être considéré comme
double, à savoir créer un environnement favorable31 et investir activement dans
le développement des propriétés.32 Par l'intermédiaire de la NHC, le gouver-
nement développe des maisons à acheter ou à louer, avec des maisons à acheter
selon un système d'achat d'hypothèque ou de paiement en espèces par le
locataire.33 Le ministère des terres, du logement et des établissements humains
cherche à numériser le cadastre en établissant un système d'information intégré
de gestion des terres, en améliorant l'urbanisme et en créant des conseils de
district pour la résolution des litiges et des conflits, comme prévu dans le plan
national quinquennal du pays34 et conformément à ses fonctions essentielles.35

Parmi les projets en cours entrepris par le NHC, on peut citer Morocco Square,
Kawe, SafariCity, Golden Anniversary, Iyumbu Satellite Centre et My Home My
Life. Parmi les projets à venir, citons Iyumbu Phase II, Salama Creek, Usa River et
Uptown Kawe. Les projets NHC achevés comprennent Victoria Place, Eco-
Residence, Mwongozo, Kigamboni Mchikichi, 274 Chato, Medeli, Levolosi, Shangani,
Rahaleo, Meru Residential et Rahaleo Complex.36

Les données sur le nombre total de logements officiels dans le pays ne sont pas
facilement disponibles, mais l'enregistrement annuel, qui est déclaré, peut aider si
toutes les années sont compilées. Le nombre cumulé de propriétés développées
par les promoteurs immobiliers n'est pas non plus facilement disponible. Le
nombre total de propriétés résidentielles dont les titres de propriété ont été
traités en 2019 était de 92 514. Le nombre de maisons achevées par la SHN en
2019 était d'environ 1459.37

Marchés immobiliers
Le secteur de l'immobilier a connu une croissance de 4.5 % en 2019, contre 4.4
pour cent en 2018.38 Le secteur est confronté à divers problèmes clés en matière
de logement, notamment pour contenir la pression de l'urbanisation rapide, qui a
augmenté la demande de logements et a conduit à un déficit de logements en
raison d'une offre inélastique. Cette situation a été exacerbée par des plans
directeurs obsolètes, des implantations non planifiées, des conflits fonciers, des
infrastructures médiocres limitant la mobilité et une offre insuffisante de services
de logement tels que l'eau, l'assainissement et l'énergie.39 Certains des principaux
organismes du secteur des promoteurs sont l'Association of Citizen Contractors
Tanzania et l'Association of Real Estate Professionals in Tanzania, qui était
l'Institution tanzanienne des experts et des agents immobiliers jusqu'en 2019.

Les marchés immobiliers des zones urbaines sont dominés par le secteur privé,
qui détient une part de marché de plus de 75 pour cent. Le gouvernement
participe au développement immobilier principalement par l'intermédiaire de la
NHC ou de la Tanzania Building Agency (TBA), notamment en fournissant des
logements sociaux, ce qui peut être considéré comme risqué par le secteur privé.  

Toutes les terres en Tanzanie sont des terres publiques, qu'elles soient concédées,
coutumières ou inoccupées. La Tanzanie dispose d'un registre central des titres
fonciers, mais le niveau d'automatisation est faible. Le pays est en train de mettre
en place un système intégré d'information sur la gestion des terres afin de soutenir
la numérisation du régime foncier et du système de titres de propriété. Le pays a
enregistré et délivré les titres de 47 948 parcelles de terre en 2019, contre 31 254
en 2015, 33 257 en 2016, 21 743 en 2017 et 41 522 en 2018.29 Il faut environ
67 jours pour enregistrer une propriété dans le pays et le registre existe sous
forme papier.40 Toutefois, il est prévu de transformer le registre sur papier en un
système automatisé. 

Politique et réglementation
Il existe des cadres juridiques, politiques et réglementaires distincts mais communs
pour le logement et le financement du logement en Tanzanie.  La politique foncière
nationale régit les droits d'accès aux terres, le régime foncier et l'administration
des terres, l'arpentage et la cartographie, ainsi que l'aménagement du territoire
urbain et rural.41 La politique nationale de développement et d'établissement
humain cherche à promouvoir la fourniture d'un logement adéquat et abordable
en mettant à disposition des terrains viabilisés pour le développement du
logement et des établissements humains, en fournissant des infrastructures et des
services sociaux, en promouvant un développement équilibré et en renforçant les
capacités techniques, managériales et financières du secteur, entre autres
objectifs.42

Le secteur financier est réglementé et développé par diverses politiques,
notamment la loi de 2006 sur les institutions bancaires et financières, le règlement
de 2011 sur les sociétés de refinancement hypothécaire et la loi de 2018 sur la
microfinance. Le règlement de 2011 et 2015 sur les sociétés de financement
hypothécaire a donné un nouvel élan à la législation du secteur financier
concernant le secteur du logement. Parmi les développements politiques récents
visant à promouvoir la discipline, la stabilité, l'accès et le développement du secteur,
on peut citer le règlement de 2019 sur les groupes de microfinance
communautaires, le règlement de 2019 sur les sociétés coopératives d'épargne
et de crédit de microfinance et le règlement de 2019 sur la microfinance
(fournisseurs de services de microfinance sans dépôt).

Parmi les développements politiques à venir, citons les projets de loi sur
l'immobilier43 et la politique foncière nationale,44 qui en sont à différents stades
de développement et de traitement. Le pays élabore une nouvelle politique du
logement qui prévoit de revoir l'environnement réglementaire en matière
d'immobilier, la politique nationale de développement des établissements humains
de 2000 et la loi n° 6 de 2007 sur l'aménagement du territoire. La politique
foncière nationale de 1997 est en cours de révision afin de donner plus d'élan au
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règlement des litiges fonciers, à l'arpentage et à la cartographie, à l'établissement
des titres de propriété, à la sécurité du régime foncier, au paiement d'indemnités
pour les terres acquises par l'État, à la promotion des investissements et à la
garantie d'un accès équitable à la terre. D'autres initiatives du gouvernement
figurent dans le plan à moyen terme 2017-2021, qui comprend des plans pour
établir et renforcer les capacités des coopératives de logement, préparer des
normes et des directives en matière de logement, créer un centre d'information
sur le logement, sensibiliser le public à la construction de maisons décentes et
abordables, promouvoir une technologie appropriée pour des logements
abordables, régulariser 1.2 million de maisons dans des zones d'habitat non
planifiées et préparer 20 plans directeurs.45

Opportunités
Selon le Centre d'investissement de Tanzanie, il existe une pénurie aiguë de
logements dans les zones urbaines et cosmopolites, principalement en raison de
la croissance rapide des projets économiques et de la population, qui a augmenté
la demande de propriétés résidentielles et commerciales. La NHC, la TBA et
d'autres entreprises privées ont besoin de synergies qui peuvent soutenir le
développement immobilier. Les possibilités offertes comprennent le dévelop-
pement et la gestion de lotissements, d'appartements résidentiels, d'immeubles
de bureaux, d'installations de conférences et de banquets, de centres commerciaux,
d'hôtels et la fourniture de financement immobilier.

Parmi les domaines qui doivent être renforcés figurent le financement du logement
et le progrès technologique. En outre, il existe un potentiel de collaboration avec
le gouvernement pour fournir des logements sociaux dans les quartiers informels
par le biais de programmes d'amélioration des taudis tels que le Programme
d'amélioration des infrastructures communautaires.46

Sites web
Tanzania Mortgage Refinance Company htpps://www.tmrc.co.tz/
NMB Plc Tanzania https://www.nmbbank.co.tz/
Association of Real Estate Professional of Tanzania https://www.arepta.org/
Association of Citizen Contractors Tanzania https://acct.co.tz/
B.R Real Estate Developers Ltd https://brrealestate.co.tz/
Bank of Tanzania https://www.bot.go.tz/
Comfort Zone Real Estate https://comfortzonerealestate.co.tz/
JR Real Estate Dealers Tanzania http://www.jrrealestatedealers.co.tz/
Knight Frank Tanzania https://www.knightfrank.co.tz/
Kupatana https://kupatana.com/
Ministry of Finance and Planning https://www.mof.go.tz/
Ministry of Lands, Housing and Human Settlements Development
https://www.lands.go.tz/
Mwanga Hakika Microfinance Bank Limited https://mhbbank.co.tz/ 
My Dalali Real Estate http://www.mydalali.co.tz/
National Construction Council https://www.ncc.go.tz/
National Housing Corporation https://www.nhc.co.tz/
Remax Tanzania http://www.remax.co.tz/
Seven Estate Agent https://www.sevenestate.co.tz/
Tanganyika Estate Agents https://tzagents.com/
Tanzania Bankers Association https://tanzaniabankers.org/
Tanzania National Bureau of Statistics https://www.nbs.go.tz/
Zoom Tanzania https://www.zoomtanzania.com/

Accès aux données sur le financement du logement
Les données sont collectées par divers acteurs gouvernementaux et
non gouvernementaux. 

Le Bureau national des statistiques et la BOT sont les principales sources
de données de qualité sur le logement et le financement du logement.
Les données sont publiées dans la presse écrite et ne sont pas facilement
téléchargeables en ligne. Les données comprennent, entre autres, des
données sur les ménages, le secteur financier et le marché hypothécaire,
la promotion immobilière, le marché du travail et des données
macroéconomiques.

L'Agence tanzanienne de la construction, la Commission nationale de
la construction, la Société nationale du logement, le Centre
d'investissement de Tanzanie, le ministère des Terres, l'Association des
banquiers de Tanzanie et la Société tanzanienne de refinancement
hypothécaire jouent un rôle clé dans la collecte et la gestion des
données. Ils disposent de différents types de données et d'informations
qui sont importantes pour les acteurs du secteur du logement et du
financement du logement. 

Il est toutefois nécessaire d'améliorer la gamme de données, en
particulier les indicateurs qui servent aux différents acteurs du secteur
dans l'ensemble de la chaîne de valeur ainsi que du côté de la demande
et de l'offre, comme la disponibilité de données sur les coûts, la demande
du marché et les déficits de financement.
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limitées à la fourniture gratuite de l’eau pendant six mois et de l’électricité pendant
trois mois pour les citoyens abonnés estimés à moins de 12 pour cent de la population.
Aussi, seulement les personnes vulnérables (moins de 5 pour cent de la population)
ont reçu de l’assistance en vivres et kits de lavage de main.

L’enclavement géographique, source du surcoût des matériaux de construction, les
difficultés économiques et financières, ajoutées à la menace accentuée des groupes
djihadistes, demeurent les principaux facteurs qui ralentissent le développement de
l’habitat social au Tchad. Cependant, des efforts sont en cours pour amorcer
l’opérationnalisation effective de la BHT qui facilitera le financement des logements
décents à prix abordable. 

Vue d’ensemble
Les logements sociaux restent un idéal pour le Tchad qui manque cruellement
d’outils et de programmes appropriés ; car plus de 53 pour cent des ménages
en ville vivent en location ou dans des logements précaires dus aux difficultés
d’acquisition des terrains, aux coûts élevés des matériaux de construction et
la croissance incessante de la population urbaine qui est fortement liée à sa
croissance spatiale avec les extensions illégales.1 En effet, le déficit actualisé
de logements au Tchad, estimé par le Ministère de l’Aménagement du
Territoire et du Développement de l’Habitat et Urbanisme (MATDHU) à
370 000 en 2015, s’accentue car aucun nouveau logement social n’a été
enregistré en 2020 à cause du Covid-19 d’une part et du retard du projet
Shelter Afrique de 100 logements à Toukra Mousgoun en partenariat avec la
Société de Promotion Foncière et Immobilière (SOPOFRIM) d’autre part.
Même l’auto construction est freinée par la hausse sensible du coût des
matériaux importés.

L’embellie économique des deux dernières années (2018/19) s’est
brutalement arrêtée avec la pandémie et tous les indicateurs socio-
économiques sont stagnants ou régressent. Le Produit Intérieur Brut (PIB)
qui était de 730 US$ (2018) est descendu à 709.54 dollars par habitant en
2019.2 Le score de l’indice de Doing Business au Tchad a reculé de 36.94
(2019) contre 39.36 en 2018 ramenant le pays à la 182ème place sur 190 dans
le monde.3 L’inflation des prix qui était en stabilisation en 2019 (-0.97 pour
cent) est en hausse à 2.5 pour cent surtout pour les matériaux de
construction importés. Avec un Indice de Développement Humain (IDH) de
0.40, le Tchad était classé 187ème sur 188 pays en 2018. En plus, le déficit
d’infrastructures reste très prononcé et accuse un score indiciel de 7.239/100
classant le Tchad 51ème sur 54 pays africains en 2018.4 Le réseau bancaire
comprenant neuf banques commerciales ne couvre que quelques villes. Pire,
ces institutions financières n’accordent pas de prêts immobiliers pour la
construction d’un logement décent.

Le plan de riposte contre la pandémie déclinée par le Président de la
République en Avril 2020, évalué à 900 milliards de francs CFA (1.5403
milliards de US$), est en cours d’exécution. Parmi ces réponses, il y a la
réduction des taxes et la suspension temporaire de certains impôts mais
celles-ci n’ont pas été suivies d’effets car les prix du ciment, du sable et du
gravier produits localement ont plutôt flambé. Les mesures concrètes pour
atténuer des effets du Covid-19 touchant le secteur de l’habitat se sont
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CHIFFRES CLÉS 

Principaux centres urbains
Ndjamena, Moundou,

Abeche et Sarh

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

1 PPP$ = [b]

584.30 CFA Franc (XAF)

233.84 CFA Franc (XAF)

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 (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

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

15 946 876 |  3 712 273

2.99% |  3.94%

US$710

62.0%

5.9%

2.8%

42.1

187 |  0.40

PIB (USD courants) [b]

Taux de croissance du PIB [b]

Taux d’inflation [b]

Rendement des obligations d’État à 10 ans

Taux d’intérêt sur les prêts (2018) [b]

US$11 315 million

3.23%

-0.97%

n/a

14.00%

Nombre de prêts hypothécaires en cours [d]

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels ($ US courants) (2019) [d]

Taux hypothécaire typique |  Terme |  Dépôt (2019) [e]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de prêteurs hypothécaires [d]

Nombre de prêts de microfinance en cours  

Valeur des prêts de microfinance en unités de monnaie locale 

Nombre de prestataires de microfinance [f]

2 060

US$32.67 million

11% |  10 années |  30%

0.29%

3

n/a

n/a

218

Nombre total de logements résidentiels formels dans le pays

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

Nombre de logements formels construits cette année (2019) [h]

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

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

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

entrepreneur officiel en zone urbaine [e]

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

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

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

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

Nombre de procédures d’enregistrement des biens [j]

Temps d’enregistrement de la propriété [j]

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

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

(0-30) [j]

n/a

7 374

70

27 750 000 XAF

110m2

250 000 XAF

9 500 XAF (US$16.26)

Ordinateur - Scanner

182

6

29

8.1%

8.5

Pourcentage de femmes propriétaires seules : Total | Urbain (2018) [k]

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

Total | Urbain (2018) [k]

Pourcentage de ménages sans électricité : Total | Urbain (2018) [k]

Percentage of households with 3+ persons per sleeping room:

Total | Urbain (2018) [k]

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

8.2% |  7.9%

6.5% |  22.1%

92.2% | 67.5%

49.0% |  45.4%

86.9%

NB : Les chiffres sont pour 2020 sauf indication contraire.

[a]   Xe.com                                                             [f]   Association of Micro Finance Providers of Chad
[b]   World Bank World Development Indicators         [g]   Ministry of Finance
[c]   Human Development Reports, United Nations     [h]   Ministry of Territorial Development, Urban Planning and Housing
      Development Programme                                  [i]   Gazelle Hardware
[d]   Bank of Central African States                           [j]   World Bank Ease of Doing Business Indicators
[e]   Société de Promotion Foncière et Immobilière    [k]   Demographic and Health Surveys, USAID
      SA (SOPROFIM)                                                 [l]   United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT)
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Access au financement
L’accès au financement des logements décents est un exercice long et complexe
au Tchad du fait que les structures d’assistance technique (conseils et orientations)
et d’accompagnement financier direct (prêts hypothécaires) sont quasi absentes.
La SOPOFRIM et la Banque de l’Habitat du Tchad (BHT) sont les deux structures
formelles dont l’opérationnalisation effective boostera sans nul doute ce sous-
secteur. Entre temps, quatre nouvelles agences suivantes s’intéressent à l’immobilier.
Il s’agit de XD SERVICES, SERVICE IMMOBILIER ET DE COURTAGE, CANTEC
et ECOSIF avec pour objectifs d’assister techniquement les demandeurs de crédit
bancaires de l’élaboration des plans, montage du business plan jusqu’au suivi des
travaux d’exécution. 

Le Tchad est membre de la CEMAC et toutes les banques primaires sont agréées
et contrôlées par la Banque des États de l’Afrique Centrale (BEAC) et la
Commission Bancaire de l’Afrique Centrale (COBAK).  La monnaie utilisée est le
Franc des Colonies Françaises d'Afrique (FCFA) qui a une parité fixe avec l’euro
de 656.56 et un dollar américain s’échange à 584.3007 FCFA.  Le nombre de neuf
banques opérationnelles au Tchad n’a pas évolué depuis 2017 car la banque
marocaine attendue en fin 2019 n’a pu s’installer comme annoncé pour des raisons
inconnues. En plus, on dénombre 215 établissements de microfinance, deux
compagnies d’assurance et deux caisses sociales de retraite.

Les prêts hypothécaires immobiliers proprement dits ne sont pas accordés aux
demandeurs à revenus faibles ou informels au Tchad. Pendant les semestres de
2018, il est estimé par la BEAC que 2 060 nouveaux prêts à long terme ont été
accordés par toutes les banques pour un montant total de 19 088 millions de
francs CFA (32 668.111 US$).  Les trois banques qui dominent l’activité de crédits
à long termes sont la Société Générale du Tchad (SGT) avec 25.2 pour cent,
Commercial Bank Tchad (CBT) avec 20.4 pour cent et Orabank Tchad (OBT)
avec 18.9 pour cent.  Ces banques ne servent que des salariés à revenus élevés
avec des taux d’intérêts de 15 pour cent pour un délai maximum de 10 ans
moyennant des apports des bénéficiaires variant de 15 à 30 pour cent du montant
sollicité. Les personnes à revenus faibles ou informels se rabattent sur les
établissements de microfinance qui n’offrent que des prêts à montants très limités
et aux taux d’intérêts supérieurs (à 15 pour cent) pour des délais très courts de
24 à 36 mois.  Bref, l’autofinancement des logements privés est dominant au Tchad.

La BHT, créée pour assurer le financement multiforme de la politique
gouvernementale en matière d’habitat et surtout d’appui à la promotion et
production des logements sociaux n’a pas encore réalisé une seule opération
immobilière (ni avec les particuliers, ni avec les promoteurs immobiliers) depuis
son ouverture officielle en 2017. La cause principale de cette paralysie est la non
adoption des quatre projets de décrets d’application de la Loi 023/PR/2010 du
24 Novembre 2010 portant détermination des principes fondamentaux du
financement et de la promotion de l’habitat au Tchad.  Ces décrets portent
création de quatre fonds indispensables à l’opérationnalisation effective du guichet
immobilier de la BHT qui fonctionne actuellement uniquement avec le guichet
commercial. Il s’agit de : 

n    Fonds de Bonification des Intérêts (FBI), 
n    Fonds de Promotion de l’Habitat (FPH), 

n    Fonds de Garantie des Prêts (FGP) et 

n    Fonds de Souveraineté (FS).

Le niveau d’endettement du crédit et son incidence sur les niveaux d’abordabilité
de logement n’est pas défini faute de statistiques, de bureaux d’évaluation et
d’analyse du crédit hypothécaire. Mais, il est indéniable que le ralentissement
drastique voire la fermeture des activités socio-économiques (écoles, hôpitaux,
marchés et boutiques, etc…) entrainé par la pandémie ait impacté négativement
l’économie donc le financement des logements.

Faisabilité budgétaire
Sans production de logements sociaux, il est illusoire de parler d’abordabilité de
logement au Tchad car le Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG) de
60 000 FCFA (102.69 US$) par mois ne peut jamais financer un logement décent
sans subvention de l’Etat. Ainsi, les 47.5 pour cent de la population vivant en
dessous du seuil de pauvreté sont exclus.5 Le taux élevé (53 pour cent) des

ménages locataires dans les villes est révélateur des difficultés d’accès à la terre et
y bâtir un logement décent.

Selon le Directeur Général du MATDHU, les revenus faibles et intermédiaires sont
compris respectivement entre 60 000 et 250 000 FCFA (102.69 et 427.86 US$)
et entre 251 000 à 450 000 FCFA (427.87 à 770.15 US$) et les montants maxi
proposés à eux sont respectivement de 7 500 000 FCFA (12 835.86 US$) et
15 000 000 FCFA (25 671.71 US$) dont la durée minimale de remboursement
est de 10 ans sans excéder 15.  Or, par exemple, le coût de vente d’une villa F3 de
110 m2 bâtis y compris le prix du terrain de 375 m2, de 80 m de clôture ainsi que
les charges de la société promotrice est de 27 750 000 FCFA (47 492.67 US$)
courant 2020.  Le coût net du bâtiment qui sera exécuté en entreprise est de
20 910 690 FCFA (35 787.55 US$)  ;  il en résulte un coût unitaire du mètre carré
bâti de 192.000 FCFA (328.60 US$).  Ce montant est vraiment abordable
comparé à la moyenne de 300.000 FCFA (513.43 US$) en pleine ville de
N’Djaména estimé en 2019. Pour bénéficier de ce logement social, la SOPROFIM
exige un apport minimum de 15 pour cent du coût total.

Le loyer annuel d’un m2 d’un bâtiment en dur est 60.000 FCFA (102.69 US$) ou
une seule chambre de 12 m2 construite en terre coûte 25.000 FCFA (47.78 US$)
par mois, eau et électricité non compris. La crise économique a provoqué une
tendance à une baisse significative des loyers mensuels (de 250 000 FCFA
(427.86 US$) à 350 000 FCFA (599.01 US$) selon le standing contre 675 000
FCFA (1 155.22 US$) en 2010.6 Aussi, le coût moyen du mètre carré bâti de
logement décent en matériaux durables est estimé par les consultants locaux à
300 000 FCFA (513.43 US$) ; ce qui est dû à la cherté des matériaux de
construction tant locaux qu’importés.

La distanciation sociale et l’interdiction de regroupement des ouvriers, induits par
la Covid-19 ont causé les arrêts des chantiers qui se sont répercutés sur le coût
du logement.

Dans la Loi de Finance 2020, en son article 44 (pp 45 et 46) modifiant les
dispositions de l’article 678, le tarif de base de bornage en terrains urbains qui
s’établissait de 50 000 FCFA (87.57 US$) à plus de 150 000 FCFA (256.72 US$)
en fonction de la superficie de la parcelle en 2019, est simplement supprimé alors
que pour les terrains ruraux, le tarif est uniformisé à 100 000 FCFA (171.14 US$)
par hectare contre plus de 175 000 FCFA (299.50 US$) en moyenne
antérieurement.  Naturellement, toutes ces mesures incitatrices d’allègement des
taxes et impôts liés au foncier ont accéléré la régularisation des documents
financiers dont le nombre a atteint 2 000 arrêtés de cession de gré-à-gré. Une
bonification de 50 pour cent sur les frais de solde est accordée aux dossiers en

Réponse à la COVID-19
La Covid-19 a touché à la date du 21 Août 2020 15 provinces sur les
23 et le décompte officiel depuis 19 Mars 2020 présente 981 cas
déclarés dont 76 décès11 contre les 23 cas au 15 Avril 2020.  Le pays
semble relativement épargné par la providence mais a subi de plein fouet
des impacts socio-économiques importants avec le ralentissement voir
l’arrêt des activités économiques. La fermeture des frontières aériennes
et terrestres, des établissements scolaires et sanitaires, des lieux de cultes
ainsi que les marchés et boutiques, l’instauration un couvre-feu de
19h 6h du matin puis un confinement partiel de 14 semaines ont été
les mesures prises par le gouvernement ajoutées aux restrictions
diverses et le respect strict des mesures barrières. 

Aucune banque n’a réduit ses taux d’intérêt de même qu’aucune
protection n’a été accordée aux locataires dont certains ont libéré les
locaux dès la fin du confinement faute de paiement. Comme mesures
concrètes d’atténuation des effets de la Covid-19, le Gouvernement
tchadien a fourni gratuitement aux abonnés de l’eau pour 6 mois et
l’électricité pour 3 mois. Il a amorcé la paie des dettes intérieures et a
encouragé les banques locales de réduire les taux des prêts aux
demandeurs afin de relancer la consommation. En plus, il a distribué des
vivres et kits d’hygiène aux ménages très vulnérables. 
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instance au 31 décembre 2019 selon la Circulaire N°003/PR/MFB/DGM/
DGSB/2020 du 10 Janvier 2020.7

Offre de logement
Au Tchad, l’offre de logements sociaux formels n’a pas enregistré de progrès depuis
2010 lorsque les 70 logements du projet PNUD ont été cédés aux enseignants
par le Président de la République. Le projet Shelter en cours d’exécution promet
de livrer 62 logements dans les 8 prochains mois. Le bâtiment en promotion est
celui décrit à la section précédente dont le coût reste élevé et le délai de dix ans
est également court. 

Le parc tchadien en logements est uniquement constitué des logements
traditionnels auto-construits en brique en terre cuite ou non dont la taille
moyenne varie de 36 à 60 m2 par ménage et beaucoup moins en ville.  La situation
est plus préoccupante en zone rurale où la majorité des habitants surtout les
nomades, vivent dans des cases traditionnelles faites de nattes tressées attachées
sur quelques baguettes de branche dont une image est présentée ci-dessous. 

Le déficit en logements, estimé par le MATDHU à 370 000 en 2015 est toujours
croissant, particulièrement dans les centres urbains où la demande est élevée. Le
gouvernement avait alors prévu la mise en place des quatre fonds (FBI, FPH, FS,
FGP) pour renforcer la promotion de l’habitat social mais ceci tarde à cause de la
récession économique en cours.  C’est également pour cette raison que la Banque
de l’Habitat du Tchad n’a pas démarré l’octroi des crédits immobiliers. Enfin, les
promesses du PND (2017 – 2021) de produire 30 000 logements sociaux n’ont
pas non plus connu un début de réalisation. Cependant, dans la Loi de Finance
2020, le Gouvernement a réduit substantiellement les impôts et taxes sur le foncier
selon la circulaire citée ci-dessus en vue de faciliter l’accès à la terre donc au
logement. 

Marché immobilier
Le marché de l’immobilier formel n’existe pas au Tchad du fait qu’aucun organe
public, parapublic ou privé ne produit ni ne commercialise des logements sociaux
de façon légale et formelle.  Alors que les démarcheurs individuels et agents de
courtage informels, très actifs et dynamiques, ont envahi ce marché. Ceux-ci
parviennent à entretenir une spéculation exagérée des prix des parcelles loties
(supérieur à 100 US$ par m2 de terrain nu contre un maxi de 200 US$ proposé
par la SOPROFIM.  Il est observé que les parcelles stratégiques sont accaparées
systématiquement par les plus nantis au détriment des plus pauvres dans les
attributions officielles de parcelles.  La lenteur administrative dans la délivrance
des actes domaniaux persiste toujours et décourage les candidats pauvres à
entreprendre les démarches légales. 

En général, le mode d’acquisition de parcelle urbaine se fait essentiellement par
héritage et par achat direct. L’on ne devient propriétaire que lorsque l’attributaire
a obtenu un Titre Foncier (TF) suivant les procédures légales très longues. C’est
pourquoi, la quasi-totalité des propriétaires en milieu rural ne détiennent pas de
titres de propriété sauf exceptions. Dans les grandes villes, certains propriétaires
ne détiennent que des arrêtés de cession de gré-à-gré dont la délivrance est assez
rapide.8

Pour illustration, au 06 Août 2020, le nombre total des Titres Fonciers (TF) créés
au Tchad est de 7 374 contre 6 945 en 2019 soit 429 pour 2020. En 2020, 2 290
arrêtés de cession de gré-à-gré ont été signés contre 312 en 2019. Cette
performance remarquable de 2020 est imputable aux mesures incitatives illustrées
par des réductions jusqu’à 50 pour cent des taxes foncières et la sensibilisation
des usagers. En plus, des projets de textes sont en élaboration pour réduire les
nombreuses étapes (9) et la durée (supérieur à six mois) de la procédure
d’acquisition de parcelle y compris le permis de bâtir dont le temps moyen de
délivrance est estimé à 90 jours ainsi que de la délivrance d’une attestation de
propriété en même temps que l’arrêté de cession de gré-à-gré.9

Outre la Direction des Domaines, Enregistrements et Timbres sous tutelle du
Ministère de Finance et Budget, qui délivre, gère et conserve tous les documents
fonciers, c’est le guichet unique qui traite les dossiers. Ce projet pilote de cinq ans
(2012 - 2017) n’a pas produit les résultats escomptés. En dépit de cette faible
performance, cette structure est en cours de mutation en un service public
permanent.

Politique et réglémentation
La politique nationale en cours concernant l’habitat est celle du Programme
National de Développement (PND) (2017–2021) qui visait la production de
30 000 logements sociaux mais ce programme connaît un retard à démarrer. 

L’arsenal juridique et légal de promotion de l’habitat au Tchad repose sur les trois
lois suivantes publiées dans un recueil : Loi n° 004/PR/2010 du 07 Janvier 2010
fixant les Principes Fondamentaux Applicables en matière de Construction, Loi
n°006/PR/2010 du 12 Janvier 2010 fixant les Principes Fondamentaux Applicables
en matière d’Urbanisme et Loi n°023/PR/2010 du 24 novembre 2010 portant
Détermination des Principes Fondamentaux du Financement et de la Promotion
de l’habitat. Aussi, la création de la Société de Promotion Foncière et Immobilière
(SOPOFRIM) en 2012, de l’Observatoire de l’Habitat et du Développement
Urbain (OHDU) en 2012 et de la Banque de l’Habitat du Tchad (BHT) ont
complété en 2017 tout le dispositif de promotion et d’amélioration de l’habitat
surtout les logements sociaux.  Malheureusement, les quatre décrets d’application
ne sont pas promulgués. Il s’agit de : Décret portant détermination des modalités
de fonctionnement du Fonds de Promotion de l’Habitat Social (FPHS), fonds qui
servira à financer les opérations de production de logements sociaux ; Décret
portant détermination des modalités d’organisation et de fonctionnement du
Fonds de Garantie des Prêts (FGP) ; Décret portant organisation et
fonctionnement du Fonds de Bonification des Intérêts (FBI) ; et Décret portant
détermination des tranches des revenus faibles et intermédiaires.10 En 2019, la
Loi de Finance avait prévu une retenue de 1 pour cent sur tous les salaires des
agents publics pour constituer le fonds de garantie des crédits immobiliers. Mais,
ce fonds n’a pas été mis à la disposition de la BHT à cause de la tension financière
générée par la guerre contre les intégristes de Boko Haram en 2020.  Avant cette
loi, toute subvention du logement n’est qu’indirecte au travers de la suppression
de certaines taxes sur les prix des matériaux locaux et ceux importés.
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Opportunités
Les opportunités d’investissement dans les logements sociaux sont nombreuses.
Le pays est vierge alors qu’il dispose d’une population nombreuse et jeune mal
logée en dépit des ressources naturelles considérables. Comme signalé ci-dessus,
les 53 pour cent des locataires urbains aspirent légitimement à un logement, ce
qui est un motif convaincant pour la promotion des logements sociaux.
Heureusement, des riches propriétaires profitent de la faiblesse actuelle de l’Etat
pour combler ce déficit. N’eut été ces derniers, l’offre de logements dans les
principales villes du pays (Abéché, Moundou et Sarh), est plus nulle. 

Cependant, les efforts et la bonne volonté du gouvernement pour réaliser des
logements sociaux sont également des gages pour les investisseurs immobiliers.
De même, les exonérations des taxes sur les matériaux de construction et la mise
en place effective du fond de souveraineté en faveur de la BHT ainsi que les
possibilités de distribution des terrains viabilisés sont des actions à poursuivre afin
d’attirer les investisseurs locaux et extérieurs. 

Aussi, les dégâts causés par des pluies diluviennes d’Août 2020 à Ndjaména, Oum-
hadjer et ailleurs ont forcé plus de 8 000 ménages à quitter leurs habitations
précaires, confirment la nécessité et justifient un plaidoyer pour l’amélioration de
l’habitat.
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Accès aux données sur le financement du logement
Pour la rédaction du présent profil, l’auteur apprécie toutes les
ressources documentaires fournies par le CAHF qui ont permis de
disposer des données fiables sur les indicateurs sociaux et économiques.
En dehors des résultats publiés, des recensements et études
gouvernementales financées par l’extérieur et accessibles sur internet, il
est difficile d’obtenir des données primaires fiables auprès des
administrations publiques car certaines institutions refusent simplement
de fournir des données en leur possession. Ainsi, les défis liés à la collecte
des données statistiques ainsi que leur exploitation judicieuse, rationnelle
et bénéfique sont persistants. Le laxisme voire l’indifférence de
l’administration tchadienne, la réticence des banques sur les crédits
immobiliers hypothécaires, l’absence des statistiques fiables des
transactions foncières, le désordre dans les archivages des services en
charge des affaires foncières, le manque de moyens de travail de
l’INSEED pour collecter, traiter et publier toutes les données
socioéconomiques et financières du pays, les rapports d’activités des
services du MATDUH qui sont partiels et non publiés sont autant de
contraintes à adresser. Ces défis ont naturellement astreint l’auteur à
directement s’entretenir avec des personnes clés des services concernés
afin d’accéder aux sources disponibles et fiables pour extraire les
données primaires sollicitées. 
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à de meilleurs taux aux États membres. Ces fonds serviront à financer des dépenses
urgentes d’investissements et d’équipements dans le cadre de la lutte contre la
pandémie.5

Au Togo, la banque centrale a baissé ses taux directeurs de 50 points de base.6

Avec l’objectif de soutenir sa population, on mentionnera en priorité le projet
d’entraide sociale « NOVISSI » lancé en avril 2020 destiné à soulager les couches les
plus défavorisées face aux mesures barrières édictées et l’Etat d’urgence sanitaire

Vue d’ensemble
Pays d’Afrique de l’ouest, le Togo a une population estimée à environ
8 082 366 habitants en 2019 avec un taux de croissance annuel de 2.42 pour
cent.  Ses pays limitrophes sont le Ghana, le Benin et le Burkina Faso. Parmi
les plus petits États Africains, le pays s’étend comme une bande de terre sur
56 785km2 et fait partie de la Communauté Economique des Etats de
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), et de l’Union Economique Monétaire Ouest
Africaine (UEMOA).

Le secteur de l’habitat social connaît un grand déficit au Togo. Ceci résulte de
l’absence de politiques publiques de fourniture en logements depuis un
certain nombre d’années. Le besoin en matière de logement est sans cesse
croissant en corrélation directe avec une démographie soutenue. En milieu
urbain, le taux de croissance de la population était estimé à 3.72 pour cent
pour une population urbaine autour de 3 414 638 en 2019.1 Selon les
prévisions officielles, 50 pour cent de la population togolaise résidera en milieu
urbain en 2028.2

L’économie du Togo est dominée par l’agriculture qui occupe la majorité de
sa population. Le taux d’inflation en 2019 était de 1.7 pour cent contre 0.9
pour cent en 2018. Selon les sources officiels la croissance économique en
2019 était de 5 pour cent après 4.9 pour cent en 2018.3

En 2020, le taux de croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) pourrait
connaître une contraction à 1.5 pour cent contre une prévision initiale de
5.5 pour cent selon le gouvernement togolais, qui se fonde sur les impacts
de la pandémie COVID-19 sur l’économie Togolaise.4

Depuis le début de la pandémie de la COVID-19 en Afrique, la Banque
Centrale des Etats de l’Afrique (BCEAO) a publié certaines mesures pour
atténuer l’impact de la pandémie sur le système bancaire et le financement
de l’activité économique dans l’Union. Dans un premier temps, augmenter
de 340 milliards CFA (581 892 863 US$) le montant accordé chaque semaine
aux établissements bancaires (et qui s’élève désormais à 4 750 milliards CFA
soit 8 129 385 589 US$), ceci afin de permettre de soulager l’économie.

Dans un deuxième temps il sera affecté 25 milliards CFA (42 786 239 US$)
au fonds de bonification de la Banque Ouest Africaine de Développement
(BOAD).  La BOAD pourra à son tour accorder plus de prêts concessionnels

Koffi Alogninou Assogbavi
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CHIFFRES CLÉS 

Principaux centres urbains

Lomé, Kpalimé, Attakpamey,

Sokodè, Kara, Dapaong,

Tsevié, Aneho

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

1 PPP$ = [b]

584.30 CFA Franc XOF

240.24 CFA Franc XOF

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 (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

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

8 082 366 |  3 414 638

2.42% |  3.72%

US$676

28.2%

1.8%

7.5%

43.10

167 |  0.51

PIB (USD courants) [b]

Taux de croissance du PIB [b]

Taux d’inflation [b]

Rendement des obligations d’État à 10 ans

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

US$5 460 million

5.31%

0.67%

n/a

5.10%

Nombre de prêts hypothécaires en cours

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels ($ US courants) 

Taux hypothécaire typique |  Terme |  Dépôt (2019) [d]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de prêteurs hypothécaires [e]

Nombre de prêts de microfinance en cours 

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

Nombre de prestataires de microfinance (2019) [f]

n/a

n/a

7% |  15 années |  n/a

n/a

6

n/a

177 218 000 000 XOF

76

Nombre total de logements résidentiels formels dans le pays

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

Nombre de logements formels construits cette année (2019) [g]

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

Entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales (2019) [h]

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

entrepreneur officiel en zone urbaine [e]

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

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

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

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

Nombre de procédures d’enregistrement des biens [j]

Temps d’enregistrement de la propriété [j]

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

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

(0-30) [j]

n/a

47 326

1 800

7 000 000 XOF

150m2

50 000 XOF

3 900 XOF (US$6.67)

Ordinateur - Scanner

97

3

35

1.6%

9.50

Pourcentage de femmes propriétaires seules : Total | Urbain (2017) [k]

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

Total | Urbain (2017) [k]

Pourcentage de ménages sans électricité : Total | Urbain (2017) [k]

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

Total | Urbain (2017) [k]

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

n/a |  n/a

15.5% |  24.5%

48.4% |  12.8%

35.4% |  37.5%

54.3%

NB : Les chiffres sont pour 2020 sauf indication contraire.

Member organisations of the African Union for Housing Finance (AUHF):

Caisse Regional de Refinancement Hipothecaire de l’UEMOA (CRRH-UEMOA)

[a] Xe.com                                                                          [f]     The Central Bank of West African States (BCEAO)
[b] World Bank World Development Indicators                      [g]     Land Registry Office
[c] Human Development Reports, United Nations                 [h]     Ministry of Urban Planning and Housing

Development Programme                                                [i]     Ets Helegbe
[d] Bancaire Sahélo Saharienne pour l`Investissement           [j]     World Bank Ease of Doing Business Indicators

et le Commerce (BSIC)                                                   [k]     Demographic and Health Surveys, USAID 
[e] Togolese Real Estate Federation                                      [l]     United Nations Human Settlements Programme

                                                                                            (UN-HABITAT)
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décrété par le chef de l’état le 1er avril 2020. Ce programme assure un transfert
monétaire direct aux ménages ayant perdu tout ou partie de leur revenu à cause
de l’impact de la COVID-19. Les personnes éligibles à ce programme ont
commencé à percevoir une allocation mensuelle de 12 250 CFA pour les femmes
et 10 500 CFA pour les hommes.7

Accès au financement
Selon les résultats du FINSCOPE 2016, le Togo a une inclusion financière
modérément faible par rapport à d’autres pays d’Afrique Subsaharienne ; il occupe
le 14ème rang en matière d’accès aux services financiers parmi les 21 pays Africains
dans lesquels les enquêtes du FINSCOPE ont été réalisées. Entre 2014 et 2019,
le pourcentage de togolais âgés de plus de 15 ans, détenant un compte dans les
banques, les microfinances et les services postaux a enregistré un bond de 24 pour
cent, passant de 50 pour cent à 74 pour cent.

Le paysage de la fourniture de services financiers au Togo est dominé par les
banques et les institutions de micro finance encore appelées Système Financier
Décentralisé (SFD).

Ces derniers sont des fournisseurs de services extrêmement importants au Togo
et couvrent en partie l’écart causé par la concentration des banques sur les clients
urbains à revenus plus élevés. Le plus grand réseau de SFD reste la Faitière des
Unités Coopératives d’Epargne et de Crédit du Togo (FUCEC) qui en 2018
détenait à elle seule plus de 63 pour cent des actifs dans le secteur des SFD à
l’échelle nationale soit un bilan de 125 milliards CFA (213 931 199 US$).8 Les
SFD participent à l’amélioration de l’inclusion financière au Togo, notamment dans
l’accès des populations rurales et périphériques aux systèmes de financement.
Cependant elles n’offrent pas de prêts formels pour financer le logement.

Il parait néanmoins évident qu’une partie des fonds octroyés sont investis par les
bénéficiaires dans des projets immobiliers.

En ce qui concerne les banques classiques, le Togo en compte quatorze dont onze
sont des filiales des plus grands groupes bancaires de l’UEMOA. Il existe
3 succursales et 3 établissements financiers à caractère bancaire. Le nombre de
banques devrait augmenter avec la venue prochaine de la Banque de
Développement du Mali (BDM), filiale du groupe Marocain BMCE Bank.  Les
hypothèques sont difficiles à obtenir quoique certaines banques les offrent à leurs
clients suivant des conditions assez strictes telles que la déclaration d’un revenu
régulier ou des titres fonciers pour garantie. Généralement la durée de
l’hypothèque varie entre 10 et 15 ans et les taux d’intérêt sont entre 7 pour cent
et 10 pour cent. Ces taux sont toutefois négociables en fonction de la clientèle.

Concernant les institutions de microfinance elles ne proposent pas pour le
moment de prêts à la construction de logement ni d’hypothèques.

Toutefois, lors du séminaire organisé par la Caisse Régionale de Refinancement
Hypothécaire (CRRH-UEMOA) tenue en Septembre-Octobre 2019, plusieurs
thèmes ont été développés dont celui des orientations pour un refinancement
des prêts au logement. L’évaluation des solutions de garanties financières des prêts
à l’habitat consentis par les SFD a été également abordé.9

La CRRH-UEMOA est une initiative régionale pour un meilleur accès au
financement de l’habitat dans les pays de l’UEMOA. Près de 55 banques
commerciales au sein de l’union constituent son actionnariat. Elle offre aux
établissements de crédit de l’UEMOA la possibilité d’accéder à des ressources
longues pour le refinancement des prêts à l’habitat.

Son rôle est appelé à se renforcer pour donner une dynamique au marché du
logement dans la sous-région et donc au Togo également.

C’est dans cet objectif que l’institution a augmenté son capital social de 9 144
milliards CFA(15 657 534 246 US$) à 9 589 milliards FCFA (16 419 520 547 US$)
lors de son assemblée générale en 2019. L’objectif de cette augmentation de
capital est de faciliter l’accès de prêts immobiliers aux populations.  Au
31 Décembre 2019, la CRRH-UEMOA a en 8 ans d’activités, mobilisé un total de
200.3 milliards de CFA (342 465 753 US$),de ressources pour le refinancement
de prêts aux logements consentis par 35 banques actionnaires couvrant les 8 pays
de l’UEMOA.10

Faisabilité budgétaire
La question du logement est une préoccupation dans les principales zones
urbaines de Lomé avec l’urbanisation galopante observée. Le développement de
la ville s’opère dans les zones périphériques sans un véritable plan d’urbanisation
qui met en amont à disposition des populations les services essentiels que sont
les écoles, les centres de santé, l’eau ou encore l’électricité.

La surface minimale du terrain pour la construction d’une maison est de 150 m2

et le coût de la construction d’une maison simple rez-de-chaussée se situe entre
7 et 8 millions CFA (13 691 US$).11

Ces dernières années, le coût du ciment, matériau indispensable dans la
construction d’une maison, a connu une certaine érosion sur le marché grâce à la
concurrence entre acteurs du secteur.

Le prix de la tonne de ciment (20 paquets de 50kg) se situe entre 78 000 CFA
(133.49 US$) et 80 000 CFA (136.91 US$) même si le prix officiel fixé par l’Etat
est de 81 000 CFA (138.62 US$) Le prix du ciment devrait encore baisser en
2021 avec l’arrivée sur le marché d’un nouvel acteur, la Cimenterie de la Côte
Ouest-Africaine (CIMCO). Cette tendance devrait réduire le coût de la
construction des bâtiments.  Le groupe Nigérian DANGOTE a également annoncé
la construction d’une usine dans le pays. Tous ces investissements montrent la
confiance des opérateurs économiques dans le secteur de la construction.

En général, au Togo, construire sa propre maison est un impératif pour chaque
citoyen, il s’agit d’un signe de réalisation de soi et d’accomplissement. Cette
obsession pour la propriété immobilière explique en partie la spéculation foncière,
l’existence des maisons inachevées et la création anarchiques des quartiers dans
des zones inondables comme on en voit dans certaines parties de la capitale.  Le
Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG) au Togo est de 35 000 CFA
(59.90 US$) ce qui ne permet pas au citoyen moyen de s’acheter un terrain, pour
bâtir son propre logement, ni même de s’offrir un logement locatif décent.

La plupart des banques offrent des prêts hypothécaires mais la majorité de la
population n’a pas accès à ce type de financement de logement du fait de la rigidité
des conditions d’accès à ces prêts : fourniture d’un titre foncier, du permis de
construire etc. Au niveau de l’Union Togolaise de Banque par exemple, les garanties
suivantes sont demandées : assurance décès, rapport médical si montant supérieur
ou égal à 5 000 000 CFA (8 561 US$), assurance incendie et dégâts des eaux ou
encore une hypothèque ferme de 1er rang. La durée de remboursement est de
10 ans. Les pièces à fournir sont le devis estimatif, le titre foncier, le plan de
construction, le rapport d’architecte ou le permis de construire.12

Réponse à la COVID-19
A partir du 16 Mars 2020, le gouvernement togolais a mis en place une
série de mesure pour tenter d’enrailler la pandémie. Entre autres on
peut citer : 

n    Suspension pour deux semaines à compter du vendredi 20 mars
2020 de toutes les liaisons aériennes en provenance en provenance
des pays à haut risque ;

n    L’auto-isolement obligatoire de 14 jours pour toute personne
arrivant au Togo et ayant séjournée dans un pays à haut risque ;

n    Interdiction de tout rassemblement de plus de 100 personnes sur
toute l’étendue du territoire nationale, pour un mois, à compter du
jeudi 19 mars 2020 à minuit ;

n    Lancement de NOVISSI, un programme de transferts monétaires
pour les plus couches le plus vulnérables de la population ;

n    Gratuité de l’eau et de l’électricité pour les tranches sociales pour
3 mois.

Un couvre-feu avait également été mis en place avec le bouclage de
certaines villes. Afin de rendre l’information disponible, un site internet
a été mis en ligne pour communiquer sur la maladie dans le pays.
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Source: https://www.cgidd.com/ (2020)

La question du logement durant la période de la pandémie a été difficile surtout
pour les sans-abris de la capitale. Les mesures d’accompagnement du
gouvernement n’ont pas concerné directement le secteur du logement.  Certaines
initiatives marginales d’Organisation Non Gouvernementale (ONG) ont soulagé
une infime partie de ces personnes.  Kpadomeviwo-Togo, une ONG intervenant
dans la protection des enfants de rue, a placé quelques personnes à l’abri, dans
un logement loué à cet effet.13

Offre de logement
Au Togo, dans la capitale Lomé ainsi que dans la majorité des villes la majorité des
logements sont non-formels. Le nombre de maisons rurales et urbaines ne sont
pas chiffrables. La taille moyenne des ménages en zone rurale est d’environ
8 personnes contre 4 en zone urbaine. Le pays dispose de deux systèmes de
livraison de logements notamment les propriétés et les locations.

En ce qui concernent les logements formels, le gouvernement a démarré un
programme de construction de 1 000 logements sociaux destinés surtout aux
fonctionnaires de l’Etat.14 Il s’agit de la cité Mokpokpo située dans la banlieue
sud-ouest de Lomé.

Le projet est constitué de 540 logements sur une surface de 12.5 hectares dont
420 villas basses et 120 appartements en réalisation dans la zone du grand Lomé
à 15Km du centre-ville.

La réalisation du programme a été confiée à deux opérateurs internationaux, la
Société Ivoirienne de Promotion Immobilière (SIPIM) et le Marocain Abri 2000.
Certaines banques comme ORABANK et la Banque Internationale pour l’Afrique
(BIA) participent au projet en proposant aux fonctionnaires un plan de
financement à travers des crédits immobiliers sur 15 à 20 ans.

Marché immobilier
Au Togo, 75 pour cent des ménages urbains vivent en logement collectif. L’accès
à la propriété reste réservé à une partie limitée de la population. Les villes du
Togo comptent 52 pour cent de locataires. 

Par le biais d’un arrêté ministériel, le Ministère de l’économie et des finances a
réduit le coût des opérations de transfert de propriétés à un montant de 35 000
CFA (59.93 US$).  Avant cette mesure, les coûts étaient de 9.3 pour cent de la
valeur du terrain en 2017 et de 6.3 pour cent en 2018.15 Il existe très peu
d’études sur le secteur immobilier Togolais et la fluctuation des prix sur le marché.

Selon une étude de marché de l'Association Nationale des Agents Immobiliers
du Togo (ANAIT), en 2018, les prix se situent entre 1 000 CFA le mètre carré
(1.72 US$) et 6 000 CFA le mètre carré (10.34 US$) pour un appartement à
Lomé. Pour une parcelle avec titre foncier, les prix sont compris entre 36 000 CFA
le mètre carré (62.05 US$) et 480 000 CFA le mètre carré (827.37 US$).  Sans
titre foncier, les prix sont compris entre 30 000 CFA  par mètre carré (51.71 US$)
et 40 000 CFA par mètre carré (68.94 US$).  Ces prix ont dû augmenter du fait
de la forte demande et du développement de certaines infrastructures routières
qui rendent certaines zones urbaines plus accessibles.

Politique et réglémentation
Après la mise en place de la loi n° 2018-005 portant Code foncier et Domanial
par le parlement en Juin 2018, l’heure est à la mise en application de cette loi sur
le terrain. Certaines initiatives sont en cours au niveau de l’Office Togolais des
Recettes (OTR). On peut citer la mise en ligne de la plateforme ‘E-foncier’16 en
Janvier 2020.  L’objectif de service est de permettre aux géomètres et notaires de
faire les formalités foncières quel que soit leur situation géographique en toute
sécurité et d’accélérer le processus de collecte d’informations et des taxes. Cette
taxe est appliquée sur les propriétés bâties et non bâties. Environ 50 pour cent
des revenus issus de cette taxe foncière est reversée aux collectivités locales pour
la satisfaction de leurs besoins.  La gouvernance locale connaît un renouveau dans
le pays depuis 2019 avec la tenue des élections locales et cette taxe pourrait
augmenter les fonds disponibles pour améliorer les conditions de vie dans les
grandes agglomérations urbaines.

Au premier trimestre 2020, des reformes ont également concerné le permis de
construire. Un guichet foncier unique a été mis en place. Dans le but d’accélérer
la procédure d’immatriculation foncière et de réduire le coût de délivrance du
titre foncier, ce guichet regroupe tous les services impliqués. Le délai d’obtention
du permis de construire est passé de 90 jours à 10 jours en un an. Les frais de
branchement à l’eau sont désormais de 0 CFA avec une réduction des délais à
5 jours à travers la compagnie nationale La Togolaise des Eaux (TDE).  Il n’y a pas
eu de réformes sur le plan financier concernant typiquement le secteur du
logement. En outre, le rôle de l’Etat est assez limité pour le moment dans la
fourniture de logements. Le seul projet pour l’instant impliquant l’Etat est celui de
la cité Mokpokpo.

Opportunités
La croissance urbaine offre des opportunités certaines aux promoteurs
immobiliers au TOGO. Toutefois ils doivent proposer des offres qui répondent à
plusieurs variables : la sécurité foncière, les revenus limités des ménages, le coût et
la qualité des matériaux à utiliser, la localisation géographique des logements à
proposer ainsi que les niveaux d’accès à l’eau et à l’électricité.

Pour l’heure, les offres présentes sur le marché, correspondent très peu aux
possibilités financières des ménages.  Il paraît primordial que l’Etat s’engage de plus
en plus dans des projets de constructions de logements sociaux en faveur des
populations à revenu limité. La sécurité foncière doit également être renforcée
avec l’application effective des nouveaux textes. Les banques locales sont appelées
à offrir des conditions plus souples d’accès au financement de logement pour
apporter les fonds nécessaires à des projets d’envergure permettant d’accélérer
la construction de logements.
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Accès aux données sur le financement du logement
L'accès aux données reste un défi au Togo concernant le financement
du logement ou les statistiques hypothécaires. Au niveau national, les
données à jour provenant de sources officielles ne sont souvent pas
disponibles. Il n'existe pas de base de données pour les agents
immobiliers formels. Cependant un travail d’identification est en cours
à travers la Fédération Togolaise de l’Immobilier (FTI).

Des mises à jour régulières concernant le secteur bancaire togolais sont
disponibles sur le site de la BCEAO. Les informations sur les SFD ne
sont pas également accessibles et à jour.

Les informations sur les titres fonciers et hypothèques, les lois et les
informations fiscales sont disponibles à travers le site de l’Office Togolais
des Recettes (OTR). Les données sur le COVID-19 ont été disponibles
sur le site officiel dédié, en temps et en heure.
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n    Octroi aux banques la possibilité d’étendre les mesures de report aux clients dont
le revenu mensuel net est inférieur à 1 000 dinars (351.1439 US$) et qui sont
classés 2 et 3 à fin décembre 2019 et ce, au cas par cas et selon l’évaluation de la
situation du client. 

La banque centrale a aussi ramené son taux directeur à 6.75 pour cent7 malgré la
décision qui avait été prise de porter ce taux à 7.75 en Février 2019.8 Pour les prêts
plus particulièrement, la référence reste le Taux Moyen du marché monétaire qui était
de 6.82 pour cent en Juillet 2020.9 Ce taux reste relativement stable depuis deux ans.
Le cours du dinar tunisien a connu, au terme de l’année 2019 et en comparaison avec

Vue d’ensemble
D’une population de 11 708 370 habitants au 1er janvier 2020,1 la Tunisie est
située au Nord de l’Afrique, entre l’Algérie et la Libye. Sa monnaie est le Dinar
Tunisien (TND), et la langue officielle l’Arabe. Au premier trimestre 2020,
15.1 pour cent de la population était au chômage.2 Ce taux de chômage
constitue un frein à l’accès au logement. En effet, vu certaines conditions
d’accès au logement comme la justification de sources de revenu régulière
ou l’impossibilité de fournir des garanties solides, acquérir un bien immobilier
parait impossible. De plus, l’insuffisance de logements pour les populations à
faible niveau de revenu (principalement dans les zones urbaines), la
prolifération de l’habitat spontané ou encore l’accentuation des phénomènes
de ségrégation socio-spatiale sont quelques difficultés que rencontrent les
autorités Tunisiennes principalement à cause d’une règlementation inadaptée.

En 2019, le taux de croissance était seulement d’un pour cent3 avec une
inflation de 6.1 pour cent.4 Cela a permis à la Tunisie de se placer au 78e

rang dans la catégorie de pays où il est facile de faire des affaires.5 Le taux
de croissance économique très faible au regard de celui de l’année 2018
(2.5 pour cent) est dû à une conjugaison de nombreux facteurs aussi bien
internes qu’externes. En effet, en interne, un impact climatique défavorable
sur la récolte de l’huile d’olive et les tensions politiques peuvent être mis en
avant. En externe, le Brexit avec toutes les incertitudes que cela comporte
couplé à l’apparition du coronavirus ont constitué des facteurs impactant
négativement l’économie Tunisienne (notamment le tourisme qui en est la
principale source de revenus). 

La COVID-19 a durement secoué l’économie du pays qui est passé en
récession.  Le pays à travers sa banque centrale, dans une attitude proactive,
a pris des mesures allant dans le sens de la stabilité. Elle a en outre publiée
une circulaire (circulaire n° 2020 – 06 du 25 mars 2020 complétée par la
circulaire du 1 Avril 2020) aux banques ayant pour objectif de préserver le
pouvoir d’achat des ménages.6

Cette circulaire comprenait les points suivants : 

n    Report par les banques des retombées des crédits (en principal et
intérêts) échues durant la période allant du 1er mars 2020 jusqu’à fin
septembre 2020 et l’allongement, en conséquence, de la durée de
remboursement des crédits.

Jean David Anet

Tunisie
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CHIFFRES CLÉS 

Principaux centres urbains Tunis, Sfax, Sousse

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

1 PPP$ = [b]

2.85 Tunisian Dinar (TND)

0.82 Tunisian Dinar (TND)

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 (2019) [b]

Proportion de la population adulte ayant emprunté formellement (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

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

11 694 719  | 8 099 061

1.11%  | 1.56%

US$3 317

55.1%

15.1%

8.5%

35.8

91  | 0.74

PIB (USD courants) [b]

Taux de croissance du PIB [b]

Taux d’inflation [b]

Rendement des obligations d’État à 10 ans

Taux d’intérêt sur les prêts (2019) [b]

US$38 798 million

1.04%

6.72%

n/a

7.78%

Nombre de prêts hypothécaires en cours

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels ($ US courants) (2019) [d]

Taux hypothécaire typique  | Terme  | Dépôt (2019) [e]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de prêteurs hypothécaires [f]

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

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

Nombre de prestataires de microfinance [d]

n/a

US$3 956 million

7%  | 20 années  | 20%

10.22%

20

6 711

61 020 TND
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Nombre total de logements résidentiels formels dans le pays

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété

Nombre de logements formels construits cette année (2019) [h]

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

Entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales (2019) [i]

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

entrepreneur officiel en zone urbaine (2019) [i]

Location mensuelle typique pour la maison nouvellement construite la moins chère 

(2019) [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]

n/a

n/a

3 289 900

130 000 TND

65m2

550 TND

11 TND (US$3.86)

Ordinateur - Scanner

78

5

35

6.1%

13.5

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

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

Total  | Urbain [l]

Pourcentage de ménages sans électricité : Total | Urban [l]

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

Total  | Urbain [l] 

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

n/a  | n/a

n/a  | n/a

n/a  | n/a

n/a  | n/a

8.2%

NB : Les chiffres sont pour 2020 sauf indication contraire.

[a] Xe.com                                                                         [h]     National Institute of Statistics
[b] World Bank World Development Indicators                       [i]     Elimrane.com
[c] Human Development Reports, United Nations                   [j]     Tahar Ben Zahra

Development Programme                                               [k]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
[d] Central Bank of Tunisia                                                   [l]     Demographic and Health Surveys, USAID
[e] Housing Bank of Tunisia                                                [m]     United Nations Human Settlements Programme
[f] Ministry of Finance Tunisia                                                      (UN-HABITAT)
[g] Tunisian Solidarity Bank (BTS)
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la fin de l’année 2018, une appréciation de 9.1 pour cent par rapport à l’euro et
de sept pour cent par rapport au dollar américain. Mais en moyenne annuelle, le
dinar s’est déprécié de 4.8 pour cent face à l’euro et de 9.8 pour cent à l’égard du
dollar américain.10

Le gouvernement, pour faire face à la pandémie a mis en place plusieurs mesures
exceptionnelles. Entre autres mesures, il a été décidé de ne plus comptabiliser les
délais légaux de séjour en Tunisie pour les étrangers et de suspendre les délais
d’expiration du visa.11 S’agissant du logement plus particulièrement, aucune
mesure concrète (hormis par l’intermédiaire des banques) n’a été mise en place
malgré l’appel de plusieurs personnalités et associations au gouvernement à
protéger le droit au logement en temps de coronavirus.12 Le secteur privé quant
à lui à travers l’Union Tunisienne de l’Industrie, du commerce et de l’Artisanat
(UTCA) a décidé de continuer de payer ses employés normalement malgré les
difficultés.13

Cette crise a réellement mise à mal tous les secteurs de l’économie tunisienne,
impactant fortement l’accès au financement du logement. 

Accès au financement 
Le financement du logement en Tunisie passe principalement par le système
bancaire. Ce système se compose de 42 banques et établissements financiers
agréés encadrés par la banque centrale qui ont tous vocations à accorder des
prêts hypothécaires. De tous ces établissements, il existe 23 banques résidentes
et 7 banques non-résidentes.14

Le crédit consenti au logement est passé de 11 071 000 TND (3 887 514 US$)
en 2018 à 11 279 000 TND (3 960 552 US$) soit une variation de 1.9 pour cent
par rapport à 2018.15 Sur l’ensemble des crédits consentis, le total des impayés
était de 487 000 TND (171 007 US$) en 2019 contre 458 000 TND (160 824
US$) en 2018. Cela représente une variation de 6.3 (de 2018 à 2019) pour cent
contre sept pour cent (de 2017 à 2018).16

La banque de l’habitat est la banque étatique principale pour le financement du
logement.  Elle octroie des crédits avec des taux préférentiels à partir de 5.75
pour cent à un maximum de 13.82 pour cent.17 L’octroi de ces crédits s’effectue
par l’intermédiaire de différentes offres comme le crédit MASKEN AWAL, le crédit
EL JEDID ou encore le CREDIT DIRECT. 

Le micro financement tunisien passe en majorité par la Banque Tunisienne de
Solidarité qui se veut être une banque inclusive et de proximité.  Elle a pour
objectif la création de sources de revenus ou encore le renforcement de rôle des
associations en matière de développement mais n’a pas vocation à financer le
crédit au logement.18

La rude concurrence au niveau du secteur bancaire a conduit à une certaine
homogénéisation de l’offre pour le logement. En termes de conditions d’accès au
crédit, seuls les taux varient. Ces taux sont établis sur la base du Taux d’Intérêt
Directeur de la banque centrale. Ce taux était de 6.75 pour cent en 2019.19

Accéder au logement se fait en fonction du revenu du demandeur. Les
demandeurs doivent être salariés, disposés de revenus réguliers et fournir des
garanties solides mais aussi une certaine épargne. Par exemple le CREDIT DIRECT
de la banque de l’habitat propose des durées de crédit allant jusqu’à 25 ans pour
une épargne minimale de 3 888 TND (1 365 US$).20 Le crédit MELKI de
Attijariwafa Bank propose de financer jusqu’à 80 pour cent du coût d’acquisition
globale du bien souhaité, le taux variant selon la durée du remboursement.21

Pour les populations ayant un niveau de revenus plus faible, le gouvernement a
mis en place en partenariat avec les banques le PROGRAMME PREMIER
LOGEMENT. Il leur permet d’acquérir le premier bien avec un taux d’auto-
financement de zéro pour cent. Ce crédit comprend un crédit octroyé par Attijari
Bank sur base des ressources de l’État pour la partie autofinancement limité à
20 pour cent du coût d’acquisition et 80 pour cent sur la base d’un crédit Attijari
Bank.  Chaque banque tunisienne applique sa propre version de ce programme.

La Tunisie est dotée d’une bourse des valeurs mobilières (BVMT) qui est l’une des
sources de financement de l’économie. Elle a pour mission entre autres l’admission
de nouveaux titres à la cotation, la diffusion des informations boursières, la
promotion et le développement du marché boursier.22 Pour l’année 2019,
409 248 803 titres ont été traités contre 332 396 700 au titre de l’année 2018,
soit une variation de 23 pour cent.23

Faisabilité budgétaire
Le nombre de ménages en Tunisie est estimé à 3 289 90024 avec plus de 70 pour
cent de propriétaires.  Quatre-vingt-seize pour cent n’ont pas d’hypothèque.25

La consommation globale des ménages qui était de 97 096 000 TND
(34 094 671 US$) en 2018 contre 105 729 000 TND (37 126 027 US$) en 2019,
est estimée à 115 879 000 TND (40 690 207 US$) en 2020. Ce qui se traduit
par une variation de 8.9 pour cent entre 2018 et 2019 et 8.6 pour cent entre
2019 et la prévision de 2020.26 Dans le même temps, les crédits à l’habitat ont
augmenté de 11 071 000 TND (3 887 514 US$) en 2018 à 11 279 000 TND
(3 960 552 US$) en 2019 soit une variation de 1.9 pour cent.27

Le revenu national disponible brut annuel par habitant est passé de 9 298 TND
(3 265 US$) en 2018 à 9 905 TND soit 3 478 US$ en 2019.28 Malgré cette
augmentation, une partie de la population, surtout les nouveaux ménages n’arrive
pas à faire face aux défis du logement car les coûts des maisons sont de plus en
plus élevés.

Le gouvernement essaye de remédier à cette hausse des prix depuis plusieurs
années par la mise en place d’une politique tournée vers l’acquisition de logements
à coûts abordables surtout pour les jeunes ménages et les personnes n’étant pas
propriétaires de leur maison. Cela s’est traduit par la création du FOPROLOS
(Fonds pour la Promotion des Logements aux Salariés) conçut dans les années 70.
Ce programme a pour but de fournir des logements abordables pour les groupes
à faible revenu, principalement les salariés affiliés à la sécurité sociale. 

Trois variantes de ce programme existent :29

n    FOPROLOS 1 : revenu mensuel brut entre un et 2.5 fois le Salaire Minimum
Interprofessionnel Garanti avec les primes pour un bien de 80 m2 maximum.
Le prêt ne dépassant pas 90 pour cent du prix de vente du logement, un
délai de grâce de trois ans et une durée de remboursement de 25 ans 

n    FOPROLOS 2 : revenu mensuel brut entre 2.5 et 3.5 fois le Salaire Minimum
Interprofessionnel Garanti avec les primes pour un bien de 120 m2 maximum.
Le prêt ne dépassant pas 90 pour cent du prix de vente du logement, un
délai de grâce de 3 ans et une durée de remboursement de 25 ans, un taux
d’intérêt de trois pour cent 

n    FOPROLOS 3 : revenu mensuel brut entre 3.5 et 4.5 fois le Salaire Minimum
Interprofessionnel Garanti avec les primes pour un bien de 120 m2 maximum.
Le prêt ne dépassant pas 90 pour cent du prix de vente du logement, un
délai de grâce d’une année et une durée de remboursement de 25 ans, un
taux d’intérêt de cinq pour cent

Force est de constater que malgré tous les efforts consentis par le gouvernement,
les maisons FOPROLOS sont de plus en plus chère au regard du salaire minimum
qui est seulement de 323 439 TND (113 574 US$) pour le régime de travail de
40 heures et de 378 560 TND (132 929 US$) pour le régime de travail de
48 heures.30

Réponse à la COVID-19
Durant la crise sanitaire, une période de confinement a été imposée du
mois de mars au mois de mai 2020. La banque centrale a réduit son
taux d’intérêt directeur de 100 points de base pour le ramener à 6.75
pour cent. 

En ce qui concerne les expulsions, aucun moratoire n’a été mis en place.
Pour les habitations informelles aucune réponse particulière n’a été
donnée. 
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Source: https://www.cgidd.com/ (2020)

Offre de logement
On estime à environ 700 le nombre de promoteurs immobiliers réellement actifs
sur le marché et seule une quarantaine peut être désignée comme promoteurs
permanents. L’offre de logement est inadaptée à la demande, la plupart des
promoteurs opèrent en grande agglomération et se concentrent sur le haut
standing (environ 65 pour cent) au détriment de logements sociaux (33 pour
cent).31

La demande de logements est environ de 77 000 biens.32 En 2019, moins de
8 000 logements ont été construits par les promoteurs immobiliers.33 De ce fait,
il devient impossible pour les ménages à revenus modestes d’accéder à la
propriété. Ces ménages optent donc pour la location plutôt que pour l’achat.  En
fonction des revenus, la location s’effectue généralement pour des biens avec deux
chambres, une salle à manger, une salle d’eau et un petit espace supplémentaire
(balcon). 

La rareté des terrains constructibles, les coûts élevés de la construction, le
renchérissement du crédit, une pression fiscale accrue ou le contexte inflationniste
peuvent être cités comme facteurs inhérents à la faible offre de logements à bas
coûts. 

Pour faire face à toutes ces difficultés, le recours à l’auto-construction devient une
solution de plus en plus privilégiée. Généralement cela consiste pour un nouveau
ménage à construire sa maison au-dessus de celui d’un des parents qui lui est déjà
propriétaire de sa résidence ; cette option a pour avantage de ne pas avoir à
acheter un terrain mais aussi de pouvoir effectuer la construction selon un rythme
propre au ménage. 

La COVID-19 apparu en Décembre 2019 a accentué les problèmes de logements.
La principale mesure prise par le gouvernement en lien avec la banque centrale a
été de différer les paiements sur les prêts existants. Elle a également demandé
aux banques de reporter le remboursement des crédits des salariés pour une
période de trois ou six mois, en fonction du niveau de leur revenu net.

Marché immobilier
Acquérir un bien immobilier en Tunisie s’effectue en cinq étapes différentes, et un
délai d’environ 35 jours est nécessaire pour procéder à l’enregistrement de ce
bien. L’ensemble de ces étapes représentent un coût d’environ 6.1 pour cent du
prix du bien.34

Sur ce marché, environ 72.2 pour cent des ménages sont propriétaires de leur
logement.35 Ces logements se répartissent entre auto-construction et promotion
immobilière privée ou publique. 

Ce taux élevé de ménages propriétaires tant à baisser en raison de la rareté des
terrains constructibles, ce qui a pour effet une flambée des prix de l’immobilier.
Selon L’Institut National de Statistiques, les prix des terrains ont augmenté de
1.8 pour cent au cours du 3ème trimestre de 2019 par rapport à 2018.  Durant les

cinq dernières années, ces prix ont évolué de 7.3 pour cent.36 Certaines zones
comme La Soukra affichent un prix au m2 entre 2 200 et 2 500 TND (773 US$ -
878 US$). Pour d’autres zones comme Gammarth S les prix au m2 atteignent
4 000 TND soit 1 405 US$.37 Le prix moyen pour la zone de Ariana étant lui de
1 041 TND (366 US$) pour une maison et 1 381 TND (485 US$) pour un
appartement.38

Ces prix exorbitants poussent le reste de la population à opter pour la location.
Les loyers mensuels varient en fonction des zones d’habitations (zone rurale ou
zone urbaine), du type du bien (maison ou appartement) mais aussi du standing
du bien (neuf ou ancien). Cependant, depuis quelques années il y a une tendance
à la hausse des prix à la location. Cette tendance est le fait des étrangers avec un
pouvoir d’achat très au-dessus de celui de la population locale qui s’installent de
plus en plus dans le pays. 

Contre toute attente à cause du Coronavirus, les prix de l’immobilier ont
augmenté. Durant le deuxième trimestre 2020, l’indice des prix de l’immobilier a
enregistré une augmentation de 1.8 pour cent par rapport à la même période de
l’année précédente.39

Politique et réglementation
L’État a énoncé dans sa constitution comme droit fondamental pour tout citoyen
l’accès à un logement décent dans un environnement sain. La création de la Société
Nationale Immobilière dans les années 60 s’inscrivait dans le cadre de la réalisation
de cet objectif. Cette entité était jusque dans les années 73 le seul acteur du
secteur de la promotion immobilière. Au fil des années, cette filière a vu la
naissance de l’Agence Foncière d’Habitation et de la Caisse Nationale d’Épargne
Logement qui deviendra la Banque de l’Habitat. 

A partir des années 90, le rôle de l’État devient de moins en moins important
dans le secteur de la promotion immobilière et cela dans le but de se conformer
au tournant libéral pris par le pays à la suite du programme d’ajustement structurel.

Le budget du ministère de l’équipement de l’habitat et de l’infrastructure était de
1 200 000 000 TND (421 372 715 US$) en 2019 contre 1 600 000 000 TND
(561 830 287 US$) en 2018.  Ce budget a subi une baisse de 25.6 pour cent.40

Cependant, de par la législation l’État s’efforce de créer un cadre juridique favorable
aux différents acteurs du secteur privé.  Cela se traduit par des avantages et des
encouragements comme des exonérations de TVA ou des droits d’enregistrement
de cinq pour cent du prix d’achat d’un bien immobilier.  En plus de cela, il existe
d’autres aides via des taux d’intérêt bas et une exonération fiscale des comptes
épargne-logement.41

L’État a en outre mis en place toute une politique afin de reformer le système
institutionnel de financement de l’habitat social.  Cette politique s’est traduite par
la mise en place du FONDS DE PROMOTION DES LOGEMENTS POUR LES
SALARIES en 1977.  Ce fonds est  alimenté par une cotisation patronale à hauteur
d’un pour cent de la masse salariale des entreprises publique et privée.  L’Agence
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de Réhabilitation et de Rénovation Urbaine (ARRU) a la charge de l'identification
des besoins nationaux dans le domaine de la réhabilitation, de leur classification
et de la proposition de modes de financement.42

Opportunités
Le secteur de l’immobilier en Tunisie est un vaste chantier qui regorge
d’opportunités. Chaque acteur doit jouer son rôle. C’est pourquoi l’État a permis
l’ouverture à la propriété foncière aux étrangers (Algériens) ainsi qu’aux
européens en leur facilitant l’acquisition de biens immobiliers.  Les banques doivent
s’efforcer de produire des offres qui correspondent à la réalité des ménages avec
des taux avantageux et une durée à long terme. 

La baisse du taux d’inflation de 7.7 pour cent en Juin 2018 à 6.1 pour cent en
Décembre 2019 est un important marqueur pour la création d’un environnement
créateur d’opportunités.43

La Tunisie accorde aussi un grand intérêt à l’économie d’énergie dans le secteur
du bâtiment, notamment à travers la promotion des constructions à basse
consommation d’énergie et à énergie positive et ce eu égard, au rôle actif de ces
types de construction aux niveaux économique, social et environnemental.  Le
ministère de l’équipement a mis en place avec des partenaires étrangers un projet
d’éco-construction afin d’anticiper l’évolution urbaine. 

Ce projet a pour but de renforcer les lois et règles de construction au profit du
développement durable : 

n    Développer et promouvoir, sur l’ensemble du territoire, pour tous les types
de bâtiments, l’éco-construction 

n    Renforcer les expertises et le savoir-faire de la maitrise d’ouvrage publique. 
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Accès aux données sur le financement du logement
Plusieurs entités donnent accès aux données concernant le financement
du logement en Tunisie à savoir : la banque centrale (fournit des données
sur le financement en général), l’Institut National de la Statistique (donne
des chiffres sur l’évolution de la population et de l’économie), les
banques (produisent des informations concernant les offres spécifiques
de crédit) et le ministère de l’équipement de l’habitat et de
l’aménagement du territoire (fournit des données sur l’habitat en Tunisie). 

Les données fournies par la banque centrale sont actualisées
annuellement, tandis que ce n’est pas le cas pour la plupart des autres
entités mentionnées.  Ainsi, l’obtention de données très récentes est un
gros obstacle. De plus, les procédures administratives sont souvent
fastidieuses pour des résultats peu satisfaisants. 

Cependant, un effort est tout de même fait en ce qui concerne la mise
en ligne de l’information.  Tous les acteurs disposent d’un site internet
afin d’effectuer des recherches. 
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conséquence, les Comores reçoivent une aide étrangère considérable, y compris pour
le logement. 

Les Comores ont officiellement annoncé le premier cas de COVID-19 le 30 avril 2020.
Pour contenir la propagation de la pandémie, le gouvernement a doublé les mesures
antérieures telles que la fermeture d’écoles, la suspension des vols commerciaux
internationaux à partir du 23 mars et l’observation du couvre-feu sur l’ensemble du
territoire national décrété le 25 avril. Cependant, le gouvernement n’a pas mis les gens
sous confinement.7 L’Indice mondial de sécurité sanitaire a classé les Comores 160e

parmi 195 pays à travers le monde et 39e en Afrique. Avec un score de 27.2 sur 100,
il est parmi les pays les moins préparés à faire face à la pandémie.8

Vue d’ensemble
Les Comores sont composées de trois îles principales, à savoir Anjouan
(également appelé Ndzuani), Mohéli (Mwali) et Grande Comore (Ngazidja),
et plusieurs îlots. La population des Comores était estimée à 850 886
habitants en 2019, soit une légère augmentation par rapport à une population
estimée à 832 322 habitants en 2018.1 Les Nations Unies ont estimé
qu’environ 29.16 pour cent de la population vivait dans les zones urbaines
en 2019.2 Les zones urbaines dans le pays comprennent Moroni, Mutsamudu
et Fomboni et celles-ci servent également de municipalités dans le pays.
Moroni, située sur l’île semi-autonome grande Comores, est à la fois la capitale
et la plus grande ville des Comores. 

Le développement économique aux Comores a récemment été affecté par
l’incertitude politique à la suite d’un référendum constitutionnel en mi-2018
et les élections en début 2019. Le congrès national s’est réuni en février 2018
pour évaluer les conditions après 42 ans d’indépendance et a recommandé
une refonte du système pour une présidence tournante entre les îles par le
biais de réformes constitutionnelles potentielles. Lors des élections de 2019,
L’organe électoral des Comores avait déclaré le président Azali Assoumani
réélu.

Les Comores sont l’un des pays les plus pauvres du monde et la majeure
partie de sa population dépend de l’agriculture et de la pêche pour subvenir
à ses besoins. Le rapport Doing Business 2020 de la Banque mondiale classe
les Comores à la 160e place sur 190 pays étudiés dans la facilité de faire des
affaires contre 164 en 2019. L’économie est fortement dépendante de l’aide
étrangère, des envois de fonds et du tourisme. En 2019, l’activité économique
aux Comores a été affectée par le cyclone Kenneth qui a frappé le pays les
25 et 26 avril 2019 et causé la destruction d’installations électriques, de routes,
de maisons, d’écoles et de capacités de production.3

Avec environ 447 habitants au kilomètre carré en 2018,4 l’Île des Comores
est densément peuplée. La valeur de l’indice de développement humain des
Comores pour 2018 était de 0.538, ce qui place le pays dans la catégorie du
développement humain le plus faible, la positionnant à 156e position sur 189
pays et territoires.5 Le revenu national brut (RNB) par habitant a diminué
d’environ 5.8 pour cent entre 1990 et 2018.6 Les niveaux élevés de pauvreté,
d’incertitude politique et les défis de développement ont limité le
développement du secteur du logement, y compris le logement social. En
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CHIFFRES CLÉS 

Principaux centres urbains Moroni, Mutsamudu, Fomboni

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

1 PPP$ = [b]

438.22 Comorian Franc (KMF)

213.04 Comorian Franc (KMF)

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 (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

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

850 886 |  248 152

2.21% |  2.89%

US$1 394

46.7%

4.3%

n/a

n/a

156 |  0.54

PIB (USD courants) [b]

Taux de croissance du PIB [b]

Taux d’inflation (2019) [b]

Rendement des obligations d’État à 10 ans

Taux d’intérêt sur les prêts

US$1 186 million

2.72%

2.00%

n/a

10.50%

Nombre de prêts hypothécaires en cours

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels ($ US courants) 

Taux hypothécaire typique |  Terme |  Dépôt (2019) [d]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de prêteurs hypothécaires (2019) [e]

Nombre de prêts de microfinance en cours 

Valeur des prêts de microfinance en unités de monnaie locale 

Nombre de prestataires de microfinance (2019) [f]

n/a

n/a

12% |  10 années |  20%

n/a

7

n/a

n/a

3

Nombre total de logements résidentiels formels dans le pays

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété 

Nombre de logements formels construits cette année

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

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

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

entrepreneur officiel en zone urbaine [g]

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

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

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

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

Nombre de procédures d’enregistrement des biens [i]

Temps d’enregistrement de la propriété [i]

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

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

(0-30) [i]

n/a

n/a

n/a

30 000 000 KMF

100m2

200 000KMF

4 500 KMF (US$10.27)

Papier

160

4

30

7.6%

7

Pourcentage de femmes propriétaires seules : Total | Urbain (2012) [j]

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

Total | Urbain (2012) [j]

Pourcentage de ménages sans électricité : Total | Urbain (2012) [j]

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

Total | Urbain (2012) [j]

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

42% |  33.6%

29.7% |  38.5%

30.7% |  14.9%

34.4% |  31.1%

n/a

NB : Les chiffres sont pour 2020 sauf indication contraire.

[a] Xe.com                                                                         [g]     2a Immobilier SARL
[b] World Bank World Development Indicators                       [i]     Lafarge Comores
[c] Human Development Reports, United Nations                  [i]     World Bank Ease of Doing Business Indicators

Development Programme                                                [j]     Demographic and Health Surveys, USAID
[d] Meck-Moroni                                                                [k]     United Nations Human Settlements Programme
[e] Central Bank of Comoros                                                        (UN-HABITAT)
[f] World Bank Doing Business 2018 Country Report



300

En 2020, dans un contexte de crise sanitaire mondiale causée par la COVID-19,
l’économie a été frappée par la baisse du tourisme et des voyages, des envois de
fonds de la diaspora et des investissements directs de l’étranger.9 La croissance
devrait rebondir en 2021 à 3.5 pour cent, mais cela dépendra fortement de
l’amélioration de l’économie mondiale. Le déficit budgétaire devrait s’accroître de
1.0 pour cent pour s’établir à 1.8 pour cent en raison d’une baisse modérée des
revenus.10

Accès au financement
Les Comores ont un secteur financier relativement sous-développé. Le secteur
bancaire et financier comptent 10 institutions agréées et supervisées par la Banque
centrale des Comores : quatre banques, trois institutions financières décentralisées
et trois intermédiaires financiers. Les quatre banques sont La Banque pour
l’Industrie et le Commerce, La Banque Fédérale de Commerce, Exim Bank et La
Banque de Développement des Comores. Les trois institutions financières
décentralisées sont L’Union des Meck, L’Union des Sanduk d’Anjouan et L’Union
des Sanduk de Mohéli.11 Les trois intermédiaires financiers sont La Société
Comores Assistance International, La Maison Comorienne des Transferts et des
Valeurs et La Société Nationale des Postes et des Services Financiers par le biais
de laquelle les services postaux sont effectués.12

Les principaux défis auxquels la population des Comores est confrontée en
matière d’accès aux services financiers sont le manque d’infrastructures financières
et de canaux de distribution ; les coûts et les frais appliqués par les institutions
financières ; et un faible niveau d’éducation financière. La croissance du crédit est
restée faible, car le secteur bancaire souffre d’un environnement opérationnel
défavorable, y compris des faiblesses du système judiciaire qui empêchent
l’exécution des réclamations contre les débiteurs défaillants. La qualité des actifs
reste faible (avec des prêts bruts non productifs (PNL) à 24 pour cent des prêts)
et l’appétit des banques pour les prêts reste très limité. Les autorités envisagent
toujours des options de restructuration pour la banque postale publique en
difficulté.13 L’État de droit, en particulier l’exécution des contrats, souffre d’un
système judiciaire faible. Les affaires ont tendance à s’attarder devant les tribunaux
et les jugements ne sont souvent pas exécutés. Cela sous-estime l’activité du
secteur privé.14

Les mesures de distanciation sociale décrétées depuis le 16 mars 2020 ont eu un
impact sur l’activité économique dans plusieurs secteurs. En outre, plusieurs
banques connaissent des difficultés de liquidité en raison de la coïncidence de la
baisse des dépôts suite au ralentissement des activités économiques, ajouté à
l’augmentation des retraits.15 Fin 2018, les Comores comptaient 137 succursales
bancaires et 25 guichets automatiques (distributeurs automatiques). Le secteur
des institutions de microfinance (IMF) n’a pas connu de croissance. Il n’y a eu que
quatre IMFs en 2018. Toutefois, l’activité d’intermédiation a légèrement augmenté
au cours de cette période16 et le nombre de clients a augmenté de 10.7 pour
cent, passant de 321 203 en 2017 à 355 544 en 2018.17 Aux Comores, les services
financiers postaux ont joué un rôle important dans l’intermédiation financière de
base (dépôts, envoi et réception de fonds) en raison de la proximité relative de
la population. Par conséquent, ils continuent de participer activement à la collecte
des épargnes, malgré une baisse de 15 pour cent à 18.5 milliards CF (44.7 millions
US$) en 2018 contre 18.8 milliards CF (45.4 millions US$) en 2017.18

L’inclusion financière aux Comores se caractérise par un accès limité et une faible
utilisation des produits financiers par les ménages. Le nombre d’emprunteurs pour
1 000 adultes n’était que de 11 en 2019.19 L’inclusion financière est parti-
culièrement faible chez les pauvres, ceux qui ont un faible niveau d’éducation, et
les jeunes, dont beaucoup résident dans les zones rurales. La plupart des ménages
des Comores ont tendance à économiser de l’argent pour faire face aux besoins
quotidiens au fur et à mesure qu’ils se présentent et économiser en utilisant des
réseaux financiers informels (thésaurisation ou tontines) au lieu d’utiliser des
systèmes financiers formels. Sur 1 000 adultes, seulement 130 utilisent les
institutions formelles pour faire des dépôts (inférieurs à la moyenne de l’Afrique
subsaharienne). En 2018, la grande majorité du crédit dans le pays a été distribuée
en dehors du secteur financier formel.20 Le crédit est souvent accessible par des
parents, des amis ou par le biais de prêts accordés par des magasins ou des
magasins de la communauté. L’utilisation de réseaux de relations personnelles est
la principale source de financement pour les ménages à faible revenu en raison
du manque d’accès aux services financiers officiels.21

Le taux de bancarisation est élevé dans les grandes villes comme Mutsamudu,
Bambao et Fomboni, car il est beaucoup plus rentable pour les institutions de
servir les clients dans les zones urbaines. Toutefois, les coûts et les frais élevés
exigés par les institutions formelles ont conduit à l’exclusion de nombreuses
personnes dans les zones urbaines, les frais de dépôt variant entre 3 pour cent et
1.75 pour cent par an et les taux d’intérêts des prêts dépassant souvent le plafond
de 14 pour cent fixé par le ministère des Finances depuis 2009.22 Le
développement des canaux de distribution reste limité par des emplacements
inadaptés, des conditions de sécurité inadéquates indispensables aux nouveaux
points de service et par le manque d’infrastructures électriques d’énergie et de
communication, en particulier dans les zones très reculées.23

Le Fond monétaire international (FMI) s’est félicité des mesures prises pour
moderniser le cadre de politique monétaire et a encouragé le gouvernement à
séquencer soigneusement les réformes envisagées.24 Pour contenir l’impact de
la pandémie sur la situation budgétaire et extérieure, on s’attend à ce que les
autorités réduisent légèrement les dépenses d’investissement. Il faudrait procéder
à une nouvelle hiérarchisation des dépenses si les ressources devenaient
insuffisantes. Les autorités vont orienter la politique monétaire vers le maintien
de l’ancrage du taux de change à l’euro, tout en faisant tout son possible pour
assurer une liquidité suffisante dans le système bancaire.25

Étant donné que le secteur bancaire manque de dynamisme, les prêts privés pour
la construction privée pour les groupes à revenu moyen et faible sont limités.
Depuis 2015, le crédit au secteur privé a diminué en raison des risques de prêt
liés à la persistance du NPL élevés et à l’excès de liquidités. Les prêts à l’économie,
en particulier ceux accordés dans le secteur privé, sont passés de 81.3 milliards
CF (1.96 milliards US$) à la fin de décembre 2019 à 81.7 milliards CF (1.97
milliards US$) en mars 2020.26 Toutefois, les crédits se sont consolidés à 0.6
pour cent, se situant à 82.7 milliards CF (2 milliards US$) en fin mars 2020, après
82.2 milliards CF (1.99 milliards US$) à la fin de décembre 2019, parallèlement à
une augmentation du crédit au secteur privé.27

Le rapport Doing Business 2020 de la Banque mondiale classe les Comores à la
132e position pour l’accès au crédit (contre 124 en 2019 et 122 en 2018). Les
Comores sont actuellement classées 168e en ce qui concerne la résolution de
l’insolvabilité. Il n’y a pas de bourse dans le pays, pas plus qu’il n’y a de marchés à
revenu fixe primaire ou secondaire pour la dette publique ou commerciale. Le
financement public est principalement effectué sous forme de crédit direct des
banques commerciales nationales et les niveaux de liquidité sont contrôlés par la
modification des réserves obligatoires uniquement. La principale source d’afflux
pour l’économie comorienne est les envois de fonds. Avec les envois de fonds de
la diaspora, les transferts d’argent émis et reçus par l’intermédiaire d’institutions
spécialisées sont en hausse, respectivement de 9.9 pour cent et de deux pour
cent par rapport au dernier trimestre de 2019. Sur un an, les transferts d’argent
émis et reçus ont connu un taux de croissance de 12.6 pour cent et de 26.4 pour
cent, respectivement.28

Faisabilité budgétaire
Les logements adéquats pour la population urbaine sont devenus de plus en plus
inaccessibles au cours des 20 dernières années, car le financement public national
pour le logement n’est destiné qu’aux fonctionnaires. Avant l’indépendance des
Comores, aucune tentative n’a été faite pour résoudre le problème du logement
ou mettre en place un programme clair pour le logement. La croissance

Réponse à la COVID-19
Les Comores ont officiellement annoncé le premier cas de COVID-19
le 30 avril 2020.  Le gouvernement n’a pas mis le pays sous un
confinement complet.

La Banque Centrale a autorisé le rééchelonnement des dettes et le gel
des primes pour les prêts affectés par la crise de COVID-19. Pour
rétablir la liquidité du secteur bancaire commercial, l’obligation de
réserve a été abaissée de 15 pour cent à 10 pour cent pendant six mois
à compter du 1er avril 2020.
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démographique, les crises socio-politico-économiques récurrentes et les crises
financières mondiales ont conduit le financement du logement à dépendre
principalement du secteur privé. Quelques prêts au logement consentis par des
institutions financières sont devenus disponibles, mais ils sont pour la plupart
accessibles aux résidents des grandes villes. À l’heure actuelle, les prêts au logement
sont pour la plupart accessibles aux employés du secteur privé et aux hauts
fonctionnaires. Toutefois, les institutions financières visent à offrir des prêts
immobiliers à moindre coût.  À cet effet, il a été recommandé de mettre en place
des mécanismes de financement pour compenser en partie le manque de
ressources publiques, et aussi pour mobiliser tous les partenariats susceptibles de
faciliter l’accès au logement pour un plus grand nombre de personnes, par
exemple en créant un fonds de solidarité. En 2017, les prêts ont continué d’être
accordés principalement à des fins non productives, le logement ne représentant
que 2.5 pour cent des prêts consentis par l’industrie et la construction à 5.6 pour
cent.29

Offre de logement
Il existe cinq types de structure de logement : adobe, béton, maçonnerie non
raffinée, maçonnerie raffinée et bois.20 De tous les logements, près de 90 pour
cent étaient occupés par leur propriétaire, trois pour cent loués et trois pour cent
occupés sans loyer. Les logements aux Comores varient des structures de deux
pièces couvertes de feuilles de palmier à des bâtiments à plusieurs niveaux en
pierre et en corail.31 En 2015, plus de 70 pour cent de la population urbaine
vivait dans des conditions sanitaires extrêmement difficiles et la superficie moyenne
des logements ne dépassait pas 30m2. Les trois quarts de la population vivaient
dans des maisons de deux pièces d’une superficie ne dépassant pas 20 m2.32

L’enquête sur le logement menée en 2014 par le gouvernement des Comores en
collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance a noté que 69 pour
cent des ménages avaient l’électricité tandis que 27 pour cent avaient un plancher
en terre.33 Toutefois, en 2020, il a été signalé que les autorités comoriennes avaient
progressé dans plusieurs réformes politiques au cours des dernières années et
entre autres, avaient renforcé l’approvisionnement en électricité.34 Environ 98
pour cent de la population a désormais accès à des systèmes d’assainissement
améliorés et à de l’eau salubre.35

Les entreprises du secteur de la construction se concentrent davantage sur la
construction de maisons privées en milieu urbain que sur les travaux publics. Cela
signifie que la construction de logements, en particulier dans les zones rurales, est
principalement une auto-construction.36 Il a donc été recommandé de proposer
de nouvelles méthodes de construction, qui favorisent l’utilisation des matériaux
locaux disponibles tout en protégeant l’environnement et en assurant un
développement durable. À cette fin, le projet ONU-Habitat a été facilité par la
construction d’usines de briques en terre cuite sur les trois îles.37

En 2016, le ministère de la Santé, de la Solidarité, de la Protection sociale et de la
Promotion de l’égalité des sexes a annoncé qu’il allouerait un pourcentage de son
budget à la construction de logements sociaux et à la construction de 50
logements.38 En l’absence de logements abordables fournis par le marché, un
consortium iranien a proposé en 2014 de construire 5 000 logements sur

l’ensemble des trois îles sur une période de quatre ans, dans le cadre du projet
ONU-Habitat.

Marché immobilier
Bien que les niveaux de pauvreté aient diminué dans les zones rurales et urbaines,
la réduction a été plus importante dans les zones urbaines. En 2014, 42.4 pour
cent de la population, soit environ 316 000 personnes, vivaient sous le seuil de la
pauvreté.39 Néanmoins, la demande de propriétés haut de gamme a augmenté,
principalement en raison de la demande croissante créée par les étrangers aux
Comores. En outre, plusieurs facteurs, dont l’aide internationale, l’augmentation
du tourisme et les relations de la nation avec la France, l’Arabie Saoudite et ses
alliés du Golfe Persique, ont contribué à la croissance de la propriété résidentielle
et commerciale.

En 2020, le prix de la maison la moins chère et nouvellement construite par un
promoteur ou un entrepreneur officiel dans une zone urbaine de 100 m2 est de
30 000 000 FC (72 782 US$).40 Le prix de location mensuel typique pour la
maison la moins chère et nouvellement construite par un promoteur ou un
entrepreneur officiel dans une zone urbaine est 200 000 CF (US$485).41 La taille
minimale d’une parcelle résidentielle dans les zones urbaines est de 300m2.42 Le
cout de location d’un appartement de trois chambres est compris entre 451 114
CF (1 000 US$) et 676 671 CF (1 500 US$) par mois.  

Les étrangers qui font un investissement substantiel dans le pays sont admissibles
à demander la nationalité comorienne en vertu de la Loi sur la citoyenneté
économique, adoptée en 2008. Le rapport Doing Business 2020 de la Banque
mondiale classe les Comores à la 113e position pour l’enregistrement des biens,
contre 114e en 2019. Le processus comporte quatre procédures et prend environ
30 jours ouvrables. Les coûts d’environ 7.6 pour cent de la valeur de la propriété.
Dans le traitement des permis de construction, les Comores sont classées à la
101e position et le processus prend 11 procédures, mais implique une période
d’attente d’environ 107 jours.

Politique et réglementation
Le Ministère de l’énergie, de l’agriculture, de la pêche, de l’environnement, de
l’aménagement du territoire et de l’urbanisme à la responsabilité de
l’administration globale du logement et des questions concernées. Auparavant, le
logement était sous la responsabilité du Ministère de la gestion territoriale, de
l’urbanisation, du logement et de l’énergie. L’une des principales priorités du
gouvernement est l’approvisionnement stable en énergie à un coût raisonnable
et accessible à tous. L’énergie est considérée comme indispensable au
développement économique et à l’approvisionnement en eau, hôpitaux, écoles,
logements et transports. La mise en place institutionnelle actuelle de la gestion
des terres urbaines implique les ministères responsables des finances, de la
planification du développement et du logement, ainsi que les municipalités.

Même si le marché du crédit n’en est qu’à ses débuts, la Banque centrale des
Comores a mis en place des normes prudentielles. Dans son rapport de 2015, la
Banque centrale des Comores a indiqué qu’à la suite d’une inspection sur place,
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elle avait noté que le respect des ratios prudentiels bancaires était bien respecté
par les institutions financières, malgré la nécessité de renforcer la fonction d’audit
interne. Dans son rapport annuel 2016, la Banque centrale des Comores souligne
que l’inspection effectuée sur les institutions financières a révélé certaines lacunes
dans la gouvernance, en particulier pour les crédits accordés aux gestionnaires, au
personnel et aux membres du conseil d’administration.

Ces dernières années, le gouvernement a pris plusieurs mesures pour renforcer
l’intermédiation financière et renforcer les secteurs bancaires et financiers du pays.
Ces efforts comprennent la facilitation de l’entrée des banques étrangères, la
réforme du code de l’investissement en 2007 et la création d’une Agence nationale
pour la promotion de l’investissement. Le gouvernement a, en collaboration avec
la Banque centrale de Tanzanie, la Commission bancaire centrafricaine, l’autorité
de surveillance prudentielle Français et le FMI, renforcé les cadres réglementaires
et de surveillance afin d’élargir la portée des réglementations prudentielles et
d’accroître l’efficacité des procédures de contrôle. Conformément à la gestion du
risque de crédit, les dettes anciennes, douteuses ou litigieuses dont l’échéance est
supérieure à trois ans devront être entièrement provisionnées.

Opportunités
Le chômage dans le pays est particulièrement élevé chez les jeunes. Il a été noté
que les conflits politiques passés ont entraîné une perte importante d’emplois, en
particulier dans les zones urbaines où le chômage est relativement élevé. De
nombreux chômeurs se sont tournés vers le secteur informel pour travailler. Cela
a eu pour effet d’augmenter le pourcentage de la population non bancarisée et
de ceux qui n’ont pas accès au crédit.  

Les autorités s’efforcent de transformer les Comores en un marché émergent
dynamique au cours de la prochaine décennie en renforçant le capital humain, les
infrastructures et la gouvernance. À cette fin, le pays a cherché à obtenir de l’aide
et des investissements directs étrangers.43 Le pays a notamment besoin d’aide et
d’investissements directs étrangers en raison de graves contraintes sur les
ressources intérieures, de la faiblesse des recettes fiscales et d’une masse salariale
publique élevée. En outre, il y a une vulnérabilité marquée aux chocs et le budget

du gouvernement dépend dans une large mesure de l’aide volatile. En plus des
contraintes de crédit, cela se traduit par des déficits récurrents de liquidités et des
arriérés.44

Sites web
Banque centrale des Comores www.banque-comores.km/
Groupe de la Banque africaine de développement www.afdb.org/en/ 
Organisation de coopération et de développement économiques
www.oecd.org/dev/africa/
L’Institut national de la statistique et des études économiques et
démographiques www.inseed.km/ 
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Accès aux données sur le financement du logement
Les informations sur le secteur financier sont publiées chaque année par
la Banque centrale des Comores. En outre, la Banque centrale des
Comores publie sur son site internet un bulletin trimestriel composé de
trois volets : les principaux indicateurs quantitatifs relatifs à l’évolution
monétaire, bancaire et financière, l’évolution des soldes d’opinion
résultant des enquêtes commerciales menées par la banque dans
certains secteurs d’activité, et une note thématique choisie en fonction
des informations. Le site Web de la Banque centrale est en Français.

Le Ministère de l’agriculture, de la pêche, de l’environnement, de
l’aménagement du territoire et de l’urbanisme des Comores a la
responsabilité de l’administration globale du logement et des problèmes
liés connexes et est censé publier des informations sur le logement, mais
son site Web a été en construction et ne peut pas être consulté à l’heure
actuelle.

Compte tenu de l’accès limité à l’information sur le logement dans le
pays, les quelques agences immobilières qui opèrent dans le pays
peuvent être une source d’information sur l’état du secteur du logement
dans le pays.
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dépréciation du Kwacha. Dans le scénario de base, la Banque africaine de
développement prévoit que le déficit budgétaire se creusera pour atteindre 8.9 pour
cent en 2020 et 8.6 pour cent du PIB en 2021, contre 7.7 pour cent en 2019.7 Les
mesures de confinement prises au début de la pandémie ont eu un impact négatif sur
les moyens de subsistance d'environ 90 pour cent de la main-d'œuvre qui gagne sa vie
au quotidien dans le secteur informel.8

Zambie
David Chiwetu

Vue d’ensemble
La Zambie est un pays enclavé situé en Afrique australe, à la frontière du
Zimbabwe, de l'Angola, du Botswana, de la République démocratique du
Congo, du Malawi, du Mozambique, de la Namibie et de la Tanzanie. La
Zambie est historiquement connue comme l'un des plus grands producteurs
de cuivre au monde, mais la part de la production mondiale du pays a
considérablement diminué au cours des dernières décennies. Le pays a l'un
des taux d'urbanisation les plus élevés d'Afrique, avec 43 pour cent des
ménages vivant dans des zones urbaines en 2015.1 L'activité économique
est concentrée dans les provinces de Lusaka et de la ceinture de cuivre. 

En 2019, le secteur du cuivre zambien, qui domine l'économie d'exportation
du pays, a vu sa production baisser en raison de nouvelles taxes minières.  La
saison des pluies de 2018-2019 a été l'une des plus mauvaises dans la moitié
sud de la Zambie depuis 1981 et a eu un impact négatif sur la production
agricole et la production d'énergie hydroélectrique. Les pénuries d'électricité
ont massivement contribué aux défis auxquels est confrontée l'économie du
pays. 

Avant la pandémie, la Zambie était confrontée à plusieurs défis
macroéconomiques. La croissance économique est passée de 4 pour cent
en 2018 à 2 pour cent en 2019, selon les estimations. Les déficits budgétaires
élevés ont augmenté la dette publique générale, qui est passée de 32 pour
cent du PIB en 2014 à 88 pour cent en 2019.2 Le resserrement des
conditions de liquidité et les besoins élevés de financement intérieur du
gouvernement ont maintenu les taux d'intérêt à près de 30 pour cent.3 La
dépréciation du kwacha zambien par rapport au dollar américain, entre autres
facteurs, a largement contribué aux pressions inflationnistes, l'inflation
dépassant l'objectif de six à huit pour cent fixé par la Banque de Zambie
(BOZ).4 La Zambie a également connu de multiples dégradations de ses
notations par les agences de notation au cours de l'année dernière.5

La COVID-19 a exacerbé les défis auxquels sont confrontés l'économie, le
secteur financier et les moyens de subsistance de la Zambie.  La BOZ prévoit
que l'économie zambienne se contractera pour la première fois en plus de
20 ans de 4.2 pour cent en 2020, contre une croissance de 1.9 pour cent en
2019.6 La baisse des recettes d'exportation du cuivre due à la chute de la
demande mondiale et à la rupture de la chaîne d'approvisionnement devrait
réduire les recettes dont dispose le gouvernement et entraîner une forte
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CHIFFRES CLÉS 

Principaux centres urbains
Lusaka, Litwe,

Ndola, Livingstone

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

1 PPP$ = [b]

18.11 Zambian Kwacha (ZMW)

4.75 Zambian Kwacha (ZMW)

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 (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

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

17 861 030  | 7 871 713

2.89%  | 4.15%

US$1 291

19.7%

7.8%

8.8%

69

143  | 0.588

PIB (USD courants) [b]

Taux de croissance du PIB [b]

Taux d’inflation [b]

Rendement des obligations d’État à 10 ans

Taux d’intérêt sur les prêts [b]

US$23 064 million

1.71%

9.15%

38.0%

10.29%

Nombre de prêts hypothécaires en cours [e]

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

Taux hypothécaire typique [e]  | Terme [f]  | Dépôt [f]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de prêteurs hypothécaires [e]

Nombre de prêts de microfinance en cours 

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

Nombre de prestataires de microfinance [e]

10 436

US$1 418 million

32%  | 20 années  | 10%

6.15%

10

n/a

7 127 003 100 ZMW

33

Nombre total de logements résidentiels formels dans le pays

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

Nombre de logements formels construits cette année

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

où Entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales [h]

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

(2019) [j]

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

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

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

Nombre de procédures d’enregistrement des biens [l]

Temps d’enregistrement de la propriété

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

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

(0-30) [l]

n/a

200 000

n/a

950 000 ZMW

84m2

7 500 ZMW

92 ZMW (US$5.08)

Papier

85

6

45

9.5%

7.00

Pourcentage de femmes propriétaires seules : Total  | Urbain (2018) [m]

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

Total  | Urbain (2018) [m]

Pourcentage de ménages sans électricité : Total  | Urbain (2018) [m]

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

Total  | Urbain (2018) [m]

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

8.2%  | 4.2%

30.2%  | 35.4%

65.8%   | 30.9%

42.5%  | 39.1%

54.6%

NB : Les chiffres sont pour 2020 sauf indication contraire.

Member organisations of the African Union for Housing Finance (AUHF):

Zambia National Building Society

Zambian Home Loans

[a] Xe.com                                                                         [h]     Pam Golding Zambia
[b] World Bank World Development Indicators                       [i]     Zambia Development Agency
[c] Human Development Reports, United Nations                  [j]     Dawn Realty Zambia

Development Programme                                               [k]     Zambian Central Statistics
[d] Worldgovernmentbonds.com                                           [l]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
[e] Bank of Zambia                                                            [m]     Demographic and Health Surveys, USAID 
[f] Zambian National Building Society                                  [n]     United Nations Human Settlements Programme
[g] Land-links.org                                                                        (UN-HABITAT)
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Le gouvernement, par l'intermédiaire du ministère des Finances et de la Banque
de Zambie, a proposé plusieurs mesures pour atténuer l'impact de la pandémie
sur l'économie. Sur le plan fiscal, une obligation COVID-19 de 8 milliards ZMW
(441 671 464 US$) a été émise pour stimuler l'activité économique et soutenir
les moyens de subsistance, grâce à la réouverture des obligations à 5-7, 10 et
15 ans.9 Sur le plan monétaire, la BOZ a lancé une série d'interventions pour
protéger la stabilité du système financier zambien, promouvoir l'adoption plus large
des services financiers numériques et atténuer l'impact sur l'économie.10 Cela
comprend la mise en place d'une facilité de refinancement à moyen terme ciblée
de 10 milliards ZMW (552 089 330.26 US$).11 En outre, la BOZ a révisé les
règles de gouvernance du marché interbancaire des changes afin de réduire la
volatilité de la monnaie nationale. Depuis le début de la pandémie, le Comité de
politique monétaire a abaissé à deux reprises le taux directeur de 225 points de
base, pour le ramener à 9.25 pour cent, puis de 125 points de base, pour le
ramener à 8 pour cent.12

Le ministère des Finances et la BOZ ont virtuellement rencontré le Fonds
monétaire international (FMI) en juin et juillet 2020 pour discuter de la demande
de la Zambie pour une facilité de crédit rapide liée à COVID-19.13 Le succès de
la Zambie à obtenir l'aide financière du FMI dépend actuellement de l'amélioration
de la classification du pays en matière de surendettement.14 Dans l'environnement
économique actuel, il est probable que la confiance des investisseurs dans le
segment des logements abordables soit réduite jusqu'au début de la reprise
économique. 

Accès au financement
La capacité d'accès au financement en Zambie est encore faible, mais l'argent
mobile permet d'accroître la couverture. En 2015, 59 pour cent de la population
était financièrement incluse.15 Il y a 18 banques en Zambie, dont dix offrent des
prêts hypothécaires.16 Les banques étrangères contrôlent environ 70 pour cent
du marché.17

Les actifs des 18 banques en Zambie sont généralement peu risqués et restent
relativement inchangés par rapport à 2018 : 35 pour cent sont des prêts, 22.7
pour cent sont des investissements dans des titres d'État et 19,8 pour cent sont
des prêts à des institutions financières à l'étranger. Les actifs bancaires ont
augmenté de 13,4 pour cent pour atteindre 93 124.3 millions ZMW
(5 141 293 241.2 US$) à la fin décembre 2019.  Soixante-quatorze pour cent du
financement des banques provient des dépôts des clients et 11.4 pour cent des
capitaux propres. Le nombre d'institutions agréées dans le secteur financier non
bancaire est passé de 129 en 2018 à 119 en 2019 ; parmi celles-ci, une société de
crédit immobilier et 33 institutions de microfinance à la fin de 2019. 

Cinquante et un pour cent des prêts zambiens ont été souscrits sur la base d'une
retenue directe sur le salaire par l'employeur de l'emprunteur, tandis que 36 pour
cent des prêts ont nécessité une retenue automatique sur le compte bancaire de
l'emprunteur. Cela signifie que les prêteurs potentiels exigent généralement un
niveau de sécurité élevé et que les deux tiers environ de la main-d'œuvre
zambienne employée dans l'économie informelle ne sont probablement pas en
mesure d'accéder à des prêts d'une taille significative.

Le niveau des PNP dans le secteur bancaire zambien était de 11.3 pour cent au
premier trimestre 2020.  Fin 2019, on estimait à 10 436 le nombre d'hypothèques
en cours en Zambie, couvrant à la fois les prêts commerciaux et les prêts
immobiliers.18 Avec les taux d'intérêt élevés et seulement environ 200 000 titres
fonciers19 en Zambie (et une partie importante de ces titres fonciers étant des
terres commerciales), il n'est pas surprenant que les hypothèques ne soient pas
un produit solide. D'autres facteurs font que les hypothèques sont un produit
difficile, notamment le fait que les banques sont principalement financées par des
dépôts à court terme, ce qui rend difficile l'appariement des actifs et des passifs.

En juin 2020, les taux d'intérêt hypothécaires variaient entre 15.25 pour cent et
30.75 pour cent, avec une moyenne de 24.5 pour cent.20 Les durées des prêts
hypothécaires sont généralement de 15 à 20 ans, la durée du prêt étant influencée
par le temps que met l'emprunteur à atteindre l'âge de la retraite, entre autres.
Les ratios prêt/valeur se situent généralement entre 75 pour cent et 80 pour cent,
mais peuvent atteindre 90 pour cent. Plusieurs frais statutaires et bancaires initiaux
augmentent considérablement le coût. 

Les segments à faible revenu sont vulnérables aux impacts économiques de la
pandémie de coronavirus et au ralentissement économique qui en résulte. Entre
le 11 juin et le 17 juin 2020, Financial Sector Deepening Zambia (FSD Zambie),
en collaboration avec BFA Global, a mené une enquête sur l'impact financier de
COVID-19 sur les micro et petites entreprises (PME).21 L'enquête, menée auprès
de 170 travailleurs indépendants, commerçants et autres micro- et petits
entrepreneurs, a révélé que les TPE sont confrontées à des défis tels que la
diminution des revenus générés par les entreprises et le manque d'accès aux fonds
de roulement et au crédit.22

Les prestataires de services financiers pourront accéder à la facilité de
refinancement à moyen terme ciblée à un taux de 12.5 pour cent.23 La BOZ a
publié un instrument statutaire pour les directives de classification et de
provisionnement des prêts afin d'encourager les prestataires de services financiers
(PSF) à soulager le secteur privé et à faciliter les prêts à long terme aux secteurs
productifs de l'économie.24 Afin d'encourager un meilleur accès au financement
pendant la pandémie, la BOZ, par le biais de divers mécanismes tels que
l'exonération des frais et des charges, permet l'utilisation de canaux numériques
et de mécanismes de paiement sans contact.25 Les mesures fiscales qui ont été
introduites visent principalement les fournisseurs et les exportateurs enregistrés
à la TVA, qui sont généralement des entreprises plus grandes et plus formelles.

Faisabilité budgétaire
La création de logements abordables reste un problème en Zambie,
principalement en raison des faibles revenus moyens des ménages, qui sont
exacerbés par les taux d'intérêt élevés. En 2019, le revenu mensuel moyen de la
population officiellement employée était estimé à 6 025 ZMW (332.63 US$),
tandis que celui de la population informellement employée était estimé à
1 468 ZMW (81 US$).26 En raison de la COVID-19, il est prévu que la baisse de
la part sectorielle du PIB se traduira par des pertes d'emplois significatives dans
les secteurs formel et informel, ce qui aura des répercussions sur l'accessibilité au
logement. 

Les hauts taux d'intérêt diminuent la faisabilité financière. En 2019, la maison neuve
la moins chère construite par un promoteur professionnel coûte 950 000 ZMW
(52 448 US$). En supposant un prêt hypothécaire de 20 ans avec un taux d'intérêt
de 24 pour cent et une mise de fonds de 20 pour cent, une maison coûterait
15 332 ZMW (846.5 US$) par mois en paiements hypothécaires. Si un tiers du
revenu du ménage est consacré aux paiements hypothécaires, un revenu mensuel
de 45 000 ZMW (2 484.4 US$) est nécessaire, ce qui est bien au-delà des moyens

Réponse à la COVID-19
Le gouvernement, par l'intermédiaire du ministère des finances et de la
Banque de Zambie, a proposé plusieurs mesures pour atténuer l'impact
de la pandémie sur l'économie. 

Sur le plan fiscal, une obligation COVID-19 de 8 milliards ZMW
(441 671 464 US$) a été émise pour stimuler l'activité économique et
soutenir les moyens de subsistance, grâce à la réouverture des
obligations à 5-7, 10 et 15 ans. 

La Banque de Zambie (BOZ) a introduit une facilité de refinancement
à moyen terme de 10 milliards de ZMW (552 089 330.26 US$)
couvrant les secteurs de l'agriculture, du tourisme et de l'énergie. 

Le 19 mai 2020, le MPC a abaissé le taux directeur de 225 points de
base, à 9,25 pour cent.  Le 18 août 2020, le taux directeur a ensuite été
abaissé de 125 points de base, à 8 pour cent. 

Les interventions et les réponses visant à améliorer les conditions de
vie dans les zones d'habitat non planifiées ont été minimales. Il existe
une possibilité importante de développer des programmes d'assistance
sociale temporaire et de travaux publics. L'Autorité nationale des
régimes de retraite (NAPSA) a accordé des allégements sur les loyers
à tous les locataires de ses propriétés commerciales et résidentielles
dans tout le pays. 
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Source: https://www.cgidd.com/ (2020)

de la plupart des ménages zambiens. D'autre part, le loyer d'un logement de
950 000 ZMW en 2019 serait de 7500 ZMW (414 US$) par mois, soit environ
50 pour cent du coût de la propriété. Cela pourrait être lié au fait qu'environ
60 pour cent des ménages urbains en Zambie louent et 40 pour cent sont
propriétaires de leur logement. 

Lorsque les ménages construisent leur propre maison, ils le font souvent de
manière très progressive, en achetant souvent le terrain dans un premier temps
sur un plan de paiement de trois à cinq ans, puis en construisant la maison pendant
les cinq à dix années suivantes au fur et à mesure que l'argent est disponible. Le
financement peut provenir de prêts à court terme pour la construction de
logements, d'une aide familiale ou d'autres événements en espèces. L'absence de
titre de propriété et la nature progressive de la construction sont les raisons
probables pour lesquelles les prêteurs constatent un niveau élevé de prêts à la
construction de logements non garantis et un faible niveau d'hypothèques. Il ne
fait également aucun doute que les particuliers peuvent construire moins cher
que les promoteurs professionnels pour plusieurs raisons, notamment le coût
moins élevé des terrains. Il est plus agréable pour les particuliers de construire
sur un terrain sans titre de propriété. Les particuliers font également appel à des
entrepreneurs moins chers issus de l'économie informelle.

La pauvreté rurale était estimée à 76.6 pour cent, tandis que la pauvreté urbaine
était estimée à 23.4 pour cent, avec un niveau de pauvreté global de 54.4 pour
cent.27 Les segments les plus pauvres de la population ne sont pas ciblés par les
promoteurs professionnels ou les fournisseurs de prêts hypothécaires. 

La COVID-19 apporte des défis uniques tels que la perte de revenus pour les
travailleurs. Les informations sur les réponses apportées à la COVID-19 par les
acteurs du marché du logement en Zambie sont rares. Cependant, l'Autorité
nationale des régimes de retraite (NAPSA) a accordé des allègements sur les
loyers à tous les locataires de ses propriétés commerciales et résidentielles dans
tout le pays.28 Un document entrepris pour évaluer les impacts socio-
économiques potentiels de la COVID-19 en Zambie a révélé que « le nombre
de personnes qui pourraient tomber dans la pauvreté va de 290 000 dans le cas
de faibles niveaux de restriction sanitaire à plus de 1.2 million pour le scénario de
confinement le plus strict ».29 La COVID-19 devrait donc aggraver les défis socio-
économiques préexistants de la Zambie. 

Offre de logement 
En 2019, on estimait à 3 614 037 le nombre de ménages zambiens,30 contre 3 015
millions en 2015. Dans les provinces de Lusaka et de la Copperbelt, 87 pour cent
et 83 pour cent des ménages, respectivement, se trouvaient dans des zones
urbaines ; la moyenne pour l'ensemble de la Zambie était de 45.1 pour cent. La
taille moyenne des ménages était de 4.9 personnes, tant dans les zones rurales
que dans les zones urbaines. 

En 2015, 53.5 pour cent des ménages zambiens étaient soit des huttes
traditionnelles, soit des huttes traditionnelles améliorées ; dans les zones rurales,
ce chiffre était de 82.8 pour cent. Soixante-dix-huit pour cent des ménages ont

accès à des sources d'eau améliorées (89.2 pour cent dans les zones urbaines).
Et 77 pour cent des ménages utilisent des latrines à fosse comme toilettes
(propres ou partagées) (64.9 pour cent dans les zones urbaines). Le charbon de
bois est toujours la source d'énergie la plus courante dans les ménages urbains,
avec 59.1 pour cent.31

Le haut de gamme du marché de la location résidentielle a connu d'importantes
réductions de loyer au cours de l'année dernière. L'augmentation relativement
importante de l'offre de logements à cette extrémité du marché au cours de la
dernière décennie s'est traduite par des rendements plus faibles et a exercé une
pression à la baisse sur les prix de vente. En août 2019, le président Edgar Lungu
a lancé la campagne « Achetez une brique » à Chibombo par le People's Process
on Housing and Poverty in Zambia (PPHPZ) qui vise à construire 1 000 logements
pour les personnes vulnérables dans tout le pays.32 L'initiative permettra de
construire des maisons pour la population à faible revenu dans le cadre du PPHPZ
grâce à des plans d'épargne de groupe avec le soutien de la Stanbic Bank Zambia
qui a établi un partenariat avec le gouvernement. Habitat pour l'humanité Zambie
a desservi un total de 9 410 personnes en 2019, dont 315 grâce à de nouvelles
constructions et 9 095 grâce à des constructions supplémentaires.33

La communauté des investisseurs institutionnels en Zambie était historiquement
constituée de grands investisseurs dans l'immobilier résidentiel à louer, qu'il s'agisse
d'immeubles d'appartements ou de maisons individuelles. En Zambie, le secteur
des fonds de pension en est encore à ses débuts, puisqu'il ne couvre que
111 95934 membres sur une population totale de 18.23 millions d'habitants. Sur
une période de cinq ans (2015-2019), l'actif net du secteur des pensions est passé
de 5 664.55 millions ZMW (312 733 761.6 US$) à 7 962 millions ZMW
(439 573 524,7 US$).35 Les investisseurs institutionnels zambiens n'ont généra-
lement pas été actifs dans le développement du logement ces dernières années,
mais ils sont fortement exposés aux portefeuilles d'immeubles d'appartements
et de maisons à louer.

Il y a eu quelques grands programmes d'investissement dans le logement pour les
employés du secteur public, en particulier les militaires. Il s'agit notamment d'un
programme d'aménagement de 5 000 logements pour l'armée de l'air zambienne
à Kabwe et dans la zone de Twin Palms à Lusaka, entre autres, et d'un programme
d'aménagement de 2 000 logements à Luapula pour l'armée. Hormis ces
programmes, le gouvernement semble considérer que son rôle est de créer
l'infrastructure nécessaire plutôt que de jouer un rôle plus direct dans le
développement de logements pour le grand public. En 2020, une entreprise
chinoise, AVIC International, a achevé la construction de 2 350 logements pour
les fonctionnaires dans six provinces de Zambie.36

En raison de la pandémie, on s'attend à ce que la réduction des taux de
construction de logements privés due à la contraction des revenus disponibles
entraîne une baisse de la construction d'au moins cinq pour cent.37 En Zambie
orientale, les fortes pluies ont détruit environ 160 maisons et on prévoit que
plusieurs régions du pays seront plus exposées aux inondations soudaines.38
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Marchés immobiliers
La Zambie est considérée comme le cinquième marché immobilier le plus
transparent d'Afrique.39 Depuis 2014, la Zambie a attiré plus de 8 milliards ZW
zambiens (1.4 milliard US$) en investissements et en développement immobilier,
dont environ la moitié provient d'investisseurs internationaux.40 Toutefois, une
très petite partie de cette somme a été consacrée à l'immobilier résidentiel. 

Le marché résidentiel zambien représente sans aucun doute la plus grande partie
du marché immobilier zambien. La plupart des propriétaires de logements sont
informels, puisque seuls environ 200 000 titres fonciers avaient été délivrés en
Zambie en 2018.41 On estime que la moitié de ces titres fonciers concernent
des propriétés commerciales. Il convient de noter que le ministre des terres a
déclaré que 60 000 nouveaux titres fonciers ont été délivrés au cours du seul
dernier trimestre de 2018.42 Seulement 6 pour cent des terres en Zambie sont
titrées, les 94 pour cent restants étant sous le contrôle des chefs ou zonés en tant
que parcs nationaux.43 Toutes les terres en Zambie appartiennent au
gouvernement et ce qui est défini comme un titre foncier est un bail de 99 ans
avec le gouvernement ; il est librement transférable. Getting a mortgage on a land
title is reasonably easy. 

En plus du commerce d'unités titrées, le marché de l'immobilier commercialise
également des unités en propriété semi-formelle et même sur des terres
coutumières. L'achat de terrains est courant, mais l'achat d'une maison achevée
est relativement rare. Il y a plus de 161 agents immobiliers enregistrés en
Zambie.44 L'obtention d'un titre de propriété sur une parcelle qui n'est pas dans
le système cadastral peut prendre jusqu'à 10 ans, mais cela en vaut souvent la
peine en raison des coûts d'acquisition moins élevés. 

Les titres fonciers sont délivrés et transférés par le ministère des terres (MoL)
basé à Lusaka et dans les bureaux provinciaux du MoL. Le pays ne dispose pas
d'un registre numérique. Le coût du transfert d'une propriété, y compris la taxe
sur le transfert de propriété, s'élève en moyenne à 9.7 pour cent et prend 45 jours
dans le meilleur des cas. 

Politique et réglementation
Le gouvernement a mis en œuvre des politiques et des lois supplémentaires au
cours de l'année dernière pour soutenir les secteurs de la banque et du
financement du logement. Tout d'abord, la Zambie a facilité l'exécution des contrats
en mettant en ligne les jugements rendus en matière commerciale au niveau des
cours d'appel et de la Cour suprême à la disposition du grand public.45

Deuxièmement, la loi sur les services bancaires et financiers (BFSA) n° 7 de 2017
est entrée en vigueur en 2018. Les révisions apportées à la BFSA comprennent
des dispositions renforcées en matière de protection des consommateurs et de
gouvernance d'entreprise. En conséquence, le BOZ a été habilité à faire appliquer
de manière adéquate la protection des consommateurs. 

Les investisseurs se sont montrés plus préoccupés par les révisions substantielles
proposées pour la loi sur les terres, qui prévoient notamment de n'accorder que
des baux de 25 ans aux investisseurs internationaux. La plupart des secteurs de
la société se sont opposés à ce projet de loi en 2018 et celui-ci n'a guère progressé
depuis. Les défenseurs ont demandé la modification de la Déclaration des droits
dans la Constitution pour y inclure le droit économique, social et culturel (DESC)
afin de garantir le droit de chaque citoyen à l'alimentation, à l'habillement, au
logement, aux soins médicaux et aux services sociaux.

Opportunités 
Trois grandes possibilités s'offrent à nous dans le domaine plus large du
développement et du financement du logement. Pour les investisseurs
institutionnels locaux, les logements locatifs multifamiliaux (c'est-à-dire les
immeubles à appartements), qu'ils soient destinés aux familles ou aux étudiants,
offriront des rendements intéressants pendant de nombreuses années. Le
recouvrement des loyers reste un défi dans le portefeuille existant, mais les leçons
tirées d'autres marchés peuvent être appliquées pour traiter ces questions. Étant
donné l'accent mis sur l'auto-construction en Zambie, le microfinancement du
logement à l'aide de plateformes d'argent mobile pourrait, pour les prêteurs
expérimentés et avides de technologie, constituer une opportunité très
intéressante. Enfin, les institutions de financement du développement devraient
envisager de financer des projets plus modestes dans le domaine du logement
supplémentaire et des logements en arrière-cour, car ces domaines sont très
prometteurs ; une fois qu'ils auront fait leurs preuves, les promoteurs commerciaux
pousseront fortement ces produits. 

Les investisseurs internationaux s'inquiètent de la dépréciation de la monnaie qui
va réduire les rendements et de la nécessité éventuelle de baisser les loyers à
mesure que l'économie s'affaiblit. Selon la BOZ : « la résolution des importants
déficits budgétaires, des niveaux élevés de la dette et du service de la dette, des arriérés
intérieurs importants et des problèmes de liquidité reste essentielle pour la stabilité
macroéconomique globale et la croissance économique ».46 Toutefois, à moyen et
long terme, la force de la Zambie dans ses cadres institutionnels et sa relative
facilité à faire des affaires créeront des opportunités significatives.

Sites web 
Land-links https://www.land-links.org/country-profile/zambia/
Bank of Zambia www.boz.zm
Zambia Ministry of Finance https://www.mof.gov.zm/
Zambia Central Statistical Office https://www.zamstats.gov.zm
Zambia Data Portal – Central Statistical Office
https://zambia.opendataforafrica.org/

Accès aux données sur le financement du logement
Les données sur les secteurs bancaire et financier de la Zambie sont
facilement accessibles grâce aux données recueillies par la BOZ. Le
rapport de suivi du marché du crédit 2020 a fourni des données sur les
prêts par type, la santé des institutions financières et des PNP, entre
autres. Les enquêtes sur les conditions de vie en 2015 et sur la
population active en 2019 fournissent également de nombreuses
données pertinentes. La prochaine enquête sur les conditions de vie
sera réalisée en 2020. La Zambie prévoit de réaliser le recensement de
2020 en utilisant pour la toute première fois la méthode de collecte
électronique de données.

Il n'existe actuellement aucune information émanant du ministère des
terres sur les titres fonciers et les transactions de logement. Il n'y a pas
non plus de données sur les investissements de la NAPSA qui pourraient
être un important moteur du logement en Zambie. L'Association des
propriétaires de Zambie travaille depuis un certain temps sur un indice
des prix de l'immobilier, mais cet indice n'a pas encore été publié. 
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change officiels et non officiels du marché, et aussi à stabiliser les prix des matières
premières.11

Sur le front des taux d'intérêt, alors que le pouls des entreprises s'est affaibli en raison
du confinement dû à la COVID-19, le taux des pensions de la Banque de réserve a
été réduit pour stimuler l'activité des entreprises. Initialement fixé à 70 pour cent en
septembre 2019, le taux a été ramené à 25 pour cent en mars 2020, puis à 35 pour

Ambrose Matika

Zimbabwe
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Vue d'ensemble
La population du Zimbabwe est estimée à 14.6 millions1 de personnes au
31 décembre 2019. Le taux d'utilisation des capacités industrielles a diminué,
passant de 48.2 pour cent en 2018 à 36.4 pour cent en 2019.2 Cela peut
être attribué aux sécheresses successives qui ont réduit la production
d'électricité, avec des effets négatifs sur d'autres secteurs de l'économie. Les
importations, par opposition à la fabrication pour l'exportation, ont dominé
l'économie zimbabwéenne, notamment parce que les entreprises
s'approvisionnent en matières premières et en équipements en devises
étrangères.  La pression exercée sur une réserve limitée de devises générée
par l'exploitation minière, le tabac et le tourisme a entraîné une faiblesse du
taux de change de la monnaie locale. Les performances économiques ont
également été affectées par le cyclone Idai, un ouragan meurtrier qui a ravagé
les régions orientales du pays en mars 2019. Le cyclone a causé d'énormes
destructions de maisons, d'infrastructures et de bétail, a tué environ
344 personnes et a laissé plus de 270 000 personnes sans abri.3 Après cette
catastrophe, l'économie s'est contractée de 6.5 pour cent, mais elle était prête
à atteindre une croissance du PIB de 3 pour cent en 2020.4

Annoncé en novembre 2019,5 le budget national 2020 du Zimbabwe a mis
en avant le secteur de la construction comme un contributeur clé à la
croissance du produit intérieur brut (PIB) et à la création d'emplois. Un large
éventail d'activités correctives dans le domaine du logement et des
infrastructures connexes a été prévu pour 2020 et un montant de
2.68 milliards ZWD6 (42.057 millions US$) a été alloué.  Toutefois, l'effet
imprévu de la COVID-19, accompagné d'une grave sécheresse, a entraîné un
fort ralentissement économique. Après six mois d'un environnement
économique perturbé, la croissance du PIB pour 2020 a été révisée pour
refléter une contraction de -4,5 pour cent en juillet 2020.8 De nombreux
programmes prévus pour l'année ont été mis en suspens, car les ressources
ont été réorientées vers des dépenses liées à la santé, notamment des
programmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement.9 L'utilisation
des capacités industrielles est maintenant tombée à 27 pour cent.10

Dans un effort supplémentaire pour apporter de la transparence et une plus
grande participation dans le commerce des devises étrangères, la Banque de
réserve du Zimbabwe a introduit un système hebdomadaire d'enchères de
devises étrangères en juin 2020, visant à réduire l'écart entre les taux de

CHIFFRES CLÉS 

Principaux centres urbains
Harare, Bulawayo, Gweru,

Mutare

Taux de change (1er juillet 2020): 1 USD = [a]
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63.74 Zimbabwean Dollar (ZWD)
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Pourcentage de ménages sans électricité : Total  | Urbain (2015) [k]

Pourcentage de ménages de 3 personnes et plus par chambre à coucher :
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5.6%  | 4.0%

37.0%  | 46.5%

66.3%  | 18.8%

29.6%  | 26.9%

33.5%
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cent en novembre 2019, avant d'être encore réduit à 15 pour cent en avril 2020.
Toutefois, le taux d'hébergement à un jour a été augmenté à nouveau à 35 pour
cent en juillet 2020 afin de décourager les emprunts spéculatifs, de stabiliser le
nouveau système d'enchères de devises et de freiner l'inflation.12

Les taux d'intérêt hypothécaires ont principalement fluctué entre 25 pour cent et
36 pour cent de 2019 à 2020 pendant la période de confinement, malgré les
changements rapides du taux d'hébergement à un jour. Du point de vue du
logement, le marché immobilier en 2020 reste perturbé par l'incertitude
généralisée sur la valeur de la monnaie locale, qui a incité les vendeurs potentiels
à conserver leurs biens. Le caractère inabordable et indisponible du financement
hypothécaire frustre les acheteurs potentiels et la construction de nouveaux
logements est freinée par l'augmentation inflationniste du coût des matériaux de
construction. Cependant, la demande de logements abordables continue
d'augmenter, stimulée par l'exode rural. Cela a entraîné la multiplication des
implantations illégales à la périphérie des grandes villes et des agglomérations.
Dans de nombreux cas, des barons fonciers malhonnêtes ont profité de la situation
pour délimiter et vendre au hasard des parcelles de terrain, dont certaines sont
inférieures à la taille minimale de 70 mètres carrés prévue. Cela a entraîné la
construction progressive de structures proches les unes des autres, créant ainsi
des grappes d'établissements illégaux sans eau courante ni installations sanitaires
adéquates. En 2014, 60 colonies de ce type existaient dans et autour de la capitale,
Harare.13 On estime qu'un citadin sur quatre vit dans ces bidonvilles.14

En réaction à la pandémie, en avril 2020, le gouvernement a promulgué le report
des loyers et des paiements hypothécaires pendant la période de confinement.
Ceux-ci doivent être compensés par des paiements échelonnés à l'expiration du
confinement.15 Certains locataires ont profité de ces mesures, mais la plupart
des emprunteurs continuent à assurer le service de leurs obligations, de sorte
que les tendances en matière de service des prêts n'ont pas été sensiblement
affectées. Le gouvernement s'est également engagé à fournir une aide de
200 ZWD (3.14 US$) par mois aux familles vulnérables pendant trois mois à
partir d'avril 2020.  En juillet 2020, le gouvernement a mis à disposition
35.5 millions ZWD (557 300 US$) pour l'hébergement des sans-abri et
50 millions ZWD (784 437 US$) pour la création de centres de quarantaine.16

Toutefois, en raison de contraintes budgétaires, aucune subvention n'est offerte
pour le logement. Le gouvernement a créé un Fonds national pour les catastrophes
naturelles auquel les entités ont versé des contributions au profit des moins
privilégiés.

Accès au financement
Officiellement, le Zimbabwe compte 19 institutions financières enregistrées,
composées de 14 banques commerciales et de cinq sociétés de crédit immobilier.
Les sociétés de crédit immobilier fournissent traditionnellement des financements
hypothécaires en vertu de leurs licences, tandis que dix banques ont obtenu
l'autorisation de prêter des fonds hypothécaires de la Banque de réserve. Ce
résultat a été obtenu grâce à une modification de la section sept de la loi bancaire
de 2 000, qui prévoit d'inclure le crédit à la consommation et le crédit hypothécaire
dans les activités bancaires en 2015.17 Depuis 2004, la Banque de réserve est
également un acteur du secteur hypothécaire par le biais d'une filiale non bancaire
qu'elle a créée pour servir le marché de la diaspora. 

Les emprunteurs potentiels n'ont pas toujours les moyens d'effectuer des dépôts
de 25 pour cent en moyenne pour les prêts au logement et de faire face aux
mensualités, surtout avec des taux d'intérêt élevés et des périodes de
remboursement comprimées. Le Zimbabwe a donc connu une réduction du
nombre de prêts hypothécaires au cours de l'année 2020. Celui-ci est passé de
11 485 au 31 décembre 2019 à 8 282 au 30 juin 2020. Alors que très peu de
nouvelles avances ont été faites dans le secteur des logements à bas prix, un grand
nombre de petits prêts ont été remboursés à l'issue de leur durée. 

Les options actuelles pour les aspirants propriétaires urbains dans les zones à forte
et moyenne densité se sont principalement limitées à l'achat de stands vacants
mis à disposition par certains établissements financiers et promoteurs privés.
L'achat est basé sur des conditions de paiement échelonnées, et les propriétaires
sont autorisés à se lancer dans une construction progressive en utilisant leurs
ressources personnelles ou des prêts à court terme d'employeurs ou d'institutions
de microfinance. 

Le Zimbabwe compte également un total de 217 institutions de microfinance
enregistrées, ce qui représente un portefeuille de prêts consolidé de 469.20 ZWD
(7.36 millions US$) au 31 mars 2020.  La plupart de ces prêts fournissent aux
clients des moyens de subsistance et des fonds de roulement pour les entreprises
et ne sont pas destinés au financement du logement.18 Le besoin de solutions
financières adaptées à la construction progressive de maisons a, au cours des cinq
dernières années, influencé l'émergence du microcrédit au logement. Cette
solution a été lancée par des organisations telles que ShelterSol, qui travaille avec
certaines coopératives de logement, mais celle-ci n'est pas encore pleinement
adoptée comme alternative au financement hypothécaire traditionnel. 

En 2019, Shelter Afrique, une institution financière continentale de logement basée
au Kenya, a approuvé 1.27 milliard ZWD (20 millions US$) de ses lignes de crédit
à certaines institutions bancaires zimbabwéennes, dont le produit a été déboursé
en 2020.19

Faisabilité budgétaire
Dans le segment des logements urbains de densité moyenne, la taille des stands
varie de 301 à 1 000 mètres carrés. C'est le cas des logements dans la banlieue
de Msasa Park, à Harare, présentés sur un site web en ligne le 12 juillet 2020. Ici,
le prix des maisons varie entre 3 187 000 ZWD (50 000 US$) et 4 143 100
ZWD (65 000 US$).20 Cependant, la plupart des vendeurs sont encore réticents
à accepter la monnaie locale pour les maisons. En raison de l'absence de prêts
hypothécaires en dollars américains et du caractère inabordable des prêts en
dollars zimbabwéens, les vendeurs ont du mal à trouver des acheteurs pour leurs
propriétés. Les salaires des cadres moyens qui achètent normalement dans le
segment de la moyenne densité n'ont pas suivi la hausse des taux d'inflation et
beaucoup ne peuvent pas se permettre d'emprunter. Il est presque impossible
d'obtenir des dépôts représentant 25 pour cent du prix d'achat, car l'inflation a
réduit les réserves d'épargne individuelles. C'est pourquoi de nombreux
chercheurs d'emploi dans ce segment ont recours à la méthode populaire qui
consiste à acheter des stands et à construire progressivement. 

Le segment à haute densité au Zimbabwe est appelé le secteur des logements à
bas prix. Les projets entrepris par les promoteurs ces dernières années ont
cherché à résorber l'arriéré de logements, estimé à 1.3 million d'unités.21 Six des
sept institutions du pays qui sont membres de l'Union africaine pour le
financement du logement (AUHF),22 ont été les principaux promoteurs de projets
de logements à bas prix de grande envergure dans les centres urbains ces
dernières années et ont construit plus de 5 000 unités à bas prix à Harare,
Bulawayo et Victoria Falls. Les projets en cours et prévus créeront, au cours des
cinq prochaines années, environ 23 000 unités et stands aménagés, dont la plupart
seront destinés au secteur du logement à bas prix.23

Réponse à la COVID-19
Le Zimbabwe ayant enregistré sept cas positifs COVID-19 et un décès,
le Président a annoncé un confinement national de 21 jours à partir du
31 mars 2020, pendant lequel les entreprises seront fermées, à
l'exception des services essentiels.  A l'expiration de la période de
21 jours, le 19 avril 2020, la période de confinement a été prolongée de
deux semaines supplémentaires. 

L'interdiction d'utiliser une monnaie autre que le dollar zimbabwéen,
imposée en juin 2019, a été levée en mars 2020 pour permettre au
public de faire plus facilement des affaires pendant la pandémie.

Le 29 avril 2020, le gouvernement a promulgué le report des loyers et
des paiements hypothécaires. Les arriérés de loyers et de versements
doivent toutefois être apurés par des paiements échelonnés à
l'expiration de la période de confinement. En outre, le 16 juillet 2020, le
gouvernement a mis à disposition 35.5 millions ZWD (557 300 US$)
pour que toutes les personnes sans domicile fixe soient placées dans
divers abris et 50 millions ZWD (784 437 US$) pour la création de
centres de quarantaine. 
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Source: https://www.cgidd.com/ (2020)

Sur le plan des prix, certaines des unités les moins chères se trouvent dans des
projets de développement à grande échelle. Pour une maison de 27 mètres carrés
à Budiriro, Harare, par exemple, le prix était de 1 660 000 ZWD (23 043 US$)
en juillet 2020. Pour acheter cette unité, un acheteur doit réunir un dépôt de
garantie de 10 pour cent de 166 000 ZWB (2 606 US$) et demander un prêt de
1 494 000 ZWD (23 454 US$). Les mensualités de ce prêt sont calculées à un
taux d'intérêt de 25 pour cent par an sur une période de 10 ans et s'élèvent à
33 985 ZWD (533 US$).  En outre, la preuve d'un revenu du ménage d'au moins
135 940 ZWD (2 134 US$) est requise, de sorte que les versements représentent
essentiellement 25 pour cent du revenu mensuel. Dans un environnement où
l'emploi est en baisse et où l'inflation érode les revenus disponibles, les acheteurs
potentiels de logements à haute densité ne peuvent plus se permettre d'acheter
des maisons. En juillet 2020, les promoteurs du projet Budiriro24 devaient encore
liquider le stock restant de logements achevés en 2018. 

En raison de la réduction des possibilités d'emploi lors du confinement, la crise
COVID-19 n'a pas amélioré la faisabilité financière des logements au Zimbabwe.
Cela est également dû à une perte générale d'emplois et de revenus des
Zimbabwéens de la diaspora dans les pays étrangers, le confinement dans les pays
d'accueil ayant entraîné une forte baisse des envois de fonds au Zimbabwe.
Les revenus des migrants ont culminé à un total de 921.7 millions ZWD
(14.5 millions US$) en 2019,25 mais devraient diminuer de 20 pour cent en
2020.26 En outre, la COVID-19 a interrompu l'achèvement des maisons en
construction progressive car elles étaient incomplètes et non prêtes à être
occupées ; en conséquence, de nombreuses familles continuent de vivre dans des
conditions inhabitables, sans eau ni assainissement. 

Offre de logement 
Les dernières statistiques publiées par l'Agence nationale des statistiques du
Zimbabwe en 2017 montrent que le pays comptait 1 119 451 (34.39 pour cent)
ménages urbains et 2 136 102 (65.61 pour cent) ménages ruraux. La taille
moyenne des ménages dans les zones urbaines était plus faible, Harare enregistrant
3.7 personnes et le Matabeleland Nord rural enregistrant la moyenne la plus
élevée de 4.6 personnes. La moyenne nationale globale était de 4.2 personnes.27

Parmi les propriétés urbaines, 36.9 pour cent avaient un titre de propriété libre
ou un bail municipal, tandis que 50.6 pour cent étaient des locataires et des
locataires. En outre, 12.5 pour cent d'entre eux vivent dans des logements fournis
par les employeurs. Dans les zones rurales, 82.5 pour cent des ménages étaient
propriétaires de leur logement et 17.5 pour cent étaient logés dans des logements
fournis par l'employeur, principalement des enseignants, des policiers et d'autres
employés du secteur public qui occupaient des maisons du gouvernement.

La nouvelle politique nationale du Zimbabwe en matière d'établissements humains,
élaborée en 2019, cherche à élargir la perception du logement au-delà des villes
pour inclure les villages ruraux, les complexes agricoles et miniers, les centres
d'affaires et les centres de services ruraux et de district. Cela devrait permettre
de recueillir des données pertinentes à l'avenir.28

L'arriéré de logements dans les zones urbaines est d'environ 1,3 million,29

concentré dans le secteur à haute densité. Le parc de logements existant dans ce
secteur est largement insuffisant, car de nombreuses familles partagent des maisons
avec des locataires, ce qui entraîne des conditions de vie surpeuplées et insalubres.
La demande de logement est amplifiée par la création de 16 nouvelles universités
dans les centres urbains qui ne disposent pas de suffisamment de logements sur
les campus pour les étudiants. Plus de 15 000 étudiants ne sont pas logés sur les
campus et se logent donc dans des zones à forte densité et informelles.30

En 2020, les perturbations dues à la COVID-19 ont forcé de nombreux
Zimbabwéens de la diaspora (dont le nombre est estimé à plus de quatre millions)
à rentrer chez eux en raison de la perte généralisée de revenus dans leur pays
d'accueil.  Environ six mille personnes étaient déjà rentrées au Zimbabwe au
22 mai 2020 et on en attend beaucoup plus.31 Les mesures d'endiguement de la
COVID-19, telles que la distanciation sociale, seront donc extrêmement difficiles
à appliquer, car les conditions de vie deviennent de plus en plus difficiles,
notamment dans les établissements informels. 

L'arriéré de logements au Zimbabwe a également été gravement affecté par
l'inflation des coûts des matériaux de construction de 2019 à 2020.  Cette
situation, associée aux coûts d'achat élevés, a menacé la viabilité des projets de
logements multiples clés en main dans le secteur du logement à bas prix.  En
novembre 2019, l'un des plus grands producteurs de ciment du pays, Lafarge
Zimbabwe, a fait état d'une baisse de 19 pour cent de la consommation intérieure
d'une année sur l'autre en raison de la diminution de la demande des
propriétaires.32 En mai 2020, la société a brossé un tableau encore plus sombre
en prédisant une baisse de 30 pour cent du volume des ventes en 2020 en raison
de la pandémie.33

Marchés immobiliers 
Le registre des actes du Zimbabwe est responsable de l'enregistrement des titres
de propriété des biens immobiliers et des hypothèques sur ceux-ci. Le Zimbabwe
a été classé 109e sur 190 pays dans les rapports Doing Business 2019 et 2020 de
la Banque mondiale sur le thème de l'« enregistrement des biens », sur la base du
transfert des biens commerciaux. Bien que le classement général soit resté
inchangé, le score basé sur les étapes, le temps et le coût impliqués dans
l'enregistrement des biens s'est amélioré, passant de 58.2 pour cent en 2019 à
59.5 pour cent en 2020, en grande partie grâce à trois réformes politiques
positives réalisées pour l'enregistrement des biens conformément aux
recommandations de Doing Business depuis 2008.  Ces réformes comprennent
une réduction de l'impôt sur les plus-values, le lancement d'un site web
d'information et une réduction du temps de transfert. En revanche, les frais de
transfert ont augmenté. Ceux-ci sont facturés selon un tarif fixé en collaboration
avec la Law Society of Zimbabwe et représentent environ 5 pour cent du prix de
la propriété enregistrée.34
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Au total, 197 agences immobilières sont en activité, ce qui facilite la négociation
et le transfert des propriétés.35 Les prix de l'immobilier dans tous les segments
du pays ont été difficiles à suivre en raison de la divergence de perception du
marché quant à la valeur relative des devises. Les vendeurs fixent généralement
les prix en dollars américains et les expriment en valeurs de monnaie locale,
converties à des taux de marché variables. Ces doubles prix sont parfois indiqués
sur les sites web immobiliers.36 Cela souligne que le Zimbabwe dispose d'un
marché d'acheteurs pour les détenteurs de devises étrangères, car les vendeurs
sont peu enclins à accepter un paiement en monnaie locale. Cela a eu pour effet
de réduire les prix de l'immobilier de 20 pour cent en moyenne par an en termes
réels.37

Politique et réglementation 
Dans une démarche qui a démontré la volonté du gouvernement de s'engager
dans les questions de logement, un nouveau ministère du logement national et
des équipements sociaux a été créé en novembre 2019. Auparavant, le logement
relevait du ministère des Collectivités locales, des Travaux publics et du Logement
national. Les principaux statuts qui régissent les questions de logement sont
répartis entre quatre ministères : 

n    La loi sur l'aménagement du territoire est administrée par le ministère des
Collectivités locales et des Travaux publics, pour l'identification des terrains à
bâtir ;

n    Le ministère des terres, de l'Agriculture et de l'Habitat rural administre les
fonctions d'arpentage définies dans la loi sur l'arpentage ;

n    Le ministère de la Justice, des affaires juridiques et parlementaires gère
l'enregistrement des titres et les fonctions connexes dans le cadre de la loi
sur l'enregistrement des actes ;

n    Le nouveau ministère du Logement national et des Équipements sociaux est
chargé de la mise en œuvre de la politique nationale du Zimbabwe en
matière d'établissements humains. 

La nouvelle politique des établissements humains étend le champ d'application du
logement au-delà des centres urbains, vers les zones rurales, et reflète également
la préférence du gouvernement pour le développement vertical des appartements
par opposition aux unités autonomes.38

Opportunités
Les opportunités suivantes existent au Zimbabwe :

n    Logement locatif : Étant donné qu'il existe des personnes employées qui ne
sont pas susceptibles d'acquérir leur propre logement et qui vivent en tant
que locataires ou dans des quartiers informels, il existe des possibilités de
construction d'immeubles autonomes ou de tours.

n    Logement des étudiants : Il existe une pénurie aiguë de logements abordables
pour les étudiants dans les centres urbains où de nouvelles universités et de
nouveaux collèges ont été créés. 

n    Microfinancement du logement : Il existe un vide pour l'entrée des prêts de
microfinance dans le pays qui, jusqu'à présent, ont été orientés vers la
consommation et les fonds de roulement des entreprises. 

n    Méthodes de construction modulaire : Au Zimbabwe, il y a une fixation avec
des structures en briques et en mortier.  Il est donc possible de promouvoir
des méthodes de construction modulaire qui permettent de produire des
maisons durables en un temps de construction plus court.
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Accès aux données sur le financement du logement
La Banque de réserve du Zimbabwe : recueille des informations
monétaires sur les prêts hypothécaires et les prêts non productifs, mais
pas sur le nombre de prêts hypothécaires dans le pays. Les informations
sont publiées trimestriellement en ligne. 

Zimbabwe Association for Housing Finance : collecte et consolide les
montants des prêts hypothécaires ; les comptes hypothécaires ; les prêts
non performants ; les saisies immobilières ; les ventes aux enchères ; les
propriétés reprises et les nouveaux prêts.  Toutefois, les données ne sont
pas rendues publiques, mais partagées entre les membres de
l'association. Un site web a été développé (www.zahf.co.zw) et les
données consolidées seront publiées en ligne en temps utile. 

Zimbabwe Central Statistics Agency : collecte des informations sur le
statut d'occupation des logements urbains et ruraux et sur la taille des
ménages. Les données sont collectées et publiées en ligne tous les
10 ans.  Il existe des lacunes dans les données concernant les nouvelles
maisons, les propriétés titrées et les hypothèques enregistrées et
annulées.
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a@kumkangkind.com

kang Kind East Africa
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TSSC is
Transforming
the Affordable Homes Market
As one of the leading manufacturers of Housing systems in the MENA Region, TSSC is partnering 
with Africa for the development of Africa. Our modular construction technology, responsive planning 

affordability, sustainability, and trade availability.  

www.tsscgroup.com | christoforos@harwalgroup.com | info@tsscgroup.com
Tel: +306 932222298 | +971 4 8850474

UAE              |              KSA              |              RUSSIA              |              INDIA              |              PAKISTAN           |              USA





We work to 
reduce poverty 
by strengthening 
Africa’s financial 
markets.

We know that healthy financial markets build 
the foundations for a thriving economy, where 
funding for basic services is assured, businesses 
are able to grow and create jobs, and people 
have the freedom to manage their own lives.

Our team of financial sector experts work 
alongside governments, business leaders, 
regulators and policymakers to design and build 
ambitious programmes that make financial 
markets work better for everyone.

FSD Africa

info@fsdafrica.org

www.fsdafrica.org

@FSDAfrica

CAFH add 2020.indd   1 21/10/2020   17.46
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S O L U T I O N S

G
Scan The QR Code For Details

Whether it's a large-scale master 

d eve l o p m e n t  o r  st a n d - a l o n e  

affordable housing, you can depend 

on GAP Solutions for support, from 

pre-development to property 

management. Led by Aqualine Suliali, 

GAP Solutions collaborates with 

organizations like yours to help 

create affordable housing units for 

families and individuals at the 

bottom of the pyramid with the aim 

to reduce Africa's housing backlogs.

Development Consulting Market Analysis Strategic PlanningProperty & Asset Management 
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Illovo Edge Offi ce Block, 
Building 4, 9 Harries Road, 
Illovo, 2196

Telephone: +27 11 214 8300

Email: info@selectafrica.net 

 investorrelations@selectafrica.net

Website: www.selectafrica.net

With key investment from existing local and international DFI’s, corporate 
and institutional investors, Select seeks new and additional funding 

partnerships for growth.

For more information 
please contact us:

Select Africa 
is delighted to 

support CAHF in its 
work in promoting 
housing fi nance in 

Africa. 

INCREMENTAL 
HOUSING FINANCE

Helping our customers build 
their dream homes, one 

step at a time...

Mixed Use Development 

Affordable quality housing in a resource effi cient lifestyle 
property development enabling home ownership to a wider 
sector of the market. 
First 54 units completed and rented with the construction of the 
next 93 units nearing completion. 
Retail centre with complimentary shop offerings to support the 
community opened in H1 2020.
Plan to replicate this model across our other operating jurisdictions. 

Loan operations in Eswatini, Lesotho, Kenya, Malawi and 
Uganda, with administration support hubs in Mauritius and 
South Africa.
Focused on fi nancial inclusion to the under-banked, with long-
term affi liations with leading DFI’s, impact investors and
technical partners.
A responsible lender with lending mechanisms to ensure 
customer affordability.
With 21 years experience, our management team and business 
model is resilient and defensive.

 
 
 
 
 
 

 ENGINEERING RESILIEN

 
 
 
 
 
 

 NCE 

 
 
 
 
 
 

 

PPP design
Quality control

Resilient engineering
Damage assessments

 
 
 
 
 
 

 

onielsen@miyamotointernational.com
miyamotointernational.com/housing-resilience

HOFINET
A Global Resource for Housing Finance Information

Housing Finance
Information Network

The Housing Finance Information Network is the first truly global
webportal that consolidates and regularly updates international
housing finance knowledge in one central, easily accessible place.  All
data is in the public domain and can be easily downloaded.

•   It collects and updates standardized statistical data until 2016 on
countries'  housing finance systems – currently for 140 countries –
and provides country reports and links to legal and statistical
country resources.

•  It provides state-of-the art information on the main topics in
housing finance through our global network of experts and through
a continuously updated library of research and policy papers.

Telephone: 215.898.3313 | Fax: 215.573.2220

hofinetmail@wharton.upenn.edu www.hofinet.org
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is pleased to support the Transaction Support Centre, 
a joint initiative of CAHF and 71point4  

Visit the TSC at
www.housingfinanceafrica.org/projects/transaction-

support-centre/



Industrialise Africa
Industrialiser l’Afrique

3

Light up & power Africa
Eclairer & électrifier

l’Afrique

1

Feed Africa
Nourrir l’Afrique

2

Improve
the quality of life

for the people of Africa
Améliorer la qualité

de vie des populations
en Afrique

5

Integrate Africa
Intégrer l’Afrique

4

African Development Bank Group (AfDB)
Avenue Joseph Anoma I 01 BP 1387 Abidjan I 

Mr. Emmanuel Diarra
Manager, Capital Markets Division

e.diarra@afdb.org

Mr. Ahmed ATTOUT
Chief Capital Markets Officer

a.attout@afdb.org
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The Banking Association South Africa (BASA) 
advances the interests of the industry with its regulators, 
legislators and stakeholders, to make banking sustainable, 
profitable and better able to contribute to the social 
and economic development and transformation of the country. 
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Financial intermediaries 
equipped across Asia, Africa, 
Middle East, Europe and Latin 
America to offer sustainable and 
scalable housing finance solutions

Learn more about our work

www.habitat.org/tcis
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The African Union for Housing Finance (AUHF) was established as
a member-based body of housing lenders in 1984. Today, the AUHF
comprises of 66 members from 19 countries across the continent.
Members include commercial and mortgage banks, building
societies, microfinance banks/institutions, housing development
corporations, and other institutions involved in the mobilisation of
funds for shelter and housing. As an industry body, the AUHF
promotes the development of effective housing finance markets,
and delivery of affordable housing across Africa, working in the
interests of both the members and the industry as a whole.

Vision: An enabled and productive housing finance sector across Africa where governments and the private sector work together to develop and
maintain efficient and effective housing markets and access to adequate and affordable housing for all.

Mission: To support its members in realising their vision, through networking and deal facilitation, information collection and dissemination,
lobbying and advocacy, and capacity building and training.

In serving its members and realising its goals of effective housing finance markets and delivery of affordable housing in Africa, the AUHF
pursues five main activities:

5    Showcase membership to the wider public & investment
community

n    Member certificates
n    Case studies & profiles of members
n    Speaking opportunities
n    Data reporting standards for AUHF members – AUHF Member data –

dashboard

2    Lobbying and Advocacy
n    Annual statements on key issues
n    Position papers
n    Engagement with AU-HUD and other Regional bodies
n    Identification of and engagement in key national & regional issues

with member support

4    Networking & Deal Facilitation
n    Own housing finance courses/Mortgage banking schools/training

programmes (revenue opportunity)
n    Roundtable discussion programme
n    Member study tours/site visits
n    Scholarships for members to attend accredited housing finance

courses

3    Capacity Building & Training
n    Own housing finance courses /  Mortgage banking schools / training

programmes (revenue opportunity)
n    Roundtable discussion programme
n    Member study tours / site visits
n    Scholarships for members to attend accredited housing finance

courses

JOIN US TODAY
Be part of a continental body that advocates for affordable housing and efficient housing finance markets…

www.auhf.co.za  | auhf@housingfinanceafrica.org  | (T) +27 11 447 9581  | (C) +27 82 834 3556

1    Information Collection & Dissemination
n    Monthly newsletter – Financing Housing in  Africa
n    Website www.auhf.co.za
n    Fact sheets & issue briefs on key issues
n    Participation in IUHF journal
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Our data mission: 

To catalyse the provision and dissemination of this data and to support the
development of a community of in-country housing and housing finance
practitioners who promote the importance of accurate data and who actively
engage with data to generate relevant insights. 

Our data vision: 

The development of a housing and housing finance data universe in Africa that
provides regulators, policymakers, developers and housing financiers with
accurate, relevant and current data.

Our objectives:

n    Collect, assess and curate available data (public, private and deal-
specific) relevant to increased investment in affordable housing across
Africa.

n    Identify data gaps that inhibit market activity and close key data gaps

by:

     o    Encouraging data owners to make existing data available or improve
quality /coverage of data they collect

     o    Commissioning partners to gather additional data (primary data) 

n    Integrate, optimise and expand our set of knowledge products &

data tools to produce a set of key data outputs that are widely used

n    Build the capacity of partner institutions to analyse data and engage
with data-driven outputs 

n    Promote the importance of accessible, credible data as a catalyst in
the affordable housing market 

We believe market
intelligence & data is
fundamental market
infrastructure for the
housing finance sector. 

A key constraint undermining
private sector participation
and good policy engagement
in affordable housing finance
is the availability of data and
market intelligence to
facilitate risk-taking and
decision-making.  

By providing market
intelligence that makes the
case for investment in
underserved markets, we can
support a better policy
environment and increased
private sector activity in
affordable housing markets.  

In this way, we catalyse scale
interventions.

A Data
Agenda for
Africa

The following organisations are committed to CAHF’s Data Agenda for Africa.  Join us today to form a regional
movement in support of increased investment in affordable housing in Africa!  

For more information, contact Alison Tshangana on Alison@housingfinanceafrica.org 
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