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L'intérêt des investisseurs pour le logement abordable a considérablement augmenté
au cours des dix dernières années. Une classe moyenne jeune, en pleine croissance et à
l'urbanisation rapide, suggere une opportunité d'investissement importante, parallèlement à la

diminution des opportunités dans d'autres secteurs. Tandis que les investisseurs classiques se sont

tournés vers l'immobilier résidentiel en général, les investisseurs à la recherche d'opportunités

d'impact ont poursuivi leur développement vers le logement abordable. Plus récemment, les

investisseurs classiques se sont également intéressés à «l’espace abordable».

L'argument en faveur du logement abordable a longtemps été un argument social, présenté dans le

contexte d'accords mondiaux clés tels que les objectifs de développement durable (ODD).

Plus récemment, il est également devenu économique et les discussions sur le logement dans le

secteur public se déroulent de plus en plus au sein des banques centrales et des ministères des

Finances, ainsi que des ministères du Logement, de la Planification et des Terres.

Ces arguments sont certes convaincants, mais ils ne constituent pas un moteur suffisant pour les

investisseurs classiques qui ont des actionnaires auxquels rendre compte et des états financiers

trimestriels à publier.

La prochaine frontière pour la croissance du logement abordable en Afrique consiste donc à

développer l'argument de l'investissement, car cet argument déterminera en définitive le

potentiel de logement abordable à l'échelle requise. Au cours des dix dernières années, nous avons
constaté une amélioration dans bon nombre de paramètres définissant les secteurs du

logement nationaux et locaux. Nous avons également assisté aux efforts prudents mais progressifs

déployés par le secteur privé pour identifier les opportunités de créneaux le long de la chaîne

de valeur.

Cet effort doit être surveillé de près et partagé, car l'argument d'investissement se trouve ici. Avec

l’information, chaque investissement réussi engendre des investissements
supplémentaires, ce qui attire les acteurs du marché à la recherche de nouvelles opportunités.

En l’absence d’informations, chaque investissement infructueux crée un stéréotype qui va à l’encontre

de tout investissement supplémentaire et qui oriente les investisseurs vers d’autres lieux.

En 2019, les investisseurs ont désespérément besoin d'informations sur le marché du

logement abordable, ses opportunités et ses risques. Leur enthousiasme se dissipera si des

opportunités spécifiques ne peuvent être identifiées et quantifiées de manière suffisamment fiable.

Les investissements actuels dans le logement abordable en Afrique, tout en augmentant, sont encore

largement insuffisants. Pour passer à la vitesse supérieure, il faudra déployer des efforts concertés

pour démontrer ce qui est possible aux investisseurs qui disposent d’un réel capital. Les dix

prochaines années doivent être axées sur cet objectif.

2019: Construire l'argument pour l'investissement



Nous sommes ravis de célébrer la 10e édition anniversaire de l'Annuaire du financement du logement en Afrique. Publié pour la première fois en 2010
avec seulement 15 pays inclus, l'Annuaire a pris de l'ampleur et de la profondeur pour contenir 55 profils nationaux et cinq profils régionaux. Pour la
troisième année, la publication est disponible en français et en anglais. 

L’Annuaire 2019, qui est destiné aux praticiens du financement du logement, aux investisseurs, aux promoteurs, aux chercheurs et aux fonctionnaires, offre
un examen actualisé des pratiques et des développements en matière de financement et de fourniture de logements en Afrique, reflétant le changement
dynamique et la croissance évidente du marché dans chaque pays au cours de la dernière année. 

Cette année, nous avons considérablement remanié nos processus de collecte et de conservation des données, nous poussant nous-mêmes et nos auteurs
à faire face à de sérieux défis locaux avec l'accès aux chiffres sur le logement et le financement du logement. Cet effort s'inscrit dans le cadre d'une
campagne concertée plus vaste menée par le CAHF pour promouvoir un programme de données pour l'Afrique qui préconise des données plus
transparentes, crédibles et actuelles sur le financement du logement sur l'ensemble du continent, dans le cadre de l'infrastructure de marché essentielle
qui est requise pour accroître les investissements dans le logement abordable. Dans le cadre de cette campagne, nous avons apporté, cette année, un
soutien accru aux auteurs de l'Annuaire, en organisant un webinaire pour discuter des indicateurs inclus dans les enquêtes de données nationales, ainsi
que pour donner des conseils sur les processus et stratégies de collecte de données. Le webinaire s'inscrit dans le cadre de notre objectif plus large de
renforcer la capacité de collecte et d'analyse des données d'une communauté de praticiens du financement du logement à travers le continent. Nous
avons également introduit un court encadré sur l'accès aux données de financement du logement dans chaque pays et profil régional. Si l'information est
plus facilement disponible dans certains pays, dans d'autres, la brièveté de l'encadré reflète la rareté de l'information. Néanmoins, ce point de vue sur la
disponibilité des données sur le financement du logement dans chaque pays servira de base de référence dans la poursuite du programme de données
au niveau national et régional. 

Tout au long de ses dix années d'existence, l'Annuaire s'est concentré sur le bas de gamme du marché. Il donne un aperçu général du logement, du
financement du logement et des marchés immobiliers dans chaque pays, mais ce qui rend cette publication unique, c'est qu'elle met ouvertement l'accent
sur le logement abordable. Ces profils mettent l'accent sur le besoin critique de logements et de solutions de financement du logement qui ciblent
explicitement les profils de revenu de la majorité de la population, pour qui la plupart des propriétés résidentielles développées commercialement sont
hors de portée. À cet égard, l'Annuaire reste la seule publication de cette nature en Afrique : aucune autre source ne fournit ce type d'informations
actualisées, centrées sur l'immobilier résidentiel, et ciblées sur le marché abordable. 

Une partie de notre intention avec cette publication est de construire une communauté de pratique d'experts en financement du logement dans le pays.
Cette publication comprend donc les recherches de plus de 42 collaborateurs répartis sur tout le continent et à l'échelle internationale. Les profils ont
été rédigés par les auteurs mentionnés, et nous souhaitons reconnaître le mérite de leur travail acharné dans des délais relativement courts, et souvent
avec peu de données disponibles. Parfois, nous n'avons pas été pas en mesure de nommer des consultants dans le pays, ce qui posait problème, car ces
consultants devaient se fier aux recherches sur Internet et à de nombreux obstacles (notamment linguistiques) et souvent avec une connectivité limitée.
Nous reconnaissons que cela a été un processus difficile pour certains et nous les félicitons tous de leurs efforts. Dans certains cas, les délais ne nous ont
pas permis de discuter avec les auteurs des décisions de dernière minute en matière de révision. Bien sûr, nous en assumons nous-mêmes la responsabilité,
et nous espérons que l'édition de l'an prochain traitera de toute question nécessitant une attention particulière. 

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

En même temps, nous reconnaissons que l'Annuaire ne peut pas tout inclure. C'est pourquoi la CAHF publie des informations complémentaires par voie
électronique tout au long de l'année sur son site Web - y compris des articles sur l'évolution des pays et des tableaux de bord interactifs permettant de
faire des comparaisons entre pays. Veuillez consulter le site www.housingfinanceafrica.org pour connaître les développements les plus récents et les
recherches les plus récentes.

Dix ans après le début de ce projet, le manque général de données fiables et disponibles dans la région continue de freiner la croissance du marché et,
trop souvent, de faire fuir les investissements. En fournissant une source d'information fiable sur les marchés du secteur grâce à la publication de l'Annuaire,
la CAHF vise à s'attaquer directement à ce problème et, ce faisant, à stimuler les marchés du logement abordable et du financement du logement. Nous
attendons avec impatience les 10 prochaines années pour continuer à renforcer l'environnement des données et bâtir une communauté de praticiens du
financement du logement et du logement en Afrique afin d'investir davantage dans le logement abordable pour les pauvres.

Alison Tshangana et Susan Carey, corédactrices en chef

Centre for Affordable Housing Finance in Africa
Novembre 2019
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Abréviations
BCSTP Central Bank of Sao Tome and Principe

BCWIS Botswana Core Welfare Indicators Survey

BCV Banco de Cabo Verde

BDM Banque de Development du Mali

BEA Banque El Ammane pour le Developpement de l’Habitat

BEA Banque Exterieure d’Algerie

BEAC Banque des Etats d’Afrique Centrale (Bank of Central African
States),

BESA Banco Espirito Santo Angola

BFA Banco de Fomento, Angola

BFSA Banking and Financial Services Act

BFI Banks and Financial Institutions

BGD Gabonese Development Bank

BGF Bank Financing and Management, Burundi

BHB Benin Housing Bank

BHBF Housing Bank of Burkina Faso (Banque de l’Habitat du Burkina
Faso)

BHC Botswana Housing Corporation

BHC Bank for Housing and Construction, Ghana

BHCI Housing Bank of Côte d’Ivoire

BHM B anque 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 Senegal

BHT Banque de l’Habitat du Tchad

BIAC Banque Internationale pour l’Afrique au Congo

BIAT Arab Bank of Tunisia

BIC Banco Internacional de Crédito

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

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

BID Banque Islamique de Développement

BIM Banque Internationale du Mali

BIMR Banque Indosuez Mer Rouge

BIP Bank for Innovation and Partnership, BIP

BISTP Banco Internacional de São Tomé e Príncipe

BNA Banco Nacional de Angola

BNA Banque Nationale d’Algerie

BNDA Banque Nationale de Developpement Agricole

BNDE National Bank for Economic Development, Burundi

BNG Building New Ground, South African housing programme

BNI National Investment Bank, Core d’ Ivoire

BNR National Bank of Rwanda

BOA Bank of Africa

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

BoG Bank of Ghana

BoM Bank of Mauritius

BoN Bank of Namibia

BOS Bureau of Statistics

BOT Build, Operate and Transfer model

BoT Bank of Tanzania

BoZ Bank of Zambia

Bpd Barrels-per-day

BRB Bank of the Republic of Burundi

BRD Banque Rwandaise de Développement (Rwanda Development
Bank)

AADL National Agency for Housing Improvement and Development,
Algeria

AAHDE Addis Ababa Housing Development Enterprise

ACF African Capitalisation Fund, Malawi

ACSI Amhara Credit & Savings Institution, Ethiopia

ACTB A Call to Business, Sierra Leone

AfCFTA African Continental Free Trade Area Agreement

AFD Agence Française de Développement (French Development Agency)

AfDB African Development Bank

AFH Agence Foncière d’Habitation’, Tunisia

AFRICOM Africa Command, Djibouti

AFT Agenda for Transformation, Liberia

AGOA African Growth and Opportunity Act

AH Amiscus Horizon company, The Gambia

AIB African Investment Bank

ALCB African Local Currency Bond Fund

AMU Arab Maghreb Union

AMT Akiba Mashinani Trust

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

ANAMIF Central Bank of the Republic of Guinea (BCRG) and the National
Agency for Microfinance

ANAT National Land Development Agency, Mauritania

ANC African National Congress, South Africa

APIMA Angolan Association of Real Estate Professionals

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

ARRU Agency for Urban Rehabilitation, Tunisia ASCAs Accumulated
Savings and Credit Associations ASODEV Action pour la Solidarité
et le Développement, DRC

ASSOAL Solidarity Actions of Support to Organisations Supporting Freedom,
Cameroon

ATM Automated Teller Machine

AU African Union

AU-STC no.8 African Union Specialized Technical Committee no.8 on Public
Service, Local Government, Urban Development and
Decentralization

BAD Algerian Bank of Development

BaDEx Bonds and Derivatives Exchange

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

BAI Banco Africano de Investimento

BAIC Banque Africaine pour l’investissement et le Commerce

BANCOBU Commercial Bank of Burundi

BASA Banking Association of South Africa

BBCI Burundi Bank for Commerce and Investment

BBD Benin Development Bank

BBS Botswana Building Society

BCA Banco Comercial do Atlântico

BCAS Bank of Central African States

BCB Bank Credit Bujumbura, Burundi

BCC Central Bank of Comoros

BCC Congolese Central Bank

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)

BCM Central Bank of Mauritania

BCR Bank Commerciale du Rwanda

BCRG Central Bank of the Republic of Guinea
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BSB Botswana Savings Bank

BSCA Sino-Congolese Bank for Africa

BSIC Sahelo-Saharan Bank for Commerce and Investment

BSL Bank of Sierra Leone

BSS Bank of South Sudan

BTCGA Banco Totta Caixa General Angola

BTD Togolese Development Bank

BTCI Banque Togolaise pour le Commerce et l’Industrie

BVMT Tunisian stock exchange

CABS Central African Building Society, Zimbabwe

CAGR Compound Annual Growth Rate

CAMCCUL Cameroon Cooperative Credit Union League

CAPEC Savings and Cooperative Union, Mauritania

CAPMAS Central Agency for Public Mobilization and Statistics

CAPOD Centre d’Analyses des Politiques de Développement -

CAR Central African Republic

CBB Construction and Business Bank, Ethiopia

CBE Central Bank of Egypt

CBE Commercial Bank of Eritrea

CBE Commercial Bank of Ethiopia

CBG Central Bank of The Gambia

CBK Central Bank of Kenya

CBL Central Bank of Lesotho

CBL Central Bank of Liberia

CBL Central Bank of Libya

CBN Central Bank of Nigeria

CBOS Central Bank of Sudan

CBR Central Bank Rate

CBR Correspondent Banking Relationships

CBS Central Bank of Somalia

CCI Centre for Community Initiatives, Tanzania

CCL Centre for Housing Construction (Centre de la Construction et du
Logement), Togo

CCODE Centre for Community Organisation and Development, Malawi

CEDA Citizen Entrepreneurial Development Agency, Botswana

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

CDN Crédit du Niger (a commercial bank in Niger)

CDS City Development Strategy

CEGECI Centre for the Management of Cities (Le Centre de Gestion des
Cités)

CEMAC Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale

CENFRI Centre for Financial Regulation and Inclusion

CFA francs Communauté Financière Africaine (currency in West Africa)

CFM Construction Finance Mortgage, Sierra Leone

C-GIDD Canback Global Income Distribution Database

CGAP Consultative Group to Assist the Poor

CHF Common Humanitarian Fund

CIA Central Intelligence Agency

CIASA Microfinance Unit, Credit and Information Scoring Agency

CIF Climate Investment Fund, Madagascar

CIF Land registration certificate, Djibouti

CIS Collective Investment Schemes

CLIFF Community Led Infrastructure Funding Facility

CMA Common Monetary Area

CMCA Crédit Mutuel de Centrafrique

CMH Companhia Mocambicana de Hidrocarbonetos

CMP Common Market Protocol

CMU Couverture Maladie Universelle (universal health coverage)

CMS Credit Mutuel du Senegal

CNEC Caisse Nationale d'Epargne et de Crédit de Djibouti

CNEL Savings and Loans Bank, Tunisia

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

CNL Caisse Nationale Du Logement, Algeria

CNSS National Social Security Fund

CNT Confederation Nigerienne du Travail

CNTB National Commission on Land and Other Assets

CNTG National Confederation of Guinea Workers

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

CoK City of Kigali

CofO Certificate of Occupancy, Nigeria

COMESA Common Market for Eastern and Southern Africa

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

CPA Comprehensive Peace Agreement, South Sudan

CPEC Caisse Populaire d'Epargne et de Crédit, Dijibouti

CPI Corruption Perceptions Index

CPI Construction Price Index

CPI Consumer Price Index

CPIA Country Performance and Institutional Assessment, World Bank

CPLP Comunidade dos Países de Língua Portuguesa / Community of
Portuguese Speaking Countries

CPS Contribution Pension Scheme

CRB Credit Reference Bureau, Ghana, Malawi, South Sudan, Sierra
Leone and Zambia

CREFOGA Credit Foncier of Gabon

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

CRG Central Bank of Guinea

CRI Collateral Replacement Indemnity

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

CRRH-UEMOA Caisse Regional de Refinancement Hypothecaire-UEMOA

CRM Retirement Fund of Mali

CRRH Caisse Régionale de Refinancement Hypothécaire, Guinea Bissau

CRS Credit Reference System, Liberia

CRS Corporate Social Responsibility Fund

CRT Togolese Pension Fund

CSPM Construction Stage Payment Mortgage, Sierra Leone

CTA Construction technical assistance

CVE Cabo Verdean Escudo

DAHSP Decent and Affordable Housing Subsidy Programme

DBN Development Bank of Namibia

DBI World Bank’s Doing Business Indicators

DFI Development Finance Institution

DFID Department for International Development

DFS Decentralised Financial Systems

DID Développement International Desjardins DIFTZ Djibouti
International Free Trade Zone

DISED National Department of Statistics and Population Studies, Djibouti

DNHU National Directorate for Housing and Urbanization

DRC Democratic Republic of Congo

DTI Debt to Income ratio

DUAT Direito de Uso de Aproveitamento da Terra (right to use and
benefit from land), Mozambique



EAC East African Community

EAC-FSDRP EAC Financial Sector Development and Regionalisation Project

EAMU East African Community Monetary Union

EBS Electronic Banking Services company

ECB European Central Bank

ECF Enhanced Credit Facility

ECF Extended Credit Facility

ECOWAS Economic Community of West African States

ECR Egyptian Collateral Registry

EDH Enterprise Development Holdings

EDPRS Economic Development and Poverty Reduction Strategy, Rwanda

EEDC Egypt Economic Development Conference

EFINA Enhancing Financial Innovation & Access

EFSA Egyptian Financial Supervisory Auteurity

EFSRA Eswatini Financial Services Regulatory Auteurity

EGP Egyptian Pound

EGX Egyptian Stock Exchange

EHFC Egyptian Housing Finance Company

EIB European Investment Bank, Madagascar

EITI Extractive Industries Transparency Initiative

EIU Economic Intelligence Unit

EL Employee Loan, Eritrea

EMCCA Economic and Monetary Community of Central Africa,

eMI Engineering Ministries, Congo

EMOP Modular and Permanent Household Survey, Mali

EMRC Egyptian Mortgage Refinance Company

EMSL Ecobank Micro Finance Institution, Sierra Leone

ENDE National Strategy for Development

EPA Economic Partnership Agreement

EPS Expanded Polystyrene

EPZ Export Processing Zones

ERGP Economic Recovery Growth Plan, Nigeria

ERN Eritrean Nakfa

ESCOM Electricity Supply Corporation of Malawi

ESP Emerging Senegal Plan

EU European Union

EUR Euro

FADEH Fund for Housing Asset Development, Angola

FBS Finance Building Society

FCA Foreign Currency Accounts

FCFA Franc des Colonies Françaises d'Afrique, Chad

FDH Housing Fund, Djibouti

FDI Foreign Direct Investment

Fdj Djibouti Franc

FEDEP Federal Urban Poor

FES Swaziland National Fire and Emergency Services

FFH Housing Development Fund

FGCMPI Real Estate Development Guarantee Fund, Algeria

FGH Mortgage Guarantee Fund

FGHM Fonds de Garantie Hypothecaire du Mali (Mali Mortgage
Guarantee Fund)

FGL Fonds de Garantie pour le Logement, Gabon

FGP Fonds de Garantie des Prêts, Chad

FGS Federal Government of Somalia

FHA Federal Housing Auteurity, Nigeria

FHC Federal Housing Corporation

FHF Family Homes Fund

FHSE Foundation for Rural Housing, Uganda

FINCA Foundation for International Community Assistance

FIP Finance and Investment

FY Fiscal Year

FLISP Finance Linked Individual Subsidy Programme, South Africa

FMBN Federal Mortgage Bank of Nigeria

FMI Fonds Monétaire International, Chad

FNB First National Bank

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

FNH Fonds National de l’Habitat, Niger

FNHU National Fund for Habitat and Urban Planning, Guinea

FNM National Microfinance Fund, Congo

Forex Foreign exchange

FPHS Fonds de Promotion de l’Habitat Social, Chad

FPHU Fund for the Promotion of Urban Housing, Burundi

FRA Financial Regulatory Auteurity, Egypt

FSC Financial Sector Charter, in South Africa and Namibia

FSDH Special Fund for Housing Development (Fonds Special de
Developement de l’Habitat), Togo

FSDIP Financial Sector Development Implementation Plan

FSDP Financial Sector Development Program, Rwanda

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

FSP Financial Service Providers, Niger

FSRA Financial Services Regulatory Auteurity

FSVs Forced Sale Values

FTA Free Trade Area

FUCEC Faîtière des Unités Coopératives d’Epargne et de Crédit, Togo

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

GBS Gambia Bureau of Statistics

GDP Gross domestic product

GEHS Government Employees Housing Scheme, South Africa

GELIS Ghana Enterprise Land Information

GH¢ Ghanaian Cedi

GHL Ghana Home Loans

GICA Groupe Industriel des Ciments d’Algérie

GIPF Government Institutions Pension Fund

GIMW Guaranteed Interprofessional Minimum Wage

GIZ Deutsche Gessellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (German
Society for International Cooperation)

Global Findex Global Financial Inclusion Database

GLS Government Loan Scheme

GNDI Gross National Disposable Income

GNI Gross National Income

GNC General National Congress, Libya

GOCI Government of Côte d’Ivoire

GoG Government of Guinea

GoG Government of Ghana

GoM Government of Morocco

GoTG Government of The Gambia

GRET Groupe de Recherches et d’Échanges Technologiques, Mauritania

GREDA Ghana Real Estate Developers Association

GRI Global Real Estate Institute

GSF Guarantee and Subsidy Fund, Egypt

GSS Ghana Statistical Service

GTP Growth and Transformation Plan, Ethiopia

GVA Gross Value Add
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HBC Housing Bank of Chad

HBL  Habib Bank Limited

HBS Household Budget Survey

HCBE Housing and Commerce Bank of Eritrea

HCF Housing Finance Company, Seychelles

HDA Housing Development Agency, South Africa

HDI Human Development Index

HDR Human Development Report

HFB Housing Finance Bank, Uganda

HFC Home Finance Company of the Gambia Limited

HFC Home Finance Company, Sierra Leone

HFC Housing Finance Company Limited, Seychelles

HFC Housing Finance Company

HFCU Housing Finance Company of Uganda

HfH Habitat for Humanity

HfHI Habitat for Humanity International

HFHL Habitat for Humanity Lesotho

HfHU Habitat for Humanity, Uganda

HFP Housing Finance Project

HIB Housing and Infrastructure Board, Libya

HIFSA Old Mutual’s Housing Impact Fund, South Africa

HIV/AIDS Human Immunodeficiency Virus / Acquired Immune Deficiency
Syndrome

HMF Housing Micro-Finance

HMFF Housing Micro-Finance Fund

HOFINET Housing Finance Information Network

HSB Housing and Savings Bank, Ethiopia

HSDB Human Settlements Development Bank, South Africa

HRC Human Rights Council

HRW Human Rights Watch

HUD Sub-Committee on Human Settlement and Urban Development,
Lesotho

IAL Irrigated Agricultural Loan, Eritrea

IAS International Accounting Standards

IBB International Business Bank

IBF Interest Bonus Fund

IBS International Bank of Somalia

ICF Investment Climate Facility

ICIS Improved Credit Information Systems, Carbo Verde

ICT Information and Communications Technology

IDA International Development Association

IDB Islamic Development Bank

IDBZ Infrastructure Development Bank of Zimbabwe

IDP Internally Displaced Person

IFAD International Fund for Agricultural Development

IFC International Finance Corporation

IFRS International Financial Reporting Standards

IGAD Intergovernmental Auteurity on Development

IGC International Growth Centre

IHDP Integrated Housing Development Programme, Ethiopia

IHP Institutional Housing Project, Swaziland

IHPS Integrated Household Panel Survey, Malawi

IHS International Housing Solutions

IIED International Institute for Economic Development

ILMIS Integrated Land Management Information System

IMF International Monetary Fund

INE National Statistics Institute, Angola

INPS National Institute of Social Welfare, Mali

INS Institut National de la Statistique du Niger,

INSS National Social Security Institute, DRC

INSS National Social Security Institution, Burundi

INSTAT Institut National de la Statistique de Madagascar (National
Institute of Statistics of Madagascar)

IOM International Organization for Migration

IOR-ARC Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation

IOSCO International Organisation of Securities Commissions

IPS Instalment Purchase Scheme

IRS Integrated Resort Scheme, Mauritius

ISKAN National Land Development, Housing Development and Real
Estate Promotion and Management Corporation, Mauritania

KBA Kenya Bankers Association

KBA-HPI Kenya Bankers Association's Housing Price Index

KBRR Kenya Banks’ Reference Rate

KCB Kenya Commercial Bank

KfW Kreditanstalt fur Wiederaufbau (German Reconstruction Loan
Corporation)

KMRC Kenya Mortgage Refinancing Company

KNBS Kenya National Bureau of Statistics

KSHDF Khartoum State Housing and Development Fund

KYC Know Your Customer

LAA Land Administration Auteurity

LAP Land Administration Project, Ghana

LAPCAS Land Administration, Procedures and Systems, Botswana

LAVIMS Land Administration Valuation and Information Management
System

LBDI Liberian Bank for Development and Investment

LDC Least Developed Country

LEDFC Liberia Enterprises Development Finance Company

LFS Labour Force Survey, Liberia

LGF Loan Guarantee Fund

LHLDC Lesotho Housing and Land Development Corporation

LIC Low Income Country

LIS Lands Information system

LISGIS Institute of Statistics and Geo-Information Services, Liberia

LLA Liberia Land Auteurity

LLO Local Land Offices, Madagascar

LNBTP National Laboratory and Public Works, Gabon

LNG Liquified Natural Gas

LPA Commercial housing, Algeria

LPB Lesotho Post Bank

LPL Public rental housing, Algeria

LSC Land, Services and Citizenship, Ghana

LSZ Law Society of Zimbabwe

LT Land Title

LTV Loan-To-Value (ratio)

LUA Land Use Act No. 6 of 1978, Nigeria

LUSE Lusaka Stock Exchange

LWF Lutheran World Federation

MASOWE Maseru South West

MATDUH Ministère de l’Aménagement du Territoire, du Développement de
l’Habitat et de l’Urbanisme, Chad

MBL Micro Business Loan

MCA Millennium Challenge Account, Lesotho

MCB Mauritius Commercial Bank

MCC Millennium Challenge Corporation, Carbo Verde

MCC Millennium Challenge Corporation, Sierra Leone



NBBL Norwegian Federation of Co-operative Housing Associations

NBE National Bank of Ethiopia

NBS Nigeria Bureau of Statistics

NBS National Bureau of Statistics

NBS National Building Society, Zimbabwe

NBS New Building Society, Malawi

NBM National Bank of Malawi

NCPI National Consumer Price Index

NCR National Credit Regulator

NDB National Development Bank, Botswana

NDP National Development Plan

NDP4 4th National Development Plan, Namibia

NDP11 11th National Development Plan, Botswana

NEF National Empowerment Foundation, Mauritius

NEMA National Environmental Management Auteurity, Kenya

NESDP National Economic and Social Development Plan, Burkina Faso

NFHR National Fund for Housing and Reconstruction

NGO Non-Governmental Organisation

NHA National Housing Auteurity, Zambia

NHA National Housing Auteurity, Liberia

NHAC National Housing Advisory Committee

NHAG Namibian Housing Action Group

NHBRC National Home Builders Registration Council, South Africa

NHBT National Housing Bond Trust, Zambia

NHC National Housing Corporation, Kenya and Tanzania

NHCC National Housing and Construction Company

NHDC National Housing Development Company, Mauritius

NHE National Housing Enterprise, Namibia

NHF National Housing Fund, Gabon

NHF National Housing Fund, Nigeria

NHFC National Housing Finance Corporation

NHMS National Housing and Mortgage Scheme, Ghana

NHP National Housing Programme, Egypt

NHS National Housing Strategy

NHSDP National Housing Sector Development Policy

NiDCOM Nigerians in Diaspora Commission

NIDP National Indicative Development Plan

NIESV Nigerian Institute of Estate Surveyors and Valuers

NIMP National Infrastructure Master Plan, Gabon

NIPA National Investment Promotion Agency, Djibouti

NIPC Nigeria Investment Promotion Commission

NIPOST Nigeria Postal Services

NIRSAL Nirsal Microfinance Bank, Nigeria

NLC National Land Commission Kenya

NMB National Microfinance Bank, Tanzania

NMGC Nigerian Mortgage Guarantee Company

NMRC Nigerian Mortgage Refinance Corporation

NOCAL National Oil Company of Liberia

NOCIBE Nouvelle Cimenterie du Bénin

NPL Non-Performing Loan

NREC National Real Estate Company

NRIS National Registration and Identification System

NSDP National Strategic Development Plan, Lesotho

NSA Namibia Statistics Agency

NSIA Nigeria Sovereign Investment Auteurity

NSSA National Social Security Auteurity, Zimbabwe

MCIB Public Credit Bureau, Mauritius

MDG Millennium Development Goal

MDGS III Malawi Growth and Development Strategy

MDI Microfinance Deposit-taking Institution

MENA Middle East and North Africa Region

MFB Microfinance Banking

MFC Mortgage Finance Company

MFE Microfinance Establishments

MFF Mortgage Finance Fund

MFI Microfinance Institution

MFSDS Financial Sector Development Strategy 2013–2022, Mozambique

MGC Matekane Group of Companies

MHC Malawi Housing Corporation

MHC Mauritius Housing Company

MHDP Mass Housing Development Programme

MHID Ministry for Housing and Infrastructure Development, Zambia

MHU Ministry of Housing and Urban Development, Algeria

MHU Ministry of Housing and Utilities, Libya

MIDF Mortgage Interest Draw Back Fund

MIH Ministry of Infrastructure and Housing

MINDAF Ministry of State Property and Land Tenure, Cameroon

MINDUH Ministry of Urban Development and Housing, Cameroon

MININFRA Rwanda Ministry of Infrastructure

MIX Microfinance Information Exchange

MLF Mortgage Liquid Facility

MLSP Mass Land Servicing Programme

MLWE Ministry of Lands, Water and the Environment, Eritrea

MMA Mobile Money Agent

MMC Maseru Municipal Council

MMF Money Market Fund

MMM Maison Marocaine Moderne

MoHS Ministry of Housing and Settlements, Algeria

MoL Ministry of Lands

MOLG/MOLGC Ministry of Local Government and Chieftainship, Lesotho

MoPED Ministry of Planning and Economic Development, Sierra Leone

MOU Memorandum of Understanding

MPD Movement for Democracy

MPR Monetary Policy Rate

MPS Monetary Policy Statement

MPS Mouvement Patriotique du Salut, Chad

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

MSB Malawi Savings Bank

MSME Micro, Small and Medium-sized Enterprises

MSMEDF Micro Small and Medium Enterprises Development Fund, Nigeria

MTB Money Transfer Business

MTEF Medium Term Expenditure Framework

MTO Money Transfer Operators

MTSP Money Transfer Service Provider

MWFL Mortgage Warehouse Funding Limited

NACHU National Cooperative Housing Union, Kenya

NAMFISA Namibia Financial Institution Supervisory Auteurity

NAPSA National Pension Scheme Auteurity, Zambia

NASSIT National Social Security and Insurance Trust, Sierra Leone

NASSCORP National Social Security and Welfare Corporation

NBFI Non-Bank Financial Institution

NBFIRA Non-Banking Financial Institution Auteurity, Botswana, Ghana
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PTI Payment-To-Income ratio

PURSEE Emergency Project for the Rehabilitation of Electricity and Water
sectors, Guineau Bissau

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

RAF Reorganisation Agraire et Fonciere

R-ARCSS Revitalized Agreement on the Resolution of Conflict in South Sudan

RBM Reserve Bank of Malawi

RBZ Reserve Bank of Zimbabwe

RCB Rokel Commercial Bank, Sierra Leone

RCPB Réseau des Caisses Populaires du Burkina

RDP Reconstruction and Development Programme, South Africa

REALL Real Equity for All (formerly Homeless International)

REC Regional Economic Community

RECCU Renaissance Cooperative Credit Unions, Cameroon

REDAN Real Estate Development Association of Nigeria

REIT Real Estate Investment Trust

REPI Real Estate Price Index, Morocco

RHA Rwanda Housing Auteurity

RHB Rwanda Housing Bank

RHLF Rural Housing Loan Fund, South Africa

RI Index Roland Igbinoba House Price Index

RISDP Regional Indicative Strategic Development Plan (SADC)

RNHC National Network of Inhabitants of Cameroon

RNP National Postal Service

ROA Return on Assets

ROE Return on Equity

ROSCA Rotating, Savings and Credit Associations

RSNDP Revised Sixth National Development

RSP Royal Swaziland Police

RSSB Rwanda Social Security Board

RTGS Real Time Gross Settlement

RWA Risk Weighted Assets

SACCO Savings and Credit Co-operative

SACU South African Customs Union

SADC Southern African Development Community

SALHOC Sierra Leone Housing Corporation

SANEF Shared Agent Network Expansion Facilities, Nigeria

SAPES Scheme to Attract Professionals for Emerging Sectors, Mauritius

SARB South African Reserve Bank

SBL Small Business Loan, Eritrea

SBM State Bank of Mauritius

SBS Swaziland Building Society

SCAPP Strategy for Accelerated Growth and Shared Prosperity

SCORE Somali Core Economic Institutions and Les opportunités Program

SDFN Shack Dwellers Federation of Namibia

SDGs Sustainable Development Goals

SDI Shack / Slum Dwellers International

SEC Securities and Exchange Commission, Ghana

SEM Stock Exchange of Mauritius

SEZs Special Economic Zones, Congo Republic

SHA Smart Homes Africa

SHC State Housing Company, Ghana

SHDC Seychelles Housing Development Corporation

SHF Social Housing Fund and Mortgage Finance Support, Egypt

SHHA Self Help Housing Agency, Botswana

SIDA Swedish International Development Cooperation Agency

SiHA Single Housing Agency, Botswana

NSSF National Social and Security Fund, Uganda

NST National Strategy for Transformation, Rwanda

NUA New Urban Agenda

NUCA New Urban Communities Auteurity, Egypt

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

OBM Opportunity Bank of Malawi

ODA Official Development Assistance

OECD Organisation for Economic Cooperation and Development

OHADA Organisation for the Harmonisation of Business Law in Africa

OIBM Opportunity International Bank of Malawi

OL Oxen Loan, Eritrea

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

OMV Open Market Value

OPEC Organization of the Petroleum Exporting Countries

OPIC Overseas Private Investment Corporation, South Africa

PABS Pan African Building Society

PACIE Industrial and Energy Competitiveness Support Programme

PAGE Programme to Accelerate Growth and Employment, The Gambia

PAICV African Party for the Independence of Cabo Verde

PAIFAR- B Financial Inclusion in Burundi

PAPD Pro-Poor Agenda for Prosperity and Development, Liberia

PCCI Prestige Ciment Côte d’Ivoire

PCG Partial Credit Guarantee Fund, Carbo Verde

PCI Policy Coordination Instrument, Carbo Verde

PCU Project Coordination Unit

PDES Economic Social Development Plan, Niger

PDU Urban Development Programme, Mauritania

PEBEC Presidential Enabling Business Environment Council, Nigeria

PEDS The Sustainable Development Strategic Plan 2017-2021, Carbo
Verde

PHC Population and Housing Census

PMB Primary Mortgage Banks

PMC Property Management Corporation, Seychelles

PMI Primary Mortgage Institution

PMS Patriotic Movement of Salvation

PNAT National Land Use Plan

PNEI National Pact for Industrial Emergence, Morocco

PND Plan National de development, Togo

PND Plan National de Development, Cote d’ ivore

PND National Development Plan, Chad

PNUH National Urbanism and Housing Programme, Angola

PNRLR National Programme for the Resorbing of Rudimentary Lodging

POHI Public Officers Housing Initiative

PoS Point of Sale

PPC Pretoria Portland Cement

PPHPZ Peoples’ Process on Housing and Poverty in Zambia

PPP Public-Private Partnership

PPP Purchasing Power Parity

PPP$ Average annual household income using expenditure

PRS Permanent Residence Scheme, Mauritius

PSGE Plan Stratégique Gabon Emergent Vision 2025

PSI Policy Support Instrument

PSM Patriotic Salvation Movement

PSMD Public Service Management Division

PSPF Public Service Pension Fund, Swaziland

PSUP Participatory Slum Upgrading Programme, Carbo Verde



SIP Société Immobilière Publique (National 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 Investment and Export Promotion Agency

SMB State Bank of Mauritius

SMCP Savings and Micro-Credit Programme, Eritrea

SME Small and Medium-sized Enterprise

SMIG Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti, Chad

SNDP Somali National Development Plan

SNEC National Water Supply Company of Cameroon

SNC Societe Nigerienne de Cimenterie, Niger

SNEN Syndicat National des Enseignants du Niger

SNHB Swaziland National Housing Board

SNHIS Sistema Nacional de Habitacao de Interesse Social (National
System of Housing for Social Interests)

SnHLM National Society of Low-Rent Housing

SNI National Building Society, Gabon

SNI Societe Nationale Immobiliere, Gabon

SNIT Société Nationale Immobilière de Tunisie

SNL Swazi Nation Land

SNMG Salaire National Minimum Garantit, Algeria

SNPF Swaziland National Provident Fund

SNPSF National Post and Financial Services Institution

SNT The 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 Real Estate Construction and Management Company Mauritania

SOEs State-Owned Enterprises

SOFIA Société Financière Africaine de Crédit

SOFIDE Société Financière de Development, DRC

SONA State Insurance company, Democratic Republic of Congo

SONAPI Société Nationale de l’Aménagement et de la Promotion
Immobilièr (National 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 Land and Real Estate Promotion Corporation

SORAZ Société de Raffinage de Zinder, Niger

SPI Societé de Promotion Immobiliere, Mali

SPLM South People’s Liberation Movement, South Sudan

SPROLS Societé de Promotion des Logements Sociaux, Tunisia

SRA Swaziland Revenue Auteurity

SREA Somalia Real Estate Association

SREP Scaling Up Renewable Energy in Low Income Countries
Programme, Madagascar

SSA Sub-Saharan Africa

SSAL Small Seasonal Agricultural Loan, Eritrea

SSFR Social Security Fund of Rwanda

SSHFC Social Security and Housing Finance Corporation, Gambia

SSNIT Social Security and National Insurance Trust

SSLC South Sudan Land Commission

SSMDF South Sudan Microfinance Development Facility

SSNIT Social Security and National Insurance Trust

SSP Sector Strategic Plan

SSX Swaziland Stock Exchange

STP Sao Tome and Principe

Sulsdec Sustainable Urban Land and Shelter Development Consultants
Limited

SWAPO Southwest Africa Political Organisation

TF Titre Foncier, Chad

TIPEEG Targeted Intervention Programme for Employment and Economic
Growth, Namibia

TMB Trust Merchant Bank, DRC

TMC Transitional Military Council

TMRC Tanzania Mortgage Refinancing Company

TOP Temporary Occupation certificate holders, Djibouti

TUHF Trust for Urban Housing Finance

UAE United Arab Emirates

UCA Uganda Co-operative Alliance

UDP Urban Development Project

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

UEMOA West African Economic Monetary Union

UN United Nations

UNCDF United Nations Capital Development Fund

UNCHS United Nations Centre for Human Settlements

UNDP United Nations Development Programme

UNECA United Nations Economic Commission for Africa

UN-Habitat United Nations Human Settlements Programme

UNHRC United Nations High Refugee Commissariat

UNOPS United Nations Office for Project Services

UNICEF United Nations Children’s Fund

UNSMIL United Nations Support Mission in Libya

USAID United States Agency for International Development

USD (US$) United States Dollar

UTB Union Togolaise de Banque

VAT Value Added Tax

VSB Ville Sans Bidonvilles

WAEMU West African Economic and Monetary Union

WALR Weighted Average Lending Rates

WAMZ West African Monetary Zone

WB The World Bank

WCF Workmen’s Compensation Fund

WCFCB Workers’ Compensation Fund Control Board

WFP World Food Programme

WHC Watumishi Housing Company

WHPI Women’s Housing Plan Initiative, Nigeria

ZAHF Zimbabwe Association for Housing Finance

ZAMFI Zimbabwe Association of Microfinance Institutions

ZAMCO Zimbabwe Asset Management Corporation

ZHPPF Zimbabwe Homeless and Poor People’s Federation

ZIMASSET Zimbabwe Agenda for Sustainable Socio-Economic
transformation

ZIMSTAT Zimbabwe National Statistics Agency

ZINAHCO Zimbabwe National Association of Housing Cooperatives

ZNBS Zambia National Building Society

ZSIC Zambia State Insurance Corporation
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Le financement du logement en Afrique : Construire l'argument de l'investissement

1       Lall, Somik Vinay, J. Vernon Henderson, and Anthony J. Venebles (2017). “Africa’s Cities: Opening Doors to the World.” World Bank, Washington, DC. License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0.
2       Voir la série de rapports du CAHF intitulée Housing Investment Landscape : http://housingfinanceafrica.org/projects/landscapes-housing-investment-africa/ (consulté le 20 octobre 2019).
3       Deloitte (2019) 2018 Deloitte Africa Private Equity Confidence Survey https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/za/Documents/finance/za_Deloitte-Africa-Private-Equity-Confidence-Survey-2018.pdf (consulté le 20 octobre 2019).

L'intérêt des investisseurs pour le logement abordable s'est considérablement
accru au cours des dix dernières années. Une classe moyenne jeune et croissante,
qui s'urbanise rapidement, suggère une importante opportunité d'investissement
en même temps que la diminution des opportunités dans d'autres secteurs. Alors
que les investisseurs conventionnels ont commencé à explorer l'immobilier
résidentiel en général, les investisseurs à la recherche d'opportunités à fort
potentiel se sont dirigés vers le logement abordable, soutenu par les institutions
de financement du développement qui souhaitent tirer parti de leur intérêt. Plus
récemment, les investisseurs conventionnels ont également commencé à regarder
vers le bas du marché dans ce qu'ils appellent « l'espace abordable ». Leur intérêt
est devenu particulièrement évident au cours des cinq dernières années, alors
que la myriade de conférences sur la propriété incluent de plus en plus le logement
abordable ou s'y concentrent explicitement.

L'argument en faveur du logement abordable est depuis longtemps un argument
social, soulignant l'ampleur des besoins et s'inscrivant dans le contexte d'accords
mondiaux clés tels que les objectifs du développement durable (ODD). Plus
récemment, elle est aussi en train de devenir économique. Le secteur public
reconnaît le lien qui existe entre le logement et la croissance, et que non
seulement un bon logement peut contribuer à la réalisation du double objectif de
la croissance économique et de la réduction de la pauvreté, mais que le contraire
est également vrai : un mauvais logement peut compromettre la croissance
économique et aggraver la pauvreté.1 La conversation sur le logement du secteur
public a de plus en plus lieu au sein des banques centrales et des ministères des
Finances, ainsi qu'au sein des ministères du Logement, de la Planification et des
terres.

Pendant ce temps, l'arriéré de logements persiste et les villes sont aux prises avec
la pression d'efforts informels, financés de manière privée, à l'échelle des ménages,
pour répondre aux besoins en matière de logement. Pendant que nous suivions
l'activité d'investissement, nous avons constaté que seule une fraction de celui-ci
est consacrée à l'immobilier résidentiel.2 Les investisseurs continuent de privilégier
les secteurs apparemment sans fond axé sur la consommation (y compris
l'alimentation et les boissons, les soins de santé et les produits pharmaceutiques,
et le commerce de détail), l'agriculture et l'agro-industrie, la fabrication et les
industries, les services financiers et les énergies vertes et les technologies propres.
En Afrique de l'Est, de l'Ouest et du Sud, l'immobilier et la construction occupent
une place beaucoup moins importante dans la liste des priorités du secteur du
capital-investissement - en hausse, mais encore très faible.3

La prochaine frontière pour la croissance du logement abordable en Afrique est
donc de construire l'argumentation pour l'investissement - parce que cet argument
finira par façonner le potentiel du logement abordable à l'échelle requise. Au cours
des dix dernières années, nous avons constaté une amélioration de bon nombre
des paramètres qui encadrent les secteurs nationaux et locaux du logement : dans
de nombreuses juridictions, les prix du ciment ont baissé, les processus
administratifs sont devenus plus efficaces, les titres fonciers et la régularisation
foncière sont en cours, des efforts ont été faits pour améliorer la liquidité des
marchés hypothécaires et les politiques se sont alignées en faveur du logement
abordable. Le plus important, peut-être, est l'effort prudent, mais progressif du
secteur privé - les entreprises individuelles et les ménages eux-mêmes - pour
identifier les opportunités de marché de niche le long de la chaîne de valeur, dans
certains cas en dépit de l'absence d'un environnement global favorable.

Cet effort doit être suivi de près et partagé, car l'argument de l'investissement se
trouve ici. Avec l'information, chaque investissement réussi engendre d'autres
investissements, attirant les acteurs du marché à la recherche de nouvelles
opportunités. En l'absence d'information, chaque investissement raté crée un
stéréotype qui s'oppose à tout nouvel investissement et détourne l'attention des

investisseurs vers d'autres secteurs. En 2019, les investisseurs ont désespérément
besoin d'informations sur le marché du logement abordable, ses opportunités et
ses risques. Très nombreux sont ceux qui ont adhéré à l'argument de
l'investissement à fort potentiel en faveur du logement - même s'ils recherchent
des rendements financiers compétitifs - et ils notent de plus en plus leur
contribution à la réalisation des objectifs des ODD, tout en rendant compte de
leurs progrès par rapport aux objectifs ESG (environnementaux, sociaux et de
gouvernance d'entreprise). Cet enthousiasme, qu'il faut saisir, se dissipera si des
opportunités spécifiques ne peuvent être identifiées et quantifiées de manière
suffisamment fiable. Nous pouvons constater que l'investissement actuel dans le
logement abordable en Afrique, bien qu'en croissance, est encore largement
insuffisant. Pour passer à l'étape suivante, il faudra un effort concerté pour
démontrer ce qui est possible aux investisseurs qui ont un véritable capital à placer.
Les dix prochaines années doivent être axées sur cet objectif.

Un examen décennal
La CAHF a commencé son examen des marchés africains du financement du
logement il y a dix ans, en 2010, lorsque nous avons publié le tout premier
Annuaire sur le financement du logement en Afrique, « un examen de certains
des marchés africains du financement du logement ». Dans cette première édition,
nous avons dressé le profil de quinze pays, en rassemblant des données existantes
provenant principalement de sources secondaires afin de mettre en évidence le
potentiel du marché. Au cours des années qui ont suivi, l'Annuaire est passé à 28
profils de pays en 2011, 35 l'année suivante, 48 en 2015, 54 en 2017 et maintenant
55 pays et territoires, et 5 régions en 2019, année de notre 10e anniversaire. C'est
la troisième année que nous publions également l'Annuaire en français. Ce qui a
commencé comme un livre de 78 pages en 2010 atteint dorénavant presque 300
pages en 2019.

Au cours de ces dix années, l'Annuaire est devenu la principale source
d'information sur le logement en Afrique. Nous nous réjouissons de cette
reconnaissance, mais nous notons également qu'il s'agit d'une triste consécration
: en effet, qu'une publication de seulement quatre pages par pays soit la principale
source d'informations est une mauvaise indication de l'état des informations dans
le secteur. C'est un problème auquel le CAHF continue de se heurter, alors que
nous cherchons à encourager les investisseurs à s'engager dans des conditions de
marché très difficiles.

Auteur: Kecia Rust
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Suivi des prix du ciment
En 2010, nous avons réalisé notre toute première enquête sur les prix du ciment,
en demandant à nos collègues de tout le continent le prix de détail d'un sac de
50 kg de ciment en USD. Cette année-là, le ciment était le plus cher au Malawi
(18 USD) et le moins cher à Maurice (6 USD). En 2016, le prix d'un sac au Soudan
du Sud était de 50 USD - ce qui explique pourquoi si peu de maisons sont
construites en ciment dans ce pays. En 2019, le prix le plus bas pour un sac de
ciment vient d'Égypte, où 50 kg sont vendus pour environ 4 USD, probablement
avec des subventions. Bien que les prix aient beaucoup fluctué, en 2019, ils
semblent être inférieurs à 9 USD par sac. Les prix du ciment en dollars américains
sont également un indicateur de la stabilité macroéconomique (et politique) au
sens large. D'énormes variations de prix ont été observées en Érythrée, au
Soudan, au Soudan du Sud et en RDC. Les prix du ciment fournissent également
des indications sur l'infrastructure au sens large : les mauvais réseaux routiers au
Malawi et au Soudan entraînent des coûts élevés ; et la baisse des coûts du ciment
au Rwanda et au Nigeria est probablement due aux investissements dans les usines
de fabrication de ciment nationales.

Suivi de l'attention du gouvernement
Comme le logement abordable est devenu un secteur de plus en plus considéré
de façon critique, nous avons constaté un changement dans l'attention du
gouvernement à l'égard des choses qui devraient faire croître leurs marchés du
logement. Les indicateurs Doing Business de la Banque mondiale fournissent une
approximation utile de la facilité de la promotion immobilière. Leurs principaux
indicateurs, le nombre de jours et le coût de l'enregistrement d'une propriété
commerciale, quantifient la facilité ou la difficulté relative avec laquelle
l'enregistrement d'une propriété pourrait également se produire sur le marché
résidentiel.

Dans certains pays, les gains d'efficacité liés à l'enregistrement des biens
immobiliers ont considérablement changé. Entre 2010 et 2019, le Togo, la Sierra
Leone, la Guinée-Bissau, le Malawi, le Lesotho, le Sénégal, le Burundi, le Cap-Vert,
le Maroc et le Rwanda ont tous réduit le nombre de jours nécessaires à
l'enregistrement des biens. En Angola, au Bénin, au Bénin, au Nigéria, au Togo, en
République centrafricaine, en Guinée-Bissau, en Guinée, en Guinée, au Tchad, au
Sénégal, en RDC, en Côte d'Ivoire, aux Comores, au Mali, à Djibouti, au Cap-Vert,
à Maurice et au Niger, le coût en pourcentage de la valeur immobilière a également
diminué d'au moins 5 %. Au Sénégal, le coût de l'enregistrement de la propriété
en pourcentage de la valeur de la propriété a baissé d'environ 12 %. Certains
marchés sont toutefois devenus moins efficaces : au Gabon, le nombre de jours
d'enregistrement des biens a plus que doublé entre 2010 et 2019, passant à
environ 100 jours. En Zambie, en Namibie, en République du Congo et au Maroc,
l'enregistrement des biens est devenu plus coûteux.
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-0.71% 100%

% urban

Proportion of urban households who might afford
the cheapest (in US$) newly built house by a private
developer, given current mortgage financing
arrangements. 

Algeria
US$25 497

79.17%

Angola
US$34 901

8.12%

Benin
US$34 474

3.15%

Botswana
US$36 150

22.11%

Burkina Faso
US$31 026

2.01%

Burundi
US$31 149

0.69%

Cameroon
US$33 763

4.56%

Cabo Verde
US$25 378

21.56%

Central African Republic
US$23 176

1.45%

Chad
US$9 972
18.86%

Congo, Rep.
US$364 283

3.08%

Cote d'Ivoire
US$26 717

21.50%

Congo, Dem. Rep.
US$40 000

0.58%

Egypt, Arab Rep.
US$11 553

89.73%

Equatorial Guinea
US$38 524

62.52%

Ethiopia
US$20 702

0.42%

Gabon
US$148 417

11.03%

Gambia
US$30 185

6.04%

Ghana
US$20 000

9.40%

Guinea
US$23 991

3.10%

Kenya
US$38 940

11.36%

Lesotho
US$11 679

39.58%

Liberia
US$15 000

0.01%

Libya
US$49 651

7.95%

Madagascar
US$24 675

1.76%

Guinea Bissau
US$30 796

4.19%

Malawi
US$21 045

1.91%

Mali
US$22 925

3.48%

Mauritania
US$29 172

3.24%

Mauritius
US$35 004

70.44%

Morocco
US$26 015

50.53%

Mozambique
US$55 000

1.23%

Namibia
US$19 111

73.90%

Niger 
US$12 928

1.78%

Nigeria
US$8 040
26.95%

Rwanda
US$19 759

4.29%Sao Tomé and Príncipe
US$37 673

40.23%

Sierra Leone
US$18 599

6.96%

Sudan
US$79 422

8.33%

Tanzania
US$16 509

2.25%

Zimbabwe
US$28 033

3.29%

Zambia
US$73 918

8.50%

Uganda
US$33 719

3.93%

Tunisia
US$49 537

37.31%

South Sudan
US$97 114

3.57%

South Africa
US$30 875

20.40%

Senegal
US$17 237

40.26%

Seychelles
US$73 374

53.88%

POURCENTAGE DE MÉNAGES URBAINS QUI PEUVENT S’OFFRIR LA MAISON NOUVELLEMENT
CONSTRUITE LA MOINS CHER (2019)

Togo
US$12 066

25.51%

Eritrea
US$19 753

10.83%
Djibouti

US$30 374
47.89%

eSwatini
US$28 759

36.22%

US$ exchange rate (1 July 2019).

Somalia
US$48 000

Comoros
US$68 947

8.83%

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 du financement.

En Afrique, la confluence de faibles revenus

des ménages urbains, de taux d’intérêt

hypothécaires élevés et de positions à court

terme (le cas échéant) ou de l’absence de

financement, se traduit par une très faible

abordabilité du logement. Il y a très peu de

pays où la maison neuve la moins chère

construite par un promoteur du secteur

privé dessert la majorité de la population.

Au Nigeria, la Fondation Millard Fullera

développé une maison jumelée de 32m2,

d’une chambre, pour US $ 8 040 - la maison

la moins chère d’Afrique (voir encadré). Si

cette propriété était disponible à la vente

sur tout le continent, financée par des

hypothèques locales, quel pourcentage de la

population urbaine pourrait se permettre

d'entrer sur le marché de l'immobilier? La

réponse varie selon les pays : 53% des

Kenyans des zones urbaines, contre 7%

seulement des Tanzaniens des zones

urbaines. Même au Nigéria, seulement 27%

de la population urbaine peut se permettre

cette maison. Une maison de 8 040 $ US est

un bon début, mais de toute évidence, cela

ne suffit pas.

Le défi consiste donc également à améliorer

les conditions macroéconomiques qui

réduisent le coût (et augmentent la

disponibilité) du financement hypothécaire,

permettant ainsi à une population plus large

d’avoir accès à un logement abordable. Bien

que les subventions financières puissent

traiter de l'accessibilité financière à court

terme, il est peu probable qu'elles soient

durables.

Le défi du logement abordable consiste

également à créer les conditions

économiques, politiques et réglementaires

pour l'offre de financement du logement

non hypothécaire pouvant soutenir des

processus de logement incrémentiels. Dans

de très nombreux endroits, c'est tout ce

que les ménages pourront se permettre.

Les calculs sur les cartes ne donnent pas

d’information sur l’échelle: le projet de la

Fondation Millard Fuller comprenait 400

unités - ceci, dans un pays avec un arriéré de

22 millions d’unités.1

1 As reported by the Office of the High Commissioner for
Human Rights (2019).  Special Rapporteur on adequate
housing as a component of the right to an adequate
standard of living, and on the right to non-discrimination in
this context.  23 September 2019.
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.
aspx?NewsID=25033&LangID=E/ 0% 100%

% urban

Proportion of urban households who might afford the

cheapest (in US$) newly built house by a private

developer, given current mortgage financing

arrangements. 

Algeria

99%

Angola

48%

Benin

26%

Botswana

80%

Burkina Faso

44%

Burundi

12%

Cameroon

41%

Cabo Verde

71%

Central African Republic

7%

Chad

19%

Congo, Rep.

8%

Cote d'Ivoire

69%

Congo, Dem. Rep.

20%

Egypt, Arab Rep.

99%

Equatorial Guinea

98%

Ethiopia

8%

Gabon

98%

Gambia

65%

Ghana

26%

Guinea

13%

Kenya

53%

Lesotho

56%

Liberia

0%

Libya

99%

Madagascar

2%

Comoros

75%

Guinea Bissau

44%

Malawi

4%

Mali

54%

Mauritania

43%

Mauritius

99%

Morocco

99%

Mozambique

20%

Namibia

92%

Niger 

9%

Nigeria

27%

Rwanda

24%
Sao Tomé and Príncipe

99%

Sierra Leone

18%

Sudan

28%

Tanzania

7%

Zimbabwe

3%

Zambia

17%

Uganda

31%

Tunisia

97%

South Sudan

4%

South Africa

69%

Senegal

92%

Seychelles

99%

POURCENTAGE DE MÉNAGES URBAINS QUI PEUVENT S’OFFRIR UNE MAISON A US $ 8 040 (2019)

Togo

42%

Eritrea

67%
Djibouti

85%

eSwatini

95%

US$ exchange rate (1 July 2019).

Western Sahara

Western Sahara

Somalia

Source: CAHF research and calculations,
2019.  Income data from CGIDD, 2018.

Source: CAHF research and calculations,
2019.  Income data from CGIDD, 2018.
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La maison la moins chère en Afrique
La maison la moins chère en Afrique se trouve à Luvu-Madaki, dans l’État de
Nasarawa, à proximité de la capitale du Nigéria, Abuja. Construits par la Millard
Fuller Foundation (MFF), la maison de 32m2 jumelé d’une chambre se vend
au prix de 8040 USD, par l'intermédiaire du Fonds pour les maisons familiales
(FHF), qui ont acheté le projet en gros à MFF.

Le projet de 400 unités comprend 200 unités jumelées d'une chambre et 200
unités jumelées de deux chambres en blocs de deux unités (une unité n ° 1-
BR et une unité n ° 2-BR), toutes construites en 2018. Un bloc modifié a été
construit en 2019. Chaque unité est finie à l'extérieur avec une finition de
tyrolène en ciment rugueux avec des panneaux colorés au-dessus et en
dessous des ouvertures de la fenêtre. Les finitions internes comprennent un
sol en ciment, des murs intérieurs peints, un plafond en PVC, une pièce humide
carrelée et une cuisine. Le câblage électrique passe par des conduits dans le
mur. Les raccords électriques et de plomberie sont également fournis. La
toiture est en aluminium ondulé sur une structure en bois et les fenêtres sont
constituées de volets en verre sur un châssis en bois.

Le MFF a également géré la fourniture d'infrastructures, en apportant
l'électricité, acheminée vers le site par des câbles à haute tension, puis par un
transformateur pour se connecter à un réseau basse tension réparti sur le
domaine. Un système de réticulation de l’eau est également prévu sur le site
et comprend des forages d’eau alimentant des réservoirs souterrains et
aériens. Les déchets solides sont acheminés vers des fosses septiques
collectives. Les routes intérieures ne sont pas goudronnées, mais sont pourvues
de drains pluviaux. Ces services et cette approche sont la norme dans les
domaines construits par MFF.

Le prix de vente de 8 040 USD couvre tous les coûts, y compris la
construction de l'unité, les infrastructures, le terrain, les frais généraux et autres,
et inclut un élément de profit modeste de 20%. À ce jour, aucune subvention
n'a été impliquée dans leurs prix.

Les 400 unités ont été financées par des paiements échelonnés de FHF. La
première étape a été financée au départ par MFF avec ses fonds propres,
générés par les bénéfices provenant de la vente d’un lot précédent de

logements (212 unités) financés entièrement par Reall en 2016. Le financement
de la collecte est fourni par FHF, qui a pris en charge les maisons en août 2018
dans le cadre de son plan visant à livrer jusqu'à un demi-million de maisons au
cours des cinq prochaines années. Le produit d’aide à la propriété de FHF vise
les premiers acheteurs de maison qui ne possèdent pas de propriété et qui
peuvent fournir un dépôt minimum de 10% du prix d’achat. L'emprunteur
obtient alors un prêt hypothécaire de 50% du prêteur hypothécaire aux taux
habituels, tandis que FHF propose un prêt de 40% sans obligation de
remboursement pour les cinq premières années. La sixième année, le paiement
à FHF commence à un taux d'intérêt bonifié de 3%, qui augmente ensuite
pendant la durée du prêt pour atteindre 15% la vingtième année.

En plus de ce qui précède, MFF a fourni un studio extensible de 4 580 USD
en 2016. Il est toujours disponible au prix de 5 550 USD, mais aucun n'a été
construit en 2019. MFF dispose d'un pipeline de projets supplémentaires pour
lesquels il cherche du financement. Le principal obstacle auquel le CFP a été
confronté est l'identification d'une source crédible de financement par
prélèvement, afin de garantir une demande immédiate et efficace pour ses
produits, de manière à ce qu'ils puissent créer un pipeline durable et livrer à
grande échelle.

2       Unless otherwise stated, the information in this box has been provided by Sam Odia, CEO of the Millard Fuller Foundation, by email correspondence (15 October 2019), as well as from the Millard Fuller Foundation website
– see https://www.mffhousing.com/index.php/our-projects/gallery/4-grandluvu-phase-two (Accessed 17 October 2019).

3       Family Homes Fund website (2019).  https://fhfl.com.ng/help-to-own/ (Accessed 17 October 2019).
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Quantifier la faisabilité financière
L'indicateur phare du CAHF a été le coût de la maison la moins chère et la plus récente, construite par un promoteur du secteur privé. Cette année, à 8 040 USD, la maison
la moins chère nouvellement construite est au Nigeria, construite par la Millard Fuller Foundation (voir encadré). La maison la plus chère, à 90 000 USD, se trouve au Soudan
du Sud. Ce sont des statistiques indicatives : nous demandons aux auteurs nationaux de nous dire quelle est la maison la moins chère disponible sur le marché. Ce n'est pas
la maison la moins chère qui peut être construite, mais plutôt la maison la moins chère qui est construite par des promoteurs du secteur privé.

Au fil des ans, les coûts ont varié considérablement. Les maisons les plus chères jamais construites ont été évaluées à 200 000 USD, en Angola (2015 et 2016) et en Guinée-
Bissau (2018). En 2017, Madagascar était le pays le plus cher avec une maison d'environ 145 000 USD.

En 2019, seuls 13 pays ont des maisons dont le prix est inférieur à 20 000 USD et 14 pays ont des prix entre 20 000 USD et 30 000 USD. Cependant, la moitié de tous les
pays ont « leur maison neuve la moins chère » dont le prix est supérieur à 30 000 USD. Ce n'est clairement pas abordable. Pour étudier la relation entre la taille et le coût,
nous mesurons la taille de la maison en même temps. Alors qu'un très grand nombre d'entre elles ont une superficie inférieure à 50 m2, les maisons d'entrée de gamme
d'un grand nombre de pays sont plus grandes, entre 50 m2 et 100 m2.

Détails des coûts de construction des logements
La taille d'une maison a un impact sur le coût, mais il y a une limite. En 2015, nous avons cherché à quantifier le coût de construction d'une maison de base de 55m2 dans
un lotissement de 20 unités, dans 30 villes de 15 pays.4 Ce travail a été mis à jour et au cours de l'année écoulée, nous avons examiné différents types de maisons, notamment
au Kenya, au Nigeria, au Rwanda, en Afrique du Sud, en Tanzanie et en Ouganda. La différence de prix entre les maisons de 55m2, 45m2 et 35m2 est évidente et attendue -
bien qu'il faille noter que la différence de coût entre les maisons de 35m2 et 45m2 est plus grande que la différence entre les maisons de 45m2 et 55m2, car le niveau de
finition change aussi. C'est quelque chose que les promoteurs devraient examiner plus à fond lorsqu'ils étudient les options qui s'offrent à eux pour mieux cibler leur
production de logements.

4       Pour un aperçu détaillé de la méthodologie de l'étude, voir http://housingfinanceafrica.org/documents/using-cahfs-housing-cost-benchmarking-methodology-to-analyse-housing-costs-in-fifteen-african-countries/. Voir aussi les
tableaux de bord avec les données des 15 pays : http://housingfinanceafrica.org/dashboards/benchmarking-housing-construction-costs-africa/et http://housingfinanceafrica.org/dashboards/brick-level-benchmarking-housing-
construction-costs-africa/ (Tous les sites Web ont été consultés le 17 octobre 2019).

US$148 417
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BENCHMARKING DES COÛTS DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS: DIVERS PAYS, 2018 - 2019

Source: CAHF Research, 2018, 2019

A. Land costs
B. Infrastructure costs
C. Compliance costs
D. Construction costs
E. Other Development costs
F. Developer overhead
G. Value Added / Sales Tax

Cost per accommodation unit US$

Country House Type

Kenya

Nairobi CAHF 55m2

2018

Nairobi Formal 45m2

2018 new

Nairobi Formal 35m2

2018 new

Nigeria

Lagos CAHF 55m2

2019

Lagos 45m2 Formal
House 2019

Lagos 35m2 Formal
house 2019

Rwanda

Kigali CAHF 55m2

2018 new

Kigali Formal 45m2

2018 new

Kigali Formal 35m2

2018 new

South Africa

RSA CAHF 55m2

2018

Ownership 40m2

FLISP low

Tanzania

Dodoma CAHF 55m2

2019

Dodoma 45m2

Formal 2019

Dodoma Formal
35m2 2019

Uganda
Kampala CAHF
55m2 2019

Kampala Formal
45m2 2019

Kampala Formal
35m2 2019

US$4 160 US$8 269 US$4 571 US$28 085 US$5 026

US$4 653

US$6 091 US$9 097

US$8 269 US$24 814 US$5 571 US$8 320US$4 160

US$4 160 US$8 269 US$20 012 US$4 143 US$4 837 US$7 223

US$8 359 US$23 795 US$5 372 US$5 732

US$8 359 US$20 746 US$5 289 US$5 286

US$8 359 US$16 374 US$5 152 US$4 637

US$7 643 US$4 932 US$24 036 US$5 344 US$8 146

US$7 643 US$4 712 US$21 583 US$4 967 US$7 556

US$7 643 US$4 459 US$17 827 US$4 396 US$6 663

US$6 589 US$16 635 US$4 975

US$7 563 US$13 424 US$4 602

US$8 632 US$3 923 US$25 830 US$4 098 US$6 021 US$8 783

US$8 632 US$23 407 US$5 582 US$8 096

US$8 632 US$19 226 US$4 937 US$7 087

US$8 102 US$25 092 US$4 178 US$5 790 US$8 450

US$8 102 US$22 852 US$3 902 US$5 426 US$7 882

US$8 102 US$18 392 US$4 741 US$6 809

0k 5k 10k 15k 20k 25k 30k 35k 40k 45k 50k 55k 60k 65k

Parmi les villes étudiées, Nairobi a été la plus chère pour construire la maison de 55 m2 en 20185, suivie de Dar es-Salaam et de Kampala.6 La maison de 55m2 était la moins
chère en Afrique du Sud.7 Les principales différences concernent le prix du terrain (deux fois plus élevé au Kenya qu'en Afrique du Sud) et le taux de marge des promoteurs
(également deux fois plus élevé), ce qui peut être une indication de l'efficacité du développement et des promoteurs qui couvrent leur marge contre le risque lié à la
construction.

Le coût de construction (barre rouge) d'une maison de 55 m2 varie également d'un minimum de 16 635 USD en Afrique du Sud à un maximum de 28 085 USD au Kenya.
Compte tenu de la composition du coût de construction, la contribution proportionnelle des coûts de main-d'oeuvre au coût total du logement varie entre 10 % au Rwanda
et 22 % au Nigeria. Les intrants manufacturés varient de 32 pour cent au Nigeria à 38 pour cent du coût total au Rwanda. Un autre écart de coût important est l'impôt
payé. Alors que le Nigeria et l'Afrique du Sud ont les taux d'imposition les plus bas, le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda ont tous des charges fiscales sensiblement plus élevées
sur le coût du logement.8

5       Gardner, D., Pienaar, P., Lockwood, K. and Maina, M. (2019). Assessing Kenya’s Affordable Housing Market. http://housingfinanceafrica.org/documents/assessing-kenyas-affordable-housing-market/ ((consulté le 17 octobre 2019).).
6       Gardner, D., Pienaar, P., and Lockwood, K. (2019). Assessing Rwanda’s Affordable Housing Sector. http://housingfinanceafrica.org/documents/assessing-rwandas-affordable-housing-sector/ (consulté le 17 octobre 2019). 
7       Lockwood, K. (2019). Estimated Contribution of Housing Construction and Residential Rental Activities to the South African Economy in 2017. http://housingfinanceafrica.org/documents/estimated-contribution-of-housing-

construction-and-residential-rental-activities-to-the-south-african-economy-in-2017/ (consulté le 17 octobre 2019)..
8       Correspondance électronique avec David Gardner, 17 octobre 2019.

Ce graphique comprend le prix d’une maison CAHF de 55 m2 pour chacune des villes étudiées. Il s’agit d’une maison
standard que nous utilisons pour l’analyse comparative, sur la base de notre étude initiale, qui portait sur 15 pays. Pour plus
de détails sur cette maison, veuillez visiter 
http://housingfinanceafrica.org/documents/benchmarking-housing-construction-costs-africa/
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L'accès au financement du logement abordable est un élément essentiel du tableau.
Les taux hypothécaires supérieurs à 15 % et offerts pour des durées inférieures
à dix ans ne sont d'aucune utilité et ne contribuent guère à améliorer la faisabilité
financière. Au-delà des facteurs auxquels les facilités de trésorerie s'attaquent, des
facteurs macroéconomiques tels que la tarification des taux des bons du Trésor,
l'inflation, la disponibilité du capital à long terme, la vigueur des marchés financiers
et ainsi de suite, sont à l'origine de la capacité du prêteur de faire fonctionner
l'hypothèque.9 En 2019, le taux hypothécaire en vigueur au Ghana, en Guinée, en
Zambie, au Mozambique, au Nigeria et au Soudan du Sud, supérieur à 25 %, signifie

que le financement hypothécaire n'aide pas à rendre le logement abordable et ne
sera probablement pas un élément important de l'économie. Cela se reflète dans
les taux hypothécaires par rapport au PIB dans ces pays (tous inférieurs à 1 %).

Certains marchés hypothécaires commencent toutefois à fonctionner. En Afrique
du Sud, les prêteurs hypothécaires commencent à reconnaître l'opportunité d'un
marché d'entrée de gamme qui exploite le potentiel de revente du parc de
logements subventionnés par le gouvernement. En Afrique du Sud, si le marché
hypothécaire lui-même a été solide, il s'est concentré sur le haut de gamme du

9       Pour une analyse utile, voir Fuchs, M (2018). Document de travail 1 : Réduire le coût élevé des taux d'intérêt pour le financement du logement en Afrique. http://housingfinanceafrica.org/documents/working-paper-lowering-the-high-
interest-rate-cost-of-housing-finance-in-africa/ (consulté le 17 octobre 2019).

Établir le profil de l'accès à un financement abordable

Country  
Value of residential

mortgages
outstanding US$

Number of mortgages
outstanding

Mortgage to
GDP

Number of
mortgage
providers

Prevailing
mortgage rate

Average
mortgage

term in years

Average
le premier versement

on
a mortgage if

required

South Africa $67 129 860 779 1 700 436 19.56% 14 12% 20 15%

Morocco $22 789 431 927 170 425 5.50% 24 8% 20 30%

Tunisia $3 926 999 584 – 9.90% 23 8% 25 20%

Namibia $3 568 462 293 73 396 24.57% 5 13% 20 20%

Kenya $2 172 837 342 26 187 2.50% 31 14% 12 10%

Mauritius $1 934 561 710 – 21 19% 25 10%

Ethiopia $1 308 562 837 214 417 1.60% 1 18% 18 23%

Nigeria $1 099 448 280 113 069 0.30% 35 25% 20 20%

Sudan $937 549 882 6 250 2.30% 15 14% 10 60%

Ghana $747 327 206 – 0.14% 8 34% 15 20%

Zimbabwe $529 867 115 12 550 1.71% 15 12% 16 20%

Cabo Verde $355 270 347 – 20.90% 15% 20 20%

Zambia $263 307 940 8 000 0.98% 9 29% 15 10%

Eswatini $247 733 241 – 5.60% 5 10% 20 10%

Tanzania $183 091 130 4 996 0.32% 32 19% 20 10%

Senegal $138 892 280 110 101 0.58% 8% 20

Congo, Dem. Rep. $106 000 000 – 0.22% 6 14% 25

Djibouti $84 558 538 – 4.30% 7% 20 20%

Burundi $76 821 995 – 2.60% 5 10 30%

Seychelles $69 280 109 – 4.30% 10 11% 20

Cote d'Ivoire $65 736 447 696 0.15% 30 8% 10 25%

Malawi $59 584 868 – 0.84% 4 20% 20 15%

Algeria $31 696 525 – 0.02% 10% 20 20%

Egypt, Arab Rep. $26 389 222 – 0.01% 4 7% 15 15%

Niger $23 959 188 – 0.26% 5 7% 9

Mali $10 524 864 452 0.07% 51 9% 10

Sierra Leone $10 221 464 292 0.26% 1 23% 15 20%

South Sudan $6 933 637 821 0.30% 2 25% 20 55%

Liberia $2 508 015 65 0.08% 1 13% 10 30%

Botswana $1 173 699 – 0.01% 9 8% 10 10%

Lesotho $750 866 16 0.03% 3 12% 19 20%

Gambia, The $510 231 49 0.03% 1 17% 15 40%

Guinea 80 33% 12 20%

Mozambique – 17 28% 25 10%

Madagascar – 7 20% 18 20%

Cameroon – 20% 10 20%

Uganda – 5 20% 20 20%

Congo, Rep. – 20% 12

Rwanda – 16 18% 15 20%

Angola – 16% 20 22%

Central African Republic 355 618 2 15% 10

Equatorial Guinea – 15% 20 50%

Chad – 1 12% 15 20%

Comoros – 7 11% 10 20%

Guinea-Bissau – 11% 15 11%

Somalia – 3 10% 20 20%

Eritrea – 1 10% 25

Mauritania 326 264 8% 10 35%

Togo – 7% 15

Sao Tome and Principe – 1 7% 20 50%

Libya – 6% 30

Gabon – 16 3% 20 25%

Benin – 15

Burkina Faso – 15 15

Gambia –

Western Sahara –
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L'ensemble de ces activités - la construction de logements neufs et leur location
au fil du temps, rendue possible par le financement - a un impact profond sur
l'économie. C'est quelque chose que nous comprenons mieux lorsque nous
calculons plus en détail la chaîne de valeur économique du logement.11 Dans un
rapport publié cette année, il a été constaté que l'activité de construction
résidentielle en Afrique du Sud, tant par des entrepreneurs formels qu'informels, a
produit des logements d'une valeur de 5,3 milliards USD en 2017.12 Au Kenya, la
valeur de la construction de logements en 2016 s'élevait à 2,7 milliards USD.13 Au
Rwanda, environ 763 millions USD ont été consacrés à la construction de

logements en 2017.14 Cette activité a contribué pour 2 % au PIB de l'Afrique du
Sud en 2017, 6,3 % au PIB du Kenya en 2016 et 11,5 % au PIB du Rwanda en 2017.

Le logement crée aussi des emplois. Au Kenya, nous estimons qu'en 2016, l'emploi
total dans la construction résidentielle était de plus de 575 000 emplois à temps
plein (en notant que plus de 90 % de ce nombre était informel).15 Au Rwanda,
l'emploi estimé à 157 000 emplois dans le secteur du logement devrait être un
sous-dénombrement, ne reflétant pas l'emploi informel. Et en Afrique du Sud, on
estime que 732 000 personnes sont employées dans le secteur du logement.

10     Pour une discussion sur le marché hypothécaire sud-africain, voir Melzer, I. (2018). Faire vivre les marchés
hypothécaires en Afrique du Sud. http://housingfinanceafrica.org/documents/bringing-life-to-mortgage-markets-in-
south-africa/ (consulté le 19 octobre 2019). Voir également le tableau de bord de la CAHF sur les prêts
hypothécaires en Afrique du Sud, qui segmente la production de prêts dans les quartiers des huit principales villes
d'Afrique du Sud. http://housingfinanceafrica.org/documents/mortgage-lending-in-south-africa/ (consulté le
21 octobre 2019).

11     Pour tout le travail du CAHF dans ce domaine, visitez le site suivant : http://housingfinanceafrica.org/projects/housing-
and-the-economy/

12     Gardner, D. and Lockwood, K. (2019). Quantifier la chaîne de valeur économique du logement en Afrique du Sud
en 2017. http://housingfinanceafrica.org/documents/quantifying-south-africas-housing-economic-value-chain-in-2017/
(consulté le 19 octobre 2019).

13     Gardner, D, Lockwood, K., Pienaar, J., and Maina, M. (2019). Évaluation du marché du logement abordable au Kenya
Avril 2019. http://housingfinanceafrica.org/documents/assessing-kenyas-affordable-housing-market/ (consulté le
19 octobre 2019).

14     Gardner, D., Lockwood, K., and Pienaar, J.(2019). Évaluation du secteur du logement abordable au Rwanda Mars
2019. http://housingfinanceafrica.org/documents/assessing-rwandas-affordable-housing-sector/ (consulté le
19 octobre 2019).

15     Gardner, D, Lockwood, K., Pienaar, J., and Maina, M. (2019). Évaluation du marché du logement abordable au Kenya
Avril 2019. http://housingfinanceafrica.org/documents/assessing-kenyas-affordable-housing-market/ (consulté le
19 octobre 2019). p. 12.

marché. L'activité plus récente commence à s'étendre vers le bas du marché et
les prêteurs commencent à se faire concurrence pour attirer les acheteurs d'une
première maison.10 Le marché hypothécaire marocain est le deuxième en
importance, avec un encours de 22 milliards USD. Comprenant 170 425 prêts
hypothécaires en cours, cela suggère que le marché cible les personnes à revenu
moyen et moyen supérieur. Au Kenya, la création du KMRC au début de 2019

promet de soutenir ce marché hypothécaire, avec un accent particulier (a-t-on
dit) sur le rôle des COOPEC dans le financement du logement. Bien qu'ils soient
probablement subventionnés, dix-huit pays rapportent des taux hypothécaires de
10 % ou moins. Vingt et un autres ont des taux hypothécaires de 10 à 20 %. La
plupart des pays font état de teneurs de 15 ans ou plus.

PREVAILING MORTGAGE INTEREST RATE AND TERM

Source: CAHF Research, 2018, 2019
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Comprendre l'impact du logement sur l'économie

GDP (US$ million) Total value added by residential
construction (US$ million)

Residential construction 
gross value added plus

intermediate inputs 
as % of GDP

Direct impact 
output 

multiplier*

Total value added
by residential 

rental
(US$ millions)

Residential rental gross
value added plus

intermediate inputs as
% of GDP

Estimated total employment
in residential construction

and rental activities

South Africa (2017) 234 409 1 998 2.7% 3.23 3 414 2.8% 731 732

Kenya (2017) 79 271 1 446 4.2% 2.28 1 054 2.6% 484 078

Rwanda (2017) 9 135 243 8.6% 2.86 56 1.2% ?

Nigeria (2017) 376 361 5 624 2.6% 1.72 8 571 4.4% 1 210 591

Uganda (2017) 27 114 554 6.6% 3.33 565 4.0% ?

*NOTE: These multipliers have not taken account of leakages associated with imported intermediate inputs.  Imports of intermediate inputs will reduce the size of the direct impact output multiplier.
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Une enquête sur l'impact de la construction et de la location de logements sur l'économie est un exercice utile, à la fois pour comprendre le pays concerné et pour créer une
base d'analyse comparative et ainsi mieux comprendre la structure de l'économie du logement dans le pays. Réfléchissant sur la performance du marché locatif au Kenya,
Gardner et al note :

Comparé aux marchés locatifs de certains autres pays (notamment l'Afrique du Sud et le Nigéria), le marché locatif au Kenya est beaucoup moins important et ses
liens avec les autres secteurs de l'économie sont plus limités. Alors qu'en Afrique du Sud, l'activité de location de logements est à peu près équivalente en valeur à la
construction de logements (37 % des ménages louant en 2011), au Kenya, elle ne représente que 30 % de la valeur de la construction et 36 % des Kenyans louent
leurs propriétés. Cela suggère que les loyers payés au Kenya sont généralement nettement inférieurs à ceux payés en Afrique du Sud (en partie en raison de niveaux
d'urbanisation beaucoup plus faibles), et/ou que la valeur réelle des revenus locatifs est supérieure à ce qui ressort des données disponibles provenant de sources
officielles.
Plus important encore, la contribution des intrants intermédiaires à la production totale n'est que de 12 pour cent au Kenya, contre 48 pour cent en Afrique du Sud
en 2016 et 35 pour cent au Nigeria. Cela suggère que les produits de location de logements au Kenya sont moins sophistiqués et que la location de logements a
actuellement un multiplicateur d'impact direct beaucoup plus faible que des activités similaires dans des pays comme le Nigeria et l'Afrique du Sud. Considéré
positivement, cela pourrait être interprété comme offrant un potentiel substantiel de croissance et de développement futurs - en particulier dans le contexte d'une
urbanisation rapide et d'une augmentation des revenus urbains.16

Les données et l'analyse mettent en évidence les facteurs structurels qui soutiennent ou limitent des segments spécifiques du secteur du logement et influencent son ciblage
et son rendement. Au fil du temps, à mesure que les décideurs se familiarisent avec l'approche, ils peuvent utiliser l'analyse pour trouver le créneau ou les créneaux spécifiques
où une intervention pourrait avoir le meilleur effet.

&
&

L'analyse met également en évidence le potentiel. La chaîne de valeur économique du logement au Kenya a été examinée à la lumière du programme de logement abordable
de ce pays, qui promet de construire 500 000 logements abordables au cours des cinq prochaines années. L'analyse suggère que si le programme des « Big Four » atteint cet
objectif, la contribution de la construction de logements au PIB pourrait être portée à plus de 14 %, ce qui devrait créer 176 819 emplois supplémentaires, ce qui porterait à
plus de 750 000 l'emploi total dans la construction de logements au Kenya.17 Le plan du Kenya visant à fournir des logements est clairement aussi une stratégie importante
pour créer des emplois et stimuler la croissance économique. C'est un message important pour les gouvernements de tout le continent.

16     Gardner, D, Lockwood, K., Pienaar, J., and Maina, M. (2019). Évaluation du marché du logement abordable au Kenya Avril 2019. http://housingfinanceafrica.org/documents/assessing-kenyas-affordable-housing-market/ (consulté le 19 octobre
2019). p. 13.

17     Ibid. p. 15.

KENYA RESIDENTIAL CONSTRUCTION VALUE CHAIN 201717

Note: Differences in values and percentages due to rounding. KES values were converted to US$ values using an exchange rate of KES101.5/US$1.

Source: CAHF Research, 2017

4% 49% 46%

32%

60%

8%

56%

2.3% of GDP 1.8% of GDP 4.2%
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+ =44% 100%

US$1.8bn + =US$1.5bn US$3.3bn

Imports

Intermediate
Demand

Primary
Sectors
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Sectors

Tertiary
Sectors

Final
Demand

KES340.60bn

Domestic
Demand

KES340.6bn

Domestic
Supply

KES340.6bn

Domestic
Production

KES340.6bn

Gross Value
Added

KES149.4bn

Intermediate
Inputs

KES191.2bn

Exports

Primary
Sectors

KES48.6bn

Tertiary
Sectors

KES12.1bn

Secondary
Sectors

KES91.0bn

Indirect
Taxes –

Subsidies
KES6.3bn

Gross
Operating
Surplus

KES73.8 bn

Labour
Remuneration

KES69.3 bn

Household
Consumption

KES0bn

Gross
Capital

Formation
KES340.6bn

8% 100%
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Source:  GUO-Global Urban Observatory, UN-Habitat, 2019
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Fait intéressant, alors que les gouvernements commencent à considérer le logement
en termes économiques, les investisseurs se penchent sur l'argument social, et
beaucoup commencent à souligner l'impact de leurs investissements sur les
ODD.18 Les ODD comprennent 17 objectifs et 169 cibles convenus par les
signataires de l'Agenda 2030 pour le développement durable. L'objectif 11 met
explicitement l'accent sur les villes et les collectivités durables, et la cible 11.1.1
mesure le pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles, des
établissements informels ou des logements inadéquats.19

En ce qui concerne l'objectif 11.1.1, les six années comprises entre 2010 et 2016
ont été marquées par certains progrès dans un certain nombre de pays : Le
Cameroun, le Sénégal, le Ghana, la Tanzanie, le Rwanda, le Mali, l'Ouganda, l'Angola,

le Bénin, le Niger, l'Éthiopie et Madagascar ont tous vu la proportion de leur
population urbaine vivant dans des bidonvilles chuter de plus de 10 % entre 2010
et 2016. Dans d'autres pays, comme la RDC, la Zambie, la Sierra Leone, l'Afrique
du Sud, le Nigeria20 et la Guinée, le pourcentage de ménages vivant dans des
bidonvilles semble avoir augmenté, dans certains cas considérablement. Pourtant,
en 2016 (l'année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles), un
peu plus de la moitié des pays d'Afrique avaient plus de la moitié de leur population
urbaine vivant dans des taudis. Les efforts visant à soutenir le logement abordable
sont susceptibles d'avoir un impact positif important. Cela attire les investisseurs
qui cherchent à démontrer leurs compétences en matière d'ODD (gouvernance
environnementale, sociale et de gouvernance d'entreprise).

18     Voir, par exemple, le rapport 2019 de Old Mutual sur l'investissement responsable :
http://ww2.oldmutual.co.za/docs/default-source/omig-insights/2019-responsible-investment-reportl.pdf?sfvrsn=4
(consulté le 20 octobre 2019).

19     ONU-Habitat (2016) définit un ménage de taudis comme un ménage qui « manque d'un ou de plusieurs des
éléments suivants : logement durable, espace de vie suffisant, accès facile à l'eau potable. » (La sécurité
d'occupation n'est toutefois pas encore incluse dans la mesure, en raison de l'insuffisance des données
comparables). Le logement inadéquat est mesuré en fonction de la faisabilité financière où un ménage est «
considéré comme ayant un logement inadéquat si les dépenses mensuelles nettes pour le logement dépassent
30 pour cent du revenu mensuel total du ménage ». Voir : UN Habitat (2016). Cadre de suivi de l'objectif 11 de
l'ODD : Guide pour aider les gouvernements nationaux et locaux à suivre les indicateurs de l'objectif 11 des
ODD et à en rendre compte. https://unhabitat.org/wp-content/uploads/2016/02/SDG-
Goal%2011%20Monitoring%20Framework%2025-02-16.pdf (consulté le 19 octobre 2019). pp. 14-15.

20     C'est un point que la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur le logement convenable a soulevé récemment
dans son évaluation du secteur du logement au Nigeria, où elle a noté un secteur du logement en crise, les
efforts de développement étant axés sur le logement pour les riches, ce qui pousse les pauvres dans des
situations de logement plus vulnérables. Voir : Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
(2019). Rapporteur spécial sur le logement convenable en tant qu'élément du droit à un niveau de vie suffisant
et sur le droit à la non-discrimination dans ce contexte. 23 septembre 2019.
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25033angID=E/ (Consulté le
20 octobre 2019).

21     Wood, D. (2019). Paysages d'investissement dans le logement : Communauté de développement de l'Afrique
australe. http://housingfinanceafrica.org/documents/housing-investment-landscapes-southern-african-
development-community-sadc/ (consulté le 20 octobre 2019).

Connecter le logement aux ODD

Comprendre les intentions des investisseurs
Pourtant, le logement ne représente encore qu'une toute petite partie des
investissements. Dans un examen du paysage de l'investissement dans le logement
à travers l'Afrique, nous avons identifié qu'à travers l'étendue des investissements
qui sont faits dans divers secteurs africains, le logement est un secteur minoritaire,
souvent quantifié sous « autre ». En ce qui concerne les logements abordables, la
majeure partie provient toujours du secteur des IFD ou d'investisseurs liés d'une
manière ou d'une autre au gouvernement. Même les investisseurs en capital-
investissement qui opèrent en Afrique s'approvisionnent en grande partie dans le
secteur des IFD et auprès des gouvernements. Les investisseurs purement
commerciaux à la recherche de rendements réels sont minoritaires.

Mesurés par le capital déployé au cours des dix dernières années, les principaux
investisseurs en Afrique australe ont été les IFD (BAD, BEI, OPIC, SFI, Banque
mondiale), les agences gouvernementales, certains fonds de pension et banques et
des entreprises chinoises. C'est la BAD qui a investi le plus (1,2 milliard USD),
principalement sous forme de titres de créance. Rabobank était le plus gros
investisseur du secteur privé lorsqu'elle a acheté une participation de 45,59 % dans
la Banque commerciale nationale de Zambie avec un investissement de 632 millions
USD. Trois sociétés chinoises (CITIC, Henan Guoju et Sinomach) ont fourni des
capitaux propres et des capitaux d'emprunt d'une valeur de 1,5 milliard USD,
investissant dans la livraison de logements et leur financement, principalement en
Angola.21 En Afrique de l'Ouest, l'investissement le plus important des dix dernières
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22     Grelet, L. (2019). Paysages d'investissement dans le logement : Rapport régional de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) http://housingfinanceafrica.org/app/uploads/West-Africa-
Report_HIL_FinalReport_May2019_1.pdf (consulté le 20 octobre 2019).

23     Indluplace (2019). Une gestion spécialisée au service de la performance de l'entreprise : Focus remains on diversified residential portfolio strategy.
http://www.indluplace.co.za/downloads/2019/press/Indluplace_Interim_Results_%20Press%20Release.pdf and Transcend Residential Property Fund (2019) Unaudited Condensed Interim Financial Statements for the Six Months ended 30
June 2019. https://transcendproperty.co.za/wp-content/uploads/2019/08/Transcend-2019-Interim-results.pdf (Both accessed 21 October 2019).

24     Altair. (forthcoming) Exploring the potential for the development of a residential REITs market in Africa, with a focus on Morocco, Ghana, Nigeria, Kenya, Rwanda, Tanzania, Uganda and Zambia. Recherche commandée par le CAHF.
25     Tomlinson, M (2007) A Literature Review on Housing Finance Development in Sub-Saharan Africa. http://housingfinanceafrica.org/documents/a-literature-review-of-housing-finance-development-in-sub-saharan-africa/ Page 35. (consulté le

20 octobre 2019).
26     Voir https://hmip.nmrc.com.ng/nmrc/ (consulté le 20 octobre 2019).
27     Cela s'explique peut-être par l'état des registres des actes : alors que tous les pays disposent d'une sorte de registre des actes, seuls quatre d'entre eux sont entièrement numériques, quinze autres sont informatisés et les 35 autres (35)

existent sur papier.

années a été un investissement de 130 millions USD de la Banque mondiale dans
la création de la Caisse régionale de refinancement du crédit hypothécaire de
l'UEMOA (CRRH-UEMOA). La CRRH a attiré d'importants capitaux d'IFD,
également par l'intermédiaire de la Banque ouest-africaine de développement
(BOAD). L'Agence Française de Développement, AfD, a fourni des fonds à ARIZ,
qui garantit des prêts aux MPME et aux IMF, bien qu'il ne soit pas clair si cela a été
utilisé pour soutenir la microfinance du logement.22

Il y a aussi une activité intéressante dans les nouveaux espaces d'investissement.
Les fiducies de placement immobilier (FPI), qui sont souvent le domaine des
investisseurs immobiliers commerciaux, commencent très lentement à développer
des portefeuilles résidentiels, et certains d'entre eux se concentrent explicitement
sur le marché abordable. L'activité la plus importante se trouve en Afrique du Sud,
où le portefeuille d'Indluplace (9933 unités) et celui de Transcend Property (4767
unités) se concentrent tous deux sur les logements locatifs abordables.23 Dans
d'autres pays, l'accueil a été moins enthousiaste. Au Kenya, Stanlib Fahari est le seul
FPI inscrit (avec un accent particulier sur les immeubles commerciaux), bien que
des règlements aient été mis en place en 2013. Le Rwanda dispose d'un cadre
établi pour les FPI, mais n'a toujours pas de FPI inscrit sur la liste. Le Fonds national
de pension du Rwanda (RSSB) a envisagé la création d'un FPI, mais n'a pas encore
inscrit le nom d'un véhicule. Le manque d'appétit pour les FPI au Rwanda pourrait
être dû à l'absence d'exemptions fiscales - c'est quelque chose à explorer. En
Zambie, REIZ est le seul FPI coté en bourse qui investit dans des immeubles
commerciaux et résidentiels.24 Néanmoins, un obstacle majeur dans tous les
contextes est l'absence d'antécédents clairs en matière d'immobilier - non pas
parce que les investissements immobiliers sont nouveaux, mais parce que leur
performance n'a pas été systématiquement suivie.

Bien qu'il faille augmenter le montant de l'investissement, il existe une occasion très
réelle de tirer parti de l'expérience actuelle des investisseurs et de la documenter
avec détails et rigueur, à l'appui de l'argument de l'investissement dont le secteur
du logement abordable a si cruellement besoin. C'est particulièrement le cas dans
l'espace financier mixte, où l'approche d'investissement standard doit passer des
normes appliquées au financement des infrastructures lorsqu'il existe une
compréhension existante de ce que le capital-risque de marché couvrira. Dans le
contexte particulier des investissements dans l'infrastructure sociale qui
comprennent le logement, les investisseurs recherchent activement des outils et
des cadres qui établissent la façon de combiner la composition du capital. Cela
permettrait d'accélérer la livraison des transactions immobilières et de libérer
davantage d'occasions d'examen. Toutefois, dans la ruée vers les marchés et la mise
en oeuvre des interventions financées, on ne tient pas compte de la nécessité d'une
documentation, d'une collecte et d'une analyse minutieuses des données, ni même
de l'élaboration d'outils. Il s'agit là d'un véritable problème : si les investisseurs ne
peuvent quantifier leur risque de manière précise, rapide et cohérente, ils
continueront à compter sur l'IFD et les aides publiques pour réaliser leurs
investissements. Cette situation n'est peut-être pas durable : le besoin est tellement
grand et, dans de nombreux secteurs, il est tout à fait possible que l'attention sur
le logement abordable se déplace de nouveau vers un autre secteur. Juste au
moment où nous commençons à ressentir une vague d'intérêt dans ce secteur
sous-développé, nous devons penser à assurer l'efficacité du marché afin de
maintenir cette attention ciblée.

Évaluation de l'infrastructure de l'information
Le manque de données régulières et fiables sur les indicateurs clés qui permettraient
de mieux comprendre le secteur du logement et son potentiel dans des contextes
locaux particuliers continue d'entraver sérieusement l'investissement. Là où les
ONG et les IFD sont confiantes - la confiance que l'énormité du défi du logement
signifie que tout ce qu'elles font vaut la peine - ce n'est pas un moteur suffisant
pour les investisseurs traditionnels qui ont des actionnaires à qui faire rapport et
des rapports financiers trimestriels à publier.

En 2007, lorsque des propositions initiales pour le CAHF ont été envisagées, le
FinMark Trust a commandé une analyse documentaire sur le développement du
financement du logement en Afrique subsaharienne. Le rapport note explicitement
la disponibilité limitée de données et de recherches, et que « l'analyse la plus
rigoureuse des secteurs du logement de divers pays provient d'agents donateurs
qui utilisent des consultants étrangers pour évaluer la situation locale ». Le
document poursuit en affirmant que « les évaluations par pays les plus récentes et
les plus approfondies émanent des gouvernements et des agents de
développement qui les financent et ne sont généralement pas dans le domaine
public ».25

Au cours des treize années qui ont suivi, beaucoup de choses ont changé. Au fur
et à mesure que le CAHF s'est développé, la bibliothèque de recherche et de
données sur le financement du logement s'est enrichie, dont une grande partie est
partagée par le biais de notre site Web. Dans le même temps, les sources de
données nationales sont devenues beaucoup plus diversifiées et accessibles, les
gouvernements publiant des données par l'intermédiaire de leurs bureaux
nationaux de statistique, dans les rapports annuels de leurs banques centrales et
dans les rapports d'autres départements au niveau national et parfois aussi local.
La plupart des pays disposent également de services statistiques nationaux qui
mènent régulièrement des enquêtes sur les ménages, dont beaucoup concernent
le logement. Dans certains cas, les organismes ont adopté des objectifs explicites
de collecte de données. La Nigeria Mortgage Refinance Company, par exemple, a
créé un portail d'information sur le marché du logement où elle promet de fournir
des données sur le marché du logement au Nigeria.26 Les sources de données
privées sont également de plus en plus disponibles : les sites Web immobiliers en
ligne fournissent une indication utile de la dynamique du marché, à l'instar de la
section dominicale des journaux locaux dans le passé. Les analystes des propriétés
résidentielles rendent également leur travail disponible en ligne. Lightstone en
Afrique du Sud et Cytonn Real Estate au Kenya ne sont que deux exemples. Les
IFD et les organisations de développement telles que la Banque africaine de
développement, la Banque mondiale, la SFI, UN Habitat, l'UNICEF, Habitat for
Humanity International et d'autres recueillent et publient également des données,
dont la plupart peuvent être alignées sur les besoins d'information des investisseurs
en matière de logement.

Pourtant, il y a d'énormes lacunes. Les efforts déployés cette année pour produire
l'Annuaire 2019 ont accordé une attention particulière à la collecte de données.
Avant de nommer nos auteurs nationaux, nous avons fait une recherche de base
sur les données disponibles dans chaque pays et avons fourni à chaque auteur
national une liste de références. Nous avons également recueilli des données
secondaires de base - statistiques macroéconomiques, certaines données
industrielles - auprès de sources internationales telles que la Banque mondiale,
ONU-Habitat et d'autres. En dépit de cet effort, nous sommes sortis de l'exercice
avec de nombreux pays où « S. O. » a été placé dans le domaine des données.
Nous avons des pays pour lesquels nous avons été en mesure d'établir la taille
totale du portefeuille de prêts hypothécaires en cours (fourni par la Banque
centrale), mais pas le nombre total de prêts hypothécaires en cours. Dans ce
contexte, il n'est probablement pas surprenant que nous ayons eu du mal à trouver
le nombre de prêts hypothécaires classés comme non performants. Très peu de
pays collectent des données sur les autres formes de prêts au logement - prêts à
la construction, prêts de microfinance. Bien que les indicateurs Doing Business de
la Banque mondiale nous renseignent sur l'état du registre des actes dans le pays,
nous n'avons pu trouver le nombre total de titres de propriété que pour 25 pays,27

ce qui nous a empêchés de recueillir des données sur la performance du marché
immobilier : le nombre de nouvelles transactions résidentielles, le nombre de
transactions de revente et le nombre de transactions financées par une obligation
hypothécaire.
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Pour certains pays, nous avons eu du mal à accéder aux informations de base sur
les politiques, telles que la taille minimale d'un terrain résidentiel en mètres carrés.
Dans d'autres, nous avons eu de la difficulté à obtenir des données administratives
qui donnent une indication de l'efficience du marché, comme le nombre de
demandes de permis de construire approuvées ou le nombre de propriétés cotées
dans la ville principale. Les données de l'industrie, telles que le nombre d'agents
immobiliers formels ou de promoteurs privés, ont également été difficiles à obtenir,

soulignant que dans de nombreux pays, le secteur du logement n'est pas bien
organisé. Un nombre surprenant de pays ne semblent pas suivre le nombre de
logements achevés et n'ont pas de données permettant de savoir combien il y a
de logements dans le pays - ceci est également vrai pour un segment du marché
sud-africain, où le nombre total de logements subventionnés construits par le
gouvernement depuis 1994 ne peut être déterminé avec certitude.28

28     Pour une discussion à ce sujet en ce qui concerne l'Afrique du Sud, voir Melzer, I. (2019). From Counting Houses to Making Houses Count : Données administratives accessibles au public sur le logement subventionné.
http://housingfinanceafrica.org/documents/from-counting-houses-to-making-houses-count-publicaly-available-administrative-data-on-subsidised-housing/ (consulté le 21 octobre 2019).
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Certains pays disposent de meilleures données que d'autres. Dans quelques pays,
la Banque centrale publie des données sur l'immobilier et les prêts. Au Kenya, les
données hypothécaires sont publiées chaque année. Au Maroc, en Tunisie et en
Afrique du Sud, les données sont publiées mensuellement et trimestriellement. La
Tanzania Mortgage Refinance Company publie une revue trimestrielle des données
hypothécaires dans ce pays. Cependant, de très nombreux gouvernements ne
publient pas de données spécifiques au logement. Il est surprenant qu'il y ait aussi
très peu de données du secteur privé. Bon nombre de nos auteurs nationaux ont
exprimé leur frustration face au refus des entreprises de partager leurs données,
en invoquant des raisons concurrentielles. Lorsqu'il existe des organismes sectoriels
- la Kenya Property Developers Association, par exemple, ou la Banking Association
of South Africa, ou la Ghana Real Estate Developers Association - il est surprenant
qu'ils fournissent eux aussi très peu ou pas de données.

Cet Annuaire témoigne du fait que plus nous en savons, plus nous comprenons à
quel point nous en savons peu. L'un des défis est que les données que nous
sommes en mesure de recueillir sont invariablement agrégées au niveau national.
Très peu de données sont disponibles au niveau de la ville, du quartier ou même
du projet. Cela signifie que nous perdons la capacité de comprendre les nuances
locales - nuances qui peuvent faire ou défaire un développement. Les données sont
aussi souvent fournies sous forme de moyenne agrégée pour l'ensemble du marché,
plutôt que par segment de marché. Les sociétés très sont un défi particulier, en
effet, l'opportunité potentielle dans le segment du marché abordable se perd dans
les moyennes biaisées par l'activité du secteur du logement à revenu élevé. Il y a

aussi la question de la fiabilité et de l'uniformité des données, en ce qui concerne
les définitions appliquées, la méthode et la fréquence de la collecte, ainsi que la
capacité de comparer les données d'une administration à l'autre - autant de facteurs
importants si nous voulons promouvoir un investissement accru dans ce secteur.

Un programme de données pour l'Afrique
La CAHF croit que l'information commerciale et des données correctes, fiables et
cohérentes constituent l'infrastructure fondamentale du marché pour le secteur
du financement du logement. En fournissant des renseignements sur les marchés
qui plaident en faveur de l'investissement dans les marchés mal desservis, nous
pouvons favoriser l'amélioration de l'environnement politique et l'accroissement
de l'activité du secteur privé sur les marchés du logement abordable. De cette
façon, nous catalysons les interventions à grande échelle. Il s'agit d'un effort qui doit
s'appliquer à l'ensemble du continent et être dans l'esprit de toutes les parties
prenantes.

En collaboration avec des partenaires et des collègues de tout le continent, le
Programme de données pour l'Afrique du CAHF vise donc à atteindre cinq
objectifs :

1.    Collecter, évaluer et tenir à jour les données disponibles (publiques, privées et
spécifiques aux transactions) pertinentes pour accroître les investissements
dans le logement abordable à travers l'Afrique.

Note:  Rwanda title deeds data refers to the full number of title deeds in the country and not residential.
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2.    Identifier les lacunes dans les données qui entravent l'activité du marché et combler les principales lacunes en matière de données :

      n     Encourager les propriétaires de données à rendre les données existantes disponibles ou à améliorer la qualité et la couverture des données qu'ils recueillent

      n     Commission de partenaires pour recueillir des données supplémentaires (données primaires)

3.    Intégrer, optimiser et étendre notre ensemble de produits de connaissance et d'outils de données pour produire un ensemble de données clés qui sont largement utilisées.

4.    Renforcer la capacité des institutions partenaires à analyser les données et à s'engager dans la réalisation de résultats axés sur les données.

5.    Promouvoir l'importance de données accessibles et crédibles comme catalyseur sur le marché du logement abordable.

Notre capacité à poursuivre ces objectifs est considérablement accrue dans le contexte actuel où les progrès technologiques, de la chaîne de blocs aux applications commerciales
en passant par la photographie par drone, créent de nouvelles sources de données jamais imaginées auparavant. Au fur et à mesure que les registres des actes deviennent
numériques, cela aussi créera de nouvelles données permettant de comprendre les marchés immobiliers. Et puis, il y a l'effort régulier de tous les intervenants, qui offrent un
éventail de données administratives dignes de notre attention. Notre capacité à maximiser ces opportunités dépendra toutefois du cadre général que nous concevons et des
normes que nous respectons, ainsi que de la participation active des parties. Il s'agit de notre programme de données pour l'Afrique.

Perspectives d'avenir
L'élaboration de cadres financiers durables et dynamiques pour le logement, qui traitent explicitement des contextes des marchés locaux et des ménages qui y vivent, concerne
à la fois les spécifications techniques de l'approche et du processus suivis pour instaurer la confiance du marché et encourager la participation des parties, tant dans le secteur
public que privé. Pour l'avenir, le secteur du logement abordable en Afrique a besoin d'attention dans quatre grands domaines :

1.    Le développement de mécanismes pour permettre un capital patient et mixte. Le logement est un effort complexe et à long terme qui nécessite un capital patient
en termes de temps, de cible et d'objectif. Les investisseurs, qu'ils soient publics, privés, des IFD ou des ménages eux-mêmes, ont des attentes de rendement et des
appétits pour le risque différents. Leurs investissements peuvent prendre la forme de capitaux propres, de dettes ou de subventions. Le financement mixte est l'effort qui
consiste à combiner l'arrangement le plus productif de capitaux provenant de diverses sources, d'une manière qui fournit le financement nécessaire pour entreprendre
l'initiative. Bien que le financement mixte ait été testé dans d'autres secteurs, il n'a pas encore fait ses preuves dans le secteur du logement, et seules quelques transactions
sont prometteuses. Il est possible de créer un cadre de réflexion sur la possibilité de combiner le financement avec des subventions et d'autres mesures de soutien afin
d'obtenir des rendements acceptables, et de créer un précédent pour les futurs investisseurs en testant cette approche dans quelques sites.

2.     Le développement de mécanismes permettant l'investissement de capitaux locaux.  Compte tenu de la nature particulièrement volatile des économies en
développement, le financement de logements abordables ne peut réellement être réalisé que si le capital est local, tiré des marchés de capitaux locaux, et en monnaie
locale. Pour ce faire, il faudra développer les marchés de capitaux locaux et prêter attention aux obstacles politiques et législatifs à l'investissement local dans le logement.
Les caisses de retraite locales devraient être des investisseurs évidents, mais le concept de logement abordable est une gageure pour leurs comités d'investissement. Des
initiatives pilotes sont nécessaires pour tester la participation du capital local dans des contextes de logement particuliers.

3.    L'application simultanée de différents mécanismes financiers tout au long de la chaîne de valeur du logement. Il ne suffit pas d'affecter des capitaux à un seul
maillon de la chaîne de valeur de la fourniture de logements - cette approche expose l'investissement à un risque d'échec lorsque d'autres maillons brisés compromettent
la fourniture. Les investisseurs ont besoin d'une vue d'ensemble de l'ensemble de l'écosystème du logement et d'un moyen d'exiger ou d'appliquer des interventions
tout au long de la chaîne de valeur. L'appui au développement du secteur sera un élément important - par exemple, si un microprêteur accorde un microcrédit au
logement, peut-il être certain qu'il existe un constructeur ayant la capacité technique de construire des logements de qualité ? C'est un domaine dans lequel Habitat for
Humanity, iBUILD Global et Reall ont été impliqués. L'intégration d'une approche axée sur la chaîne de valeur et la prise en compte des secteurs où le capital est le mieux
utilisé constitue un domaine d'intérêt important.

4.    La présentation des données, l'analyse du marché, le leadership éclairé et le suivi du marché nécessaires pour amener les parties à participer. Lorsque les investisseurs
examinent leurs options, ils se fient à des données du marché qui sont à la fois opportunes et dignes de confiance, qui répondent directement à leurs préoccupations et
à leurs intérêts, et qui mettent en lumière les autres possibilités qui s'offrent à eux. Une grande partie de l'effort visant à établir des cadres financiers durables et inclusifs
démontre que ces cadres peuvent offrir des rendements concurrentiels. Pour ce faire, il faudra mettre au point des indicateurs de performance clés axés sur le
développement des marchés, puis insister sur la transparence dans les analyses de performance et d'impact. Un investissement dans l'infrastructure de l'information qui
vise explicitement ce créneau du marché contribuera grandement à intégrer le logement abordable comme objectif d'investissement.

Ces quatre facteurs ne sont pas nécessairement nouveaux ou uniques : ce sont les éléments de base de tout secteur. Ce qui est unique, c'est leur application à la question du
logement abordable en Afrique, où ce segment du marché est considéré depuis si longtemps comme le domaine de l'État. Alors que nous entrons dans la prochaine décennie
de suivi du marché à travers l'Annuaire du financement du logement en Afrique, nous devons nous concentrer sur la profondeur et la rigueur nécessaires pour soutenir de
bonnes décisions d'investissement dans le logement abordable. La mise en place d'une « infrastructure d'informations » permettra l'élaboration de produits, de services, de
politiques et de règlements fondés sur des données probantes, qui peuvent appuyer des interventions financièrement viables dans le domaine du logement abordable et, en
fin de compte, des marchés du logement plus efficaces qui répondent aux divers besoins des résidents.
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AFRIQUE
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$), 2018
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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

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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BÉNIN

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

No. de ménage (en milliers)
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ANGOLA

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

No. de ménage (en milliers)
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nouvellement
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Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

8.12%

1 PPP$: 134.75 Kwanza
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ALGÉRIE

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

No. de ménage (en milliers)
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Nombre de Ménages
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BOTSWANA

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

No. de ménage (en milliers)

PPP$43 582

PPP$20 277

Rural Urban
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Population: 2 254 126

Taux d’urbanisation: 3.28%

Cout de la maison
nouvellement

construite:

385 000 BWP
PPP$84 989

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

22.11%

1 PPP$: 4.53 Pula
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BURKINA FASO
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

No. de ménage (en milliers)
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BURUNDI
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

No. de ménage (en milliers)
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CAP-VERT
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

No. de ménage (en milliers)
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CAMEROUN
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

PPP$11 771

PPP$64 602

Rural Urban
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Population: 19 751 535

Taux d’urbanisation: 4.98%

Cout de la maison
nouvellement

construite:

18 000 000 XOF  
PPP$87 493  

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

2.01%

1 PPP$: 205.73 CFA franc

Population: 11 175 378

Taux d’urbanisation: 5.70%

Cout de la maison
nouvellement

construite:

57 505 000 BIF
PPP$86 985 

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

0.69%

1 PPP$: 661.09 
Burundi franc

Population: 543 767

Taux d’urbanisation: 1.88%

Cout de la maison
nouvellement

construite:

2 475 000 CVE
PPP$54 360 

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

21.56%

1 PPP$: 45.53 Cape
Verdean Escudo

Population: 25 216 237

Taux d’urbanisation: 3.68%

Cout de la maison
nouvellement

construite:

19 587 750 XAF
PPP$87 053 

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

4.56%

1 PPP$: 225.01 CFA franc
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RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

No. de ménage (en milliers)
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TCHAD
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

No. de ménage (en milliers)
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COMORES
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

No. de ménage (en milliers)
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RÉPUBLIQUE DU CONGO
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

PPP$8 881

PPP$882 950

Rural Urban
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Population: 4 666 377

Taux d’urbanisation: 2.45%

Cout de la maison
nouvellement

construite:

13 445 760 XAF
PPP$41 349 

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

1.45%

1 PPP$: 325.18 CFA franc

Population: 15 477 751

Taux d’urbanisation: 3.90%

Cout de la maison
nouvellement

construite:

5 785 091 XAF
PPP$28 010 

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

18.86%

1 PPP$: 206.54 CFA franc

Population: 832 322

Taux d’urbanisation: 2.87%

Cout de la maison
nouvellement

construite:

30 000 000 KMF
PPP$140 819 

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

8.83%

1 PPP$: 213.04 
Comorian franc

Population: 5 244 363

Taux d’urbanisation: 3.27%

Cout de la maison
nouvellement

construite:

211 339 710 XAF
PPP$1 001 563   

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

3.08% 

1 PPP$: 211.01 
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, 2018
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2018 (PPP$)

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

No. de ménage (en milliers)

PPP$30 319

PPP$13 040

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, 2018
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2018 (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$3 950

PPP$43 069

Rural Urban
2000 1500 1000 500 0 500 1000 1500 2000

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, 2018
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2018 (PPP$)

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

No. de ménage (en milliers)

PPP$13 982

PPP$17 103

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, 2018
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2018 (PPP$)

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

No. de ménage (en milliers)

PPP$29 625

PPP$19 444

Rural Urban
6000 4000 2000 0 2000 4000 6000

Population: 25 069 229

Taux d’urbanisation: 3.45%

Cout de la maison
nouvellement

construite:

15 500 000 CFA
PPP$68 279 

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

21.50%

1 PPP$: 227.01CFA franc

Population: 84 068 091

Taux d’urbanisation: 4.54%

Cout de la maison
nouvellement

construite:

65 997 901CDF
PPP$67 376 

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

0.58%

1 PPP$: 979.55 Congolese
franc

Population: 958 920

Taux d’urbanisation: 1.72%

Cout de la maison
nouvellement

construite:

5 400 000 DJF
PPP$57 447 

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

47.89%

1 PPP$: 94.0 
Djiboutian franc

Population: 98 423 595

Taux d’urbanisation: 2.03%

Cout de la maison
nouvellement

construite:

193 000 EGP
PPP$53 022 

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

89.73%

1 PPP$: 3.64
Egyptian pound
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- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2018
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2018 (PPP$)

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, 2018
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2018 (PPP$)

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

No. de ménage (en milliers)

PPP$24 369

PPP$33 148

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, 2018
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2018 (PPP$)

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

No. de ménage (en milliers)

PPP$5 347

PPP$34 689

Rural Urban
5000 4000 3000 2000 1000 0 1000 2000 3000 4000 5000

Population: 1 136 191

Taux d’urbanisation: 1.75%

Cout de la maison
nouvellement

construite:

406 315 SZL
PPP$79 514

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

36.22%

1 PPP$: 5.11 Lilangeni

Population: 109 224 559

Taux d’urbanisation: 4.83%

Cout de la maison
nouvellement

construite:

600 000 ETB
PPP$60 060

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

0.42%

1 PPP$: 9.99 Ethiopian birr

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$29 323

PPP$27 272

50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50

Population: 1 308 974

Taux d’urbanisation: 4.35%

Cout de la maison
nouvellement

construite:

22 350 000 XAF
PPP$92 785

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

62.52%

1 PPP$: 240.88 CFA 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, 2018
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2018 (PPP$)

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

No. de ménage (en milliers)

PPP$7 175

PPP$20 954

Rural Urban
200 150 100 50 0 50 100 150 200

Population: 3 213 972 

Taux d’urbanisation: 3.0%

Cout de la maison
nouvellement

construite:

296 296 ERN
PPP$49 966 

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

10.83%

1 PPP$: 5.93 Nakfa
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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, 2018
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2018 (PPP$)

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

No. de ménage (en milliers)

PPP$18 875

PPP$68 386

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, 2018
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2018 (PPP$)

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

No. de ménage (en milliers)

PPP$13 151

PPP$33 061

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, 2018
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2018 (PPP$)

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

No. de ménage (en milliers)

PPP$14 617

PPP$55 892

Rural Urban
1400 1200 1 00 800 600 400 200 0 200 400 600 800 1000 1200 1400

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, 2018
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2018 (PPP$)

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

No. de ménage (en milliers)

PPP$11 150

PPP$78 173

Rural Urban
400 300 200 100 0 100 200 300 400

Population: 2 119 275

Taux d’urbanisation: 3.04%

Cout de la maison
nouvellement

construite:

86 104 320 CFA
PPP$345 634 

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

11.03%

1 PPP$: 249.12 CFA franc

Population: 2 280 102

Taux d’urbanisation: 4.05%

Cout de la maison
nouvellement

construite:

1 500 000 GMD
PPP$74 590 

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

6.04%

1 PPP$: 20.11 Dalasi

Population: 29 767 108

Taux d’urbanisation: 3.36%

Cout de la maison
nouvellement

construite:

108 704 GHS
PPP$51 035 

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

9.40%

1 PPP$: 2.13 
Ghanaian cedi

Population: 12 414 318

Taux d’urbanisation: 3.80%

Cout de la maison
nouvellement

construite:

220 000 000 GNF
PPP$72 539 

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

3.10%

1 PPP$: 3 032.86 
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, 2018
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2018 (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$9 141

PPP$36 036

Rural Urban
40 35 30 25 20 15 10 5 0 5 10 15 20 25 30 35 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, 2018
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2018 (PPP$)

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

No. de ménage (en milliers)

PPP$11 453

PPP$46 177

Rural Urban
2000 1500 1000 500 0 500 1000 1500 2000

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, 2018
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2018 (PPP$)

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

No. de ménage (en milliers)

PPP$11 311

PPP$13 692

Rural Urban
80 70 60 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80

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, 2018
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2018 (PPP$)

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

No. de ménage (en milliers)

PPP$2 532

PPP$2 883 690

Rural Urban
160 140 120 100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100 120 140 160

Population: 1 874 309

Taux d’urbanisation: 3.46%

Cout de la maison
nouvellement

construite:

17 866 258 XOF
PPP$74 217 

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

4.19%

1 PPP$: 240.73 CFA franc

Population: 51 393 010

Taux d’urbanisation: 4.05%

Cout de la maison
nouvellement

construite:

4 000 000 KES
PPP$79 904 

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

11.36%

1 PPP$: 50.06 
Kenyan shilling

Population: 2 108 132

Taux d’urbanisation: 2.31%

Cout de la maison
nouvellement

construite:

165 000 LSL
PPP$30 331

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

39.58%

1 PPP$: 5.44 Loti

Population: 4 818 977

Taux d’urbanisation: 3.34%

Cout de la maison
nouvellement

construite:

2 943 450 LRD
PPPS5 660 481 

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

0.01%

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, 2018
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2018 (PPP$)

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

No. de ménage (en milliers)

PPP$17 775

PPP$33 095

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, 2018
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2018 (PPP$)

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

No. de ménage (en milliers)

PPP$6 740

PPP$107 969

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, 2018
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2018 (PPP$)

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

No. de ménage (en milliers)

PPP$4 466

PPP$50 892

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, 2018
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2018 (PPP$)

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

No. de ménage (en milliers)

PPP$13 474

PPP$36 937

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

Population: 26 262 368

Taux d’urbanisation: 4.48%

Cout de la maison
nouvellement

construite:

90 000 000 MGA
PPP$95 740 

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

1.76%

1 PPP$: 940.05 
Malagasy ariary

Population: 18 143 315

Taux d’urbanisation: 3.97%

Cout de la maison
nouvellement

construite:

16 000 000 MWK
PPP$73 425

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

1.91%

1 PPP$: 217.91 
Malawian kwacha

Population: 19 077 690

Taux d’urbanisation: 4.88%

Cout de la maison
nouvellement

construite:

13 300 000 XOF
PPP$61 401 

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

3.48%

1 PPP$: 216.61
CFA franc

Population: 6 678 567

Taux d’urbanisation: 1.83%

Cout de la maison
nouvellement

construite:

69 000 LYD
PPP$115 000 

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
7.95%

1 PPP$:
0.48 

Libyan dinar
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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, 2018
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2018 (PPP$)

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

No. de ménage (en milliers)

PPP$11 478

PPP$37 822

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, 2018
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2018 (PPP$)

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

No. de ménage (en milliers)

PPP$53 620

PPP$34 908

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, 2018
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2018 (PPP$)

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

No. de ménage (en milliers)

PPP$19 848

PPP$22 106

Rural Urban
1600 1200 800 400 0 400 800 1200 1600

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, 2018
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2018 (PPP$)

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

No. de ménage (en milliers)

PPP$4 360

PPP$51 181

Rural Urban
1000 800 600 400 200 0 200 400 600 800 1000

Population: 4 403 319

Taux d’urbanisation: 4.37%

Cout de la maison
nouvellement

construite:

10 371 229 MRO
PPP$99 916 

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

3.24%

1 PPP$: 103.80 
Ouguiya

Population: 1 265 303

Taux d’urbanisation: -0.06%

Cout de la maison
nouvellement

construite:

1 250 000 MUR
PPP$77 688

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

70.44%

1 PPP$: 16.09
Mauritian rupee

Population: 36 029 138

Taux d’urbanisation: 2.13%

Cout de la maison
nouvellement

construite:

250 000 MAD
PPP$70 621

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

50.53%

1 PPP$: 3.54
Moroccan dirham

Population: 29 495 962

Taux d’urbanisation: 4.41%

Cout de la maison
nouvellement

construite:

3 418 491 MZN
PPP$153 502

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

1.23%

1 PPP$: 22.27 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, 2018
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2018 (PPP$)

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

No. de ménage (en milliers)

PPP$16 968

PPP$21 981

Rural Urban
80 60 40 20 0 20 40 60 80

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, 2018
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2018 (PPP$)

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

No. de ménage (en milliers)

PPP$4 511

PPP$23 677

Rural Urban
1000 800 600 400 200 0 200 400 600 800 1000

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, 2018
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2018 (PPP$)

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

No. de ménage (en milliers)

PPP$13 717

PPP$21 199

Rural Urban
6000 4000 2000 0 2000 4000 6000

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, 2018
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2018 (PPP$)

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

No. de ménage (en milliers)

PPP$7 626

PPP$37 684

Rural Urban
400 300 200 100 0 100 200 300 400

Population: 2 448 255

Taux d’urbanisation: 3.96%

Cout de la maison
nouvellement

construite:

270 000 NAD
PPP$38 298 

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

73.90%

1 PPP$: 7.05
Namibian dollar

Population: 22 442 948

Taux d’urbanisation: 4.27%

Cout de la maison
nouvellement

construite:

7 500 000 XOF
PPP$34 372 

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

1.78%

1 PPP$: 218.20 
CFA franc

Population: 195 874 740

Taux d’urbanisation: 4.24%

Cout de la maison
nouvellement

construite:

2 900 000 NGN
PPP$26 311   

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

26.95%

1 PPP$: 110.22 
Nigerian naira

Population: 12 301 939

Taux d’urbanisation: 3.14%

Cout de la maison
nouvellement

construite:

18 000 449 RWF
PPP$60 938

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

4.29%

1 PPP$: 295.39
Rwandan 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, 2018
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2018 (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$11 849

PPP$11 968

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, 2018
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2018 (PPP$)

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

No. de ménage (en milliers)

PPP$10 591

PPP$49 254

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

Population: 211 028

Taux d’urbanisation: 3.04%

Cout de la maison
nouvellement

construite:

814 000 STD
PPP$66 886

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

40.23%

1 PPP$: 12.17 Dobra

Population: 7 650 154

Taux d’urbanisation: 3.14%

Cout de la maison
nouvellement

construite:

167 400 000SLL
PPP$64 726 

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

6.96 %

1 PPP$: 2 586.28 Sierra
Leonean leone

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, 2018
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2018 (PPP$)

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

No. de ménage (en milliers)

PPP$18 841

PPP$17 924

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

Population: 15 854 360

Taux d’urbanisation: 3.74%

Cout de la maison
nouvellement

construite:

10 000 000 XOF
PPP$44 643 

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

40.26%

1 PPP$: 224.0 CFA 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, 2018
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2018 (PPP$)

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

No. de ménage (en milliers)

PPP$32 867

PPP$66 148

Rural Urban
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Population: 96 762

Taux d’urbanisation: 1.72%

Cout de la maison
nouvellement

construite:

1 000 000 SCR
PPP$133 511 

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

53.88%

1 PPP$: 7.49
Seychellois rupee
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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, 2018
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2018 (PPP$)

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

No. de ménage (en milliers)

PPP$2 422

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

Population: 15 008 154

Taux d’urbanisation: 4.13%

Cout de la maison
nouvellement

construite:

27 953 264 SOS
PPP$ n/a  

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

n/a

1 PPP$: n/a

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, 2018
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2018 (PPP$)

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

No. de ménage (en milliers)

PPP$9 036

PPP$971 818

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

Population: 10 975 920

Taux d’urbanisation: 1.98%

Cout de la maison
nouvellement

construite:

12 650 000 SSP
PPP$1 833 333 

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

3.57%

1 PPP$: 6.90 South
Sudanese pound

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, 2018
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2018 (PPP$)

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

No. de ménage (en milliers)

PPP$17 615

PPP$31 512

Rural Urban
2000 1500 1000 500 0 500 1000 1500 2000

Population: 57 779 622

Taux d’urbanisation: 2.12%

Cout de la maison
nouvellement

construite:

436 200 ZAR
PPP$71 042

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

20.4%

1 PPP$: 6.14 South 
African Rand
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- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2018
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2018 (PPP$)

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$220 497

PPP$13 970

Rural Urban
1200 1000 800 600 400 200 0 200 400 600 800 1000 1200

Population: 41 801 533

Taux d’urbanisation: 3.18%

Cout de la maison
nouvellement

construite:

3 600 000 SDG
PPP$720 000

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

8.33%

1 PPP$: 5 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, 2018
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2018 (PPP$)

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

No. de ménage (en milliers)

PPP$8 208

PPP$36 065

Rural Urban
2500 2000 1500 1000 500 0 500 1000 1500 2000 2500

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, 2018
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2018 (PPP$)

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

No. de ménage (en milliers)

PPP$7 198

PPP$70 462

Rural Urban
2000 1500 1000 500 0 500 1000 1500 2000

Population: 56 318 348

Taux d’urbanisation: 5.15%

Cout de la maison
nouvellement

construite:

37 966 107 TZS
PPP$51 511

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

2.25%

1 PPP$: 737.05
Tanzanian shilling

Population: 42 723 139

Taux d’urbanisation: 6.18%

Cout de la maison
nouvellement

construite:

125 000 000 UGX
PPP$108 013

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

3.93%

1 PPP$: 1 157.27
Ugandan 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, 2018
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2018 (PPP$)

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

No. de ménage (en milliers)

PPP$7 675

PPP$14 932

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

Population: 7 889 094

Taux d’urbanisation: 3.75%

Cout de la maison
nouvellement

construite:

7 000 000 XOF
PPP$33 050

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

25.51%

1 PPP$: 211.8 CFA 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, 2018
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2018 (PPP$)

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

No. de ménage (en milliers)

PPP$56 840

PPP$26 832

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

Population: 11 565 204

Taux d’urbanisation: 1.59%

Cout de la maison
nouvellement

construite:

140 000 TND
PPP$191 781 

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

37.31%

1 PPP$: 0.73
Tunisian dinar
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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, 2018
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2018 (PPP$)

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

No. de ménage (en milliers)

PPP$9 450

PPP$258,944

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, 2018
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2018 (PPP$)

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

No. de ménage (en milliers)

PPP$8 422

PPP$128 129

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

Population: 17 351 822

Taux d’urbanisation: 4.17%

Cout de la maison
nouvellement

construite:

950 000 ZMW
PPP$248 691

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

8.5%

1 PPP$: 3.82
Zambian kwacha

Population: 14 439 018

Taux d’urbanisation: 1.32%

Cout de la maison
nouvellement

construite:

201 840 ZWD
PPP$284 282

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

3.29%

1 PPP$: 0.71 Zimbabwean
Dollar 

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, 2018
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2018 (PPP$)

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

No. de ménage (en milliers)

PPP$28 809

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

Population: 619 551 

Taux d’urbanisation: 2.6%

Cout de la maison
nouvellement

construite:
n/a

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

n/a

1 PPP$: 3.54 Moroccan
Dirham (MAD)
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L'intérêt des investisseurs pour le logement en Afrique a considérablement augmenté ces dernières années. Les investisseurs, qui ont été poussés, en partie, par
de nouvelles opportunités de marché créées par la croissance économique, recherchent des initiatives spécifiques pour investir. Cependant, les données sur la
majeure partie de l'Afrique sont rares, en particulier pour les secteurs du logement et du financement du logement. Comme les investisseurs s'efforcent d'évaluer
avec précision les risques de marché et les opportunités, ils optent pour des investissements plus facilement mesurés en dehors du secteur du logement. L'incapacité
à déterminer pleinement le risque réduit donc la faisabilité budgétaire de la production de logements. De meilleures données stimuleraient l'accroissement des
investissements et amélioreraient la faisabilité budgétaire du logement. La plateforme Open Data de la Banque mondiale a fait une énorme différence, mais très
peu de données explorent la nature, l'état et la performance des marchés immobiliers résidentiels. Hofinet, the Housing Finance Information Network
http://www.hofinet.org/, est une initiative mondiale de collecte de données que le Centre for Affordable Housing Finance in Africa est fier de soutenir. Elle comprend
des données pour un certain nombre de pays africains.

Dans cet annuaire, chacun des profils de pays comprend une série d'indicateurs provenant de diverses sources, notamment la base de données sur les perspectives
économiques en Afrique, les différentes bases de données de la Banque mondiale et les indicateurs internationaux du développement humain du PNUD. De plus,
nous présentons les propres données du CAHF, recueillies par les auteurs de l'Annuaire chargés de compléter l'enquête de données de l'Annuaire et de rédiger
les profils nationaux et régionaux. Le CAHF continue d'améliorer la situation en matière de données et d'établir une base d'informations disponibles pour les
praticiens du financement du logement afin d'encourager un plus grand investissement et de permettre une meilleure prise de décision. Veuillez visiter notre site
Web pour plus de détails sur nos progrès ou contactez-nous directement.

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
grâce à l'étude documentaire. Tous les efforts ont été déployés pour surmonter ces lacunes, mais il y aura toujours plus d'informations et de nuances à ajouter.
Dans certains cas, les tables de données ont nécessairement un emplacement vide, car les données ne sont pas disponibles. Les prochaines éditions de cet annuaire
s'efforceront de surmonter ces lacunes en matière de données et d'informations. Vos commentaires sont comme toujours les bienvenus.

Explications des indicateurs 

Indicator name Definition Source

Principaux centres urbains La capitale du pays et toute autre grande ville. Données recueillies par le CAHF

Taux de change USD Taux de change du dollar américain (1 USD = xLCU) au 1er juillet 2019
Données recueillies par le CAHF
Source : Coinmill
URL : https://coinmill.com/

Taux de change de la
parité du pouvoir d'achat
(PPA)

Selon le Fonds monétaire international (FMI), la PPA est le taux auquel la monnaie d'un pays
devrait être convertie en celle d'un autre pays pour acheter la même quantité de biens et
services dans chaque pays. Voir l'explication sur le PPA à la page 20.

Données recueillies par le CAHF
Source : Banque mondiale, indicateurs du développement
mondial
URL : https://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.PPP

Inflation
L'inflation, mesurée par l'indice des prix à la consommation, reflète le changement annuel en
pourcentage du coût pour le consommateur moyen de l'acquisition d'un panier de biens et
de services. Elle peut être fixe ou modifiée à intervalles spécifiés, par exemple.

Données recueillies par le CAHF par le biais de l'API de la
Banque mondiale 
Source : Banque mondiale 
URL : https://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG

Population

Le nombre de tous les résidents quel que soit leur statut juridique ou leur nationalité. Les
réfugiés sont une exception, car ils ne sont pas installés de façon permanente dans le pays
d'asile et qu'ils sont généralement considérés comme faisant partie de la population de leur
pays d'origine. Les valeurs sont des estimations de mi-année.

Données recueillies par le CAHF 
Source : Banque mondiale, indicateurs du développement
mondial 
URL : https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL

Nombre de ménages Les ménages sont les personnes qui vivent ensemble dans le même logement.
Données recueillies par le CAHF 
Source : Canback Global Distribution Database (C-GIDD)
URL : https://www.cgidd.com/

Taux de croissance
démographique Taux de variation de la population totale sur deux années consécutives.

Données recueillies par le CAHF par le biais de 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 celui de la population totale. Une zone
urbaine peut être définie par un ou plusieurs des critères suivants : critères administratifs ou
limites politiques.

Données recueillies par le CAHF 
Source : Banque mondiale 
URL : https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.GROW

Pourcentage de la
population totale en
dessous du seuil de
pauvreté national

Les estimations spécifiques au pays du pourcentage de la population qui se situe en dessous
du seuil de pauvreté national sont généralement basées sur des enquêtes de sous-groupes.
Les résultats sont pondérés par le nombre de personnes dans chaque groupe. Les définitions
de la pauvreté varient considérablement d'une nation à l'autre. Pour cette raison, certains
pays ont établi des seuils de pauvreté nationaux qui reflètent mieux la réalité de la pauvreté
dans leurs propres économies locales.

Données recueillies par le CAHF 
Source : 2018, Programme des Nations Unies pour le
développement
Banque de données sur le développement humain, 
URL : http://hdr.undp.org/en/data
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Indicator name Definition Source

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

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

Données recueillies par le CAHF 
Source : United Nations Development Programme Human
Development Data Bank 
URL : http://hdr.undp.org/en/data

Proportion de la population
adulte qui a emprunté
officiellement.

Proportion de la population adulte qui a emprunté officiellement.

Données recueillies par le CAHF 
Source : Base de données Findex mondiale de la Banque mondiale
2017 
URL : https://globalfindex.worldbank.org/

PIB (USD courant)

La somme de toute la valeur ajoutée, ou simplement de la valeur brute de la production,
par tous les producteurs résidents de l'économie du pays concerné, sans déduction
de la dépréciation des actifs ou de l'épuisement et de la dégradation des ressources
naturelles, plus les taxes sur les produits et moins toute subvention non comprise dans
la valeur des produits.

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

Taux de croissance annuel
du PIB

Le pourcentage annuel de croissance du PIB aux prix du marché basé sur la devise
locale constante. Les agrégats sont basés sur les dollars américains constants de
2005. Le taux de croissance du PIB mesure la croissance de l'économie.

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

PIB par habitant 
USD courant

Produit intérieur brut (PIB) divisé par la population totale. Il fournit une indication
approximative du niveau de vie des résidents, mais ne considère pas le facteur
important de l'inégalité. Il doit donc être lu conjointement avec le coefficient de Gini
et le pourcentage de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté.

Données recueillies par le CAHF par le biais de l'API de la Banque
mondiale
Source : Banque mondiale
URL pour le PIB (USD courant) :
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD URL pour la
population totale :
https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL

Coefficient de Gini

Index mesurant les niveaux d'inégalité dans un pays en fonction de la mesure dans
laquelle la distribution des revenus ou des dépenses de consommation parmi la
population s'écarte d'une répartition parfaitement égale. Un indice de Gini égal à 0
représente une égalité parfaite, tandis qu'un indice de 100 implique une inégalité
parfaite. Les données se rapportent à différentes années et dépendent de la date où
le calcul a été effectué pour un pays donné.

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

Classement mondial de
l'IDH

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

Données recueillies par le CAHF à partir de la Banque de données
sur le développement humain de 2018
Source : United Nations Development Programme Human
Development Data Bank
URL : http://hdr.undp.org/en/countries/profiles

Score de l'indice pays DH Le score de l'indice DH est tiré du programme de développement des Nations Unies.
Il y a 187 pays dans le classement mondial.

Données recueillies par le CAHF à partir de la Banque de données
sur le développement humain de 2018
Source : United Nations Development Programme Human
Development Data Bank
URL : http://hdr.undp.org/en/countries/profiles

Taux d'intérêt débiteur

C'est le taux d'intérêt en vigueur dans le pays, exprimé en pourcentage du montant
du prêt, et qui répond généralement aux besoins de financement à court et à moyen
terme du secteur privé. Le taux offert diffère d'un prêteur à l'autre et est ajusté à la
solvabilité des emprunteurs et aux objectifs du prêt, mais le nombre de prêts octroyés
est indicatif de l'état des prêts dans le pays.

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

Rendement des
obligations d'État à 2 ans

Une obligation d'État ou d'entreprise est un instrument à revenu fixe émis à un taux
d'intérêt nominal convenu. Les investisseurs dans l'instrument réalisent ce qu'on
appelle un rendement, c'est-à-dire les rendements réalisés par les investisseurs sur
une obligation émise, sur une période d'émission donnée.

Données recueillies par le CAHF par l'intermédiaire des sites Web
des banques centrales,
Investopedia.com et trading economics.com 
URL : https://tradingeconomics.com

Nombre de prêts
hypothécaires en cours Le nombre total d'hypothèques résidentielles non réglées.

Données recueillies par les auteurs de l'Annuaire 
Sources primaires : Banque centrale ; association de prêteurs
hypothécaires ;
association bancaire ; sites Web de fournisseurs de services
financiers enregistrés.

Nombre de prêts
hypothécaires classés
comme non productifs

Nombre de prêts hypothécaires classés comme non productifs
Données recueillies par les auteurs de l'Annuaire 
Sources primaires : Banque centrale ; association de prêteurs
hypothécaires ; association bancaire ; bureau de crédit.

Valeur des prêts
hypothécaires résidentiels
en cours (USD)

La valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours Recueillies en unités
monétaires locales et converties au taux de change en vigueur le 1er juillet 2019.

Données recueillies par les auteurs de l'Annuaire 
Sources primaires : Banque centrale ; association de prêteurs
hypothécaires ;
association bancaire ; sites Web de fournisseurs de services
financiers enregistrés.
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Indicator name Definition Source

Nombre de fournisseurs
de prêts hypothécaires

Nombre d'institutions financières enregistrées soumises à une réglementation
prudentielle et proposant des prêts hypothécaires ou des prêts immobiliers d'une
durée maximale de dix ans ou plus.

Données recueillies par les auteurs de l'Annuaire Sources primaires :
Banque centrale ; association de prêteurs hypothécaires ;
association bancaire ; sites Web de fournisseurs de services
financiers enregistrés.

Taux hypothécaire en
vigueur

Le taux d'intérêt imputé sur un prêt hypothécaire pour acheter une propriété. Couplé
avec la durée du prêt hypothécaire et le ratio prêt/valeur, cela détermine la faisabilité
budgétaire du prêt et le pourcentage de la population qui peut se permettre de
participer au marché du logement sans aide. Le taux d'intérêt hypothécaire est
généralement lié au taux préférentiel et est influencé par le taux de la banque centrale
du pays. Il comprend également le coût du capital à un prêteur particulier et varie
donc d'un prêteur à l'autre. 
Calculé en tant que : (Limite inférieure des taux d'intérêt hypothécaires + Limite
supérieure des taux d'intérêt hypothécaires)/2

Données recueillies par les auteurs de l'Annuaire Sources primaires :
Banque centrale ; association de prêteurs hypothécaires ;
association bancaire ; sites Web de fournisseurs de services
financiers enregistrés.

Durée moyenne de
l'hypothèque en années

La durée moyenne de l'hypothèque en années. Les durées de prêt hypothécaire sont
généralement longues et peuvent aller jusqu'à 30 ans en fonction de la taille du prêt.
Généralement, les durées de prêt hypothécaire à travers le continent africain varient
de cinq à 20 ans.

Données recueillies par les auteurs de l'Annuaire Sources primaires :
Banque centrale ; association de prêteurs hypothécaires ;
fournisseurs de prêts hypothécaires

Acompte

Le pourcentage moyen de l'acompte sur un prêt hypothécaire (si nécessaire).
L'acompte est le paiement initial que l'emprunteur effectue pour garantir ses droits
d'acheter une propriété. Le prêteur doit souvent requérir à l'emprunteur de démontrer
son engagement financier. L'acompte est calculé en pourcentage du prix d'achat de
la propriété. 

Données recueillies par les auteurs de l'Annuaire Sources primaires :
Banque centrale ; association de prêteurs hypothécaires ;
fournisseurs de prêts hypothécaires

Ratio des prêts
hypothécaires par rapport
au PIB

La valeur de l'encours des prêts hypothécaires en pourcentage du PIB dans un pays
donné. Il est souvent considéré comme une mesure approximative de la taille du
marché hypothécaire dans un pays par rapport à la taille de l'économie. Calculé en
tant que : (Valeur des prêts hypothécaires en cours)/(PIB en unités monétaires locales
actuelles)

Données sur la valeur des prêts hypothécaires en cours en unités
monétaires locales recueillies par les auteurs de l'Annuaire Sources
primaires : Banque centrale ; association de prêteurs hypothécaires ;
association bancaire ; sites Web de fournisseurs de services
financiers enregistrés. Données sur le PIB en unités monétaires
locales actuelles recueillies par le CAHF Source : Banque mondiale
URL : https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CN

Quelle est la forme du
registre des titres ?

Le format dans lequel la majorité des titres de propriété ou des actes notariés sont
conservés dans la plus grande ville d'affaires - en format papier ou en format
informatisé (numérisé ou entièrement numérique).

Données recueillies par le CAHF
Source : World Bank Doing Business 2018
URL : https://www.doingbusiness.org/

Nombre total de
propriétés résidentielles
ayant un titre de
propriété

Nombre total de propriétés résidentielles ayant un titre de propriété selon le registre
des titres.

Données recueillies par les auteurs de l'Annuaire
Sources primaires : Ministère des Terres, du Logement et des
Établissements humains ; bureau d'enregistrement des titres.

Nombre de maisons
achevées

Nombre total d'unités résidentielles commencées (ou achevées) avec des plans soumis
et approuvés au cours de l'année donnée.

Données recueillies par les auteurs de l'Annuaire
Sources primaires : Ministère des Terres, du Logement et des
Établissements humains ; bureau d'enregistrement des titres.

Nombre de
promoteurs/entrepreneur
s privés formels

Nombre total de promoteurs ou d'entrepreneurs privés enregistrés.

Données recueillies par les auteurs de l'Annuaire
Sources primaires : Ministère des Terres, du Logement et des
Établissements humains ; associations de
promoteurs/entrepreneurs.

Nombre d'agents
immobiliers formels

Nombre total d'agents immobiliers enregistrés soumis à une surveillance
réglementaire.

Données recueillies par les auteurs de l'Annuaire
Sources primaires : Régulateur d'agents immobiliers ; association
d'agents immobiliers ; bureau national des statistiques.

Coût d'un sac standard
de 50 kg de ciment.

Coût d'un sac standard de 50 kg de ciment en unités monétaires locales. Ceci est un
indicateur approximatif du coût relatif de la construction dans les pays.

Données recueillies par les auteurs de l'Annuaire
Sources primaires : Entrepreneurs/promoteurs ; métreurs ; fabricants
de ciment ; magasins de matériaux de construction.

Prix d'une maison
nouvellement construite
par un
promoteur/entrepreneur
formel la moins chère
dans une zone urbaine
(unités de devise locale)

Prix d'une maison nouvellement construite par un promoteur/entrepreneur formel la
moins chère dans une zone urbaine en unités de devise locale. Le prix minimum du
logement le moins cher, nouvellement construit par un promoteur officiel. L'indicateur
ne nous dit pas combien de ces maisons sont construites annuellement et fournit
seulement une indication de la maison en construction la moins chère d'une année
donnée. Il est indicatif de la cible de l'industrie de la construction.

Données recueillies par les auteurs de l'Annuaire
Sources primaires : Entrepreneurs/promoteurs ; métreurs ; agents
immobiliers ; marchés de l'immobilier en ligne.

Taille d'une maison
nouvellement construite
par un promoteur/
entrepreneur formel la
moins chère dans une
zone urbaine

Taille d'une maison nouvellement construite par un promoteur/entrepreneur formel la
moins chère dans une zone urbaine en mètres carrés.
Cet indicateur contextualise l'indicateur sur le prix et peut aussi être un indicateur de
la taille minimale type d'un logement que les promoteurs formels sont prêts à
construire.

Données recueillies par les auteurs de l'Annuaire
Sources primaires : Entrepreneurs/promoteurs ; métreurs ; agents
immobiliers ; marchés de l'immobilier en ligne.
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Indicator name Definition Source

Prix de location moyen de
cette unité en milieu
urbain (unités monétaires
locales)

Le prix de location moyen pour une maison nouvellement construite par un
promoteur/entrepreneur formel la moins chère dans une zone urbaine en unités de
devise locale

Données recueillies par les auteurs de l'Annuaire
Sources primaires : Entrepreneurs/promoteurs ; métreurs ; agents
immobiliers ; marchés de l'immobilier en ligne.

Nombre de prêts de
microfinance en cours Nombre total d'encours de crédits de microfinance dans le pays.

Données recueillies par les auteurs de l'Annuaire
Sources primaires : Banque centrale ; association de microfinance ;
autorité nationale de crédit.

Nombre de prestataires de
microfinance

Nombre de fournisseurs de services de microfinance enregistrés soumis à une
réglementation prudentielle ou à une surveillance gouvernementale.

Données recueillies par les auteurs de l'Annuaire
Sources primaires : Banque centrale ; association de microfinance ;
autorité nationale de crédit.

Nombre de prestataires de
microfinance

Nombre total d'encours de prêts à la construction de logements dans le pays. Les
prêts à la construction de logements sont définis comme des prêts à court terme
(d'une durée inférieure à trois ans) utilisés pour financer la construction de logements.

Données recueillies par les auteurs de l'Annuaire
Sources primaires : Banque centrale ; association bancaire ;
association de microfinance ; autorité nationale de crédit.

Nombre de prestataires de
financement de la
construction

Nombre de prestataires enregistrés de financement de la construction. Le financement
de la construction est défini comme un produit financier destiné aux
entrepreneurs/promoteurs/constructeurs pour faciliter les projets de construction.

Données recueillies par les auteurs de l'Annuaire
Sources primaires : Banque centrale ; association bancaire ;
association de microfinance ; autorité nationale de crédit.

Classement de Ease of
Doing Business (facilité de
faire des affaires) de la
Banque mondiale

L'indicateur de facilité de faire des affaires classe les économies de 1 à 190 pays, la
première place étant la meilleure. Un rang numérique élevé signifie que
l'environnement réglementaire n'est pas propice aux activités commerciales. L'indice
fait la moyenne des classements du centile du pays sur 10 volets traités dans l'enquête
« Doing Business » de la Banque mondiale qui est réalisée chaque année. Le
classement de chaque volet est la moyenne simple des classements centiles sur ses
indicateurs de composantes. Les indicateurs liés à la propriété concernent les biens
commerciaux et non résidentiels, mais constituent néanmoins un indicateur utile.

Données recueillies par le CAHF à partir de l'ensemble de données
historiques Doing Business Indicators 
Source : Banque mondiale 
URL : https://www.doingbusiness.org/en/custom-query

Coût d'enregistrement des
biens en % de la valeur de
la propriété

Dans le cadre du sondage Doing Business, cela représente le coût moyen encouru
par une entreprise pour obtenir des droits sur une propriété commerciale. Le coût est
exprimé en pourcentage de la valeur de la propriété.

Données recueillies par le CAHF à partir de l'ensemble de données
historiques Doing Business Indicators 
Source : Banque mondiale  
URL : https://www.doingbusiness.org/en/data/exploretopics/
registering-property

Nombre de procédures
pour enregistrer une
propriété

Une partie de l'enquête « Doing Business » compte le nombre de procédures requises
pour qu'une entreprise puisse obtenir des droits sur une propriété commerciale.

Les données recueillies par le CAHF à partir de l'ensemble de
données historiques Doing Business Indicators peuvent être
téléchargées en vrac à l'adresse URL fournie
Source : Banque mondiale 
URL : https://www.doingbusiness.org/en/custom-query

Délai (en jours) entre la
demande et l'achèvement
pour les unités
résidentielles dans la
principale ville urbaine

Nombre moyen de jours entre la date à laquelle une demande de permis de construire
est déposée et le moment où un permis d'occupation est délivré, pour un logement
résidentiel situé dans la ville principale. La ville principale est définie comme la ville la
plus peuplée.

Données recueillies par les auteurs de l'Annuaire 
Sources primaires : Ministère des Terres, du Logement et des
Établissements humains ; bureau national des statistiques.

Nombre de ménages par
tranche de revenu (utilisé
pour informer les
graphiques sur la
faisabilité financière aux
pages  15 – 29)

Fournit le profil de revenu moyen pour le pays respectif par segment de marché
identifié, tant pour les zones rurales que pour les zones urbaines. L'objectif est de
comprendre la faisabilité financière et d'illustrer le potentiel du marché pour chaque
segment de marché.

Données recueillies par le CAHF
Source : (C-GIDD), base de données de distribution de revenus
Canback
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, mises à
jour annuellement. Les données sur les profils de revenu des
ménages ruraux et urbains ont été collectées sur la base d'une
segmentation personnalisée du marché.

Les ménages urbains qui
peuvent se permettre la
maison la moins chère
nouvellement construite
compte tenu des
conditions hypothécaires
en vigueur

Le nombre indicatif de ménages dans les zones urbaines qui pourraient se permettre
d'acheter la maison la moins chère nouvellement construite par un promoteur officiel
dans le pays concerné, compte tenu des conditions de prêt disponibles. Cet indicateur
vise à fournir une indication des niveaux de faisabilité financière en fonction de l'offre
actuelle.
Calculé à l'aide de l'indicateur « Prix de la maison neuve la moins chère construite
par un promoteur ou un entrepreneur formel » par rapport aux indicateurs des
conditions de prêt (taux d'intérêt hypothécaire, durée, acompte) pour chaque pays
pour lequel des données sont disponibles et calculées par segment de revenu du
marché 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 concerné.

Calculs du CAHF à partir des données d'entrée recueillies par les
auteurs de l'Annuaire.
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La Communauté Economique et Monétaire de L’Afrique Centrale (CEMAC)
La croissance économique dans la région a été lente en 2016 et 2017. La
croissance moyenne estimée pour la région en 2017 était de 0,9 pour cent, à
peine plus élevée que celle de 0,1 pour cent en 2016 et nettement inférieure à la
moyenne africaine estimée à 3,6 pour cent. La faiblesse des prix des produits de
base a entraîné une faible croissance. Les perspectives pour la région sont toutefois
positives, car les prix des produits de base sont à la hausse et la demande
intérieure augmente. Une gestion macroéconomique saine et un environnement
institutionnel amélioré devraient contribuer à maintenir la croissance de l'Afrique
centrale en 2018/19. La croissance a été estimée à 2,4 % en 2018 et devrait
augmenter considérablement pour atteindre 3,4 % en 2019. La croissance à partir
de 2018 a été tirée principalement par l'augmentation des investissements dans
les infrastructures, les secteurs des services et la reprise du secteur agricole, en
particulier dans les économies qui dépendent moins des secteurs extractifs
(pétrole et mines).

La demande intérieure a continué de stimuler la croissance dans de nombreux
pays de la région. La demande extérieure est restée faible, en particulier dans les
économies avancées, mais aussi dans les économies émergentes. La valeur des
exportations de produits de base a diminué en raison de la baisse des prix.
Toutefois, les exportations centrafricaines devraient se renforcer en 2019, à mesure
que l'économie mondiale s'améliore. L'inflation dans la région de l'Afrique centrale
était de 10,4 % en 2018 et devrait fléchir légèrement à 9,1 % en 2019.

Le Cameroun est la plus grande économie de la région, avec la moitié du total
des actifs financiers de la région. En 2017, par exemple, le Cameroun était la plus
grande économie de la région, avec près de 29 % du PIB régional, suivi du Gabon
(13 %), de la Guinée équatoriale (11 %), du Congo (11 %) et du Tchad (11 %) ; la
plus petite économie était la RCA, avec 1,2 % de contribution au PIB régional.
Outre le pétrole, les secteurs de l'extraction minière et de l'agriculture sont les
principales sources de revenus d'exportation. En raison des investissements privés
limités, les ressources naturelles ont été peu exploitées, à l'exception du pétrole
et du bois. Le pétrole brut est une ressource importante pour ces pays, à
l'exception de la RCA, et il représente 87 % des exportations de la CEMAC. Le
bois est le deuxième produit d'exportation en importance de la collectivité. Les
six pays continuent d'essayer de diversifier leurs économies dans le tourisme, la
production agricole, les services financiers, l'exploitation minière et la pétrochimie
afin de réduire leur dépendance vis-à-vis des revenus pétroliers.

Les pays de la région sont urbanisés à environ 52 %. Le Gabon a le taux
d'urbanisation le plus élevé avec 87,2 %, avec 59 % de la population vivant à
Libreville et Port-Gentil. Le taux de croissance de l'urbanisation dans la région est
d'environ 2,7 %.

Accès au financement
Le système financier formel des pays de la CEMAC n'est pas bien développé. La
CEMAC dispose d'un système financier moins développé avec une bourse
embryonnaire à Douala au Cameroun. Le système financier formel est dominé
par les banques commerciales et, dans certains pays, par les grandes institutions
de microfinance (IMF). Le système bancaire comprend 52 banques commerciales
actives, le Cameroun ayant le plus grand nombre de banques dans la région. La
contribution du secteur bancaire au financement de l'économie est faible et, en
moyenne, la moitié des actifs du secteur est contrôlée par trois banques par pays,
le reste étant contrôlé principalement par des banques étrangères. L'accès au
financement est entravé par la faiblesse de l'infrastructure du crédit et le crédit
intérieur est faible : 15 % du PIB en RCA et au Cameroun, 14 % au Gabon, 11 %
en République du Congo et 6 % au Tchad. Cette situation est attribuable à de
multiples facteurs, dont l'asymétrie de l'information, la faiblesse des cadres de
garanties et d'insolvabilité et l'absence d'antécédents en matière de crédit pour
la plupart des entreprises et des particuliers, ce qui les empêche de demander
des taux d'intérêt concurrentiels.

Les agences bancaires et les distributeurs automatiques de billets sont
principalement concentrés dans les zones urbaines et semi-urbaines. L'inclusion
financière est limitée et seulement 15 pour cent des adultes ont un compte
bancaire. Seul un très faible pourcentage d'employés du secteur privé peut accéder
au financement hypothécaire auprès des banques commerciales. Ce pourcentage
va très probablement augmenter en raison des efforts continus des sociétés
immobilières en partenariat avec les banques commerciales locales pour étendre
les possibilités de financement des utilisateurs finaux à la classe moyenne en pleine
croissance. Le secteur informel et une grande partie de la classe moyenne et des
groupes à faibles revenus obtiennent des financements de logement auprès de
différentes formes d'IMF. Très peu de banques offrent des crédits à moyen et long

Vue d’ensemble
La Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) a été
créée en 1994 et est devenue opérationnelle après la ratification du traité en 1999
à N'Djamena, Tchad. Elle comprend six pays, le Cameroun, la République
centrafricaine (RCA), le Tchad, la République du Congo, le Gabon et la Guinée
équatoriale. La Communauté constitue un marché unique pour promouvoir
l'intégration sous-régionale à travers une union monétaire et une union
économique. Le franc CFA centrafricain est utilisé comme monnaie commune
dans la CEMAC. La population totale de la région en 2019 est de 55 854 7181

habitants (26 048 878 pour le Cameroun ; 16 070 253 pour le Tchad ; 5 415 677
pour le Congo ; 4 764 681 pour la RCA ; 2 187 010 pour le Gabon et 1 368 219
pour la Guinée équatoriale) et le produit intérieur brut (PIB) combiné par habitant
pour 2019 est de 3 7852USD dollars (10 400 USD pour la Guinée équatoriale ;
9 077 USD pour le Gabon ; 1520 pour le Cameroun ; 820 USD pour le Tchad ;
472 USD pour la RCA et 420 pour le Congo).

Le siège de la CEMAC se trouve à Bangui, capitale de la République centrafricaine.
En raison des avantages potentiels que la libre circulation transfrontalière des biens
et des personnes apporte à la croissance économique et à la cohésion sociale
dans la CEMAC, les dirigeants des pays de la CEMAC se concentrent sur la
création d'un marché unique et la facilitation de la libre circulation des personnes.
Cependant, la libre circulation des personnes et des biens dans la région est faible,
car non seulement la sécurité y est médiocre, mais aussi parce que certains pays
de la CEMAC n'appliquent pas les règles d'intégration. Néanmoins, certains
progrès ont été accomplis, notamment l'annonce du passeport biométrique de la
CEMAC. De plus, la fusion des deux bourses de la région en juillet 2019 devrait
permettre un marché plus liquide et plus efficace pour les titres dans la région.

Le traité qui précisait les dispositions juridiques et institutionnelles de la CEMAC
a créé les quatre institutions spécialisées, dont chacune est régie par une
convention juridique distincte. Les quatre institutions concernées par le
financement du logement sont :

n   Union Économique de l'Afrique Centrale avec un secrétariat exécutif basé à
Bangui, RCA. L'union douanière est l'un des piliers centraux de la CEMAC.
Elle a établi un régime pour le commerce entre les pays et avec d'autres pays.
Le commerce à l'intérieur de la communauté est en franchise de droits depuis
1998.

n   L'Union Monétaire de l'Afrique Centrale (UMAAC) précise les
responsabilités de la Banque centrale, de la Banque des États d'Afrique
Centrale (BEAC) et de la Commission bancaire centrafricaine (COBAC). La
COBAC réglemente et assure la surveillance sur place et hors site des
banques et des établissements financiers de la région. La BEAC est une
banque centrale unique pour la région, définit les critères de convergence
macroéconomique et réglemente le secteur bancaire par l'intermédiaire de
sa commission bancaire régionale, la COBAC, qui partage avec les ministères
nationaux des finances la responsabilité de l'agrément des nouvelles banques
et de la réglementation des institutions de microfinance.

Auteur: Christian Lambert Nguena
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terme, comme la Banque gabonaise de développement, la Société nationale
d'investissement (au Gabon et au Cameroun), Afriland First Bank (Cameroun) et
la Société congolaise financière (SOCOFIN) en République du Congo. L'État joue
un rôle important dans le secteur financier de la CEMAC. Par exemple, il contrôle
deux des neuf banques du Gabon et détient une participation dans la plupart des
autres.

Le marché du financement hypothécaire est insignifiant dans la région et inexistant
dans certains pays. Il en est encore à ses débuts au Cameroun, au Gabon et au
Congo. Le financement hypothécaire est principalement accordé par des agences
gouvernementales, des banques contrôlées par le gouvernement et quelques
grandes banques commerciales. La plupart des bénéficiaires sont des
fonctionnaires. Pour améliorer l'accès au financement au Gabon, le gouvernement
a contribué à la mise en place d'un fonds de croissance et de développement
pour soutenir les petites et moyennes entreprises et promouvoir l'investissement
privé. En RCA, le gouvernement s'est engagé à soutenir le développement du
secteur financier et l'accès au crédit en améliorant le système juridique et judiciaire
pour mieux gérer les affaires commerciales, en augmentant le capital bancaire et
en adoptant une stratégie de développement du secteur de la microfinance. En
Guinée équatoriale, un réseau national de distributeurs automatiques de billets et
de cartes de crédit et la création d'un fonds de crédit et d'un marché de la dette
publique sont en place.

Il y a plus de 825 IMF dans la région et elles offrent des services à près de 1,8
million de membres.3 Le secteur de la microfinance est apparu au Gabon avec
seulement quelques IMF réglementées et enregistrées couvrant un segment
croissant de la population, et un nombre important d'IMF non réglementées et
non enregistrées. Au Tchad, le secteur des IMF joue encore un rôle marginal dans
le système financier et n'est pratiquement pas réglementé. Le gouvernement
réglemente et améliore l'accès grâce à une nouvelle stratégie de microfinance. Les
liens avec le secteur bancaire formel traditionnel sont faibles et la consolidation
des microprêteurs n'est pas suffisante pour permettre une réglementation et une
surveillance significatives, ni l'établissement de liens solides avec le secteur bancaire.
Toutefois, la BEAC, par l'intermédiaire de la COBAC, a élaboré une stratégie de
contrôle du secteur financier informel. La COBAC, conjointement avec les
ministères des Finances des six pays, réglemente désormais le secteur des IFM
dans les six pays.

L'accès au crédit s'est amélioré grâce à des amendements à l'Acte uniforme sur
les opérations garanties de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit
des affaires, connu sous son acronyme français OHADA. Les modifications
élargissent la gamme des actifs pouvant servir de garantie (y compris les actifs
futurs), étendent la garantie au produit du bien initial et introduisent la possibilité
d'une exécution extrajudiciaire. Les marchés des capitaux sont pratiquement
inexistants et les secteurs de l'assurance et des pensions restent sous-développés.

Faisabilité financière
Dans la région CEMAC, l'État est officiellement le premier employeur, offrant des
salaires mensuels moyens allant de 75 000 FCFA (130 USD) à 300 000 FCFA
(515 USD). Bien que sa croissance soit rapide, le secteur privé formel est encore
très petit. La plupart des gens sont impliqués dans le secteur informel dans
l'agriculture de subsistance et le commerce à petite ou moyenne échelle, avec un
pourcentage élevé de personnes vivant sous le seuil de pauvreté. Ces personnes
n'ont pas les moyens de financer leur logement au moyen des instruments de
financement bancaire existants. Le secteur de la microfinance a le potentiel de
jouer un rôle plus important, mais une supervision inadéquate du secteur reste
un problème.

Les coûts de construction dans les zones urbaines et semi-urbaines sont élevés et
en augmentation. La construction d'une maison standard de trois chambres à
coucher dans les principales zones urbaines peut coûter jusqu'à 5 millions FCFA
(8600 USD). Cela s'explique principalement par les coûts élevés des intrants tels
que le ciment, le sable, les tôles de toiture, le fer, la finition et les décorations. Au
Cameroun, le gouvernement a mis en place des installations de production locales
pour une partie des intrants afin de contribuer à en réduire le coût. Il a également
créé une agence pour développer et promouvoir l'utilisation de matériaux locaux
pour la construction. Des investisseurs du secteur privé ont également créé des
usines de fabrication et de distribution de matériaux de construction, ce qui
pourrait réduire le coût des intrants. Ces matières sont exportées vers d'autres
pays de la CEMAC. Dans les zones rurales, les coûts de construction sont moins
élevés, car la plupart des maisons construites sont de qualité inférieure, avec des
matériaux locaux tels que des briques d'argile séchées au soleil.

Les coûts de location dans les centres urbains et semi-urbains sont également
élevés. Il existe une grande disparité dans les coûts de location au sein des pays
de la CEMAC dans les principales zones urbaines. Alors qu'il en coûte en moyenne

125 000 FCFA (215 USD) par mois pour louer une maison standard de trois
chambres à coucher dans les principales zones urbaines du Cameroun, ce n'est
pas le cas à Luanda, N'Djamena, Libreville et Brazzaville, qui sont les sixième,
huitième, 18e et 19e villes du monde les plus chères pour les expatriés. Il en coûte
jusqu'à 299 860 FCFA (517 USD) à 674 540 FCFA (1 163 USD) par mois pour
louer un appartement standard de trois chambres dans ces villes. À Brazzaville, il
peut coûter jusqu'à 464 000 FCFA (800 USD) pour un logement standard de
trois chambres à coucher dans le centre-ville ou jusqu'à 290 000 FCFA (500 USD)
en dehors du centre.

Offre de logements
Le nombre de nouvelles unités de logement qui entrent sur le marché chaque
année pour la location et l'achat en vue de la propriété ne répond pas à la
demande de la population de plus en plus urbanisée et de la population croissante
des classes moyennes et supérieures. Les économies croissantes de la région ont
gonflé une classe moyenne qui a besoin d'être logée dans les zones urbaines et
semi-urbaines. Par exemple, un tiers de la population gabonaise vit dans la capitale
Libreville et 24 % de la population congolaise dans la capitale Brazzaville, deux
villes où le nombre de logements en souffrance est énorme. Le Cameroun, la
RCA, le Tchad et la Guinée équatoriale sont de plus en plus urbanisés. La demande
de logements continue d'augmenter sans augmentation correspondante de l'offre.

Le parc d'unités de logement a été produit principalement par l'autoconstruction
progressive, des organismes gouvernementaux et des promoteurs privés. Un
nombre croissant de sociétés immobilières internationales et de promoteurs
immobiliers des États-Unis, du Canada, de la France, de la Chine et de l'Afrique
du Sud entrent sur ces marchés en utilisant un modèle de construction,
d'exploitation et de transfert. Par exemple, un vaste programme global du
gouvernement camerounais avec l'appui des sociétés de logement étrangères
« visant la relance du logement social au Cameroun par la construction de 10 000
logements sociaux... » est en cours. En 2011, le ministère du Logement de la RCA
a reçu un financement de Celtel Africa, une structure de financement du logement
basée à Nairobi, au Kenya, pour construire 300 logements sur deux sites. Le
royaume marocain a financé la construction de 100 logements dans la localité de
Sakaï. Le gouvernement du Tchad, avec l'appui de pays étrangers, a financé une
série de blocs de logements sociaux à Bioko Norte, pour les personnes à faible
revenu en 2015. Les pauvres vivent dans des logements insalubres, souvent sur
des terres mal viabilisées et dotées d'infrastructures médiocres, comme l'absence
de routes pavées, d'eau potable, d'électricité et d'installations d'évacuation des
eaux usées.

Les gouvernements des pays de la CEMAC s'efforcent actuellement d'accroître
l'offre de logements.4 Par exemple, le Gouvernement italien, dans le cadre d'un
partenariat avec le Gouvernement camerounais, prévoit de construire 10 000
maisons à Mbankomo, Yaoundé ; le ministre local prévoit la construction de
maisons à Bonapriso, Douala. Avec les nouvelles cimenteries camerounaises qui
visent également à desservir ces marchés, le coût du ciment diminue, ce qui
pourrait contribuer à augmenter l'offre de nouveaux logements abordables. Par
ailleurs, dans le cadre du projet du gouvernement camerounais, environ 1 500
maisons à bas prix ont été construites par des entreprises chinoises à Olembe,
Mbanga Mwang, Bafoussam, Bamenda, Limbe et Sangmelima. Le projet de
logement du conseil municipal « Cité des cinquantenaires » de Djoungoulou abrite
500 maisons. En collaboration avec des partenaires internationaux, le
Gouvernement gabonais est en train de construire une nouvelle ville appelée
Libreville 2, située à 27 km de la ville de Libreville. Avec un investissement total de
204 160 millions FCFA (352 millions USD), la nouvelle ville accueillera 20 000
personnes et contribuera au décongestionnement de la ville de Libreville. Green
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Regional Data Challenges
Les principales sources de données sur le financement du logement dans
la région sont les instituts nationaux de statistiques, les enquêtes, les
ministères respectifs du développement urbain et les sources
internationales, notamment la Banque mondiale, le Fonds monétaire
international et certains sites Web de sociétés de presse. L'accès aux
données reste un défi car les informations sur les activités des États
membres de la CEMAC ne sont souvent pas publiques. De nombreux
pays ne disposent pas non plus des nombreux acteurs et donateurs
multilatéraux, dont les activités s'accompagnent souvent de la collecte
et de l'analyse de données. L'ouverture de l'État en matière
d'information s'est quelque peu améliorée avec l'adoption du Système
général amélioré de diffusion des données du FMI, qui publie des
données macroéconomiques essentielles. Ces données, bien qu'encore
insuffisantes, devraient s'améliorer avec le temps.
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Planet Holdings participe à un projet de logements abordables près de Libreville,
tandis que des sociétés telles que SCIHM2 GE se sont installées en Guinée
équatoriale et sont impliquées dans l'investissement, le développement et la
gestion immobilière. En janvier 2019 au Tchad, la SOPOFRIM a commencé à
vendre 800 parcelles viabilisées sur le site de Toukra Mousgoun à des prix
promotionnels. Le démarrage de la première phase de construction de 100
logements SOPOFRIM en octobre 2019 témoigne de l'accélération du processus
d'offre de logements sociaux au Tchad. Pour la RCA, en 2011, le ministère du
Logement a reçu un financement de Celtel Africa, une structure de financement
du logement (basée à Nairobi, Kenya), pour construire 300 logements sur deux
sites (l'un dans le quartier Boy-Rabe [Bangui] et l'autre dans le village sur la route
Kozobilo Boali) ; malheureusement, cela n'a pas été terminé. En outre, le Royaume
du Maroc a financé la construction de 100 logements dans la région de Sakaï.

Des sociétés pétrolières et de construction internationales telles que Total et
ExxonMobil ont stimulé la demande de logements de qualité à Malabo et Bata,
en Guinée équatoriale. Il y a eu beaucoup de nouvelles constructions de maisons
à Malabo II et des zones résidentielles réservées du gouvernement dans l'est de
la ville. Les expatriés vivent principalement dans ces nouvelles zones, car elles sont
chères et inabordables pour la classe moyenne locale. Le quartier central du
Klemat à N'Djamena, près du palais présidentiel, est également un quartier
résidentiel important avec de nouveaux développements. Au Gabon, au Congo
et en RCA, les nouveaux projets immobiliers sont principalement portés par la
demande des communautés d'expatriés et de la classe moyenne croissante. Au
Gabon, la nouvelle politique gouvernementale de réhabilitation urbaine et de
construction verra le gouvernement investir et construire des logements pour les
citoyens gabonais avec l'aide de partenaires locaux et internationaux. Beaucoup
de logements sociaux sont en construction au Gabon, la banlieue nord d'Angondje,
dans la banlieue nord de Libreville, étant désignée par le gouvernement comme
une zone clé pour le développement du logement social. Cette situation s'est
améliorée avec l'intérêt et l'activité récents des nouveaux promoteurs de la région.

Marchés immobiliers
Dans tous les pays de la CEMAC, les terres et en particulier le sous-sol
appartiennent à l'État, mais la propriété privée des terres à usage privé et
commercial est possible et encouragée pour stimuler l'activité économique. Alors
que le marché immobilier est en croissance dans certains pays de la CEMAC
comme le Cameroun, le Gabon et la Guinée Équatoriale, il est encore quasi
inexistant en RCA. La croissance du marché immobilier dans la région a été tirée
principalement par la croissance des secteurs de l'énergie et de la construction,
ce qui a entraîné une augmentation de la demande et une hausse du prix des
maisons tant pour la propriété que pour la location.

Dans l'ensemble, selon le rapport Doing Business 2019 de la Banque mondiale, la
classification de la meilleure performance à la moins bonne est : Cameroun, Guinée
équatoriale, Congo, Gabon, Gabon, Tchad et RCA. Dans le démarrage d'une
entreprise, il s'agit du Cameroun, du Congo, de la RCA, de la Guinée équatoriale,
du Gabon et du Tchad ; en ce qui concerne l'obtention de crédit, il s'agit du
Cameroun, de la Guinée équatoriale, du Congo, de la RCA et du Tchad ; et enfin,
pour l'enregistrement foncier, de la RCA, du Cameroun, du Congo, du Gabon, du
Tchad. Ceci présente une image comparative claire de l'environnement des affaires
dans la région CEMAC.

Il y a un léger changement dans la CEMAC par rapport aux performances
commerciales de 2018. Le coût de l'enregistrement de la propriété en
pourcentage de la valeur de la propriété dans la région est maintenant le plus
élevé au Cameroun (18,7 %) et le plus bas au Tchad (8,1 %). Le coût pour les
autres pays est maintenant de 11 pour cent (RCA), 11,5 pour cent (Gabon), 12,5
pour cent (Guinée équatoriale), et 13,9 pour cent (République du Congo). Le
temps nécessaire à l'enregistrement de la propriété reste le même : 102 jours
(Gabon), 86 jours (Cameroun), 75 jours (RCA), 55 jours (République du Congo),
44 jours (Tchad) et 23 jours (Guinée équatoriale). Le marché de l'immobilier
résidentiel a connu un recul dans certains pays, principalement en raison du
ralentissement de la croissance économique. Cela a entraîné une baisse des prix
de location dans certains pays, comme la République du Congo, ainsi qu'un
ralentissement de la croissance des prix dans d'autres pays.

Politiques et réglementation
Les gouvernements des pays de la CEMAC s'efforcent de mettre en place des
réformes pour faire face aux contraintes dans ce secteur. Les principales
contraintes sont dans les domaines de la propriété foncière et de l’enregistrement
de biens (obtention de titres fonciers), de l’accès aux terrains viabilisés, de la
construction et du développement et de la disponibilité des financements. Le
Congo a réduit les coûts de transfert de propriétés en réduisant le taux de la taxe
de transfert. Selon le rapport Doing Business 2019 de la Banque mondiale, par
rapport au rapport 2018, la plupart des pays de la région ont fait des progrès en
ce qui concerne la facilité de faire des affaires, la délivrance de permis de construire,
l'accès au crédit et l'enregistrement des biens, avec un meilleur classement.

La République du Congo, le Gabon et le Tchad ont rendu le transfert et
l'enregistrement des biens moins coûteux en abaissant le taux de l'impôt foncier.
Le Gabon a accéléré le traitement des permis de construire en rationalisant le
processus et en augmentant la transparence en publiant gratuitement en ligne les
réglementations relatives à la construction. Le Cameroun a amélioré son système
d'information sur le crédit en adoptant des règlements qui prévoient
l'établissement d'une base de données sur le registre du crédit. Le Cameroun a
malheureusement aussi rendu plus complexe le traitement des permis de
construire en introduisant des exigences en matière d'inspection et de notification.
Le gouvernement camerounais a également décentralisé le processus d'obtention
des permis de construire et a introduit des délais stricts pour le traitement de la
demande et la délivrance du certificat de conformité. Cela améliorera l'accès au
crédit.

Tous les gouvernements de la CEMAC sont signataires de l'Acte uniforme de
l'OHADA sur les opérations garanties, qui a élargi le champ des actifs pouvant
servir de garantie, contribuant ainsi à améliorer l'accès au financement. Alors que
les gouvernements de la CEMAC continuent d'introduire des réformes pour
l'administration foncière, la construction, l'enregistrement foncier et l'accès au
financement du logement, de nouvelles opportunités seront créées dans le secteur
dans tous les domaines de la chaîne de valeur. Le gouvernement camerounais a
pris l'initiative de fournir des garanties souveraines aux promoteurs privés. Les
réformes et les politiques devraient également mettre l'accent sur l'exploitation
du potentiel des IMF. Le Gabon a une nouvelle politique de rénovation urbaine et
de construction.

Les opportunités
Il existe d'énormes opportunités pour les logements résidentiels haut de gamme
et à revenu moyen/faible dans tous les domaines de la chaîne de valeur -
promotion immobilière, construction, finance et services de gestion immobilière.
Cela s'explique principalement par les réformes économiques, la forte demande
de ressources naturelles des économies émergentes et développées, la croissance
de la classe moyenne, l'urbanisation croissante de la population, l'énorme arriéré
de logements et la forte diaspora qui cherche à investir dans l'immobilier. Il y a
également de plus en plus d'opportunités pour l'immobilier commercial, industriel
et de détail dans les zones urbaines et semi-urbaines. Les perspectives du marché
immobilier sont excellentes et certaines sociétés de promotion immobilière
mondiales profitent déjà des opportunités existantes dans la région.

Sources supplémentaires
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Growth in Africa: Benchmarking, Determinants and Effects.  World Bank Policy
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Communauté de l'Afrique de l'Est (CAE)
Alors que l'accès aux services financiers formels a augmenté dans d'autres pays
de la CAE, le Burundi et le Sud-Soudan sont à la traîne, avec 12,5 % de la
population adulte du Burundi et seulement 1 % de la population adulte du Sud-
Soudan y ayant accès. Le secteur financier au Burundi continue de souffrir de
l'insuffisance de l'offre de financement à long terme pour soutenir les prêts
hypothécaires et d'un environnement à haut risque qui se traduit par des niveaux
élevés de prêts non productifs. À un taux moyen de 17 pour cent,8 le ratio des
prêts non productifs sur le total des prêts au Burundi est supérieur à la moyenne
régionale de la CAE de 7 pour cent pour 2018. Les Soudanais du Sud ont
tendance à utiliser des groupes informels9 en raison de l'accès limité aux services
financiers formels. Les propriétaires dépendent de l'épargne et d'autres sources
de financement, ainsi que des prêts hypothécaires et des prêts bancaires
commerciaux. Les banques du Kenya sont toujours les principaux fournisseurs de
financement hypothécaire, 77,5 % de tous les prêts hypothécaires provenant de
seulement six banques sur 43 institutions financières du pays. La plupart des
institutions financières hésitent à élargir leur portefeuille de prêts hypothécaires
parce que l'accès limité aux marchés financiers et les exigences en matière de
garanties rendent les prêts hypothécaires excessivement coûteux. C'est ce qui
explique le nombre de prêts hypothécaires enregistrés qui ne s'élève qu'à 26 187
au Kenya en décembre 2017.

En Ouganda, la Housing Finance Bank (HFB) est en tête du segment du marché
du financement hypothécaire avec environ 55 % du portefeuille hypothécaire total
du pays.10 En juin 2018, l'immobilier demeurait en tête avec 20,6 %11 du total des
crédits accordés au secteur privé. Le crédit au secteur immobilier résidentiel a
enregistré une croissance annuelle de 10,1 % en mars 2019, contre 7,5 % en mars
2018. Cette hausse notable du crédit dans le secteur de l'immobilier résidentiel
est en partie attribuable à la reprise des prix de l'immobilier de juillet à décembre
2018.

Le portefeuille de prêts bancaires du Rwanda reste concentré dans les secteurs
du commerce et du crédit hypothécaire avec une part combinée de 50,3 % en
juin 2019.12 En raison de la forte concentration dans ces secteurs, le secteur
bancaire reste exposé à des risques. Ces risques comprennent les fluctuations du
prix des maisons et les faibles taux d'occupation des immeubles locatifs.

Faisabilité financière
La faisabilité financière du logement dans les pays de la CAE reste un défi majeur
pour la plupart des ménages en raison du coût élevé à la fois des unités de
logement achevées et des emprunts pour financer le logement. Les options de
logement abordable sont rares au Kenya. Le prix moyen d'un appartement dans
les villes satellites,13 où vivent de nombreuses familles à revenu moyen inférieur,
s'élève à environ 3,1 millions KES (30 178 USD) pour un logement d'une chambre
à coucher de 40 m2.14 C'est beaucoup plus que ce que la plupart des Kenyans
peuvent se permettre.

À Kampala, la capitale ougandaise, seuls 20 % environ15 des ménages ont les
moyens de posséder une maison. En moyenne, une maison neuve de 2 chambres
à coucher se vend pour environ 50 millions UGX (13 488 USD), ce qui est hors
de portée de la plupart des Ougandais. La plupart des prêteurs n'offrent du
financement que jusqu'à concurrence de 80 % pour les prêts hypothécaires
résidentiels, et la majorité des propriétaires éventuels ne peuvent obtenir les 20 %
restants pour être admissibles au financement résidentiel. De plus, les taux d'intérêt
sur les emprunts sont demeurés élevés, soit 17 % par année pour la plupart des
prêteurs.

À Kigali, la capitale du Rwanda, on estime que les ménages du quintile de revenu
moyen ne pouvaient se permettre qu'une hypothèque d'un montant maximum
de 4,0 millions RWF (4390,77 USD) à un taux d'intérêt de 17,3 % et une durée
de 15 ans.16 Cependant, selon la Rwanda Affordable Housing Authority (RHA), le
prix de la maison de 2 chambres à coucher la moins chère est de 18 millions RWF
(19 759 USD), ce qui n'est pas abordable pour la majorité des Rwandais.

De même, au Sud-Soudan, le taux de prêt exorbitant de 24 pour cent et la mise
de fonds de 55 pour cent ont rendu difficile pour un ménage au revenu médian
de se permettre un financement hypothécaire. Selon la Canback Global Income
Distribution Database (C-GIDD) de 2018, la plupart des ménages urbains gagnent
entre 793 314,6 SSP (5 000 USD) et 1 269 303,3 SSP (8 000 USD) par an. Ce
niveau de revenu fait qu'il est difficile pour le ménage moyen de se permettre le
logement formel le moins cher dans les zones urbaines - au prix de 12 645 600
SSP (80 000 USD) pour 90 m2.

Le secteur immobilier du Burundi n'est pas différent des autres pays de la CAE.
Bien que le taux de pauvreté basé sur 3525 BUF (1,9 USD) par jour soit passé de
74,7 pour cent en 2017 à 71,8 pour cent17 en 2018, il est toujours difficile de
trouver un logement décent. De plus, les options de financement pour les
investissements liés au logement sont inabordables tant pour les investisseurs que

Vue d’ensemble1

La Communauté de l'Afrique de l'Est (CAE) est une organisation inter-
gouvernementale régionale regroupant six États : Le Burundi, le Kenya, le Rwanda,
le Sud-Soudan, la République-Unie de Tanzanie2 et l'Ouganda, dont le siège est à
Arusha, en Tanzanie. La CAE compte 172 millions d'habitants, dont plus de 22 %
sont des citadins, et son PIB combiné s'élevait à 172 milliards USD en 2017.3

Selon les Perspectives économiques de l'Afrique de l'Est, le PIB réel de l'Afrique
de l'Est a augmenté d'environ 5,7 % en 2018, le plus élevé des régions africaines.4
La croissance économique devrait rester forte, à 5,9 % en 2019 et à 6,1 % en
2020.5 Les pays ayant la plus forte croissance économique sont le Rwanda (7,2 %),
la Tanzanie (6,7 %) et le Kenya (5,9 %). Au Rwanda, la croissance du PIB réel a été
tirée par l'industrie et les services. Le secteur des services a également été le
principal moteur de la croissance en Tanzanie et au Kenya, suivi du secteur agricole
comme principal moteur de croissance du côté de l'offre. Du côté de la demande,
la consommation a été le principal moteur de la croissance économique dans la
CAE. La région continue de faire face à divers risques à la baisse qui pourraient
compromettre la croissance économique et les perspectives de développement.
Les principaux risques sont la vulnérabilité de l'agriculture aux aléas de la nature,
sa forte dépendance à l'égard des exportations de matières premières et la hausse
des prix du pétrole dans les pays importateurs de pétrole. La fragilité des États -
avec ses conséquences néfastes pour la sécurité et le progrès économique -
constitue un risque pour le Burundi et le Sud-Soudan, dont les taux de croissance
étaient respectivement de 1,4 et 3,8. 

La CAE a fait des progrès en matière d'intégration régionale. La ratification par la
CAE du protocole sur l'union monétaire est un indicateur de ces progrès. Suite à
la ratification du protocole du marché commun, le secrétariat de la CAE a mis en
place le projet de développement et de régionalisation du secteur financier de la
CAE (EAC-FSDRP). L'objectif du projet est d'établir une base pour l'intégration
du secteur financier entre les pays de la CAE.

Accès au financement
Le secteur bancaire commercial au Kenya est le plus important au sein de la CAE
avec 43 banques commerciales et deux institutions de financement hypothécaire.
Le système bancaire tanzanien compte 26 banques commerciales et il y a 21
banques commerciales en Ouganda. Le système bancaire rwandais compte 11
banques commerciales, quatre banques de microfinance, une banque de
développement et une banque coopérative. Le secteur bancaire burundais
comprend sept banques commerciales, une banque de développement et un fonds
de logement. Le Sud-Soudan compte 30 banques commerciales, dont sept banques
étrangères ayant leur siège au Kenya, en Éthiopie et au Qatar. Les banques locales
sont affiliées à des personnes politiquement proches du gouvernement du Sud-
Soudan.6 Dans les six pays, le secteur financier compte d'autres institutions financières
de taille moyenne classées dans les catégories de niveau 2 et de niveau 3.7

L'expansion transfrontalière des activités bancaires dans la région a commencé
dans les années 2000 avec l'implantation de banques kenyanes dans d'autres pays
de la CAE. Au total, 11 banques multinationales et kenyanes exercent des activités
bancaires transfrontalières dans la CAE. Dans tous les pays de la CAE, les banques
commerciales ont créé des organismes faîtiers nationaux, connus sous le nom
d'associations bancaires, pour promouvoir les intérêts des banques membres.
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pour les propriétaires éventuels. Les institutions financières ont maintenu des taux
d'intérêt élevés, soit en moyenne 15,98 %, ce qui rend difficile l'accès au crédit
pour la plupart des citoyens à revenu modeste.

Malgré les nombreux obstacles, les gouvernements des pays de la CAE et d'autres
parties prenantes, c'est-à-dire les donateurs et le secteur privé, continuent
d'essayer d'améliorer l'accès au financement pour les acheteurs de maisons. Au
Kenya, la création de la Kenya Mortgage Refinancing Company (KMRC) favorisera
le logement abordable en permettant l'octroi de prêts à long terme à des taux
de marché attrayants. Le gouvernement du Rwanda (GdR) a été un pionnier dans
le développement de divers projets de développement de logements abordables
et a récemment prévu de mettre en oeuvre un concept de ville verte sur un site
de 620 ha à Kigali. Cet aménagement devrait commencer en janvier 2020.

En Ouganda, des banques telles que la Housing Finance Bank et la Bank of Africa
ont mis en place un financement à 100 % pour les prêts hypothécaires résidentiels,
en vertu duquel les clients qui n'ont pas versé d'acompte sont entièrement
financés pour acquérir un logement. Le Gouvernement ougandais s'est concentré
sur la livraison de 101 unités de logement aux familles évacuées de la région du
Mont Elgon, à l'est du pays, sujette aux glissements de terrain. Des logements de
deux chambres à coucher ont été construits par l'armée et la police nationales
dans le cadre de la première phase, achevée en mars 2019. D'autres phases sont
prévues pour la livraison de 1300 maisons qui seront occupées par 6 300
personnes touchées par des glissements de terrain dans la région.

Offre de logements
L'urbanisation rapide et l'absence de planification urbaine ont entraîné d'énormes
déficits de logements. Posséder une maison décente est encore un objectif
inaccessible pour de nombreux ménages dans les pays de la CAE. Les principaux
obstacles aux efforts visant à atténuer la crise du logement dans les pays de la
CAE comprennent le manque de financement du logement abordable, le coût
prohibitif des terrains urbains, la faible sécurité foncière, la hausse des coûts de
construction et la prévalence des taudis.18

Le Kenya a un déficit de logements de près de 2 millions d'habitants, qui croît à
un rythme d'environ 200 000 unités par an. Le logement informel est en
augmentation dans les zones urbaines, 61 % de la population urbaine vivant dans
des bidonvilles et des logements surpeuplés.19 La Banque mondiale estime qu'en
2017, 83 % de l'offre actuelle de logements sera destinée à la population à revenu
moyen supérieur et à revenu élevé, tandis que seulement 2 % sera destinée à la
population à faible revenu.20 Toutefois, le secteur du logement a enregistré une
augmentation du nombre de bâtiments résidentiels et non résidentiels privés
achevés au Nairobi City Council (NCC), passant de 11 902 en 2017 à 12 304 en
2018. En outre, l'initiative du logement abordable a pris de l'ampleur grâce aux
partenariats public-privé (PPP), aux partenariats de promoteurs privés et aux
projets financés par l'État. On peut citer à titre d'exemple : i) le projet New Ngara
visant 1 500 logements ; ii) le projet Unity Homes de 1 200 logements dans la
ville de Tatu à Kiambu ; iii) le projet Edermann Property de 2 720 logements à
Ngara et iv) le projet Mavoko de 8 888 logements qui sera construit par la United
Nations Habitat Cooperative Society et qui est en phase de prédéveloppement.
Le gouvernement kenyan prévoit de lancer un projet de construction de 30 000
logements bon marché dans l'est de Nairobi d'ici 2020.

Une récente enquête sur le logement menée par le Bureau ougandais des
statistiques a révélé que l'Ouganda a un déficit de logements d'environ 1,7 million
de logements, qui devrait atteindre 3 millions d'unités en 2030.21 On rapporte
que Kampala à elle seule a un déficit de 550 000 logements. Les principaux
responsables sont un taux d'urbanisation rapide de 5,2 % et un taux de croissance
démographique élevé de 3,2 % par an. Pour faciliter l'accès à des logements
abordables, le gouvernement ougandais s'est associé au secteur privé pour
améliorer les infrastructures comme l'eau, l'assainissement, l'électricité et les routes.
Avec l'émergence des promoteurs immobiliers privés, les secteurs du logement
et du crédit hypothécaire connaissent une croissance rapide et de nombreux
promoteurs privés se sont associés à des banques commerciales pour offrir des
prêts hypothécaires aux citoyens qui n'ont pas les moyens d'acheter directement.
En octobre 2018, HFB s'est associée à Habitat pour l'humanité et au Buganda
Kingdom pour promouvoir la « Campagne pour une vie décente ». Cette initiative
vise à améliorer les conditions de vie grâce à un logement décent, à de meilleurs
moyens d'existence et à l'accès à l'eau salubre et propre, l'objectif global étant de
soutenir près de 400 personnes d'ici 2030.

On estime à 721 000 le nombre de nouveaux logements nécessaires à Kigali
(Rwanda) d'ici 2032, soit près du double des 367 000 logements nécessaires en
2018.22 Le gouvernement a joué un rôle déterminant dans le soutien d'initiatives
axées sur le logement abordable au Rwanda. L'introduction d'un régime foncier
uniforme ainsi que la fourniture de terres durables dans le cadre du Plan directeur
national d'aménagement et de développement foncier (NLUMP) en sont des
exemples clés. En juin 2019, une coentreprise entre la Banque de développement
du Rwanda (BRD) et Shelter Afrique a annoncé la construction de 2 000
logements abordables dans le secteur de Nyamirambo (district de Nyarugenge),

conformément au plan directeur de la ville de Kigali et au programme de logement
abordable de la politique nationale du logement.23 Le projet vise environ 2 800
logements abordables sur un terrain de 42 ha et devrait permettre d'accueillir
14 000 personnes et de créer des centaines d'emplois temporaires et permanents.

Le Sud-Soudan compte 2,6 millions de ménages urbains et 10,6 millions de
ménages ruraux. La plupart des unités d'habitation du pays sont occupées par
leur propriétaire et seulement 2 à 3 % sont louées. Le pays estime qu'il y a un
arriéré de 4 millions d'unités, ce qui nécessite des ajouts urgents au parc de
logements du pays. Une étude régionale sur l'évolution du logement en Afrique
subsaharienne montre que la qualité du logement au Sud-Soudan s'est le moins
améliorée entre 2000 et 2015.24 Pour améliorer la situation du logement, le
Gouvernement du Sud-Soudan travaille sur un projet communautaire de plan
directeur dans l'État équatorial central où environ 9 000 unités de logement
doivent être construites avec des options d'achat au comptant et de location-
achat. De même, le Programme des Nations Unies pour les établissements
humains (ONU-Habitat) a construit 5 000 logements pour les rapatriés et les
réfugiés.

L'offre de logements au Burundi est faible en raison de la disponibilité des
participants du côté de l'offre de logements. Le pays n'a pas réussi à attirer de
grands promoteurs immobiliers en raison de son état politique fragile, de son
faible niveau de développement économique et de la forte incidence de la
pauvreté. Avec le récent retour à la stabilité politique et le regain d'espoir pour le
développement économique, la ville de Bujumbura commence à connaître une
offre de nouvelles maisons, en grande partie par quelques investisseurs individuels.
Dans le même temps, l'afflux de réfugiés rapatriés exerce déjà une pression sur la
situation du logement au Burundi. 

La pénurie de logements dans les pays de la CAE est principalement limitée par
l'absence d'un accès plus permanent à un financement à long terme, qui est
maintenant offert sur une base ad hoc par les banques internationales de
développement. D'autres raisons incluent les promoteurs recherchant des
rendements plus élevés grâce à des aménagements haut de gamme ciblant les
acheteurs plus fortunés qui disposent d'un revenu disponible plus élevé.

Marchés immobiliers 
Les 20 dernières années de boom immobilier dans les pays de la CAE ont changé
le paysage de la construction et de l'inventaire. Dans la plupart des pays de la
CAE, les premières années d'investissements immobiliers lourds se sont
concentrées principalement sur les actifs haut de gamme dans l'espoir d'obtenir
des marges et des rendements plus élevés. Néanmoins, il existe une opportunité
dans les zones de marché moyen par rapport aux zones de marché haut de
gamme. 

Le rapport Doing Business 2019 de la Banque mondiale classe la CAE à 119 sur
190 en moyenne dans la catégorie de la facilité de faire des affaires. Le Rwanda et
le Kenya sont les seules économies régionales qui ont enregistré une amélioration
de l'indice de la facilité de faire des affaires deux années consécutives, 2018 et
2019. Le Rwanda était classé 29e et le Kenya 61e cette année. La Tanzanie se
classait au 144e rang, l'Ouganda au 127e et le Sud-Soudan au 185e. Le coût de
l'enregistrement de la propriété dans la CAE est de 5,3 % de la valeur totale de
la propriété, ce qui est inférieur à celui d'autres blocs commerciaux régionaux tels
que la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) à 6,8 % et
le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord (MENA) à 5,7 %.

Le CAE se classe mal en ce qui concerne le nombre de procédures requises pour
l'enregistrement des biens, avec une moyenne de sept procédures. L'Ouganda a
le plus grand nombre de procédures (10), tandis que le Rwanda a le moins grand
nombre de procédures (3). Au Rwanda, il faut sept jours pour enregistrer la
propriété et dans les autres pays de la CAE, l'enregistrement de la propriété prend
environ 23 à 67 jours. Toutefois, la moyenne régionale pour l'enregistrement des
biens est de 39,3 jours, ce qui est inférieur à la moyenne de 50,3 jours de la SADC.
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Regional Data Challenges
Des informations sur le financement du logement peuvent être obtenues
à partir de multiples sources de données au Kenya, en Ouganda et au
Rwanda. Pour ces trois pays, diverses organisations publient régulièrement
des rapports sur le logement et l'accès au financement. D'autres rapports
peuvent être obtenus auprès d'organisations telles que les banques
centrales, les bureaux nationaux de statistiques, la Banque mondiale et
des organismes similaires. Toutefois, au Burundi, les informations sur les
marchés immobiliers et l'offre de logements ne sont pas facilement
disponibles, ce qui rend difficile le suivi de l'évolution du secteur du
logement. Les informations les moins récentes sont disponibles au Sud-
Soudan, principalement en raison de l'instabilité de l'économie politique.
Les rapports disponibles datent de 2011 et ne donnent pas une image
exacte des tendances du financement du logement abordable.
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Politiques et réglementation
Un certain nombre de changements réglementaires ont affecté le logement et le
financement du logement dans la région de la CAE. En juin 2019, le Parlement
ougandais a adopté25 le projet de loi 2018 sur les propriétaires et les locataires,
qui vise à réglementer les relations entre propriétaires et locataires. Ce projet de
loi contient plusieurs dispositions sur les droits et les devoirs des propriétaires et
des locataires dans les locaux commerciaux et résidentiels loués. Une disposition
clé est l'obligation légale d'exécuter un contrat pour toutes les transactions de
location supérieures à 500 000 UGX (135 USD) avec des termes et conditions
clairs. Le gouvernement a également décidé d'allouer des fonds dans le budget
de 2019-2020 pour faciliter l'adoption de la Loi sur la sûreté sur les biens meubles.
Cela encouragera encore davantage l'utilisation de biens mobiliers en garantie de
prêts.

En 2018, la Société nationale du logement (NHC) du Kenya a établi l'Initiative en
matière de logement abordable comme l'un de ses quatre grands piliers26 pour
promouvoir le développement économique à long terme. L'initiative est axée sur
la construction de 500 000 unités de logement pour les segments de population
à revenu faible et moyen d'ici 2022.27 Ces unités se situent entre 0,6 million KES
(5 841 USD) et 3,0 millions KES (29 205 USD) et visent à réduire le déficit actuel
de logements. En outre, le National Housing Development Fund (NHDF) a été
créé en vertu de la loi de 2018 sur le logement, avec pour mandat de lever des
fonds au moyen d'une taxe sur le logement. Les employeurs sont censés verser
une contribution égale à 1,5 % du salaire de base des employés jusqu'à
concurrence de 5 000 KES (48,7 USD), et le montant total sera versé dans le
fonds.

Au Soudan du Sud, le ministère des Terres, du Logement et du Développement
urbain a travaillé sur des intrants qui pourraient contribuer à l'élaboration d'une
politique du logement dans l'avenir. Alors que la constitution du Soudan du Sud
fait mention d'un « droit au logement » à l'article 34(1), il n'y a ni volonté politique
ni allocation budgétaire significative pour une politique du logement et sa mise en
oeuvre. L'approbation de la Housing Finance Bank et la création du South Sudan
Microfinance Development Facility (SSMDF) illustrent l'ampleur de l'ambition du
gouvernement.

Les transactions immobilières et immobilières du Burundi sont régies par la
Politique Nationale d'Urbanisme et de Logement 2008. La politique fournit le
cadre réglementaire pour la gestion de l'eau, de l'environnement, des terres et du
développement urbain. Pourtant, malgré l'existence de cette politique, l'application
des droits de propriété et des contrats fait défaut. Selon la Banque mondiale, les
droits de propriété et les politiques gouvernementales fondées sur des règles sont
parmi les plus faibles au monde, le pays ayant obtenu un faible deux points sur
six.28

Le gouvernement du Rwanda, par l'intermédiaire du ministère de l'Infrastructure,
a élaboré le Plan stratégique du secteur de l'urbanisation et de l'habitat rural 2018-
2024. Le Plan stratégique met l'accent sur les thèmes suivants : i) planification et
coordination intégrées des établissements humains ; ii) ville de Kigali, villes
secondaires et autres villes potentielles développées pour stimuler la croissance
socioéconomique ; iii) création d'établissements urbains et ruraux vivables, bien
viabilisés, connectés, compacts, écologiques et productifs, ayant une identité
culturelle ; iv) accès au logement social et abordable et v) amélioration des
établissements informels.29 Le gouvernement fait oeuvre de pionnier dans

l'élaboration, qui devrait commencer en janvier 2020, d'un concept de ville verte
sur un site de 620 ha à Kigali. La ville disposera de logements abordables et
durables sur le plan environnemental et de centres de production artisanale
intégrés. Deux projets sont en cours de développement sur deux parties du site :
phase 1 - Cactus Green Park, un lotissement de 410 maisons sur 13ha et phase 2
- un lotissement sur 125ha. D'autres phases comprendront des immeubles
commerciaux et des immeubles de bureaux.

Les opportunités
Les marchés hypothécaires à travers la CAE ne devraient croître que s'ils sont
abordables, ce qui non seulement augmentera l'accès à un logement adéquat, mais
peut avoir un impact significatif sur le développement économique.

La hausse du financement du logement au Rwanda s'explique en partie par le fait
qu'il s'agit de l'un des environnements les plus favorables en Afrique subsaharienne
et en partie parce qu'il a éliminé les obstacles à l'obtention de titres fonciers et
permis aux citoyens de les utiliser comme garantie dans les opérations de prêt.

L'Ouganda dispose d'un immense potentiel de marché pour la fourniture de
logements dans le segment du marché abordable. Avec l'écart grandissant entre
l'offre annuelle de logements et la demande établie, les promoteurs pourraient
trouver des affaires lucratives dans ce segment. En outre, la stabilité des taux
d'intérêt du marché des prêts a favorisé une recrudescence du financement
hypothécaire au cours des deux dernières années. Toutefois, la disponibilité d'un
financement à faible coût pourrait encore accroître la demande de financement
hypothécaire.

Le Sud-Soudan est toujours confronté à une instabilité politique, ce qui entrave
l'environnement des affaires. Toutefois, si cette question est résolue, il est possible
de renforcer les fournisseurs de services financiers non conventionnels afin de
faire progresser le financement du logement par d'autres moyens.

Alors que le Burundi progresse vers la stabilité politique, le développement de
logements abordables est une opportunité invitante, de même que des initiatives
pour surmonter les défis financiers. En outre, le développement et une meilleure
capitalisation des Mortgage Liquidity Facilities (MLF) déjà présents en Tanzanie,
pourraient jouer un rôle vital dans la construction des marchés de capitaux
nationaux.
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La Région de l'Afrique du Nord
dérapages de la réforme entraînant un ralentissement de la croissance en Tunisie
et au Maroc, le tourisme vulnérable en Égypte et en Tunisie, ainsi qu’une croissance
inclusive insuffisante dans tous les pays.

Accès au financement
Le secteur bancaire en Afrique du Nord est l’un des plus avancés d’Afrique malgré
des lacunes persistantes. En 2017, la part des adultes ayant un compte était de
34.7 pourcents en Afrique du Nord. Cependant, il reste inégal d'un pays à l'autre.
La proportion est relativement élevée en Algérie (42.8 pourcents) et en Tunisie
(36.9 pourcents), tandis que les taux sont modérés en Égypte (32.8 pourcents) et
au Maroc (28.6 pourcents).

Un pourcentage élevé d'adultes emprunte auprès d'institutions financières en
Tunisie (8.5 pourcents) et en Égypte (6.3 pourcents) contre trois pourcents en
Algérie et 2.6 pourcents au Maroc. Le taux global en Afrique du Nord est de 5.4
pourcents. La proportion d'adultes bénéficiant d'un prêt au logement exceptionnel
est de 4.8 pourcents en Afrique du Nord. Le taux le plus élevé est observé en
Tunisie (huit pourcents), suivi de l’Algérie (4.7 pourcents) et de l’Égypte (3.9
pourcents).18 Cependant, les institutions financières non bancaires en sont encore
à un stade précoce de développement.

Bien qu’elle soit relativement grande et bien réglementée, la région est très
concentrée. En Égypte, les trois banques d'État contrôlent 40 pourcents du secteur
bancaire.19 Au Maroc, 81 pourcents des actifs sont capturés par trois banques.20

En Algérie, six banques d’État représentaient environ 90 pourcents des actifs du
secteur en 2017.21 Le secteur est fragmenté en Tunisie avec quatre banques
partageant 47.5 pourcents du total des dépôts. 22

Malgré le contexte complexe de la région, les banques nord-africaines continuent
d’afficher de solides performances. L'Égypte a le ratio de prêts non-performants (PNP)
le plus bas de la région, atteignant 3.9 pourcents en décembre 2018.23 La capitalisation
bancaire au Maroc est adéquate et les PNP relativement élevés (7.7 pourcents) sont
atténués par des niveaux de provisionnement confortables (70 pourcents).24 En
Tunisie, les prêts non-performants sont passés de 14.2 pourcents en septembre 2018
à 13.4 pourcents en décembre, avec un secteur bancaire bien capitalisé.25 En Algérie,
les prêts non-performants s'élevaient à 12.3 pourcents en 2017.26

À l'exception du Maroc et de la Tunisie, les marchés du financement du logement
restent petits et sous-développés. En Égypte, en 2018, les financements
hypothécaires ont augmenté de 57 pourcents.27Toutefois, les prêts hypothécaires
représentent encore moins d’un pourcent du PIB, malgré la présence de 15
sociétés de financement hypothécaire.28. En Algérie, les prêts hypothécaires
subventionnés par l’État ont considérablement augmenté, leurs taux étant
plafonnés à 7.5 pourcents par la BCE. La Caisse nationale d’Épargne et de
Prévoyance domine principalement ce segment.29

Faisabilité financière
L’abordabilité reste un défi majeur en Afrique du Nord pour la population jeune
et croissante de la région, exacerbée par l’affaiblissement du pouvoir d’achat en
Tunisie et en Égypte et par la croissance économique insuffisante en Algérie et au
Maroc. Malgré la croissance du secteur immobilier, les promoteurs cherchent avant
tout à offrir des logements destinés aux ménages à hauts revenus, tandis que les
bas et moyens revenus n’ont plus qu’un accès insuffisant au financement
hypothécaire et à une offre limitée et abordable.

Selon la Banque Mondiale, le PIB par habitant le plus élevé de la région est de
7 235 US$, suivi de l'Algérie avec 4 278 US$, de la Tunisie avec 3 446 US$ et du
Maroc de 3 237 US$. L’Égypte enregistre le PIB par habitant le plus faible avec
2 549 US$.30 La pauvreté et le chômage restent un défi majeur, exacerbé par
l'instabilité (Algérie et Libye) et l'insuffisance de la croissance tirée par le secteur
privé (Algérie, Égypte et Tunisie). Selon la Banque Mondiale, 60 pourcents de la
population égyptienne est pauvre ou vulnérable, les inégalités étant en
augmentation.31 En Tunisie, une perte de pouvoir d'achat liée à la hausse des prix
a affecté la population. Quinze pourcents des Tunisiens vivent en dessous du seuil
de pauvreté.32 De même, la politique d’austérité de l’Algérie en 2017 a encore
réduit le niveau de vie.

En termes d'inégalité, elle reste considérablement modérée en Afrique du Nord.
Le niveau moyen de l'indice de Gini est passé de 40.3 en 1990-1994 à 33 en
2010-2015, soit un niveau inférieur à celui de l'Afrique subsaharienne (45.5). Mais
des disparités existent entre les pays. En 2010/15, l’indice marocain le plus élevé
(41.2) était bien supérieur à celui de l’Algérie (24.1), de l’Égypte (31.3) et de la
Tunisie (35.8).33 Cependant, les programmes de réformes avec le Fonds Monétaire
International (FMI) auraient pu aggraver les inégalités en Égypte et en Tunisie.

La répartition des richesses reste largement similaire dans la région. En Égypte, la
part des revenus détenue par les 20 pourcents les plus nantis était de 41.5

Vue d’ensemble
La région nord-africaine est composée de cinq pays riverains de la mer
Méditerranée : l'Égypte, la Libye, la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. Ensemble, ils
abritent environ 200 millions de personnes. Les économies africaines continuent
de se renforcer, après une croissance estimée à 3.5 pourcents en 2018, contre 2.1
pourcents en 2016. Avec une croissance du produit intérieur brut (PIB) de 4.9
pourcents en 2018, l'Afrique du Nord est à la tête du redressement du continent,
représentant 40 pourcents du PIB. La croissance attendue de quatre pour cent
du continent en 2019.1

Les perspectives de croissance sont positives dans la région. L'Afrique du Nord
devrait connaître une croissance de 4.4 pourcents en 2019 et de 4.3 pourcents
en 2020.2 Cependant, les moteurs de la croissance diffèrent d'un pays à l'autre.
L'Égypte, qui compte 100 millions d'habitants, a enregistré une croissance de son
PIB de 5.6 pourcents pour l'exercice 2018/2019, contre 5.3 pourcents pour
l'exercice 2017/18 sous l'effet de la hausse de la production de pétrole, du
tourisme et des investissements publics.3,4 Le PIB de la Tunisie a augmenté de 2.6
pourcents en 2018 par rapport à deux pourcents en 2017, grâce à un secteur
touristique favorable et à une bonne récolte.5

L'Algérie, pays membre de l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole
(OPEP), qui compte 42 millions d'habitants, a enregistré une croissance de 2.3
pourcents en 2018, contre 1.4 pourcents en 2017. Encore très dépendante du
secteur des hydrocarbures, l’huile et le gaz représentaient 60 pourcents du budget
et 94 pourcents du total des recettes d’exportation ; tandis que le secteur hors
hydrocarbures n'a augmenté que de quatre pourcents en 2018, contre 2.2
pourcents en 2017.6 Le PIB de la Libye a également augmenté en 2017 et 2018
en raison de l’augmentation de la production de pétrole.7

Parallèlement, la croissance au Maroc a ralenti en 2018 pour atteindre trois
pourcents en 2018, contre 4.1 pourcents en 2017, en raison de l'affaiblissement
des secteurs agricole et tertiaire.8 En Afrique, l'inflation moyenne a baissée de
12.6 pourcents en 2017 à 10.9 pourcents en 2018 et devrait atteindre 8.1
pourcents d'ici 2020.9 En Afrique du Nord, les taux d'inflation annuels ont diminué
au Maroc (0.2 pourcents en juin 2019)10 et en Algérie (3.1 pourcents en juin
2019),11 mais restent persistants en Égypte (8.9 pourcents en juin 2019)12 et la
Tunisie (6.8 pourcents en juin).13

Les perspectives d'inflation restent mitigées dans la région. L'inflation devrait rester
maîtrisée en Algérie et au Maroc, mais les pressions inflationnistes en Égypte
devraient persister après la flambée des prix des carburants.14 Dans le même temps,
la politique monétaire du Maroc est restée accommodante, les taux directeurs étant
maintenus à 2.25 pourcents depuis sa dernière réduction en mars 2016.15

En Égypte, la Banque Centrale Égyptienne (BCE) a réduit les taux directeurs de
150 points de base en août dernier (15.25 pourcents).16 Dans le même temps,
les autorités monétaires tunisiennes ont relevé leurs taux directeurs de 100 points
de base (7.75 pourcents) et de nouvelles hausses des taux directeurs restent
possibles si la désinflation stagne.17

Malgré l'amélioration de la dynamique économique (sauf en Libye), la croissance
reste insuffisante pour relever les défis structurels. En outre, les perspectives
positives sont assombries par l’instabilité politique en Algérie et en Libye, les
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pourcents, tandis que les 20 pourcents les plus faibles détenaient 9.1 pourcents
des revenus en 2015. Le Maroc affichait des taux similaires en 2013, avec 47
pourcents des revenus détenus par les 20 pourcents les plus nantis alors que les
plus faibles (20 pourcents) détenaient 6.7 pourcents du revenu.34

Offre de logements
La croissance démographique reste considérablement modérée en Afrique du
Nord par rapport aux autres régions africaines. En 2010/15, le taux de variation
annuel de la population en Afrique du Nord était de 1.96 pourcents. Cependant,
les disparités existent fortement entre les pays. Le taux de l'Égypte de 2.21
pourcents place le pays au-dessus de l'Algérie (1.98 pourcents), de la Libye (0.70
pourcents), du Maroc (1.39 pourcents) et de la Tunisie (un pourcent).35

Les niveaux d'urbanisation en Afrique du Nord ont dépassé ceux des autres
régions. En 2015, le niveau d'urbanisation en Afrique du Nord était de 51.6
pourcents, juste en dessous de l'Afrique australe (61.6 pourcents). Le niveau
d’urbanisation de la Libye (78.6 pourcents) était supérieur à celui de l’Algérie (70.7
pourcents), de l’Égypte (43.1 pourcents), du Maroc (60.2 pourcents) et de la Tunisie
(66.8 pourcents).36

Ces facteurs démographiques, associés à l’absence de planification urbaine
appropriée, ont entraîné de graves déficits en logements. En Égypte, le carnet de
commandes de logements est estimé à 3.5 millions d'unités, tandis que l'Algérie a
un carnet de commandes de 1.2 million de logements. On estime que le Maroc
aurait besoin de 600 000 unités, tandis que la Libye, avec une population de 6.37
millions d'habitants (2017), et une part urbaine élevée de 78.6 pourcents en 2015,
nécessite 350 000 unités.37

Pour fournir des logements abordables, les gouvernements d’Afrique du Nord ont
lancé plusieurs initiatives. En 2014, l'Égypte a lancé le programme de logement
social pour fournir un million de logements subventionnés sur cinq ans.38 Selon la
Banque Mondiale, un total de 241 517 familles parmi les 40 pourcents les plus
pauvres de la population y ont bénéficié.39

Au Maroc, le déficit de logements est passé de 1.24 million en 2002 à 400 000
unités en 2017. « Villes sans bidonvilles », lancé en 2004, a éradiqué les taudis de
59 des 85 villes ciblées d'ici 2018.40

L’Algérie a construit 3.6 millions d’unités entre 1999 et 2018. Le gouvernement
envisage d’ajouter 200 000 logements sociaux en 2019. Cependant, le rythme de
construction dans le pays nécessite la participation de promoteurs privés qui se
concentrent sur les catégories de revenus élevés.41

En Tunisie, la Société Nationale Immobilière de Tunisie, qui appartient à l'État, a
construit 260 000 unités entre 1957 et 2012. Parallèlement à la Société de
Promotion des Logements Sociaux, 4 000 unités ont été produites chaque année
dans les années 90. Cependant, ce chiffre a considérablement diminué sans être
compensé par le secteur privé.42

Marchés immobiliers
Selon le rapport Doing Business 2019 de la Banque Mondiale, tous les pays
d'Afrique du Nord ont amélioré leur position, à l'exception de la Libye, qui a
légèrement reculé de 185 à 186.43. Le Maroc, premier dans la région et troisième
en Afrique après Maurice (20) et le Rwanda (29), est passé de la 69e à la 60e
position. Trois sous-indicateurs, notamment la facilité des affaires, ont connu des
améliorations notables. L'enregistrement des biens est un sous-indicateur très
amélioré : il est passé de 86 à 68. Le Maroc a simplifié le processus de création
d'une entreprise en supprimant les droits de timbre et les droits d'enregistrement.
En outre, le Maroc a simplifié les procédures administratives, ce qui a permis
d'accroître la transparence du registre foncier.

La Tunisie, deuxième dans la région, a amélioré sa position de 88 à 80, avec
l'amélioration de quatre sous-indicateurs, notamment la création d'entreprise et
l'enregistrement d'un bien immobilier. La Tunisie a combiné différentes inscriptions
au guichet unique, simplifiant ainsi le processus de création d’une entreprise. En
outre, le pays a accru la transparence du cadastre, ce qui facilite l'enregistrement
d'une propriété.

L’Égypte a fait un bond de huit positions, passant de 128 en 2018 à 120 en 2019.
Des améliorations remarquables ont été obtenues dans quatre sous-indicateurs,
notamment le démarrage d’une entreprise. L'obtention de crédit s'est
remarquablement améliorée (a grimpé dans les rangs des 90 à 60). Cependant, sa
position concernant les permis de construire s'est légèrement détériorée, passant
de 66 en 2018 à 68 en 2019, et sa position en matière d'enregistrement de
propriétés est passée de 119 à 125. L'Égypte a simplifié le processus de création
d'une entreprise en introduisant un guichet unique et en supprimant l’obligation
d'obtenir un certificat bancaire.

L'Algérie se classait au 157ème rang sur 190 après être passé de 166 en 2018. Le
sous-indicateur de la gestion des permis de construire est passé de 146 en 2018

à 129 en 2019, sous l'effet d'une réduction notable du nombre de jours
nécessaires et de l'amélioration de l'indice de contrôle de la qualité des bâtiments.
Cependant, le sous-indicateur d'enregistrement des propriétés s'est légèrement
détérioré, passant de 163 à 165.

Les marchés immobiliers sont soutenus par une démographie favorable,
notamment en Égypte, en Algérie et au Maroc. La population jeune et croissante
de l’Égypte, caractérisée par un taux de mariage élevé, associée à des achats
motivés par des investissements, stimule la demande de résidences principales et
la propriété de biens locatifs.44 De même, au Maroc, le logement à revenu moyen
est le segment qui connaît la croissance la plus rapide avec environ 67 pourcents
des Marocains propriétaires de leur maison, mais le logement est principalement
construit de manière autonome. Douze pourcents achètent auprès de
développeurs privés et deux pourcents auprès d'un développeur public. Un
schéma similaire de propriété existe en Tunisie, où 79 pourcents des permis de
construire ont été délivrés à des particuliers, tandis que le secteur privé comptait
19 pourcents des permis délivrés en 2017.45 Ces unités auto-construites sont
principalement informelles en Tunisie et représentent environ un tiers du total des
nouvelles constructions.46

En Algérie, les constructions résidentielles représentent la majorité des projets de
construction portés par une population et une urbanisation toutes deux
croissantes. Outre la prédominance du marché informel qui représenterait 80
pourcents du secteur, l’État reste l’acteur le plus important sur le marché,
possédant près de la moitié des actions du pays en 2017.47

Les populations financent leurs coûts différemment en Afrique du Nord. En Égypte,
où les taux d’intérêt sont élevés, les consommateurs fortunés achètent
directement auprès de promoteurs privés, qui offrent des acomptes provisionnels
d’une durée allant jusqu’à 10 ans pour compenser le problème de l’accessibilité
financière. Cela a pour effet de faire pression sur le marché secondaire du pays.48

D’un autre côté, le Maroc dispose du marché du financement du logement le plus
diversifié. Les prêts immobiliers ont augmenté de 4.2 pourcents en glissement
annuel en mai 2019.49

En termes de prix, la région a connu différentes tendances. Au Maroc, l'indice des
prix des actifs immobiliers pour les propriétés résidentielles a diminué de 0.3
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Accès aux données sur le financement du logement
La disponibilité des données varie selon les pays de la région. On trouve
des données extrêmement bonnes au Maroc et en Tunisie, tandis que
des données en Algérie et en Égypte sont moins disponibles.

Au Maroc, la banque Al - Maghrib, la Banque Centrale du pays, publie
l’indice des prix de l’immobilier sur une base trimestrielle. Les taux de
prêt trimestriels et les prêts immobiliers sont également publiés par la
banque et des informations mensuelles sur les prêts immobiliers sont
également disponibles dans le rapport de statistiques monétaires clés.
Le Haut-commissariat au Plan du Royaume du Maroc publie diverses
études et indicateurs, dont la production trimestrielle par secteur, y
compris la construction. En outre, le ministère de l'Économie et des
Finances a publié une étude approfondie sur le secteur du logement en
2019.

En Tunisie, l'Institut National de la Statistique publie chaque trimestre un
index par type de propriété. La Banque Centrale inclut des statistiques
sur les prêts au logement dans ses rapports annuels. Des informations
sur les programmes de logement social sont disponibles sur le site Web
du ministère de l'équipement, du logement et de l'aménagement du
territoire. Une étude sur les prêts à la consommation a été publiée en
2018 par l'Institut national de la consommation.

En Algérie, il n’existe pas d’indice des prix de l’immobilier, mais l’indice
mensuel des prix à la consommation comprend une sous-catégorie
logement de l’Office National des Statistiques. Les données sur le
logement restent toutefois obsolètes. La Banque d'Algérie publie des
données sur les prêts hypothécaires dans ses rapports sur les tendances
monétaires et financières.

En Égypte, l’Agence Centrale de la Mobilisation Publique et des
Statistiques publie un bulletin annuel sur le logement et les taux
d’inflation mensuels. La BCE publie des chiffres sur l'inflation, mais il
n'existe pas d'indice des prix de l'immobilier publié officiellement. Par
ailleurs, la BCE ne publie pas de chiffre consolidé des prêts hypothécaires,
seul le crédit accordé au secteur des ménages est inclus. Les différents
programmes de logement du gouvernement sont publiés sur le site Web
du Ministère du logement, des services publics et des communautés
urbaines.
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pourcents en glissement annuel. Cependant, le nombre de transactions
résidentielles a augmenté de 4.5 pourcents (année après année).50

En Tunisie, l'indice des prix de l'immobilier résidentiel n'a augmenté que de 0.47
pourcents (année après année), ce qui représente une forte baisse par rapport à
l'année précédente (+ 10,23 pourcents en 2017). Cependant, la baisse des prix
et des transactions est évidente dans le segment des appartements plutôt que
dans celui des maisons.51

L’indice officieux des prix égyptien Aqarmap a connu une croissance de 22
pourcents en juin 2019, principalement en raison de la demande des expatriés
égyptiens,52 malgré une baisse de 11.7 pourcents au premier trimestre (année
après année).53 Le secteur immobilier égyptien a enregistré une solide
performance en termes de ventes et de prix en 2018. L'offre de logements
résidentiels du Caire totalisait 155 000 unités à la fin de 2018 (croissance de 29
pourcents sur un an).54

Politiques et réglementation
En Afrique du Nord, les politiques des gouvernements jouent un rôle de premier
plan dans le secteur du logement.

Le système Égyptien consistant à mettre aux enchères les parcelles de terrain aux
plus offrant, pousse les développeurs à se concentrer sur le marché de niche du
luxe afin de couvrir les coûts croissants. En conséquence, l’État a adopté plusieurs
programmes pour les ménages à revenus faibles et moyens. Le gouvernement a
tiré parti des revenus élevés par le biais de City Edge Developments, un
promoteur immobilier créé conjointement par la Housing and Development Bank
(secteur public) et la division de planification urbaine du gouvernement, la New
Urban Communities Authority.55 En outre, la BCE subventionnera l’hypothèque
logement pour les ménages à revenu moyen.56

En Algérie, le gouvernement gère des programmes pour tous les niveaux de
revenus. Il fournit des loyers abordables aux personnes gagnant moins de 1.5 fois
le salaire minimum. Pour la classe moyenne qui perçoit entre 1.5 et six fois le salaire
mensuel minimum, le gouvernement gère le programme d'aide au logement, qui
fournit des subventions pour faciliter les acomptes.57

Le marché relativement petit de la Tunisie, associé à la prédominance de l’auto-
construction, a freiné le développement du secteur privé. La politique du
gouvernement est axée sur la facilitation du financement par le biais de prêts
directs. Pour répondre aux besoins des Tunisiens gagnant moins de 4.5 fois le salaire
minimum national, l’initiative a été lancée en 1977 et est gérée par la Banque de
logement du gouvernement tunisien. Cependant, les récentes pressions
économiques, en particulier sur la classe moyenne, ont incité le gouvernement à
lancer le programme First Home (Programme Premier Logement) en 2017 pour
aider la classe moyenne.58

Les programmes Marocains ont été efficaces. Depuis son lancement en 2004, plus
de 160 000 ménages ont eu accès à un logement grâce au programme de crédit
FOGARIM. Pour la classe moyenne, le gouvernement a introduit plusieurs
incitations dans la loi des finances de 2013 et 2014.59 Le gouvernement adopte
également une politique visant à inciter le secteur privé à fournir des logements
abordables au moyen d'incitations fiscales.60

Les opportunités
En dépit de certains risques, dont l’instabilité, le dérapage des réformes et une
croissance insuffisante, les perspectives pour la région de l’Afrique du Nord sont
positives, compte tenu de la croissance de leurs économies et des programmes de
réforme en Égypte et en Tunisie. Les projets gouvernementaux, en particulier en
Égypte et en Algérie, sont susceptibles de soutenir le secteur immobilier, tandis que
la croissance démographique et les taux d'urbanisation élevés vont stimuler la
demande de logements.  Cependant, l'accès à un logement abordable reste un défi
majeur, notamment en raison du taux d'inflation élevé et de l'affaiblissement du
pouvoir d'achat en Égypte et en Tunisie. De plus, la pression externe sur les revenus
de l’Algérie pourrait entraver les projets du gouvernement. Un changement de
politique gouvernementale visant à engager les développeurs privés est nécessaire.
L'amélioration de l'accès au financement est également essentielle, notamment en
Égypte et en Algérie. Avec un potentiel inexploité, la région offre diverses
opportunités dans le secteur du logement. Les différentes nouvelles villes
égyptiennes ont de bonnes perspectives. La nouvelle ville algérienne de Hassi
Messaoud, le principal développement de ce secteur, associée aux efforts du
gouvernement pour diversifier son économie, renforcera ce secteur. En Tunisie et
au Maroc, une population croissante, jeune et instruite a besoin d’avoir accès à un
logement à revenu moyen.
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Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC)
chômage le plus faible (1,8 %) et le taux de pauvreté le plus élevé (54,1 % de la
population vivant sous le seuil de pauvreté), suivi de près par l’Afrique du Sud qui
présente le taux de chômage le plus élevé et se classe deuxième quant au taux
de pauvreté avec 52,9 % de ses habitants vivant sous le seuil de pauvreté.

En juin 2016, afin d’améliorer le commerce régional avec le marché international,
six États membres de la SADC ont conclu un accord commercial avec l’Union
européenne (UE). Les pays signataires de cet Accord de partenariat économique
(APE) sont le Botswana, le Lesotho, le Mozambique, la Namibie, l’Afrique du Sud
et l’Eswatini. Il s’agit d’une structure commerciale asymétrique dans laquelle les
pays de la SADC ne sont pas tenus d’assurer le même degré d’ouverture des
marchés.11 Actuellement, les autres États membres de la SADC négocient des
arrangements dans le cadre d’autres groupements régionaux.12

Le commerce transfrontalier sud-africain, qui provient de Johannesburg, la plus
grande région métropolitaine du pays, renforce le statut de l’Afrique du Sud
comme point d’ancrage et de fondation de la SADC. L’industrie porte sur la vente
et l’achat en vrac de biens, y compris de vêtements, de chaussures et d’articles
ménagers. Cette économie informelle repose principalement sur des paiements
en espèces et est largement gérée par des citoyens d’autres pays d’Afrique et de
la SADC comme le Malawi et le Zimbabwe.13 Ceci engendre une demande de
logements pour les migrants et stimule la structure des transferts de fonds. La
porosité migratoire de la région de la SADC est donc un facteur critique, étant
donné que les populations urbaines et les demandes de logement fluctuent selon
les régions en fonction des opportunités économiques. En raison de ce manque
de prévisibilité, il est difficile de déterminer précisément le nombre de logements
à fournir pour répondre au marché. En outre, on observe une incidence sur
l’accessibilité financière, car un seul ménage peut se trouver divisé et nécessiter
plus d’un logement à financer.

Les interventions stratégiques et l’orientation de la SADC visent à guider les
possibilités de croissance vers une augmentation des investissements dans les
secteurs non pétroliers comme l’électricité, la construction et la technologie, tout
en mettant l’accent sur l’exploitation minière et les grands projets d’infrastructures
pour soutenir les prix des matières premières et les marchés de consommation.14

Toutefois, il existe des obstacles majeurs à l’adhésion des États membres aux
principes et aux objectifs de la SADC, à savoir la promotion d’une croissance
économique et d’un développement socioéconomique durables et équitables
grâce à des systèmes productifs efficaces, une coopération et une intégration
approfondies, une bonne gouvernance et une paix et une sécurité durables.15

Bien que la SADC soit résolue à réduire la pauvreté et à assurer un
développement économique régional solide, elle n’a pas de plans stratégiques ni
pour le développement du logement ni, plus particulièrement, pour l’utilisation de
logements abordables comme mécanisme d’amélioration des possibilités
économiques régionales ou de développement économique local. Même si
l’habitat était intégré à l’objectif de développement des infrastructures, sa mise en
oeuvre relèverait d’un autre développement et ne constituerait pas
nécessairement un résultat essentiel pour la SADC.

Accès au financement
Si l’intégration financière régionale est au coeur des objectifs de la SADC, les États
membres disposent de systèmes financiers indépendants. Pour réglementer les
pratiques et les politiques, deux organes ont été créés sous les auspices de la
SADC : le Comité des gouverneurs des banques centrales (Committee of Central
Bank Governors – CCBG) en 1995 et l’association bancaire de la SADC (SADC
Banking Association – SADC BA) en 1998.16

La SADC BA a établi une plateforme régionale de coordination bancaire pour
orienter la stratégie et développer des processus afin de maximiser la coopération
des associations bancaires membres. En renforçant la capacité technique et
réglementaire de ses membres, l’association vise à attirer les investisseurs régionaux
et internationaux sur les marchés financiers.

La SADC BA est mandatée par le CCBG pour héberger et gérer l’organe de
gestion du régime de paiement pour les banques qui règlent des transactions en
utilisant le mécanisme de règlement brut en temps réel (Real Time Gross
Settlements – RTGS) de la SADC, appelé SADC Integrated Regional Electronic
Settlement System. Le projet de paiement connexe vise à la mise au point
d’instruments de paiement régionaux, de paramètres réglementaires et de
procédures commerciales, et à servir de mécanisme de suivi dans le contexte du
RTGS de la SADC, incluant les signalements au Comité de contrôle des paiements
de la SADC.

Vue d’ensemble
La Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) a vu le jour en
1992, en remplacement de la Conférence sud-africaine de coordination du
développement établie en 1980. Fondée sur des idéaux de développement
fondamental, d’intégration régionale et de réduction de la dépendance,1 la SADC
comprend 16 États membres : l’Afrique du Sud, l’Angola, le Botswana, les Comores,
le Lesotho, Madagascar, le Malawi, l’île Maurice, le Mozambique, la Namibie, la
République démocratique du Congo (RDC), les Seychelles, l’Eswatini (Swaziland),
la République unie de Tanzanie, la Zambie, le Zimbabwe et le Malawi.2

Les principaux objectifs de la SADC sont « le développement et la croissance
économiques, la démocratie, la paix et la sécurité, la lutte contre la pauvreté, un
développement autonome fondé sur l’autosuffisance collective, l’amélioration du
niveau et de la qualité de vie des peuples d’Afrique australe et le soutien des
personnes socialement défavorisées par l’intégration régionale ».3

La population de la SADC a augmenté de 2,5 %, passant de 336,9 millions en
2017 à environ 345,2 millions en 2018. Parmi les États membres, la RDC
représente 26,6 % de la population totale de la Communauté, suivie de l’Afrique
du Sud avec 16,7 % et de la Tanzanie avec 15,7 %.4 La population urbaine est
estimée à 55 %, avec un taux d’urbanisation de 3,1 % par an en moyenne.5 Le PIB
régional était estimé à 1,8 % en 2018, contre 2,1 % en 2017.

Depuis 2008, les investissements dans le secteur du logement et du financement
du logement sont en hausse. Ils proviennent d’institutions de financement du
développement (IFD) qui s’approvisionnent auprès d’organismes internationaux
tels que la Banque africaine de développement ou la Banque mondiale, des fonds
de pension, des sociétés privées et des gouvernements.6 Les cinq principaux pays
d’investissement de la SADC, l’Afrique du Sud, la Zambie, le Mozambique, l’Angola
et la Namibie, représentent 90 % des dépenses en capital.7 Les instruments de
financement sont qualifiés comme dettes ou fonds propres. Parmi les placements
dans les titres de créances, les prêts ou les lignes de crédit, 35 % financent des
PME, 20 % soutiennent le secteur financier et 16 % vont à la construction de
logements, 15 % au financement du logement, 12 % aux infrastructures et 2 % à
l’amélioration des bidonvilles.8 Pour les investissements en capital dans le secteur,
36 % sont consacrés à la construction de logements, 30 % au financement des
PME, 11 % au secteur financier et 23 % au financement du logement.9

La croissance de la région subit un ralentissement en raison du chômage élevé,
de la pauvreté systémique, de la faiblesse des prix des produits de base, des
tensions économiques, des vulnérabilités environnementales telles que les
sécheresses, de l’endettement croissant, des frais élevés de transfert de fonds et
d’une inflation élevée.10

En moyenne, 39,7 % de la population de la SADC vit sous le seuil de pauvreté.
Bien que le taux de chômage moyen ne soit que de 12,9 %, il est faussé par des
États très performants comme Madagascar (1,8 %), la Tanzanie (2,2 %) et la RDC
(3,7 %) et par d’autres peu performants comme l’Afrique du Sud (27,7 %), le
Lesotho (27,3 %) et l’Eswatini (26,4 %). En outre, la région présente des contrastes
frappants dans des pays comme Madagascar, qui présente à la fois le taux de
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En raison de la domination des banques sud-africaines qui possèdent des filiales à
travers la région, le secteur bancaire est très concentré. Ainsi, la banque Standard
Bank opère dans tous les pays de la SADC à l’exception des Comores, de
Madagascar et des Seychelles ; la First National Bank (FNB) est présente au
Botswana, au Lesotho, en Namibie, en Eswatini, en Tanzanie, au Mozambique et
en Zambie ; enfin, la banque ABSA est active au Botswana, au Mozambique, en
Zambie, aux Seychelles, en Tanzanie, à Maurice et en Namibie. De ce fait, en 2018,
68 % de la population de la SADC étaient considérée comme financièrement
incluse, contre 66 % en 2015.17

Dans les pays de la SADC, l’offre de comptes par des services financiers par
téléphonie mobile a permis l’accès des populations rurales à des services financiers.
Toutefois, l’augmentation des coûts de ces services dans toute la région génère
une certaine inquiétude.18 En effet, les dépenses engendrées par les outils
bancaires, y compris ceux associés aux transferts de fonds transfrontaliers dans la
région, demeurent un obstacle majeur. Cependant, pour réduire ces frais, des
efforts ont été faits dans certains pays comme le Malawi, où une loi a été adoptée
pour supprimer les frais mensuels sur les comptes d’entrée de gamme, ou au
Zimbabwe, qui a mis en place un forum d’inclusion financière.19

L’île Maurice présente le taux de pénétration hypothécaire le plus élevé de la
SADC. Comme 13 % de la population dispose d’un prêt au logement, son marché
de l’habitat est caractérisé par un degré élevé d’accession à la propriété. En outre,
selon les estimations, 10 % de la population botswanaise détient un prêt immobilier,
ce qui place le pays au deuxième rang de la SADC en termes de pénétration des
prêts hypothécaires. En revanche, si, en Namibie, 81 % des personnes âgées de
15 ans et plus possèdent un compte bancaire, seulement 3 % de la population
mozambicaine a accès au crédit.20

Le retard accumulé dans les grandes infrastructures de masse (et le manque
d’entretien des infrastructures existantes), sans lesquelles la construction de
logements ne peut avoir lieu, constitue un obstacle critique à la croissance et au
développement de la région de la SADC. Compte tenu de l’afflux constant dans
les zones urbaines, les infrastructures surchargées subissent des pressions
grandissantes. Pour y remédier, dès le mois d’août 2017, la SADC a approuvé
l’opérationnalisation d’un Fonds de développement régional (FDR)21 qui pourrait
servir à combler le manque de financement des projets essentiels d’infrastructures
régionales. Cependant, aucun des États membres n’est aujourd’hui suffisamment
stable financièrement pour injecter les capitaux nécessaires dans ce fonds.

Accessibilité financière
Dans la SADC, la pauvreté persistante associée aux inégalités flagrantes
compromet l’accessibilité financière au logement. Avec un montant de 16 434
USD, les Seychelles enregistrent le PIB par habitant le plus élevé, suivies par
Maurice avec 11 283 USD et l’Afrique du Sud, sans doute le pays le plus développé
de la région, avec seulement 6 340 USD. Loin derrière leurs voisins régionaux, le
Malawi et le Mozambique enregistrent respectivement un PIB par habitant de 389
et de 490 USD.22 Les taux d’inflation suivent un écart similaire puisque, en février
2018, deux États membres, l’Angola et la RDC, enregistraient des taux d’inflation
à deux chiffres (respectivement 23,8 % et 51,9 %), tandis que la Zambie affichait
le taux d’inflation le plus bas, à -1,0 %, et que le taux moyen régional était de
9,3 %.23

Parmi les maisons nouvellement construites par des promoteurs privés dans la
région de la SADC, les moins chères coûtent entre 73 918 USD (en Zambie) et
11 678,83 USD (au Lesotho) environ, alors que, dans six autres pays, leurs prix
dépassent 50 000 USD par unité.24 Rien n’indique que la SADC ou ses structures
financières affiliées chercheront à mettre en place des modèles de financement
abordable ou de crédit d’anticipation pour combler l’écart d’accessibilité financière
entre les consommateurs et l’offre actuelle au niveau régional. En effet, aucune
politique régionale ne couvre l’offre de logements en retard et la construction de
logements à des prix abordables. Par conséquent, chaque État membre doit
individuellement répondre à ces manques. Cependant, compte tenu des inégalités
économiques présentes dans un grand nombre de ces pays, il est considéré que
les logements abordables peuvent être fournis par le marché (bien que des
restrictions et des réglementations accrues soient nécessaires à cet effet) et les
États se concentrent donc davantage sur l’approvisionnement en logements
sociaux et en parcs locatifs.

À Maurice, l’État soutient la livraison de logements abordables en encourageant
l’autoconstruction de maisons individuelles sur des terrains achetés soit
directement, soit par le biais d’une politique de « droit d’acquisition ». Les squatters
achètent des terrains pour une somme modique ou par le biais d’une attribution
gratuite de terrains au cas par cas. Par la suite, le coût de construction d’une maison
peut être pris en charge par des programmes de subventions publiques. Au

Mozambique, bien que le Fonds d’État pour l’aide au logement propose un accès
au financement aux promoteurs privés et subventionne le prix de vente final des
propriétés, les logements restent inabordables pour les ménages à faible revenu.
En Afrique du Sud, un ménage gagnant un revenu brut de 10 000 ZAR (708 USD)
par mois pourra acquérir une maison d’une valeur de 285 917 ZAR (20 237 USD),
pour laquelle le remboursement équivaudra à 30 % de son salaire mensuel
pendant 20 ans. Même si ce taux se situe dans la fourchette de l’accessibilité
financière, beaucoup ne parviennent pas à obtenir de tels prêts, et, avec un taux
de chômage de 27,7 %, l’entrée sur le marché immobilier sud-africain demeure
inaccessible pour la majorité de la population.25

Offre de logements
Dans l’ensemble de la région, le parc de logements relève de l’échelle nationale.
Cependant, tous les pays enregistrent une demande massive, exacerbée par
l’augmentation constante de l’urbanisation, ce qui se traduit par un arriéré croissant
de plus de 11,5 millions de logements. Les pays de la SADC sont donc de moins
en moins capables de répondre à la demande de logements abordables.

Idéalement, l’offre de logements abordables devrait être pilotée par les différents
gouvernements nationaux grâce à des projets de développement social ou de
partenariats. À Maurice, entre 2017 et août 2019, 2 291 logements sociaux ont
été construits et 2 788 autres devraient être achevés à la fin de l’année 2019. En
RDC, le retard dans la construction de logements est estimé à un peu moins de
quatre millions de maisons, alors que le pays a besoin de 263 039 nouvelles unités
par an. Au Botswana, la société Botswana Housing Corporation a été créée en
réponse à une urbanisation rapide et pour couvrir un arriéré d’environ 36 000
unités, mais le coût élevé des terrains constitue un obstacle à l’offre de logements
abordables, les promoteurs privés fournissant principalement les marchés pour
revenus moyens et élevés.

En Afrique du Sud, la disponibilité de fonds de développement pour le
développement de logements abordables a contribué à l’approvisionnement du
parc locatif et du parc de vente. Toutefois, on observe surtout un
approvisionnement du parc locatif, en particulier dans les grands centres
économiques urbains et périurbains.

De nombreux pays de la SADC commencent à soutenir une offre de logements
urbains dotés d’infrastructures de soutien et d’opportunités économiques. Il s’agit
notamment d’un appui en faveur des stratégies de densification le long des couloirs
de transit. De plus, on constate une tendance en faveur de politiques incitant les
promoteurs du secteur privé à construire un nombre de logements pour les faibles
revenus proportionnels au nombre d’habitations destinées à la vente aux taux du
marché.

Marchés immobiliers
En 2018, dans le rapport Doing Business, la SADC se classait à la 121e place sur
190 avec un score de 57,25. L’île Maurice se hissait en tête (20e) avec une note
de 79,58, suivie par l’Afrique du Sud, classée 82e avec 66,03 points. Au bas de
l’échelle, la RDC accédait au 184e rang avec une note de 36,85.26

Depuis 2011, Maurice a entrepris des réformes pour faciliter les affaires en reliant
la base de données du registre des entreprises à la base de données du bureau
de sécurité sociale et en supprimant certaines politiques d’inégalité sociale
engendrant une discrimination fondée sur le sexe. En général, dans l’ensemble de
la région, les réformes visent à réduire l’inefficacité en abaissant le délai
d’approbation, en utilisant les technologies pour améliorer l’offre ou le traitement,
en modifiant les coûts ou les frais associés aux opérations commerciales, aux
enregistrements ou aux permis, en rendant les processus plus équitables ou en
réduisant les formalités administratives.

La SADC présente divers marchés immobiliers. Des pays comme l’Afrique du Sud
abritent une grande variété de promoteurs immobiliers locaux et internationaux,
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Accès aux données sur le financement du logement
Pour les États membres de la SADC, les sources de données précises
disponibles sont limitées. De nombreux pays disposent de données
d’indicateurs incohérentes ou inexistantes. Comme l’habitat n’est pas un
objectif clé de la SADC, les recherches effectuées par cet organe ne
couvrent pas les tendances régionales de ce secteur et la qualité des
données et les mécanismes d’accès pour examiner et compiler les
informations varient d’un pays à l’autre.
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tandis qu’en RDC, les promoteurs et les mécanismes de financement pour
soutenir le développement font défaut en dépit d’une demande croissante, surtout
autour des centres urbains. L’accessibilité financière relative à l’offre et à la demande
entrave le développement du logement.27 En conséquence, les besoins du marché
haut de gamme, dans lequel les marges sont meilleures, prévalent. Parallèlement,
la plupart des ménages à faible revenu pratiquent l’autoconstruction ou dépendent
du secteur informel pour satisfaire leurs besoins en logement. Du côté de la
demande, les ménages à faible revenu ayant des sources de revenus informelles
ne peuvent obtenir un prêt hypothécaire ou y accéder. La plupart des systèmes
financiers de la SADC sont soit peu développés, soit dominés par des banques
commerciales qui ne répondent pas aux besoins de la majeure partie de la
population.

Politiques et réglementation
Les États membres de la SADC ont mis au point le Plan indicatif régional de
développement stratégique (Regional Indicative Strategic Development Plan – RISDP)
couvrant la période allant de 2015 à 2020. Ce programme définit les principales
priorités et les objectifs spécifiques de la SADC et se concentre sur le
développement industriel, l’intégration des marchés, les infrastructures d’appui
pour l’intégration régionale et une coopération pour la paix et la sécurité. Cette
initiative s’inscrit dans le cadre de la stratégie et de la feuille de route pour
l’industrialisation de la SADC (SADC Industrialisation Strategy and Roadmap) pour
les années 2015 à 2065, ayant été approuvées en 2015 afin de soutenir la
transformation économique par l’intégration régionale et la transformation
économique et technologique en renforçant les avantages concurrentiels et
comparatifs. Le programme d’infrastructure de la SADC est axé sur l’énergie
(électricité et hydroélectricité), le tourisme, les transports (routes, rail, air, ports et
voies navigables intérieures), l’eau et l’assainissement, la météorologie
(télécommunications mondiales et surveillance du climat) et les technologies de
communication. Le logement ne fait pas partie des objectifs clés de ce programme,
et l’habitat développé par l’intermédiaire de la SADC constituerait un produit
direct d’un plan de stabilité socioéconomique.

Au niveau des municipalités sud-africaines, les politiques comprennent la mise en
oeuvre d’une offre obligatoire de 30 % de logements abordables du portefeuille
de développement privé total dans des projets de construction de plus de 20
logements. Dans le secteur de l’habitat, la politique d’inclusion vise à encourager
le développement du secteur privé par le biais d’incitations, y compris l’octroi
d’allocations supplémentaires en masse dépassant celles déjà spécifiées dans les
spécifications de zonage. Au Lesotho, le plan directeur de Maseru (Maseru Master
Plan) vise à accroître la densité de développement autour du centre de la capitale.
Cette stratégie répond à la limitation de l’accès foncier pour le développement
tout en s’assurant que le développement s’effectue dans des endroits où
d’importantes infrastructures sont déjà en place. Cet aspect est également à
l’étude à Johannesburg, en Afrique du Sud, dans le cadre de la politique centrale
d’examen (Nodal Review Policy).

Perspectives
La SADC est durement touchée par l’accroissement de la demande des
populations urbaines et la rareté des ressources, qu’il s’agisse du parc de logements
ou de l’absence de structures d’appui pour en assurer le développement. Les pays
comptent principalement sur un développement mené par le secteur privé pour
répondre aux besoins du marché du logement abordable. Par l’intermédiaire de
l’association bancaire de la SADC et des organismes associés, ceci représente une
excellente occasion de renforcer la vision stratégique de la région et d’utiliser les
mécanismes et organismes en place pour favoriser le développement du secteur
privé grâce à des interventions stratégiques novatrices. Des politiques, telles que
le logement inclusif, montrent comment les États indépendants pourraient
encourager l’augmentation de l’offre par le biais du développement privé.

En tant qu’organisation, la SADC reste toutefois centrée sur la stabilité
économique et politique régionale, ainsi que sur la collaboration et le soutien
intergouvernementaux, ce qui favorise un environnement favorable aux
investissements. L’absence de cadre stratégique régional axé sur le logement ne
donne pas nécessairement une image négative de la structure de la SADC, car
celle-ci n’est pas conçue comme un mécanisme d’approvisionnement en
logements. Cette logistique et les mécanismes législatifs et financiers, ainsi que ceux
relatifs à l’investissement de soutien y afférents, sont négociés et dictés au niveau
national. Toutefois, l’absence d’investissements dans des infrastructures majeures
(liées à l’offre de logements, tels que l’eau et l’électricité) et le soutien à l’utilisation
mixte et au développement des revenus seront contre-productifs pour la
croissance régionale.
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L'Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA)

exemple, environ 1,9 million de clients utilisent des opérations d’encaissement par
téléphone mobile et un total de 94 000 clients utilisent des portefeuilles mobiles.3
Toutefois, excepté dans des pays comme le Nigeria, le Togo4 et le Ghana, l’accès
au crédit est limité, principalement en raison de l’appétit énorme des
gouvernements pour les emprunts intérieurs.

Au Nigeria, le gouvernement a intégré une stratégie délibérée d’inclusion financière
dans son Plan de croissance et de relance économique (Economic Recovery Growth
Plan – ERGP). Ce programme a conduit à la création d’une banque nationale de
microfinance appelée Nirsal Microfinance Bank (NIRSAL). NIRSAL est une banque
nationale de microfinance agréée de 5 milliards de NGN (136 276 USD) dont le
plan stratégique consiste en une présence dans les 774 zones de gouvernement
local du Nigeria par le biais de succursales. En outre, le lancement récent
d’initiatives en matière de micro-pensions destinées aux 44,3 millions de
travailleurs indépendants et non salariés actuellement exclus des prestations du
secteur des pensions constitue une autre stratégie d’inclusion.5

Une plus grande inclusion financière devrait approfondir la pénétration du crédit
hypothécaire dans la région. En effet, de la Gambie à la Guinée, le niveau des prêts
hypothécaires accordés est faible. En Gambie, la Home Finance Company Limited
(HFC), seule institution de financement du logement proposant des prêts
hypothécaires à ses clients, n’avait émis que 49 prêts hypothécaires d’une valeur
de 25 355 289 GMD (510 231 USD) en décembre 2018.

Néanmoins, de nombreux gouvernements de la région ont lancé des initiatives
pour faciliter l’accès au financement. Ainsi, en 2014, le gouvernement togolais a
créé le Fonds national de la finance inclusive (FNFI), qui vise à fournir trois produits
de crédit de base destinés aux hommes et aux femmes pauvres, mais
économiquement actifs, aux agriculteurs et aux jeunes. En 2018, le portefeuille
total du FNFI s’élevait à 80 millions de XOF (278 185,95 USD)6 et comptait
environ 926 000 bénéficiaires.

La Banque mondiale, la Société financière internationale (SFI) et l’Association
internationale de développement (IDA) ont mis au point un financement pour la
région de l’UEMOA, évalué à 2,5 millions de dollars en 2017, pour permettre de
catalyser les investissements du secteur privé.7 En outre, la Banque mondiale
soutient la Caisse régionale de refinancement hypothécaire (CRRH) par le biais
d’un mécanisme de réaffectation des prêts pour aider à accorder des crédits
abordables à long terme à certaines institutions financières non bancaires (IFNB).
Ces IFNB devraient devoir répondre à des critères d’admissibilité rigoureux fondés
sur la solidité financière et une clientèle cible. L’accent est mis sur l’aide aux
travailleurs non-salariés par le biais de prêts hypothécaires, de microfinancements
de l’habitat (prêts à l’amélioration de l’habitat, prêts progressifs à la construction)
et de prêts obtenus grâce à des moyens alternatifs de garantie. L’objectif global
de ce programme est inclusif puisqu’il permet aux emprunteurs actuellement
exclus d’accéder au financement officiel de l’habitat.8

La plupart des pays de la région déploient également leurs fonds de pension pour
fournir des logements à leurs fonctionnaires à faible revenu. Au Ghana, la caisse
nationale d’assurance et de sécurité sociale (Social Security and National Insurance
Trust – SSNIT) travaille en partenariat avec le gouvernement et des organisations
du secteur privé pour offrir un financement du logement à sa population.9 En
Gambie, la caisse de sécurité sociale et de financement de l’habitat (Social Security
and Housing Finance Corporation – SSHFC) gère un fonds de financement du
logement dans le cadre de ses quatre fonds obligatoires.

Accessibilité financière
« La situation est particulièrement grave dans les pays de l’Union économique et
monétaire ouest-africaine (UEMOA) – Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-
Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo – où la demande de logements décents dépasse
largement l’offre. »10

Cette déclaration décrit bien la situation du logement et de son financement dans
les pays non membres de l’UEMOA. Le Nigeria présente un déficit de 17 millions
de logements et la plupart des Nigérians ne pourraient pas se permettre un
logement sans l’implication délibérée, concertée et durable du gouvernement. À
Freetown, en Sierra Leone, en raison du faible niveau d’accessibilité économique,
environ 50 %11 des 1 107 569 habitants vivent dans des bidonvilles.12 En Gambie,
pour cause d’inaccessibilité croissante à la propriété, 66,4 % de la population vit
dans des appartements loués dans la capitale, Banjul. Les autres centres urbains
enregistrent une moyenne de 46,5 % de locataires. D’autre part, les habitants des
bidonvilles représentent 34 % de la population urbaine, ce qui est souvent un

Vue d’ensemble
La région de l’Afrique de l’Ouest est composée de 15 économies divisées entre
pays membres et non membres de l’Union économique et monétaire ouest-
africaine (UEMOA). Les pays de l’UEMOA sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte
d’Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Ils partagent une
même monnaie, le franc CFA, une même politique monétaire ainsi qu’une langue
commune, le français. Les pays non membres de l’UEMOA sont le Cap-Vert, la
Gambie, le Ghana, la Guinée, le Libéria, le Nigeria et la Sierra Leone. Les stades
de développement des économies et des marchés du logement des 15 pays
diffèrent. Le revenu par habitant varie entre 452 USD au Niger et 3 678 USD au
Cap-Vert.1 L’agriculture et l’industrie des services ont largement contribué au
développement économique de la région qui bénéficiait d’une croissance du
produit intérieur brut de 3,3 % en 2018. Dans la région, les progrès ont été freinés,
entre autre, par la baisse de la production pétrolière au Nigeria et par l’épidémie
d’Ebola. En outre, les problèmes de sécurité dans le nord du Nigeria ont assombri
les perspectives économiques de la région entière.

Au sein de l’Afrique de l’Ouest, les tendances inflationnistes entre les pays de
l’UEMOA et les autres pays divergent. En 2017, l’inflation n’était que de 0,9 % dans
les pays membres de l’UEMOA alors qu’elle atteignait 11 % dans les pays hors
UEMOA.2 Dans l’ensemble, elle a contribué à ralentir la croissance dans la région.
De plus, toutes les monnaies de la région se sont dépréciées au cours de la
dernière décennie, ce qui a affecté l’accès financier à la propriété sur la plupart
des marchés.

Dans la région, le ratio de la dette extérieure par rapport au PIB est de 23,7 % et
le taux de chômage est de 5,2 %. Avec l’intégration progressive de la région et du
continent grâce à la validation de la zone de libre-échange continentale africaine
(ZLECA), il est estimé que les indicateurs de développement s’amélioreront. Il est
aussi prévu que l’investissement de ressources dans l’agriculture au Bénin
augmentera la contribution de ce pays aux réserves de change pour passer de
34 % à 50 %.

Dans les pays d’Afrique de l’Ouest, des groupes terroristes sévissent et de vastes
territoires du Burkina Faso et du Nigeria sont actuellement sous leur contrôle. Ce
phénomène a engendré une réduction de l’investissement direct non seulement
dans le logement, mais aussi dans d’autres secteurs. Quelques-uns des autres pays
sont également fragiles. En effet, la Gambie, qui vient de surmonter des incertitudes
politiques et qui est confrontée à une économie faible, est sensible aux chocs
extérieurs.

Dans l’ensemble, l’Afrique de l’Ouest fait face à un problème de logement qui
doit être résolu. Mais cette difficulté représente également une circonstance
opportune pour les investisseurs locaux et internationaux.

Accès au financement
Le secteur bancaire en Afrique de l’Ouest devient de plus en plus inclusif. Les
innovations mises en place vont des paiements bancaires par téléphonie mobile
en Sierra Leone aux services bancaires proposés par des agents au Nigeria. Par
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indicateur de risque de maladies infectieuses, comme la tuberculose.13 En Sierra
Leone, environ 60 % des ménages sont locataires.14

Le nombre d’habitants des bidonvilles de la région s’est multiplié pour cause de
manque d’accès au marché immobilier formel. Ils n’ont donc d’autre choix que de
vivre à la périphérie des villes ou dans des bidonvilles généralement surpeuplés. À
Freetown, en Sierra Leone, en moyenne 10 personnes sont entassées dans un
appartement ou une maison. Dans la région, les prix des locations sont
généralement exorbitants pour les citoyens à faibles et moyens revenus. Ainsi, un
rapport de la Banque mondiale révèle que le loyer représente jusqu’à 33 % des
dépenses des ménages.15

En Afrique de l’Ouest, les faibles niveaux d’accessibilité financière peuvent
également être attribués à la faiblesse de l’administration et de l’enregistrement
des titres fonciers. En dépit du peu de données disponibles, il est consigné que
seuls 3 % de la superficie du Nigeria est enregistrée.16 En Sierra Leone, 40 % des
terrains urbains bénéficient d’un titre de propriété.17 Si, selon la Banque mondiale,
de nombreuses villes de la région ont amélioré leur indice relatif à la facilité de
faire des affaires pour les permis de construire et l’enregistrement foncier, il reste
encore beaucoup à faire pour remédier à l’inefficacité des processus et procédures
établis par l’administration.

L’absence de titres de propriété appropriés limite la croissance de la pénétration
hypothécaire dans la région. Bien qu’il soit important de mentionner que des
organismes de refinancement tels que la société de refinancement hypothécaire
du Nigeria (Nigeria Mortgage Refinance Company – NMRC) et la Caisse régionale
de refinancement hypothécaire (CRRH-UEMOA) ont continué à contribuer à
l’approfondissement du marché, le taux de croissance hypothécaire reste faible.
En Guinée-Bissau, l’absence de titres adéquats est aggravée par le manque de
financement à long terme.

Pour améliorer l’accessibilité financière, les gouvernements des pays, qu’ils soient
membres ou non de l’UEMOA, se sont impliqués dans des interventions
institutionnelles. Ainsi, la SSHFC est le principal fournisseur de logements
abordables en Gambie. Son mandat est de fournir des programmes de sites fournis
avec services, avec ou sans prêts de construction, pour les personnes à faibles et
moyens revenus. TAF Africa Homes, l’un des principaux promoteurs immobiliers
de la région impliqués dans des développements notables au Nigeria et en
Gambie, vend ses maisons de bases (bungalow mitoyen offrant 2 chambres à
coucher) pour un montant de 26 160 USD environ.18

Dans certains pays de la région, les gouvernements se sont attaqués à la question
du caractère abordable du logement en mettant en place des concessions et des
exonérations fiscales. En Guinée, les coûts de construction et les matériaux ainsi
que les frais administratifs sont prohibitifs et peuvent représenter jusqu’à 70 % du
prix d’une maison. Pour résoudre ce problème, le gouvernement guinéen a
accordé des concessions et des incitations liées aux terrains, à des exonérations
fiscales et à des taux d’imposition exonérés de droits sur tous les éléments de
construction.19

Offre de logements
En Afrique de l’Ouest, la pénurie de logements est due aux variables politiques,
juridiques et bureaucratiques qui entravent les offres de logements abordables
provenant du gouvernement comme du secteur privé. Les grandes villes sont les
plus touchées, avec une carence allant de 280 000 unités20 à Freetown à environ
3 millions21 à Lagos.

En 2018, le manque de logements au Ghana était estimé à 1,7 million d’unités. Par
conséquent, en 2019, le gouvernement a prévu un budget d’environ 185 millions
d’USD (1 milliard de GHS) pour financer des prêts hypothécaires et des projets
de construction pour les personnes à faible et moyen revenus. L’objectif du
gouvernement ghanéen est de livrer 85 000 logements au cours des 10 prochaines
années. En Côte d’Ivoire, la pénurie de logements à Abidjan est estimée à 200 000
unités et les efforts du gouvernement se concentrent sur l’amélioration de
l’efficacité de l’administration foncière. Ainsi, un titre foncier unique a été introduit
pour « clarifier les transactions, réduction [sic] des coûts d’enregistrement de 9,6 %
de la valeur de la propriété, réguler les loyers et minimiser les garanties
locatives ».22 En outre, le gouvernement s’est lancé dans la construction de 60 000
unités pour réduire le déficit.

Les typologies des logements dans les zones urbaines et rurales des différents
pays de la région sont similaires. Par exemple, le type de maison le plus populaire
au Nigeria est la maison individuelle (bungalow ou duplex). Cependant, dans les
centres-villes, les maisons individuelles disparaissent rapidement en raison de la
rareté des terrains urbains. Il en va de même en Sierra Leone, où les maisons

individuelles sont présentes à 54 % en milieu urbain et à 68 % en milieu rural. Les
appartements sont devenus prédominants dans de nombreux centres-villes de la
région. Ainsi, à Freetown, ils représentent 33 % de la valeur garantie du logement.
Compte tenu de l’essor de la jeunesse et des taux d’urbanisation accrus, la
demande de logements abordables dans l’ensemble de la région est constante.
Ceci a conduit plusieurs gouvernements et participants du secteur privé à
accélérer les réformes politiques et à créer des incitations dans le but de stimuler
l’habitat. En Guinée, le gouvernement s’est pleinement engagé à donner accès à
des habitations décentes et sûres.23

Pour couvrir son déficit, la région de l’UEMOA nécessite une offre totale de 3,5
millions24 de logements, un gigantesque manque qui doit être comblé par la
CRRH-UEMOA, qui, depuis sa création en 2012, a refinancé un portefeuille
d’environ 8 000 prêts hypothécaires à travers les pays de l’UEMOA.25

Marchés immobiliers
Les marchés immobiliers de la région sont divisés entre la vente de terrains et de
bâtiments. Les terres vendues sont soit divisées en parcelles par les communautés
ou les familles, soit aménagées en programmes de sites fournis avec services par
des promoteurs privés ou par les gouvernements. Le rapport entre les ventes de
terrains et les ventes de bâtiments dans la région est en moyenne de 85 pour 15.
Par exemple, au Bénin, le marché immobilier est principalement constitué de
terrains, même à Cotonou. Ceci s’explique en grande partie par le fait que la
plupart des gens ne peuvent pas obtenir de financement pour construire sur le
terrain. Une fois les terres sécurisées, les propriétaires ont tendance à construire
progressivement sur une période de huit à douze ans.26

Le caractère informel du marché immobilier de la région est essentiellement dû
aux coûts élevés d’enregistrement des propriétés. Par conséquent, plutôt que de
s’adresser aux administrations locales ou aux municipalités pour l’enregistrement
des transactions, les particuliers préfèrent accepter des reçus d’achat, des accords
signés et des actes ou titres non enregistrés. Au Bénin, le coût d’enregistrement
est de 3,4 % de la valeur de la propriété et s’élève à 5,4 % en Guinée-Bissau et à
5,9 % au Togo. Toutefois, ces chiffres sont inférieurs à la valeur moyenne
d’enregistrement d’une propriété en Afrique subsaharienne qui est de 7,6 %.

Les agences immobilières non réglementées dominent les marchés locatifs de la
région. Du Nigeria au Burkina Faso, de nombreuses transactions sont effectuées
par des agents immobiliers non professionnels,27 rendant les marchés locatifs
chers.

En raison de la nature des marchés immobiliers, de nombreux pays d’Afrique de
l’Ouest sont mal classés dans le rapport Doing Business Report 2019 de la Banque
mondiale. Ainsi, le Bénin se classe au 130e28 rang sur 190 pays pour
l’enregistrement d’un bien et au 153e rang général tandis que le Togo et la Guinée
occupent respectivement la 127e et la 152e places.

Politiques et réglementation
Tous les pays d’Afrique de l’Ouest ont des institutions spécialisées dans l’habitat
ainsi que des lois réglementant leur fonctionnement, même si bon nombre d’entre
elles sont moribondes et dysfonctionnelles, en particulier celles régissant l’offre et
la demande du marché. Si la plupart des gouvernements de la région sont encore
largement impliqués dans la construction directe de logements, cette situation
n’est pas viable et, malgré les efforts déployés par les différents États, le secteur
du logement dans la région n’est toujours pas performant.

Pour améliorer ceci, de nombreux pays continuent de procéder à des réformes
de l’administration foncière et de l’habitat. Dans toute la région, les terres
appartiennent en grande partie aux gouvernements. Au Nigeria, par exemple, la
loi no 6 de 1978 sur l’utilisation des terres (Land Use Act – LUA)29 continue de
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Accès aux données sur le financement du logement
En Afrique de l’Ouest, la collecte de données sur le financement du
logement n’est pas simple. À l’exception de quelques pays, la plupart
des gouvernements ne répondent pas aux appels lancés par les
professionnels du secteur pour financer le coût de la recherche. Les
difficultés rencontrées sont dues à la présence d’informations obsolètes
sur les sites internet, au manque de formation, etc. De plus, il n’existe
pas de base de données vérifiée des acteurs du secteur de l’immobilier.
Les banques centrales ne sont pas en mesure de fournir des données
bancaires hypothécaires régulières et actualisées sur leurs sites internet
ou leurs plateformes.
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dicter et d’entraver les marchés fonciers. En Guinée-Bissau, l’article 2º/1 de la loi
foncière (Lei Da Terra) de 1998 définit la terre comme propriété de l’État et
propriété commune du peuple.30 Il est important de souligner que ces lois n’ont
pas entraîné le résultat souhaité.

Certains marchés prévoient un régime de prix de location.31 Par exemple, au
Bénin, la réglementation gouvernementale plafonne le prix des loyers annuels à
8 % du montant total de la valeur réelle de la maison, de l’appartement ou du
bâtiment, tandis que le gouvernement burkinabé plafonne le prix des loyers à 7 %
des coûts de construction.

Perspectives
Dans la région, les perspectives sont visibles, en particulier lorsque l’on compare
le développement de ce marché à celui des pays occidentaux et asiatiques. De
nombreux gouvernements offrent également des incitations à l’investissement aux
promoteurs, comme des exonérations d’impôt et de droits ainsi qu’un
rapatriement gratuit du produit de l’investissement.32

Dans l’ensemble des États d’Afrique de l’Ouest, le secteur du logement offre des
possibilités, même si leur accès demeure difficile. Ces pays se transforment et se
redressent rapidement pour répondre aux exigences des objectifs de
développement durable des Nations Unies.
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Quelle est la forme du registre des titres fonciers? [e]

Nombre total de propriétés résidentielles avec un titre de propriété 

Nombre de maisons achevées 

Nombre de promoteurs/contractants privés formels  [g]

Nombre d’agents immobiliers formels 

Coût standard d’un sac de ciment de 50 kg

Prix de la maison la moins chère nouvellement construite par un développeur

officiel ou un entrepreneur dans une zone urbaine (unités en monnaie locale) (2018)

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

entrepreneur officiel dans une région urbaine (2018)

Prix moyen de location de cette unité dans une région urbaine (unités en devise

locale) 

Nombre d’encours de microcrédit 

Nombre de fournisseurs de microfinance 

Nombre d’encours de prêts à la construction de logements 

Nombre de fournisseurs de financement de la construction 
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Nombre de procédures pour enregistrer une propriété [e]
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[b] World Bank World Development Indicators                 [f]    Arab Bank of Algeria
[c] IMF World Economic Outlook Database                     [g]    Oxford Business Group
[d] UNDP: Human Development Reports                         [h]    National Agency for Management of Microcredit

Algérie

Vue d’ensemble
Avec une population de 42.2 millions d’habitants vivant dans une superficie de
2 381 000 Km2,1 soit une densité de 17.7 habitants par Km2, l’Algérie est le pays
le plus vaste en Afrique.  La population urbaine est estimée à plus de 30 millions
d’habitants,2 soit 72.6 pour cent en 2018.

L’année 2018 marque également la fin d’une longue série à la baisse du revenu
national brut par habitant, qui est passé de 442 279 DA (US$3 720) en 2017 à
489 607 DA (US$4 118) en 2018.3 L’inflation a baissé, passant de 5.6 pour cent
en 2017 à 4.3 pour cent en 2018.4 En dépit de l’augmentation du RNB par
habitant, le pays affiche un taux de chômage de 11.6 pour cent en 2018.

Troisième producteur de pétrole africain derrière le Nigeria et l’Angola et premier
producteur de gaz naturel du continent, l’Algérie vit depuis des décennies au gré
de la rente qu’elle tire de ses hydrocarbures.  Le pétrole et le gaz représentent 97
pour cent des exportations algériennes, près du tiers des recettes de l’État et les
bénéfices tirés de l’exploitation du pétrole représentent 12.3 pour cent du PIB en
2017.5 En raison de la baisse de la production des hydrocarbures, la croissance
économique algérienne a ralenti, passant de 2.1 pour cent en 2017 à 1.5 pour
cent en 2018.6 En 2018, les dépenses publiques ont toutefois augmenté de 11.2
pour cent tandis que la hausse des prix du pétrole a permis la réduction du déficit
budgétaire de 2.7 points de pourcentage par rapport à sa valeur de 2017 (8.7
pour cent du PIB).

En contraste avec les contreperformances de l’économie algérienne dans le
secteur des hydrocarbures, un regain d’activité est noté dans les secteurs de
l’agriculture (6.9 pour cent), la construction (4.6 pour cent) et les services non
gouvernementaux (3.8 pour cent).  Le secteur du logement en particulier a
bénéficié de l’appui des autorités publiques avec la poursuite des programmes de
construction de logements sociaux subventionnés.  Selon le ministre Temmar,
295 000 logements ont été distribués en 2018.7 De plus, 384.9 milliards DA
(US$3.2 milliards) a été alloué au secteur du logement, soit 6 pour cent du PIB
d’après la loi de finance 2018.8 Cependant, le secteur reste confronté à un certain
nombre de problèmes.  Le déficit en logement avoisine le million alors que l’on
estime à 2 millions le nombre de logements vacants.9

Accès au financement
L’Algérie compte 20 banques et 9 établissements financiers.10 On y dénombre
une dizaine de banques privées et cinq grandes sociétés de financement.
Cependant, le système bancaire est dominé par 6 banques publiques.  Ces six
banques contrôlent à elles seules près de 90 pour cent du financement public et
privé algérien, traduisant ainsi le faible degré de concurrence du système
bancaire.11 Avec une part très modeste dans le financement de l’économie

algérienne, les banques étrangères interviennent notamment dans les secteurs
pétrolier, automobile, agroalimentaire et pharmaceutique.

Les crédits bancaires à l’économie, déduction faite des rachats de créances par le
Trésor, ont atteint 8 877.9 milliards de DA (US$7.4 milliards) et ceux accordés
par les établissements financiers non bancaires s’établissaient à 64.6 milliards de
DA (US$543.3 millions) en 2017.  Par contre, les crédits distribués aux ménages
demeurent faibles en fin 2017 avec un encours de 10 millions de DA
(US$84 104).12 Environ 823 421 ménages (professionnels et particuliers), soit
96.3 pour cent de la totalité des bénéficiaires, avaient déclaré obtenir un crédit
des banques ou établissements financiers.13

Le marché des obligations souveraines reste très peu développé dans le pays.  La
valeur des titres échangés sur le marché boursier se chiffre à 206 milliards14 de
DA (US$1.7 milliards).  Sur le marché obligataire, 32 emprunts ont eu lieu en 2018
pour un total de 612 milliards de DA (US$5.1 milliards) contrairement à l’année
2017 où la capitalisation boursière était de 45.8 milliards15 de DA (US$385.2
millions).
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S’agissant du crédit immobilier, 1.37 millions d’Algériens – ayant un âge supérieur
à 15 ans – ont obtenu un prêt au logement.16 L’Algérie a également le marché
hypothécaire le plus dynamique au monde après l’Égypte.  En 2015, les prêts
hypothécaires ne représentaient que 6 pour cent du crédit total à l’économie, soit
3.7 milliards de DA (US$31,4 millions).  Seulement 3.9 pour cent des adultes âgés
de plus de 15 ans détenaient un prêt hypothécaire en 2015 contre 16.3 pour cent
en 2017.17  

Le financement du logement public s’est également redynamisé en 2018 après un
léger fléchissement entre 2010 et 2015, période durant laquelle le budget du
secteur ne représentait que 2.2 pour cent du PIB.18 En 2018, un budget de 384.9
milliards DA (US$3.2 milliards) a été alloué au secteur du logement, soit 6 pour
cent du PIB.  Les actions des autorités publiques sont orientées vers la construction
et la subvention de logements pour rendre facile l’accès au logement.  A titre
illustratif, entre 2000 et 2015, sur un total de 2.9 millions logements livrés, 30 pour
cent sont des logements sociaux locatifs, 40 pour cent sont des logements ruraux
subventionnés par l’État et 15 pour cent sont des logements urbains subventionnés
par l’État et destinés aux catégories sociales à moyens revenus.19

Faisabilité financière
L’Algérie fait partie des pays les plus riches d’Afrique.  Si l'offre de logements
semble suffisante pour les ménages à revenus élevés et les acheteurs expatriés,
un logement abordable n’est pas encore à la portée des Algériens à revenus
faibles.20 En effet, la demande excédentaire maintient les prix des logements à
un niveau très élevé.21

L’acquisition d’un appartement en centre-ville nécessite en moyenne 156 558 DA
(US$1 317) par mètre carré.22 Par conséquent, l’acquisition d’un appartement
de 50m2 en centre-ville, à un prix de 8 millions de DA (US$67 283), devient
difficile pour les 83 pour cent des chefs de ménages ruraux et 61 pour cent des
chefs de ménages urbains qui gagnent au plus 4 756 000 DA (US$40 000) par an.
Toutefois, le prix du mètre carré varie en fonction des régions du pays.  Par
exemple, l’acquisition d’un appartement en centre-ville d’Alger coûte en moyenne
255 216 DA (US$2 146) par mètre carré en 2018 - soit une augmentation de 16
per cent par rapport à 2017.23 Hors du centre-ville, le prix du mètre carré peut
descendre jusqu’à 122 740 DA (US$1 032).24

Le loyer est également loin d’être abordable.  Alors que le salaire net moyen est
de 36 817 DA (US$310),25 le loyer d’un appartement à trois chambres en centre-
ville d’Alger s’élève en moyenne à 54 857 DA (US$461).  En dehors du centre-
ville, ce prix peut baisser jusqu’à 33 542 DA (US$282).26 Si l’on tient compte des
charges mensuelles (hors loyer), estimées à 174 427 DA (US$1 467) pour une
famille de quatre personnes, le ménage doit nécessairement disposer de 229 284
DA (US$1 928) alors que près de 21 pour cent des chefs de ménages urbains
gagnent au plus 227 891 DA (US$1 916) par mois.

Généralement, le ménage 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, destiné aux individus dont
le revenu est inférieur à 1.5 fois le salaire minimum, 24 000 DA (US$202), est
entièrement financé par l’Etat.  Il existe également un programme de logement
rural subventionné par l’Etat entre 700 000 DA et 1 million DA (US$5 887 et
US$8 410) pour la rénovation ou la construction de logement pour des ménages
ayant des revenus compris entre 18 000 DA et 108 000 DA (US$151 et US$908).
Enfin, il existe des programmes subventionnés de location-acquisition de l’Agence de
l’Amélioration et du Développement du Logement et de Logement Promotionnel
Aidé.

En parallèle, 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.
Cependant, 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,27 beaucoup se tournent vers les marchés informels.

Offre de logements
L'Algérie souffre actuellement d'une pénurie de logements de qualité et à prix
abordable.  Le parc immobilier algérien comporte 9.6 millions de logements en
2019 avec un taux d’occupation de 4.49 individus par logement.28 En 2017, le
pays comptait 2.5 millions d’immeubles à usage locatif.  Les logements sont à moitié
gérés par les autorités publiques.  On y trouve principalement des appartements
de trois pièces de 50 à 100 mètres carrés et des maisons individuelles ne
dépassant pas 200 mètres carrés.29 La construction des habitations se fait à base
de ciment, béton, fer, etc.  Cependant, la hausse des prix de certains matériaux
dont le ciment et le béton s’est traduite par une augmentation des coûts de
construction.  Le sac de 50 kg est passé de 620 DA (US$5.2) à 700 DA (US$5.9)

en 2019.30 Les problèmes d’insuffisance du ciment ont remis en cause la capacité
des industries locales à satisfaire la demande nationale.

L’État demeure le principal fournisseur de logement sur le marché immobilier à
côté des promoteurs immobiliers privés.  D’après le ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville Abdelwahid Temmar, sur la période 1999-2018, 3.6
millions de logements ont été réalisés pour un coût de 5.788 milliards de DA
(US$48.7 millions) dont 4.615 milliards de DA (US$38.8 millions) ont été déjà
dépensés.31 Cela inclut 1 176 000 logements publics locatifs (30 pour cent),
1 583 000 logements ruraux (38 pour cent), 456 000 logements publics
participatifs et promotionnels aidés (11 pour cent), 156 000 logements location-
vente "AADL" (6 pour cent), 46 000 logements de fonction (1 pour cent), 138 000
logements promotionnels libres (3 pour cent) et 448 000 logements type auto-
construction (11 pour cent).  Il en découle une moyenne annuelle de plus de
300 000 logements par an.

Ces réalisations ont eu lieu suite au diagnostic du secteur en 1999 qui a fait
ressortir un déficit de logements estimé à 3 millions d’unités et recensé plus de
350 000 familles habitant dans des bidonvilles.32 Sur la période 2010-2014, 1.1
millions de logements subventionnés ont été livrés sur un total de 2.7 millions de
logements, soit un taux d’exécution de 41 pour cent.33 Les 1.6 millions de
logements restants entrent ainsi dans le nombre de logements à construire pour
2015-2019.  En 2018, 295 000 logements, tous segments confondus ont été
distribués.34 La construction de 1.63 millions de logements subventionnés était
également prévue pour le quinquennat 2015-2019.  Ces logements ont deux, trois
ou quatre pièces et une surface respective de 50, 70 et 80 mètres carrés.35 Malgré
les efforts entrepris par les autorités publiques algériennes, le déficit en logement
avoisine le million en 2017.

L’implication des promoteurs immobiliers privés reste limitée puisque le
gouvernement est le principal propriétaire foncier.  La plupart des habitations sont
issues des programmes de logement étatiques même si elles sont parfois confiées
à des promoteurs ou entreprises privés.  Si les autorités étatiques arrivent à mettre
en place 150 000 logements par an, les promoteurs privés peinent parfois à
produire plus de 2 000 logements par an.36

Le nombre de logements inoccupés est estimé à 2 millions environ.  Ainsi, une
bonne gestion du parc de logements contribuerait à l’amélioration des conditions
de vie des ménages.  Le non-respect des délais de livraison des logements est
également un problème dans la mesure où les bénéficiaires de 2002 ou de 2013
n’arrivent pas à percevoir leur logement AADL37 et que l’enregistrement des
procédures exige un délai de 55 jours.38

Marchés immobiliers
Le marché immobilier algérien a connu des difficultés considérables engendrées
par des politiques excessives.  En effet, selon certains professionnels du secteur,
les entraves du marché sont dus à des problèmes internes au système de
l’immobilier et des pratiques spéculatives entrainant une hausse du prix du

Accès aux données sur le financement du logement
L’activité statistique de l’Algérie est régie par le Système National
d’Information Statistique. Il est constitué des organes 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 principaux organes qui composent le système sont : (i)
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. Les données proviennent de recensements,
d’enquêtes, de groupe de discussions, de sources administratives, etc.

Grâce aux efforts consentis par les autorités statistiques, l’Algérie a
intégré le Système général de diffusion des données du Fonds monétaire
international depuis 2006. La publication d’informations complètes sur
l’Algérie sont ainsi diffusées dans le FMI Bulletin Board réservé aux pays
ayant adhéré à ce dispositif de statistiques.

Hormis les statistiques du service du MHUV, les données pour le secteur
du logement en Algérie peuvent être collectées auprès d’organismes
internationaux tels que la Banque Mondiale et Oxford Business Group.

Il existe toutefois une indisponibilité de données relatives au secteur de
la microfinance comme le montant des crédits accordés, des prêts à la
construction, etc.
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logement.39 Malgré les décennies de forte augmentation des prix, en 2019, le
marché de l’immobilier algérien a connu une baisse significative des prix proposés
aussi bien par les promoteurs que par les propritaires.40 En outre, Abdelhakim
Aouidat, président de la Fédération Nationale des Agences Immobilières, souligne
que, depuis le début de l’année 2019, les prix du logement ont connu une baisse
de 10 pour cent du fait de la réduction de la demande.  Si la situation persiste,
cette baisse pourrait être de l'ordre de 30 à 40 pour cent d'ici à quelques mois.
Pour la construction, le prix dépend de la situation géographique et des quartiers.
Il est de 442 500 DA (US$3722) en moyenne et peut atteindre les 708 000 DA
(US$5 955) dans les quartiers huppés comme comme Hydra ou Poirson.

En avril 2018, le Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville a annoncé que
plus de 16 000 demandes avaient été reçues pour 2 250 résidences réparties
dans 24 wilayas et dont 84 pour cent provenait de citoyens résidant en France.41

Une évolution différenciée des prix a également été notée sur le marché imobilier.
Les prix des appartements à vendre commencent timidement à baisser Alger en
2018 tandis que dans d’autres wilayas (provinces) les prix sont à la hausse.42 A
Alger, la location d’appartement a baissé de 3 pour cent en 2018, au même titre
que la vente d'appartement qui a connu une légère baisse.  Dans beaucoup de
régions, les prix stagnent en 2019.  De plus, les délais de ventes immobilières sont
plus courts dans la wilaya d’Oran où l’on note une forte demande sur la
promotion immobilière.

Par ailleurs, 95 pour cent des logements algériens sont assurés par l’Etat algérien.43

La dénationalisation de l’habitat pourrait faire baisser les prix des logements de
60 pour cent.44 Il est attendu que l’Etat se retire du marché financier par faute
de moyens financiers suffisants et puisque les ressources allouées à la construction
exèdent les 70 milliards de dollards.  De plus, la demande de logements reste
supérieure à l’offre émanant principalement de l’Etat.

Le marché privé connait une tendance différente.  Le diférentiel de prix parfois
peut être considérable par rapport au marché public.  A cause de courtiers et
des spéculateurs informels qui contrôlent environ 80 pour cent de ce segment,
les prix de vente des propriétés résidentielles sur le marché privé peuvent aller
jusqu’à cinq fois leur valeur réelle.  Toutefois, en 2017, le loyer privé a connu une
baisse dans plus de dix wilayas pour la première fois depuis près de dix ans.  Dans
les wilayas de Boumerdès et de Tizi Ouzou le loyer moyen a même baissé jusqu’à
20 pour cent.

S’agissant des démarches administratives, l'Algérie a amélioré son processus
d'obtention de permis de construire en introduisant de nouvelles réglementations
visant à améliorer l'administration du processus et à assurer l'achèvement des
projets de construction.  L’obtention de permis de construction exige 136 jours
pour un coût d’environ 7.8 pour cent de la valeur de la propriété.45 Les frais
d’enregistrement d’une propriété coûtent 7.1 pour cent de la valeur de la
propriété nécessite 10 procédures pour un délai de 55 jours.46

Politiques et réglementation
La politique de lutte contre les logements précaires en Algérie a été une question
préoccupante pour le gouvernement algérien.  En effet, dans le but de soutenir
les améliorations dans le secteur de la construction, le gouvernement a lancé un
plan d'investissement quinquennal (2015-2019) de 31 355.5 milliards de DA
(US$263.7 milliards) qui devrait garantir une expansion soutenue de la

construction jusqu'en 2021.47 Par ailleurs, d’après le rapport d’Algérie 2017, la
loi de finance de 2018 a alloué 384.9 milliards DA (US$3.2 milliards) du budget
au secteur du logement.48 L’Algérie occupe la 165ème place sur 212 pays dans
le classement pour le transfert de propriété, tandis que l’indicateur de qualité de
l’administration foncière est de 7.5 dans un intervalle de 0 à 30.  L’article 57 de la
loi n° 18-18 du 27 décembre 2018 portant loi de finances pour 2019 vise
précisément un allègement du transfert de propriété.

Depuis 2014, l'État a lancé une série de programmes d'éradication des taudis à
Alger.  En mars 2018, plus de 80 000 familles, soit près de 400 000 citoyens, ont
été transférées des taudis à des logements gérés par l'État, ce qui a permis de
récupérer plus de 530 hectares de terres pour la construction de nouveaux
aménagements.  Zena Ali Ahmad, directrice d'ONU-Habitat pour la région arabe,
a apprécié la réussite du processus d'éradication des taudis à Alger.  Des opérations
similaires devraient d’ailleurs se poursuivre jusqu'en 2035 dans le but d'éliminer
complètement les logements dangereux et illégaux dans la capitale.49 De plus, à
partir de 2018, les matériaux de construction de fabrication locale seront utilisés
pour les programmes de logements élaborés, toutes formules confondues, ainsi
que les structures publiques.50

Le secteur du logement algérien a aussi été marqué par l’annonce du projet du
logement locatif promotionnel pour l’année 2019.  Ce projet vise à créer un
marché locatif à des prix de location moyens et étudiés accessibles à tous les
citoyens ayant un revenu mensuel compris entre 24 000 et 80 000 DA (US$202
et US$673), avec une priorité d’attribution aux personnes mariées.  Il permettra
ainsi d’apporter une nouvelle dynamique au marché de la location immobilière et
de lutter contre la spéculation immobilière.51

De nouveaux mécanismes devaient être injectés et la structure des agences de
logement devrait adopter des politiques locales, régionales et nationales efficaces
pour promouvoir la qualité et l'adéquation du secteur du logement à la société
algérienne.52

Les opportunités
Le secteur du logement algérien connait un essor fulgurant depuis quelques
années, notamment grâce au lancement de grands projets par l’Etat.  Cette
tendance devrait se maintenir avec les projets de logements sociaux pour la fin
du quinquenant 2015-2019.  La construction de 200 000 logements dont 90 000
sont inscrits selon la formule de location-vente et 50 000 selon la formule de
logement promotionnel public est attendue pour l’année 2019.53 Le pays dispose
également d’un potentiel en main d’oeuvre puisque 63 pour cent de la population
est âgée moins de 34 ans.54 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’Egypte55 et les revenus sont plus élevés que dans d’autres pays du pays du
continent.

Avec un taux de croissance urbaine estimé à 2.8 pour cent56 et un déficit en
logement estimé à près d’un million, le besoin en logements reste élevé.  Le
marché hypothécaire devrait continuer son expension ces dernières années.  Le
pays devrait également connaître un regain d’activité pour porter la croissance à
1.9 pour cent en 2019 et à 1.7 pour cent en 2020 en raison du ralentissement
des secteurs hors hydrocarbures et d’une légère augementation de la production
des hydrocarbures.
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Cependant, l’Algérie demeure un pays où l’accès au foncier est très limité pour
les particuliers et les promoteurs privés.  L’Etat est le principal propriétaire du
foncier. Le retrait de l’Etat du secteur du logement pourrait être bénéfique tant
pour les investisseurs du secteur que pour les citoyens algériens. De plus, l’Algérie
est classée à la 114ème place sur 161 du classement Forbes des meilleurs pays
pour investir, traduisant un climat des affaires défavorable.57 Le classement a été
opéré suite à une évaluation des 15 critères dont le droits de propriété,
l’innovation, les taxes, la corruption, la liberté (personnelle, économique et
monétaire), la bureaucratie et la protection des investisseurs, la disponibilité de la
main-d’oeuvre, les infrastructures, la taille du marché et la qualité de vie.
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propriétaires au moyen de l'auto-construction dirigée dans le cadre de projets
planifiés et supervisés par le gouvernement.

L'État avait engagé PPP IMOGESTIM en décembre 2014 pour reprendre le
mandat de commercialisation, de gestion et de distribution des logements sociaux
construits dans le cadre du PNUH. Au début du déclin de l'économie angolaise,
la tâche d'IMOGESTIN était de récupérer les investissements antérieurs de l'État
pour financer la croissance du nouveau secteur immobilier. Les revenus de la vente
et de la location du parc de logements devaient être accumulés dans un Fonds
pour le développement du patrimoine immobilier (FADEH). Le FADEH devait
mobiliser ses fonds pour lever des prêts bancaires afin de financer des projets de
logements garantis par l'État. Avec la dépréciation rapide de la monnaie angolaise
et la montée du chômage, la capacité de payer leurs loyers a diminué pour des
dizaines de milliers de résidents des nouvelles urbanisations (communément
appelées centralidades).10

Accès au financement
Le secteur bancaire angolais s'est contracté l'année dernière avec la suspension
de deux de ses 29 banques, qui ont été considérées comme sous-capitalisées par
la Banque Nationale d'Angola (BNA). L'État possède trois banques angolaises et

Vue d’ensemble
L'Angola est classé comme la troisième économie la plus importante de l'Afrique
subsaharienne.1 Un tiers de la population dépend de l'agriculture de subsistance
et malgré ses vastes ressources pétrolières et gazières, ses riches terres agricoles
et son potentiel hydroélectrique, le pays reste relativement pauvre. Sur les 31,8
millions d'habitants de l'Angola, 65,5 % vivent dans les villes, le taux d'urbanisation
étant de 4,3 % par an. Les activités de construction ont diminué depuis les années
de boum de l'après-guerre, mais le secteur contribue encore à hauteur de 105,75
milliards USD, soit environ 11 pour cent du PIB, soit plus de deux fois la
contribution de 5 pour cent du secteur agricole. Le secteur pétrolier est le moteur
de l'économie angolaise, représentant environ 33 pour cent du PIB du pays et 95
pour cent de ses recettes d'exportation.2

L'Angola est maintenant dans sa cinquième année de récession depuis le
ralentissement économique de 2014, l'inflation se situant entre 30 % et 17,5 % au
cours de ces années.3 Le PIB a diminué de 2,1 % en 2018 et le PIB par habitant
est tombé de 5 010 USD en 2014 à 3 370 USD.4 Au cours de l'année dernière
jusqu'en juillet 2019, la monnaie angolaise s'est dépréciée de 72 % par rapport au
dollar américain, érodant ainsi le pouvoir d'achat des Angolais des classes moyenne
et inférieure. Le taux de chômage a également augmenté de 8,8 % pour atteindre
28,8 % de la population active au cours des deux dernières années.5 Le pays en
est à sa deuxième année de réformes structurelles et économiques après les
élections de 2017. La législation en faveur de la décentralisation a fait l'objet d'un
débat public et une campagne de lutte contre la corruption a conduit d'anciens
fonctionnaires devant les tribunaux. Toutefois, l'Angola est toujours classé au 184e
rang sur 190 pays pour la « facilité de faire des affaires » par la Banque mondiale.6

Au début de 2019, la dette publique extérieure a atteint 47 milliards USD, soit
79,66 % du PIB.7 Une partie de cette dette comprenait les 23 milliards USD dus
à la Chine pour des contrats de pétrole contre infrastructure qui avaient servi à
financer le boum massif de la reconstruction après la guerre.8 L'Angola a signé
une facilité de crédit de 3,7 milliards USD avec le FMI, le plus important jamais
conclu par un pays africain, et a promis de cesser d'émettre des prêts garantis par
des matières premières.

En 2009, le gouvernement angolais a lancé un plan ambitieux, baptisé Programme
national d'urbanisme et de logement (PNUH), visant à construire 1 million de
logements pour aider à combler le déficit de logements laissé par la guerre. Cette
aide devait être financée par des prêts garantis par le pétrole. À ce jour, le PNUH
reste incomplet, seulement 218 418 unités de logement auraient été livrées dans
le cadre du programme jusqu'en 2016, y compris celles construites grâce à des
partenariats public-privé financés par l'État et des coopératives.9 Le PNUH n'a
pas non plus tenu sa promesse de soutenir 685 000 maisons construites par les
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neuf ont des liens avec des banques étrangères. Les autres institutions financières
comprennent 24 compagnies d'assurance, six fonds de pension et trois institutions de
microcrédit. Le total des actifs des banques en 2017 représentait l'équivalent de 57,7
% du PIB.11 Le secteur bancaire a été l'un des rares secteurs rentables de l'économie
au cours des dernières années,12 avec des rendements d'environ 15 % depuis 2017,
malgré l'augmentation des créances douteuses à plus de 35 % et la hausse du ratio
des prêts en souffrance à 40,2 %. La hausse de la rentabilité des banques commerciales
est imputable à l'augmentation des opérations de change et des revenus des titres et
des bons du Trésor plutôt qu'à l'activité de prêt à l'économie.13

Alors que la plupart des banques commerciales faisaient encore des profits, elles
ont supprimé le crédit pour le logement et les secteurs productifs de l'économie.
Le taux d'inclusion financière est de 36 %,14 mais il est devenu difficile d'obtenir
un crédit bancaire pour le logement. Seules deux banques commerciales affirment
qu'elles offrent du financement pour le logement, avec un taux d'intérêt annoncé
de 15,88 %,15 mais il n'y a aucune preuve de prêts au logement accordés au cours
de la dernière année. Le parlement angolais n'a toujours pas adopté de loi sur les
hypothèques. En cas de défaut de paiement d'un prêt au logement, le privilège
d'une banque peut ne pas avoir priorité sur les autres créanciers et le recours au
recouvrement par les tribunaux peut prendre jusqu'à trois ans, obligeant ainsi les
banques à se retirer du marché du logement.16 Sans financement hypothécaire
réel, certains propriétaires-constructeurs contractent des prêts à la consommation
à court terme à taux d'intérêt élevé pour financer des étapes précises de la
construction domiciliaire. Les prêts à la consommation sont garantis par les salaires
et sont souvent contractés par des fonctionnaires ou des personnes ayant un
emploi fixe. Lorsque des prêts à la consommation peuvent être obtenus, ils sont
offerts au taux d'intérêt d'environ 20 %.17 L'endettement de crédit des clients du
système bancaire angolais a atteint 26 % en 2018, celui-ci ayant plus que doublé
depuis 2015. Selon le secrétaire de l'Association des professionnels de l'immobilier
(APIMA), les prêts non productifs sur les biens immobiliers se situent actuellement
autour de 30 pour cent.18

KixiCrédito, la plus ancienne institution de microfinance d'Angola, a piloté un prêt
au logement appelé KixiCasa. Le prêt finance une nouvelle maison principale et
son agrandissement progressif au fil du temps.19 Les maisons d'une chambre à
coucher sont commercialisées à 1,6 million AOA ou 4600 USD et les maisons à
deux chambres à coucher à 2,1 millions AOA ou 6000 USD. Contrairement aux
projets de logements publics, les maisons ne sont pas subventionnées, mais les
prêts de KixiCasa peuvent être achetés en trois à six ans à un taux d'intérêt
mensuel de 2,5 %.20

Faisabilité budgétaire
La récession des quatre dernières années a bouleversé le secteur immobilier,
entraînant une baisse de la demande, une augmentation de l'offre et une baisse
des prix si les revenus sont exprimés en dollars. Les prix en dollars des
appartements et des bureaux dans le centre de Luanda ont baissé de près de
30 % depuis 2014. De même, les prix sur le marché locatif ont chuté en raison du
départ de milliers d'expatriés chinois, portugais et brésiliens du pays. En Kwanzas
en revanche, les prix en monnaie nationale ont plus que doublé sur le marché
privé et presque quadruplé dans les nouvelles zones privilégiées de la capitale.21

Les maisons fournies dans le cadre du PNUH étaient initialement vendues ou
louées dans le cadre d'accords indexés sur le dollar. Les loyers ont augmenté et
sont rapidement devenus inabordables avec la dépréciation de la monnaie
angolaise. La menace de grèves des loyers et d'éventuelles négociations a fait en
sorte que les prix n'étaient plus indexés et qu'ils étaient fixés en monnaie locale.
Les appartements dans les centralesidades pouvaient être achetés en espèces pour
aussi peu que 12 millions AOA ou acquis par le biais d'un contrat de location-
vente au prix de 38 000 AOA par mois. Parmi les maisons distribuées
publiquement par l'intermédiaire du PNUH, 2 pour cent de tous les logements
ont été vendus directement au comptant, 26 pour cent ont été loués et 72 pour
cent ont été acquis par le biais du mécanisme de location-achat.22

La baisse du pouvoir d'achat, même des travailleurs salariés de l'État, et la
suppression progressive des subventions sur les services et les produits de base
ont réduit la capacité de presque tous les résidents à payer des loyers. Plus de 50
pour cent des personnes vivant dans des logements du PNUH ont cessé de payer
leur loyer mensuel. Le Fonds de développement du logement (FFH) a menacé de
grever les comptes bancaires des défaillants. La période de paiement des contrats
de location-achat est passée de 20 à 30 ans. Ce changement signifie que les
résidents du logement du SEPU pourront payer moins cher par mois, mais pour
une période plus longue.23

Pour mettre des logements à la disposition de groupes prioritaires tels que les
jeunes, les ex-combattants, les enseignants et les agents de santé en dehors des
principaux centres urbains, le PNUH a financé, principalement via des entreprises

nationales de construction, la construction de 200 maisons dans chacune des 165
municipalités du pays. Le programme a fixé le prix de vente unitaire à 4 200 000
AOA, soit 40 000 USD en 2014 et 12 000 USD aujourd'hui. Bien que l'objectif
n'ait pas été atteint, le programme a construit 9 840 unités dans tout le pays.24

Les unités de logement étaient souvent construites sans services adéquats d'eau
ou d'électricité sur des sites peu pratiques à l'extérieur des centres municipaux
existants. En 2019, de nombreux projets sont restés incomplets ou inoccupés.
Dans plusieurs provinces, les maisons construites dans le cadre d'un plan de
logement social pour les jeunes restent inhabitées parce que la plupart des jeunes
n'ont pas de capacité financière, même en utilisant le système de location-vente.25

De nombreuses maisons restent inhabitées et incomplètes, souvent construites dans
des zones sans accès aux services de base, aux écoles et aux postes de santé.26

La stratégie du PNUH pour rendre le logement abordable pour les pauvres a été
le programme d' « autoconstruction dirigée » qui a été conçu pour 685 000
familles. Les citoyens à faibles revenus devaient pouvoir acheter des terrains
viabilisés à des prix raisonnables et se procurer des matériaux de construction
subventionnés avec l'aide de l'État.27 À ce jour, seules quelque 100 000 parcelles
de terre ont été mises à disposition dans des « réserves foncières » désignées
par l'État, qui se trouvent souvent au-delà du périmètre périurbain des villes ou
dans les zones rurales. Peu de choses ont été faites pour subventionner le coût
des matériaux de construction. Pour les propriétaires-constructeurs, le coût élevé
en monnaie locale de la construction de logements est en partie imputable à la
faiblesse des industries de production de matériaux de construction en Angola.
Le gouvernement a invoqué l'argument selon lequel les droits de douane sur les
matériaux de construction importés ont été réduits. En 2018, 7 pour cent de la
valeur nationale des importations, soit 801 millions USD, étaient constitués de
matériaux de construction. Comme les années précédentes, la principale source
de ces matières importées était la Chine.28 En 2018, cependant, le principal
matériau de construction, le ciment, était en fait surproduit en Angola. Le marché
a absorbé moins de 30 pour cent du ciment angolais en raison de l'arrêt de la
plupart des travaux publics dans le pays et de la diminution du pouvoir d'achat
des consommateurs locaux et des propriétaires-constructeurs.29

L'État a largement subventionné les clients qui ont eu la chance de recevoir un
logement par l'intermédiaire du PNUH. La libération initiale des maisons devait
être évaluée au prix coûtant et indexée sur les devises étrangères investies dans
la construction, afin de créer un mécanisme de financement durable pour
continuer à financer le PNUH. Les prix de vente ont été réduits de 40 % en 2012
lorsque les premières centralesidades sont restées inoccupées. Lorsque la monnaie
angolaise a commencé à s'affaiblir à partir de 2014, l'indexation sur les devises
étrangères a été arrêtée et le remboursement des prêts à la construction a été
pris en charge par l'État dans le cadre du service de sa dette pétrolière avec des
pays étrangers comme la Chine. L'adoption du système de location-vente a fixé
les prix de vente des résidents et les a mis à l'abri d'une nouvelle dépréciation de
la monnaie. Au lieu des taux d'intérêt du marché, un taux annuel de 3 % a été fixé
pour les contrats d'une durée de 20 à 30 ans. Les résidents ont donc été protégés
de la dépréciation continue de la monnaie angolaise pendant toute la durée de
leurs contrats. Les taux d'intérêt bancaires à long terme se situent maintenant
entre 15,88 % et 20,06 %, de sorte que la subvention de l'État sur les intérêts est
actuellement supérieure à 12 % par an.

Cependant, les subventions atteignent peu de personnes dans les groupes à faible
revenu, dont les salaires étaient inférieurs à 126 000 AOA par mois, soit environ
760 dollars en 2016, lorsque la plupart des contrats de location avec option

Accès aux données sur le financement du logement
L'Institut national de la statistique (INE) est la source d'informations
officielles sur les questions de logement, de démographie et d'emploi
en Angola. Une étude nationale sur le bien-être des ménages et la
pauvreté a été achevée en 2011. En 2014, le premier recensement de
la population et de l'habitat post-indépendance de l'INE Angola a été
réalisé au niveau national. En 2019, l'INE a entrepris des études
nationales sur l'emploi et l'économie informelle qui pourraient fournir
des informations sur la contribution du secteur de la construction à
l'économie angolaise.

Ni le gouvernement ni le secteur privé ne produisent de statistiques sur
le financement du logement. Les sociétés immobilières privées n'ont
publié aucune nouvelle information sur le secteur en 2018 et 2019. Le
Centre de documentation de l'Atelier de développement (CEDOC)
fait une revue quotidienne de tous les médias publiés couvrant, entre
autres, le logement et les finances angolaises. Les compilations du
CEDOC sont publiées dans des résumés mensuels sur le site Web de
l'atelier de développement.
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d'achat ont été signés. Les subventions ont donc profité principalement à des
fonctionnaires ou à des salariés de la classe moyenne et de la classe moyenne
supérieure. Ce groupe économique a également souffert de la réduction de sa
capacité de payer ses loyers et autres services. Plus de la moitié des habitants des
centralidades n'ont pas pu ou n'ont pas voulu payer leur loyer mensuel en 2018.30

Offre de logements
Bien que l'État reste un important détenteur de logements, il a cessé d'être un
fournisseur important de logements neufs sur le marché angolais. Seulement 9101
unités ont été mises sur le marché au cours de la période de 12 mois se terminant
en juin 2019.31 Il s'agit d'unités qui ont été lancées dans le cadre du PNUH,
construites par des entreprises chinoises, israéliennes et portugaises, et laissées
inachevées lorsque les lignes de crédit ont expiré. Fin 2018, le pays comptait 90
652 logements construits, soit 45,2 % du total prévu par le gouvernement dans le
cadre du PNUH. Le gouvernement avait l'intention de construire 200 000
logements dans 33 projets de logement et 14 centralesidades. De ce nombre,
seulement 12 ensembles résidentiels sont terminés,32 mais la plupart des stocks
n'ont pas été mis sur le marché. La plupart des logements fournis par l'État ont
été offerts dans le cadre d'accords de location-achat sur 30 ans. Parmi les
logements du PNUH, 70 pour cent sont vendus à la fonction publique et 30 pour
cent à des entreprises qui fournissent des logements à leurs travailleurs. Quarante
pour cent des ventes sont censées cibler les personnes de moins de 40 ans.33

Au cours de la même période, 8 050 terrains à bâtir ont été mis à la disposition
des propriétaires-constructeurs par l'intermédiaire du PNUH. De même, le
secteur privé a livré peu de logements, comme le montre le petit nombre de 1063
permis de construire délivrés pour la construction de maisons en 2017.34 De ce
nombre, seulement 15 % ont été attribués à des entrepreneurs privés et la plus
grande partie du reste a été attribuée à des propriétaires résidentiels. L'obtention
d'un permis de construire est un processus long, qui comporte 10 étapes et prend
en moyenne 173 jours.35

La production sociale de logements par les propriétaires-constructeurs eux-
mêmes, aidée par l'épargne familiale et les intrants du marché informel, a
représenté la plupart des unités construites l'année dernière. Les propriétaires
eux-mêmes ont construit environ 30 000 unités de logement par an en Angola
au cours de la dernière décennie.36

Le FFH est maintenant responsable de 70 pour cent des projets de logements
construits par l'État dans le cadre du PNUH, tandis que les 30 pour cent restants
sont gérés par l'Institut national du logement. Le financement est offert aux
résidents par l'entremise de trois cadres : l'achat pur et simple en espèces, une
convention d'achat avec une mise de fonds de 20 % et le reste sur cinq ans, ou
un accord de location-achat en vertu duquel le résident acquiert la propriété
après 30 ans à un taux d'intérêt de 3 %. La plupart des résidents choisissent
l'option de location-achat.

La plupart des nouvelles maisons construites se trouvent dans les principaux
centres urbains, comme le montre une enquête de l'Institut national de la
statistique (INE) sur les licences approuvées pour la construction de bâtiments ;
28,4 % des demandes ont été faites à Luanda, 14,7 % à Cabinda, 9,6 % à Zaire et
8,1 % à Benguela.37 Le secteur de la construction de logements privés est en déclin.
Les agences immobilières de Luanda et plus de 300 sociétés privées de
construction de logements ont fermé leurs portes. Ils font état de difficultés d'accès

au crédit et d'une réduction de la demande. Une difficulté majeure pour les agents
immobiliers est que les projets construits il y a quatre ans ont été construits à un
coût au mètre carré plus élevé que ce que les acheteurs potentiels peuvent payer
aujourd'hui. Le marché immobilier angolais dépend des investissements de l'État.
La baisse de l'activité économique et le niveau élevé de la dette publique ont
entraîné une baisse de la demande et donc une baisse des prix. En outre, l'État a
souvent omis de payer les entreprises pour des travaux déjà sous-traités ou
achevés dans les projets de construction et de logement.38

Le FFH estime qu'en 2019, l'arriéré de construction de logements s'élèvera encore
à environ 1,7 million d'unités dans l'ensemble du pays. Il estime qu'environ un tiers
de la population angolaise n'a pas de logement convenable. La construction d'un
total de 122 000 logements sociaux est prévue dans le cadre du plan PNUH pour
la période 2018 - 2022. Selon le directeur national du logement, la stratégie
consistant à construire des centralesidades et à employer des entreprises
internationales de construction sera toujours employée.39

Marchés immobiliers
L'Angola est l'un des pays les plus difficiles dans la catégorie d'enregistrement de
propriété, classé 170e sur 190 par la Banque mondiale en 2019. En moyenne, il
faut 190 jours pour enregistrer un terrain et le coût est de 2,8 % de sa valeur. La
plupart des cartes des parcelles, même à Luanda, sont conservées sur papier et il
n'existe pas de base de données électronique pour l'enregistrement des limites
et le contrôle des plans ni d'informations cadastrales ni de système normalisé de
numéros d'identification. Les litiges fonciers privés prennent généralement plus de
trois ans pour être réglés par les tribunaux. La qualité du document et la sécurité
d'occupation offertes sont donc faibles et peuvent ne pas être juridiquement
contraignantes, la Banque mondiale n'accordant que sept points sur une échelle
de 30.40 Les agents immobiliers du secteur privé se plaignent de l'absence de
documents juridiques, de terrains à permis et de plans directeurs pour les villes.41

Selon le secrétaire de l'APIMA, le marché immobilier du pays a perdu 90 pour
cent des investissements entre les années 2014 et 2016. Il y a cinq ans, une parcelle
pour la réalisation de projets immobiliers coûtait environ 5 millions AOA.
Aujourd'hui, la même parcelle coûte 1 million AOA. « Les travaux inachevés ont
consommé 50 % du crédit bancaire, tous aboutissant à des créances irrécouvrables,
ce qui empêche l'obtention de nouveaux financements. » Par conséquent, sans la
participation des banques, de nouveaux projets ne peuvent être développés. La
province de Luanda compte près de 10 000 agents informels non règlementés,
mais actifs sur le marché immobilier, ce qui entraîne souvent des fraudes dans
l'achat et la vente de biens immobiliers.42

Environ 60 pour cent du parc de logements officiellement construits ne sont pas
enregistrés selon le Conservatoire du registre foncier. Le manque de
documentation s'applique aux bâtiments et maisons construits à l'époque coloniale
et aux nouveaux logements, y compris les centralesidades.43 Le président de
l'APIMA plaide pour une révision de la loi foncière afin de promouvoir
l'investissement privé. Il recommande la création d'un « bureau foncier à guichet
unique » pour accélérer le processus de régularisation juridique et de régularisation
des biens. Selon lui, cela « mettrait fin à la corruption et à la spéculation dans le
processus de création d'un marché immobilier légal ».44

Source https://www.cgidd.com/C-GIDD, 2019
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Politiques et réglementation
L'État prévoit de poursuivre la mise en oeuvre du PNUH incomplet qui a débuté
en 2009. Des améliorations dans ce secteur sont attendues, car le programme est
rationalisé par l'équipe exécutive réformiste angolaise. Le gouvernement envisage
une nouvelle politique d'aménagement du territoire pour réduire certaines des
asymétries régionales de l'Angola. Le gouvernement s'est engagé en faveur du
nouvel agenda urbain,45 comme en témoigne l'entrée de l'Angola au conseil
d'administration d'ONU-Habitat.

Le budget de l'État pour 201946 a pris les engagements politiques spécifiques
suivants en matière de logement :

n    Promouvoir l'attribution et l'infrastructure des réserves foncières, mobiliser
la participation au programme de logement social à travers la construction
dirigée de logements en auto-construction.

n    Fournir des infrastructures dans toutes les centralesidades où les maisons sont
déjà achevées et non habitées.

n    Promouvoir les partenariats public-privé (PPP) pour construire de nouvelles
centralesidades afin d'augmenter l'offre de logements.

n    Étendre l'approvisionnement en eau dans les zones urbaines,
n    Réformer la réforme de l'administration locale et améliorer les services

publics municipaux.
n    Accroitre les recettes non pétrolières en améliorant l'administration générale

des impôts.

Les nouveaux gouvernements municipaux seront financés par l'impôt foncier
urbain - Imposto Propriedade Urbana (IPU). Les réformes de décentralisation
prévoient le paiement d'impôts et de taxes pour les services locaux. Les
mécanismes de perception de l'impôt foncier - et de pénalisation des défaillants
- doivent être renforcés. Tous les citoyens qui occupent un terrain ou vivent dans
un immeuble, une maison, un appartement, une maison ou un terrain doivent
payer l'UIP.47 Les taxes foncières sont considérées comme une contribution
importante à l'offre municipale de services urbains. Toutefois, l'évitement fiscal
demeure la norme et, en 2018, les impôts fonciers ont fourni moins de 0,8 % des
recettes publiques et contribué à seulement 0,14 % du PIB.48 Le transfert de
l'impôt foncier aux municipalités est prévu pour 2020. La régularisation légale des
biens immobiliers permettra de recueillir les informations nécessaires à la mise à
jour du registre des contribuables fonciers, ce qui facilitera à son tour la collecte
des données de l'UIP. L'UIP s'appliquera plutôt à la valeur des terrains et des biens
immobiliers49 et décourage donc la détention de terres en friche à des fins

spéculatives. Toutefois, l'enregistrement de l'occupation ne donne toujours pas le
droit de contracter une hypothèque ou de donner le terrain en garantie pour
obtenir un crédit auprès des institutions financières.50

Les opportunités
La propriété continue d'être considérée comme un investissement refuge face à
la dévaluation de la monnaie. Les acheteurs nationaux qui ont la monnaie locale
restent les plus actifs dans le secteur, bien qu'avec une demande plus faible que
l'an dernier en raison de la difficulté d'accès au crédit au logement.51  Les
nombreuses unités de logement inachevées dans le pays 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. Ces
propriétés, si elles se trouvent dans un quartier urbanisant, sont susceptibles d'avoir
déjà acquis des titres fonciers et peuvent même être desservies par l'eau et
l'électricité. Il existe toujours une demande du marché pour des propriétés
abordables pour les familles à faible revenu exclues des projets du PNUH. Les
institutions de microfinancement devraient explorer des arrangements financiers
novateurs qui contribuent à l'amélioration progressive du logement.

Le transfert de la responsabilité de la promotion du logement et de la gestion
des services urbains aux gouvernements municipaux nouvellement élus en 2020
offre une occasion unique. La régularisation légale du parc de logements sur le
territoire de la municipalité pourrait s'avérer être un levier pour la réduction de
la pauvreté et la durabilité financière. L'enregistrement et la règlementation des
terres et des logements par les municipalités peuvent contribuer à transformer le
pays en un marché plus attrayant et plus diversifié.
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Le montant total des dépôts auprès des institutions de microfinance est passé de
97,7 millions de XOF (162 697 USD) au 30 septembre 2018 à près de 104
millions de XOF (173 190 USD) au 31 mars 2019, tandis que l’encours des prêts
est passé de 124,20 millions à 134,20 millions de XOF (206 827 à 223 480 USD)
au cours de cette même période.12

Cependant, comme les tontines fonctionnent de manière totalement informelle
au sein des communautés et entre les personnes qui se connaissent, il est difficile
d’en déterminer le montant total.

L’industrie de l’argent mobile (mobile money) est également en croissance, selon
les chiffres publiés par l’Autorité de régulation des communications électroniques

Vue d’ensemble
Le Bénin est membre de la Communauté économique des États de l’Afrique de
l’Ouest (CEDEAO) et de l’Union économique et monétaire ouest-africaine
(UEMOA). Compte tenu de ses produits miniers limités, le pays a concentré ses
efforts de développement économique sur l’agriculture, qui représente plus de
34 % de son produit intérieur brut (PIB).1 Selon les prévisions du ministère de
l’Agriculture, la production de coton, l’une des principales sources d’entrée de
devises étrangères du pays, devrait atteindre 800 000 tonnes pour la campagne
agricole de 2019-2020, contre 670 000 tonnes pour celle de 2018-2019.2

L’économie béninoise est fortement tributaire des liens commerciaux que le pays
entretient avec ses voisins, en particulier le Nigéria. Ayant connu une croissance
régulière au cours des dernières années, 5,6 % en 2017 et 6,7 % en 2018, elle
devrait croître de 6,7 % entre 2019 et 2024, grâce à l’impulsion d’une production
agricole élevée, à la hausse des investissements privés et au développement de
nouveaux secteurs tels que le tourisme et l’économie numérique. Cependant,
malgré une performance économique solide, la pauvreté continue d’augmenter
(40,1 % en 2015 contre 33,3 % en 2007)3 et les inégalités atteignent des niveaux
alarmants.4 Les populations rurales restent en marge de la société tandis que le
chômage des jeunes pose problème.5

Sur le plan politique, le système démocratique du Bénin a été sérieusement
compromis en 2019 lorsque le président du pays, Patrice Talon, et la Commission
électorale nationale ont interdit aux principaux partis d’opposition du pays de
présenter des candidats aux élections en appliquant de nouvelles règles d’éligibilité
strictes.6 Malgré l’indignation internationale et un boycott des partisans de
l’opposition, les élections ont été maintenues et 83 députés, tous alliés à Talon, ont
accédé à l’Assemblée nationale. Lors des violences postélectorales, plusieurs
personnes ont été tuées par balles par les forces de sécurité.7

Accès au financement
Le Bénin, pays à faible revenu constitué de 11,4 millions d’habitants, présente
l’indice d’inclusion financière le plus élevé de la zone de l’UEMOA (0,556), suivi
du Sénégal (0,459), du Togo (0,453) et de la Côte d’Ivoire (0,410).8 Le vaste
secteur informel, estimé à plus de 70 % du PIB du pays,9 incite de nombreuses
personnes à accéder au financement par le biais de systèmes financiers
décentralisés, comprenant des institutions de microfinance et des tontines.
Le nombre d’adultes détenant des comptes de dépôt ou de crédit dans les
banques s’éle ve à 16,48 %, tandis que 36,87 % de la population adulte utilise les
institutions de microfinance10 comme moyen d’acce s fiable au financement. Au
31 mars 2019, le pays comptait 2 141 463 clients dans le secteur de la
microfinance, soit 108 643 de plus qu’au 30 septembre 2018.11
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Pourcentage de la population totale se situant en dessous du seuil de pauvreté

national (2017) [d]

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

(2017) [d]

Proportion de la population adulte qui a formalement emprunté (2017) [b]

1.0 | 2.0

11 485 048

2.7% | 3.89%

36.6%

2.5%

9.4%

PIB ($ US courants) (2018) [b] 

Taux de croissance du PIB annuel [b]

PIB par habitant ($ US courants) (2018) [b]

Coefficient de Gini (2015) [b]

Classement mondial de l’IDH (2017) [d] | Note de l’indice de DH du pays

(2017) [d]

USD$10 359 million

6.9%

US$902

47.8

163 | 0.515

Taux d’intérêt prêteur (2017) [b]

Rendement des obligations du gouvernement à 2 ans

Nombre d’hypothèques en cours (2018)

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours (USD) 

Nombre de créanciers hypothécaires [f] | Taux hypothécaire en vigueur

Durée moyenne de l’hypothèque en années  | Le premier versement

Ratio des hypothèques sur le PIB

5.1%

n/a

539

n/a

n/a

15 | n/a

n/a

Quelle est la forme du registre des titres fonciers? [e]

Nombre total de propriétés résidentielles avec un titre de propriété [g]

Nombre de maisons achevées 

Nombre de promoteurs/contractants privés formels  [h]

Nombre d’agents immobiliers formels 

Coût standard d’un sac de ciment de 50 kg [I]

Prix de la maison la moins chère nouvellement construite par un développeur

officiel ou un entrepreneur dans une zone urbaine (unités en monnaie locale) [j]

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

un entrepreneur officiel dans une région urbain  

Prix moyen de location de cette unité dans une région urbaine (unités en devise

locale) [k]

Nombre d’encours de microcrédit 

Nombre de fournisseurs de microfinance [l]

Nombre d’encours de prêts à la construction de logements 

Nombre de fournisseurs de financement de la construction 

Paper

47 000

n/a

32

n/a

3 500 XOF (US$6.03)

20 000 000 XOF

n/a

150 000 XOF

n/a

58

n/a

n/a

Classement « Facilité de faire des affaires» de la Banque mondiale [e]

Nombre de procédures pour enregistrer une propriété [e]

Délai (en jours) entre l’application à l’achèvement des unités résidentielles dans

la principale ville urbaine 

153

4

n/a

NB: Ces chiffres sont valables pour l’année 2019 à moins d’avoir été indiqué autrement.

[a] Coinmill                                                         [g]    National Agency of the Domain and the Land 
[b] World Bank World Development Indicators       [h]    Go Africa Online
[c] IMF World Economic Outlook Database             [i]    Office de Radiodiffusion et Télévision du Bénin (ORTB)
[d] UNDP: Human Development Reports                 [j]    Expat.com
[e] World Bank Doing Business 2018                    [k]    BENIN-IMMO
[f] Orabank                                                          [l]    Central Bank of West African States
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et de la Poste du Bénin (ARCEP-Bénin). Actuellement, ce secteur compte 2,67
millions d’abonnés actifs et, en 2018, le total des transferts de fonds par ce biais
s’élevait à 2 081 milliards de XOF (soit près de 3,6 milliards d’USD).13

En dépit d’une diminution de 4,6 % des dépôts à terme en 2018,14 les banques
béninoises détiennent toujours la plus grande part de l’argent du pays et sont des
acteurs clés du financement local du logement. En l’absence d’alternative, les
acheteurs de maison à crédit doivent satisfaire aux exigences imposées par les
banques.

Le modèle de financement diffère d’une banque à l’autre. Par exemple, à la Banque
Atlantique, le logement est financé jusqu’à 100 % sans apport initial. Son
fonctionnement comprend une période de remboursement pouvant aller jusqu’à
20 ans et un ensemble d’assurances multirisques abordables en cas d’incendie, de
dégâts des eaux et d’assurance vie. Les autres banques accordant des prêts au
logement sont Bank of Africa, NSIA Banque et la Banque Sahelo-Saharienne pour
l’Investissement et le Commerce (BSIC).

Malgré l’essor des systèmes financiers décentralisés, il est très peu probable qu’ils
puissent influencer l’acce s au logement pour les personnes essentiellement
exclues du système bancaire traditionnel.15 Pour s’en assurer, il serait nécessaire
de recueillir des données précises sur leur capacité structurelle en matière
d’intégration et de gestion de produits de microfinancement pour le logement,
sur leur exposition au financement à long terme et sur la facilité avec laquelle les
clients à revenus faible ou moyen accèdent aux produits de financement de
l’habitat. Par conséquent, la question du financement à long terme est susceptible
de se poser et de jouer un rôle crucial quant à la satisfaction des emprunteurs
qui, pour devenir propriétaires, ont décidé de se tourner vers les systèmes
financiers décentralisés.16

Accessibilité financière
La plupart des maisons, qui avaient été bâties pour des fonctionnaires de la classe
moyenne du pays, ont aujourd’hui entre 30 et 50 ans. Ce parc de logements s’est
gravement détérioré en raison de décennies d’amortissement, de sous-
investissement et de manque d’entretien. L’approvisionnement en eau et
l’assainissement sont insuffisants (un robinet et un w.-c. et une salle de bain
rudimentaires pour 30 personnes environ). Le surpeuplement étant répandu,
beaucoup de ces complexes n’offrent plus d’espace, car on y a construit des
chambres de fortune (généralement faites de zinc et de carton) pour accueillir
les arrivants tardifs, principalement des membres de familles arrivant des zones
rurales en quête d’une vie meilleure, ou des filles et des petites-filles retournant
avec leurs enfants dans la maison familiale après l’échec de leur mariage. Dès qu’il
pleut, les maisons construites dans les basses terres se transforment en piscines.17

La situation désastreuse du logement est due à plusieurs facteurs, notamment
l’instabilité de l’économie du pays ainsi que le faible pouvoir d’achat et la croissance
rapide de la population. Selon les dernières informations disponibles, au Bénin, le
salaire minimum est de 40 000 XOF (67 USD) et le salaire d’un cadre moyen est
de 150 000 XOF (250 USD). Le coût exorbitant des matériaux de construction
rend les rénovations difficiles à réaliser sur la base d’un salaire moyen.18

Au Bénin, la location d’une chambre ou d’une maison, qui est aujourd’hui simplifiée,
est devenue populaire. En effet, auparavant, les propriétaires pouvaient demander
jusqu’à 10 mois de caution, mais la loi votée par l’Assemblée nationale le 24 avril
2018 en a fixé le montant à trois mois de loyer. Néanmoins, les prix restent encore
trop chers pour près de la moitié de la population, qui vit avec moins de 1,25
USD par jour.19

L’achat d’un terrain à construire sur la base d’une épargne personnelle demeure
difficile : puisque les individus gagnent moins, ils épargnent moins.

En 2018, le Bénin figurait parmi les dix économies d’Afrique à la croissance la plus
rapide. Cependant, les bénéfices de cette croissance économique sans précédent
n’ont profité qu’à quelques-uns. Aujourd’hui, dans la région, les inégalités ont atteint
des niveaux extrêmes. Si les riches se sont enrichis, les pauvres sont devenus
encore plus pauvres.20 Les terrains achetés des années auparavant restent vides
et négligés, faute d’argent pour construire ne serait-ce qu’une petite maison. En
fait, au fil du temps, les propriétaires finiront par les vendre à quelqu’un ayant les
moyens d’y construire une maison.

Offre de logements
Dans le cadre du Programme d’actions du gouvernement (PAG) 2016-2021, le
gouvernement poursuit son projet phare de construction de 20 000 logements
d’ici 2021, pour un montant de 347 milliards de XOF (près de 600 millions d’USD).

Le commencement de la première phase, comprenant 12 049 unités, était
annoncé pour octobre 2018.21

Le PAG est composé de 45 projets clés, 95 programmes sectoriels et 19 réformes
institutionnelles. Ainsi, pour un coût estimé à 1,6 trillion de XOF (2,7 milliards
d’USD), de grands projets urbains sont mis en oeuvre, comme, notamment,
l’amélioration de l’acce s à l’approvisionnement en eau, la modernisation de la
collecte des déchets et la remise en état des routes nationales, secondaires et
tertiaires des grandes zones urbaines.22 De plus, le PAG devrait entraîner la
création de 100 000 emplois dans le secteur de la construction.23

Les partenaires financiers de l’État dans ses différents projets de construction de
logements sociaux sont la Banque Ouest-Africaine de développement (BOAD)
et la Banque Islamique de Développement (BID) qui financent, respectivement,
3 034 logements et 2 819 logements à Ouèdo. De plus, Poly International s’est
engagé à construire 450 maisons dans 12 villes du Bénin et la Caisse nationale de
sécurité sociale (CNSS) du Bénin a entrepris la réalisation de 3 175 logements,
dont 2 425 à Ouédo, 250 à Porto-Novo et 500 à Parakou. En outre, 2 570
logements seront établis par d’autres promoteurs à Ouèdo.24

Une fois la construction achevée, une société anonyme, qui supervise et gère le
projet, proposera ces maisons aux bénéficiaires par le biais d’un mécanisme de
crédit-bail sur 17 ans à un taux d’intérêt subventionné par l’État. Le taux d’intérêt
effectif facturé à l’acheteur est d’environ 1 %. L’attribution des logements se fera
en fonction de la capacité de paiement du bénéficiaire, soulignant, une fois de plus,
la question de l’accessibilité financière. En cas de cessation de paiement auprès de
la banque ou de la compagnie d’assurance ayant émis la garantie, l’acheteur sera
remplacé.25

Néanmoins, le gouvernement a mis en garde contre les défis à venir, notamment
l’augmentation du coût des matériaux de construction, la capacité limitée des
promoteurs immobiliers du pays et de la région à mener des opérations à grande
échelle et la qualité de la main-d’oeuvre locale.26

Pour les pauvres, la corruption dans l’attribution des nouveaux logements est
préoccupante. Ainsi, Adjinakou, un site web d’informations, pose les questions
suivantes : « Aurait-il véritablement une transparence dans l’attribution de ces
logements, aux citoyens dépourvus de toutes relations professionnelles ou
politiques ? [...] Une chose est de construire et l’autre est de répartir équitablement
à tous, sans vice de corruption, de discrimination, de favoritisme ».27

Dans un souci de transparence, le gouvernement a annoncé, en février 2019, qu’il
prévoyait de mettre aux enchères 10 000 logements non alloués sous le régime
précédent. Ces maisons, situées dans les régions d’Abomey-Calavi, de Parakou, de
Lokossa et d’Adjarra, seront vendues dans leurs conditions actuelles.28 Il faut noter
qu’une photo publiée à côté d’un article dans un journal local montrait que
certaines de ces maisons étaient inachevées et que des buissons en sortaient.29

Marchés immobiliers
La plupart des propriétaires de maisons et de terrains considèrent, avant tout, ces
biens comme une marchandise qu’ils peuvent vendre au plus offrant lorsque les
prix augmentent. En effet, les prix triplent ou quadruplent en quelques années.
Ainsi, un terrain d’un hectare qui valait 80 000 XOF (134,65 USD) il y a cinq ans
vaut aujourd’hui 250 000 XOF (420,78 USD). De même, une plantation en milieu
rural qui s’était vendue pour 250 000 XOF vaut désormais de 800 000 XOF
(1 347 USD) à 1 million de XOF (1 683 USD).30
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Accès aux données sur le financement du logement
Au Bénin, les données officielles sur le logement et le financement du
logement sont rares. Compte tenu d’autres priorités plus immédiates,
le financement, la capacité et les compétences nécessaires à la collecte
et à la maintenance des données n’ont pas été mis à disposition par le
gouvernement. De plus, le manque de transparence des données
s’ajoute au manque de confiance dans la façon dont les fonds
gouvernementaux sont dépensés ou alloués. Les données fournies par
les institutions internationales ne correspondent souvent pas à la réalité
sur le terrain, renforçant ainsi la méfiance existante à l’égard de ces
chiffres. De plus, la connectivité internet étant lente et affectée par de
fréquentes coupures de courant, l’acce s aux données en ligne reste
difficile.
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La flambée incontrôlée des prix des maisons est due, entre autres, au déséquilibre
entre l’offre et la demande de logements. En effet, sur le marché du logement
béninois, l’offre est dominée par les ménages, suivis par le gouvernement à travers
la Direction du logement en partenariat avec le secteur privé. Malgré les efforts
considérables pour fournir des logements accessibles mis en place par le
gouvernement en partenariat avec des promoteurs privés, cette offre officielle a
pris du retard par rapport à la demande.31

Les agences immobilières, qui agissent en tant que courtiers entre vendeurs et
propriétaires, affirment dans leurs publicités avoir des milliers de terrains et de
maisons à vendre. Cependant, seuls les terrains sont réellement disponibles. Malgré
la hausse des prix, ces terrains semblent être la première étape et la solution
ultime pour les acheteurs potentiels — en particulier pour ceux qui sont exclus
du système bancaire — vers l’accession à un logement décent dans ce pays
appauvri.

Après l’achat d’une propriété, l’enregistrement constitue un processus long et
difficile. Avec une perte de trois places, depuis 2018, le Bénin se classe au 130e
rang sur 190 pays pour l’indicateur de la facilité d’enregistrement des propriétés
de Ease of Doing Business.32 Dans l’ensemble, le pays se classe au 153e rang dans
le rapport de Ease of Doing Business.33

Au Bénin, l’enregistrement se fait en quatre étapes avec un délai d’attente de 120
jours, alors que le délai d’attente moyen en Afrique subsaharienne est de 53,9
jours, selon le rapport Doing Business Report de 2019. Le coût d’enregistrement
d’un bien s’éle ve à 3,4 % de sa valeur, contre une moyenne de 7,6 % en Afrique
subsaharienne. La qualité globale de l’administration foncière est de 6,5 contre 8,8
en Afrique subsaharienne et 23,0 dans les pays à revenu élevé de l’OCDE.
Selon un rapport de juillet 2017 sur le logement à Cotonou publié par le Centre
d’Analyses des Politiques de Développement (CAPOD), le marché locatif béninois
présente des anormalités qui affectent le bien-être social de la population. Celles-
ci relèvent du non-respect par les propriétaires des normes de construction et
des montants élevés des loyers.34 En effet, le prix des loyers par mètre carré varie
en fonction des zones. Par exemple, pour les logements de luxe, le prix du mètre
carré oscille entre 730 XOF (1,23 USD) et 1 290 XOF (2,17 USD). Généralement,
les prix sont élevés dans les centres commerciaux et administratifs (en raison de
la forte demande), dans les quartiers péricentraux et périphériques (demande
moyenne) et dans les zones de logement précaires (zones peuplées où les normes
de construction ne sont généralement pas respectées).

Les loyers des logements pour les revenus faibles varient entre 791 XOF
(1,33 USD) et 838 XOF (1,41 USD) du mètre carré. Les locataires étrangers
doivent payer 65,45 XOF/m2 de plus que les citoyens béninois. En conséquence,
les propriétaires préfèrent louer aux étrangers.

À Cotonou, même si les normes de construction ne sont pas respectées,
l’immobilier est lucratif, tandis que les logements sont plus spacieux et les loyers
sont moins chers dans les zones périphériques. En effet, la concentration des
activités économiques à Cotonou a stimulé la demande de logements. Cependant,
découragés par la mauvaise qualité de l’offre (espace limité et manque de confort
des logements proposés), les locataires se déplacent vers les zones périphériques
(communes de Sèmé-Kpodji et Abomey-Calavi) où les loyers sont plus
raisonnables et les logements plus grands.35

Politiques et réglementation
La corruption sévit dans le secteur du logement où fleurissent de nombreuses
activités frauduleuses, par exemple, la vente d’une seule propriété à plusieurs
acheteurs à la fois.36 Consciente de la situation chaotique qui continue de régner
en dépit des politiques et des réglementations existantes, l’Assemblée nationale a
adopté un cadre législatif et réglementaire pour une meilleure gestion foncière en
votant la loi no 2017-15 du 10/08/2017 qui modifie et complète la loi no 2013-01
du 14/08/2013 portant sur le régime et le code fonciers au Bénin.37 Ce contexte
juridique a culminé avec le lancement, le 9 avril 2019, du cadastre national pour
résoudre l’épineux problème de ce conflit.38 Ce lancement est une initiative du
ministère des Finances et de l’Agence nationale des domaines et du foncier
(ANDF). La gestion des finances publiques et les réformes budgétaires font donc
partie des réformes clés entreprises par le nouveau gouvernement qui visent
essentiellement à résoudre de nombreux problèmes dans le pays, à accélérer
l’apport de divers services, à améliorer la compétitivité de l’environnement des
affaires et à promouvoir la paix sociale.

Le logement locatif béninois dispose désormais d’un cadre juridique, à savoir la loi
no 2017-02 qui régit les baux ainsi que les droits, les obligations et les
responsabilités des parties impliquées dans le cadre d’une location. La nouvelle loi
semble entraîner une simplification de ce processus en fixant une caution
maximum correspondant à la valeur de trois mois de loyer,39 au lieu des 10 mois
exigés auparavant par les propriétaires. Cette législation s’applique dans le cadre
d’un crédit-bail commercial et non professionnel, financier et immobilier et fixe le
montant du loyer annuel à 8 % du montant total de la valeur réelle du bien
maximum. Toutefois, si l’adoption d’une loi est simple, sa mise en oeuvre ne l’est
pas.

En outre, le gouvernement continue de promulguer d’autres lois pour réformer
le secteur. Conformément à la loi no 2018-39 du 28 décembre 2018 sur la gestion
financière 2019, le Conseil consultatif foncier (CCF) du Bénin a récemment
annoncé des tarifs officiels sur l’émission des terrains et la formalisation des
transactions foncières.40

Perspectives
Au Bénin, le logement locatif pourrait être le premier pas vers la revitalisation du
secteur du logement et la résolution de la crise du pays. Comme l’a dit un expert,
« si nous reconnaissons que le secteur du logement locatif est une option légitime,
alors la question devient : qu’avons-nous fait, en tant que continent, ou qu’est-ce
que nous faisons actuellement pour nous assurer qu’il est correctement
réglementé et qu’il joue un rôle plus important pour réduire le déficit en
logements en Afrique ? ».41 De ce fait, la récente initiative du gouvernement
béninois pour mettre de l’ordre dans le secteur du logement locatif du pays doit
être saluée, car elle établit une base solide sur laquelle ce secteur peut se
concrétiser.

Sites Web
Agence nationale du domaine et du foncier https://www.andf.bj/
Cadastre national du Bénin https://www.cadastre.bj/
Centre d’Analyses des Politiques de Développement https://plan.gouv.bj/
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commerciales ont donc resserré leurs vis sur les prêts hypothécaires, ce qui a nui
à la faisabilité financière de la propriété.

Le taux de change est demeuré stable et le taux de crawl géré par rapport à un
panier de devises continue de bien servir le pays. Le pula et le panier de monnaies
sont gérés sur la base des écarts entre l'inflation attendue au Botswana et celle
de ses principaux partenaires commerciaux et continuent de faire preuve de
stabilité, le taux de change effectif réel enregistrant une appréciation marginale de
0,1 % sur la période de 12 mois s'achevant en octobre 2017.10 Le Botswana
importe d'Afrique du Sud la majorité des matériaux de construction tels que les
produits en béton, le ciment, les matériaux de toiture et de plancher ainsi que les
principales matières premières structurelles.11 Par conséquent, le taux de change
détermine le coût global du produit final du logement.

Vue d’ensemble
Avec une population estimée à 2 313 575 habitants en 2019, le1 Botswana a un
excellent bilan de stabilité politique et macroéconomique, un secteur minier bien
développé et un environnement réglementaire solide. L'économie dépend
fortement des diamants et du tourisme, mais le potentiel existe dans les secteurs
de l'extraction du charbon, de l'énergie et des transports. Le Botswana est classé
parmi les pays à revenu intermédiaire supérieur avec un revenu national brut
(RNB) par habitant compris entre 44 060 BWP et 136 187 BWP (4 036 et 12 475
USD). Le RNB par habitant du Botswana pour 2018 était de 84 605 BWP (7 750
USD), soit une augmentation de 10,4 % par rapport à 2017.2 Le produit intérieur
brut (PIB) par habitant est élevé par rapport aux normes de l'Afrique
subsaharienne, estimé à 90 157 BWP (8 258 USD) en 2018, ce qui est loin du
niveau de revenu par habitant de 764 BWP (70 USD) et des perspectives
décourageantes auxquelles le pays faisait face il y a 50 ans.

Les exportations ont diminué plus fortement en avril-mai 2019, alors que les
ventes de diamants à l'étranger, qui représentent plus des neuf dixièmes des
exportations totales de marchandises, ont chuté en raison du ralentissement de
la croissance mondiale et de l'escalade des tensions commerciales.3 Les secteurs
non miniers devraient se redresser, sous l'impulsion des réformes structurelles de
2018, notamment une loi sur l'immigration modifiée qui garantit un traitement
rapide des permis de travail et de résidence, et un changement qui offre des
services publics à des prix raisonnables pour encourager les fabricants nationaux.
Le secteur de la construction, qui a contribué pour 6,5 % du PIB en 2017, devrait
continuer à bénéficier des mesures de relance budgétaire en cours.4

L'inflation globale est passée de 2,8 % à 2,9 %, soit une hausse de 0,1 point de
pourcentage en juin 2019.5,6 L'objectif à moyen terme de la Banque du Botswana
est de maintenir l'inflation entre trois et six pour cent. Les investissements de
nombreux propriétaires ont non seulement suivi le rythme de l'inflation, mais l'ont
aussi dépassée. Les promoteurs immobiliers ont obtenu un rendement positif
grâce à la hausse des loyers et du prix des maisons. Le faible taux d'inflation a
poussé le marché à développer plus de propriétés pour augmenter la valeur du
rendement.7

Le Comité de la politique monétaire a maintenu le taux d'escompte à cinq pour
cent en juillet 2019.8 Les taux d'intérêt au Botswana se sont établis en moyenne
à 10,36 % entre 2006 et 2016, atteignant un sommet historique de 15,50 % en
juin 2008 et un plancher record de 5 % en octobre 2017, en raison de la faible
inflation et des perspectives de stabilité continue des prix à moyen terme.9 Par
conséquent, le taux préférentiel de la plupart des banques commerciales est
demeuré inchangé à 6,5 % au premier trimestre de 2019. Les banques
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Accès au financement
Le secteur financier est composé du secteur bancaire et du secteur financier non
bancaire. Le secteur des banques commerciales au Botswana se compose de 10
banques principales et de quelques institutions financières quasi publiques. Le
secteur financier non bancaire englobe à son tour toutes les autres sociétés
financières, y compris les compagnies d'assurance, les fonds de pension et autres
institutions.

Douze entités à travers le Botswana ont été entièrement enregistrées avec des
licences de microcrédit pour fournir des prêts à court et moyen terme ciblant les
employés du gouvernement et les quasi employés du gouvernement dans le cadre
du modèle de déduction salariale. Il s'agit principalement de prêts à la
consommation pour l'éducation, les urgences familiales et l'agriculture. Letshego,
la plus grande société de microcrédit du pays, est cotée en bourse. Letshego
accorde des prêts entre 5 458 BWP (500 USD) et 655 011 BWP (60 000 USD),
principalement par le modèle de déduction à la source. Les institutions de
microfinance du Botswana ne sont pas spécialisées et accordent des prêts non
garantis sans avoir à fournir de garanties par le biais d'actifs de valeur comme des
véhicules ou des biens immobiliers. En 2016, Letshego a mis à l'essai un produit
de logement abordable, offrant des prêts à partir de 80 000 BWP (7328 USD), à
un taux d'intérêt deux fois plus élevé que le taux préférentiel.12

Les banques ont joué un rôle important dans l'octroi de prêts hypothécaires et
elles se font concurrence sur le plan des ratios prêt/valeur, offrant parfois plus de
100 % pour contribuer aux frais de transfert de propriété et réduire au minimum
le dépôt exigé des emprunteurs. Certaines banques commerciales ont offert
jusqu'à 85 pour cent de fonds propres et de refinancement. La part des prêts
hypothécaires dans le crédit bancaire total aux ménages a légèrement diminué,
passant de 27,8 % en décembre 2017 à 27,4 % en décembre 2018. En outre, le
niveau des prêts non productifs par rapport au crédit total est resté modeste, à
environ 5 % entre décembre 2017 et décembre 2018.13 La baisse de l'utilisation
des prêts hypothécaires a été attribuée au resserrement des normes de notation
adoptées par les banques à la suite de la baisse des taux d'intérêt, ce qui a exclu
les emprunteurs potentiels. L'utilisation des prêts hypothécaires a été lente au
Botswana, ce qui a été attribué aux faibles revenus et aux prix élevés de
l'immobilier, le montant moyen des prêts hypothécaires passant de 830 000 BWP
(76 029 USD) en 2015 à 950 000 BWP (87 021 USD) en 2016.

Les prêts hypothécaires sont disponibles pour un maximum de 25 ans ou jusqu'à
l'âge de 60 ans. Les prêts hypothécaires sont généralement consentis à un taux
d'intérêt préférentiel majoré de six pour cent (le taux préférentiel est actuellement
de 6,5 pour cent). Le Rapport sur la politique monétaire 2019 de la Banque
centrale du Botswana indique une baisse de 0,4 % de l'utilisation des prêts
immobiliers. On estime à 16 500 le nombre de prêts hypothécaires accordés par
les banques du Botswana, dont la taille moyenne est d'environ 800 000 BWP
(73 280 USD), auxquels s'ajoutent 7000 prêts de la Botswana Building Society
(BBS), de la Citizen Entrepreneurial Development Agency (CEDA) et de la
National Development Bank (NDB).14

Le secteur des fonds de pension a un actif total estimé à 50 pour cent du PIB du
pays, investi principalement dans des investissements offshore et uniquement dans
des entités cotées localement, et est considéré comme conservateur, car il n'y a
pas de prêts tiers ou de prêts au logement accordés à ses membres.

Le Botswana compte 170 sociétés coopératives enregistrées avec un effectif de
86 300 membres et un emploi total de 835 personnes. Les Sociétés Coopératives
d'Epargne et de Crédit (COOPEC) au Botswana sont enregistrées en vertu de la
Loi N° 5 sur les Sociétés Coopératives de 1 989 et ils encouragent l'épargne
parmi leurs membres en mobilisant l'épargne et en créant une source de fonds
pour les prêts à terme à des taux d'intérêt compris entre 17 et 24 pour cent. Les
prêts ont généralement servi à financer les dépenses de consommation, les
dépenses d'éducation et les urgences, avec peu d'argent pour l'achat de propriétés.

Faisabilité financière
Le taux de chômage du Botswana a augmenté à 17,94 % en décembre 2018,
contre 17,63 % en décembre 2017.15 Parmi les personnes employées dans
l'enquête sur les indicateurs sociaux de base du Botswana (BCWIS) en 2015/16,
le revenu disponible moyen des ménages par ménage était estimé à 9 630,41
BWP (882 USD), 5 731,47 BWP (524 USD) et 3 250,84 BWP (298 USD) pour
les villes, les villages urbains et les zones rurales respectivement.16 Il s'agit du salaire
mensuel moyen, y compris le logement, le transport et les autres avantages sociaux.
Les salaires diffèrent considérablement d'un emploi à l'autre. Le salaire médian est
de 11 364 BWP (1 040 USD) par mois, ce qui signifie que la moitié (50 %) de la
population gagne moins de 11 364 BWP (1 040 USD) tandis que l'autre moitié
gagne plus de 11 364 BWP (1 040 USD). La médiane représente la valeur

moyenne du salaire. Les dépenses de consommation des ménages ont été
estimées à 3 926,63 BWP (359 USD) en 2015/16 par le BCWIS. Les dépenses
moyennes des ménages en matière de logement augmentent avec l'urbanisation
dans les villes et les villages urbains. Étant donné que le ratio de couverture de la
dette sur les maisons est de 40 % chez la plupart des prêteurs, les ménages urbains
peuvent se permettre des dépenses de logement de 3 852,16 BWP (352,16 USD)
et les villages urbains peuvent se permettre jusqu'à 2 292,4 BWP (209 USD) de
frais de logement. Le prix moyen des logements est de 650 000 BWP en milieu
urbain et de 450 000 BWP pour les villages urbains. De toute évidence, même si
ces ménages avaient accès à des prêts hypothécaires, ceux-ci ne sont pas
abordables, et les institutions financières n'auront pas de garantie adéquate sur
une propriété achetée à un prix inférieur à ces prix.

Les banques préfèrent également financer l'achat de structures déjà construites
plutôt que de fournir des prêts pour la construction de logements. Pour qu'un
client soit admissible à un prêt hypothécaire, ses remboursements mensuels ne
doivent pas dépasser 25 % à 50 % de son revenu net. Un revenu conjoint peut
être envisagé pour les couples mariés. La mensualité est prélevée directement sur
le compte courant ou par prélèvement automatique d'une autre banque. Cela
signifie que pour avoir droit à une hypothèque, les clients doivent avoir un salaire
fixe et un compte bancaire.

La NDB considère les clients ayant un revenu net de 600 BWP (55 USD) jusqu'à
1 500 BWP (137 USD) par mois comme la condition de base pour accéder à un
prêt hypothécaire. Il n'est pas nécessaire d'être employé pour accéder aux produits
NDB. Barclays Bank (Absa) a offert une limite de 50 pour cent du ratio
d'endettement, augmentant l'accès à ses prêts immobiliers, principalement pour
les emprunteurs privilégiés, un indicateur clair de la forte concurrence dans ce
secteur.

Il est particulièrement intéressant de noter l'initiative gouvernementale de
financement des jeunes par le biais du Youth Housing and Instalment Purchase
Scheme, qui accorde la préférence à l'achat d'unités à haute densité et
multirésidentielles pour les jeunes et les nouveaux propriétaires qui gagnent entre
3 000 BWP (292 USD) et 7 000 BWP (682.50 USD). Toutefois, la solvabilité des
jeunes en tant que marché reste un défi, étant donné que la plupart d'entre eux
ont des salaires inférieurs à 3 000 BWP.17

Des méthodes innovantes d'acquisition de biens immobiliers telles que les plans
et accords d'achat à tempérament ont été recherchés par des promoteurs tels
que la Botswana Housing Corporation (BHC) en tant que stratégie de logement
abordable, et la Public Officers Housing Initiative (POHI) et Youth Housing qui a
fourni à Batswana une alternative plus abordable d'acquisition de logement. Le
régime d'avances sur véhicules automobiles à l'intention des fonctionnaires est
une initiative gouvernementale qui accorde des prêts bancaires aux fonctionnaires
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Accès aux données sur le financement du logement
L'accès aux données sur l'immobilier n'est pas facile au Botswana. Des
données sont disponibles auprès des organismes publics et des
ministères, mais les informations disponibles sont soit dépassées, soit
incomplètes, de sorte qu'il est difficile d'en tirer des conclusions
significatives. Les données disponibles auprès d'organisations privées sont
généralement disponibles sur abonnement ou en achetant divers
rapports. Les organisations privées sont généralement secrètes au sujet
de leurs activités et peuvent choisir de ne pas divulguer des informations.
Les principales sources de données sur le financement du logement sont :

Banque du Botswana qui fournit des informations financières telles que
les taux d'intérêt, l'utilisation des prêts hypothécaires, les taux de change
et les taux d'inflation. La plupart des données sont disponibles en ligne.
Toutefois, les données sur le nombre d'hypothèques ne sont pas
disponibles. 

Statistics Botswana recueille des informations sur la population et sa
démographie. Il existe également de multiples enquêtes sur les
entreprises, les revenus et les dépenses des ménages. Malgré quelques
informations incomplètes sur le secteur immobilier, des informations
complémentaires sont en ligne.

La Botswana Housing Corporation tient à jour des informations sur
les inscriptions immobilières et les développements en cours dans le
secteur. Il n'est cependant pas possible de trouver des catalogues de
prix et des informations sur les propriétés.
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en garantissant jusqu'à 80 % du prêt, tandis que les 20 % restants sont fournis par
une institution financière. Les paiements sont gérés par l'intermédiaire de la
Botswana Savings Bank et peuvent être versés à des fonctionnaires permanents
ou à des fonctionnaires ouvrant droit à pension aux fins de développement ou
d'achat de biens immobiliers. Pour bénéficier de ce régime, les salariés doivent
disposer d'un revenu net mensuel minimum de 1 200 BWP (108 USD) après
remboursement du prêt et déductions.

Une autre initiative de financement gouvernementale est le prêt de la Self Help
Housing Agency (SHHA). Il s'agit de la mise à disposition d'un logement pour les
personnes à faibles revenus grâce à un prêt bonifié. Il est disponible pour les
citoyens du Botswana qui gagnent 4 400 BWP (403 USD) - 36 400 BWP (334
USD) par an. Les candidats doivent avoir un emploi officiel ou être des travailleurs
autonomes légitimes. Le prêt de la SHHA est remboursable sur 20 ans, sans intérêt.
Toutefois, une pénalité d'intérêt de 10 % est imposée en cas de défaut de
paiement de la mensualité. Le programme clé en main de la SHHA comprend la
conception et la construction de maisons de base pour les ménages à faible revenu
admissibles. Lors de l'occupation, les bénéficiaires paient le coût des maisons
construites pour une période de 20 ans à 375 BWP (34 USD) par mois sans
intérêt, sauf pour un intérêt de pénalité qui est facturé aux bénéficiaires en défaut.
Le montant du prêt clé en main est de 90 000 BWP (8 240 USD).

Les prix des terrains exacerbent les problèmes de faisabilité financière, poussant
ainsi la plupart des ménages sur le marché locatif. Les terrains viabilisés en ville
valent en moyenne 1 320 BWP (121 USD) par m2. Les terrains viabilisés dans les
villages ruraux situés dans un rayon de 40 à 60 km autour de Gaborone sont
vendus à un prix moyen de 230 BWP (21 USD) le m2, tandis que les terrains
viabilisés dans les villages urbains sont en moyenne de 260 BWP (24 USD) le
m2.18,19 Cela signifie que la parcelle la moins chère et la plus petite de 300 m2 à
Gaborone coûterait 396 000 BWP (36 275 USD) et n'est accessible qu'aux
personnes gagnant 10 000 BWP (916 USD) et plus en cas de demande
d'hypothèque. La période de remboursement de ce prêt serait de plus de 20 ans.

Le logement abordable comporte également un élément de loyer abordable. Une
maison BHC à faible coût évaluée à 0,4 million de BWP (36 640 USD) coûtera
600 BWP (54 USD) par m2 loué et un remboursement de prêt coûtera 5 000
BWP (458 USD) par mois. C'est beaucoup moins cher à louer que de payer le
versement hypothécaire. Le rapport de l'enquête multithématique auprès des
ménages du Botswana pour 2015-2016 a montré que 65,2 % des ménages
vivaient dans des unités d'habitation louées. Ces chiffres montrent une
augmentation du nombre de logements loués, comparativement à 32 % et 39 %
dans l'Enquête sur les revenus et les dépenses des ménages de 2002-2003 et dans
le rapport du BCWIS de 2009-2010.20

Offre de logements
La croissance physique des zones urbaines due à l'exode rural a stimulé le taux
de croissance de la population urbaine. Cette croissance démographique a exercé
une pression énorme sur les terres. La pénurie de terres au Botswana a créé des
squatters, avec une augmentation des conflits entre les conseils fonciers et les
squatters.21

L'offre de logements abordables dans les centres urbains est inadéquate en raison
de l'urbanisation rapide, ce qui entraîne un retard, car l'offre de logements n'est

pas à la hauteur des besoins et des demandes. Le Botswana a un arriéré de
logements de ±36 000 unités sur un total d'environ 500 000 ménages dans le
pays.22 En 2011, le gouvernement s'est fixé comme objectif de construire 10 200
maisons à faible revenu d'ici 2020 par l'intermédiaire du BHC.23 Le BHC, qui
détient plus de 17 000 maisons dans les centres urbains, en plus d'avoir plus de
7 500 unités de logement par l'intermédiaire d'institutions et de conseils, est le
plus grand promoteur immobilier au Botswana. Les promoteurs immobiliers privés
ont montré qu'ils sont des institutions motivées par le profit et que le prix de
leurs logements est ciblé sur les ménages à revenu moyen supérieur et à revenu
élevé pour un appartement de deux lits de 45m2 se vendant 650 000 BWP
(59 540 USD).

Le régime foncier actuel du Botswana est lourd de problèmes inhérents. Trois
régimes fonciers différents coexistent au sein d'une même économie, chacun
présentant des caractéristiques distinctes. Les terres domaniales (23 % du total)
couvrent les réserves fauniques et forestières et la plupart des zones urbaines. Le
régime foncier urbain est régi par des concessions d'État à période fixe,
généralement des baux de 50 à 99 ans. Les Terres tribales (71 %) concédées en
vertu d'une concession de terres coutumières (pour les citoyens) ou d'un bail de
common law (pour les étrangers ou les propriétés commerciales). La concession
foncière coutumière peut être convertie en bail à bail de common law sous
réserve de la mensuration cadastrale nécessaire et utilisée comme garantie. Les
terres en propriété franche ou à bail (6 %) sont généralement des terres agricoles,
mais certains aménagements périurbains en font partie, en particulier les nouveaux
cantons situés à la périphérie des grands centres.

La dernière tendance est que les fermes en propriété franche près des zones
urbaines sont progressivement converties pour l'utilisation urbaine des terres,
notamment à des fins résidentielles, commerciales et industrielles. Ces conversions
sont contrôlées par la Loi sur l'aménagement du territoire, qui a été promulguée
en 1977 et révisée en 2013. Le titre de propriété par section a récemment été
ajouté à ces régimes fonciers et n'en est encore qu'à ses débuts au Botswana. Les
projets de maisons en rangée et de regroupements d'habitations relèvent
maintenant de cette subvention à période fixe modifiée.

Le rôle que jouent les promoteurs immobiliers privés dans la fourniture de
logements mérite d'être souligné comme étant important, car il réduit la pression
sur le gouvernement en ce qui concerne la fourniture de logements au
Botswana.24 Il y a plus de 685 sociétés de promotion immobilière au Botswana
et un peu plus de 50 sont inscrites au registre du commerce en tant que
promoteurs immobiliers.

Les terrains en propriété franche, qui sont pour la plupart disponibles autour des
villes, ont été vendus au prix du marché entre 500 BWP (46 USD) et 1 750 BWP
(160 USD) le m2, ce qui a dissuadé le gouvernement d'acheter des terrains dans
le but de développer les villes. L'indisponibilité de terrains abordables a créé une
pénurie de terrains viabilisés et stimulé la demande pour dépasser l'offre.

Marchés immobiliers
Le marché de l'immobilier est sur une trajectoire de croissance lente depuis un
certain temps. Les coûts d'emprunt sont à des niveaux historiquement bas, mais
les opportunités dans le secteur immobilier sont rares. La faiblesse des taux
d'intérêt ne contribue pas non plus beaucoup à stimuler la croissance du crédit
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des banques commerciales dans le pays.25 La croissance annuelle du crédit des
ménages a légèrement diminué, passant de 7,2 % en 2017 à 6,2 % en 2018.26 La
baisse du taux d'augmentation des prêts aux ménages s'explique principalement
par le ralentissement de l'utilisation des prêts personnels, qui est passée de 9,2 %
en 2017 à 7 % en 2018. Les banques ont également réduit leur appétit pour
l'octroi de prêts non garantis au secteur des ménages, comme le montre la
contraction des prêts non garantis de 8,8 % à 6,8 %. Les prêts hypothécaires ont
également ralenti, passant de 27,8 % à 27,4 %, en raison de la faiblesse du marché
résidentiel.27,28 Les propriétés résidentielles éprouvent des difficultés dans le
segment haut de gamme du marché dans un contexte de ralentissement
économique, tandis qu'il existe peu de barrières à l'entrée dans le segment bas
de gamme, ce qui permet l'arrivée de nouveaux venus multiples et la concurrence.

Politiques et réglementation
L'une des principales préoccupations des bailleurs de fonds en matière de
propriété foncière était la possibilité d'une reprise de possession en cas de prêts
en souffrance. La valeur commerciale limitée des terres dans les régions les plus
reculées du pays est le principal facteur limitant l'octroi de prêts dans les zones
rurales.

Le gouvernement du Botswana a identifié des domaines de réforme tels que le
système d'administration foncière qui constituait un obstacle à la promotion
immobilière. Le long processus de conversion des terres tribales en terres de
common law, comme c'est le cas pour les prêts hypothécaires, a été cité comme
un problème, en particulier par ceux qui ont acquis des terres par l'entremise des
offices fonciers. L'introduction du système d'administration, de procédures et de
systèmes fonciers (LAPCAS), qui devrait alléger les contraintes liées à l'utilisation
de terres acquises dans le cadre de différents régimes fonciers en garantie
d'hypothèques, est une évolution bienvenue. Dans l'ensemble, LAPCAS est
considéré comme un projet réussi. Pour cette raison, aucune des banques
commerciales n'est disposée à fournir un financement pour le développement de
l'immobilier rural à moins qu'il ne soit garanti par une autre forme de garantie
telle qu'une obligation sur une propriété urbaine libérée. En conséquence, les
banques commerciales ont eu recours au financement hypothécaire pour les villes
et les villages urbains et ont fixé des limites maximales de prêts pour les villages
ruraux.

Une loi sur les droits de mutation a été approuvée par le Parlement en juillet
2019. L'un des changements importants est l'exonération des droits de transfert
dans certaines circonstances, par exemple lorsqu'un citoyen acquiert pour la
première fois une propriété résidentielle pour l'utiliser comme résidence principale.
Les droits de transfert ont été portés de 5 % à 30 % pour les non-
ressortissants.29,30 La modification porte également le seuil d'exonération de
200 000 BWP (18 320 USD) à P1 000 000 (91 600 USD) aux fins du calcul des
droits payables sur les transferts de biens. Ces derniers changements devraient
encourager l'accession à la propriété, en particulier chez les jeunes familles et les
personnes qui commencent leur vie.

Les opportunités
Le prix du terrain à Gaborone est cinq à sept fois plus élevé que dans les villages
environnants, ce qui explique pourquoi la densité de population augmente dans
les villages satellites.31 C'est l'occasion pour les promoteurs d'investir dans ces
zones environnantes pour absorber l'excédent de personnes par mètre carré.

Le pays est géré à l'aide de plans de mise en oeuvre de six ans, connus sous le
nom de Plans nationaux de développement (PND), qui fixent la stratégie et les
priorités de développement du gouvernement. Le plan de développement actuel
est le 11e NDP (National Development Plan 11 Volume 1 April 2017 - March
2023, 2017), qui a créé des lignes directrices claires sur l'engagement afin qu'il soit
évident pour tous les acteurs comment s'engager sur ce marché. Un outil utile
est la promulgation de partenariats public-privé. En conséquence, le
Gouvernement du Botswana encourage l'utilisation de partenariats public-privé
pour développer et exploiter l'infrastructure publique et les installations connexes.
Le développement des infrastructures et des services tels que les routes, les eaux
usées et la réticulation de l'électricité a été un défi dans la fourniture de logements
au Botswana.

Dans le rapport Doing Business 2019 de la Banque mondiale, le Botswana est
classé 86e parmi 190 économies et figure parmi les cinq premiers pays
africains.32,33 Selon Transparency International (2017), le Botswana est le pays le
moins corrompu d'Afrique et se classe depuis des décennies au même rang que
plusieurs pays de l'OCDE et pays européens. Plus pertinent encore, le Botswana
est classé deuxième parmi les pays africains dans l'indice JLL de transparence de
l'immobilier JL 2018, seul l'Afrique du Sud l'emporte dans la région.34 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
Statistics Botswana http://www.statsbots.org.bw/
Bank of Botswana http://www.bankofbotswana.bw/
CEIC Data https://www.ceicdata.com/
First National Bank Botswana https://www.fnbbotswana.co.bw/
Botswana Building Society https://bbs.co.bw/
Botswana Housing Corporation https://www.bhc.bw/

70

1       Worlometers.  Botswana Population.  https://www.worldometers.info/world-population/botswana-population/
(Accessed 15 September 2019).

2       Macrotrends.  Botswana GNI Per Capita 1962-2019.
https://www.macrotrends.net/countries/BWA/botswana/gni-per-capita

3       The World Bank.  PIB par habitant ($ US courants) – Botswana.https://data.worldbank.org/indicator/
NY.GDP.PCAP.CD?locations=Bw (Accessed 2 September 2019).

4       Focus Economics.  Botswana Economic Outlook https://www.focus-economics.com/countries/botswana
(Accessed 26 August 2019).

5       Statistics Botswana.  Gross Domestic Product Quarter 2018.
http://www.statsbots.org.bw/sites/default/files/2018%20Q1%20GDP.pdf (Accessed 30 August 2019).  Pg. 6.

6       Bank of Botswana.  http://www.bankofbotswana.bw/index.php/news/all (Accessed 29 July 2019).
7       First National Bank Botswana.  The Newsletter of the FNB Property Division.

https://www.fnbbotswana.co.bw/downloads/fnbBotswana/property/issue3.pdf (Accessed 30 August 2019).
8       Bank of Botswana.  http://www.bankofbotswana.bw/content/2019082911007-monetary-policy-committee-

decision-july-2019 (Accessed 23 August 2019).
9       Bank of Botswana.  http://www.bankofbotswana.bw/assets/uploaded/MPS_4.pdf (Accessed 2 September 2019).
10     Bank of Botswana.  http://www.bankofbotswana.bw/assets/uploaded/MPS_4.pdf Pg. 5.  (Accessed 30 August

2019).
11     Malumbela, G. and Masuku, E.U.  (2017).  Resources and Strategies towards the Development of a Sustainable

Construction Materials Industry in Botswana.  World Academy of Science, Engineering and Technology
12     Letshego.  Letshego Improving Lives Coffee Table Book.  https://www.letshego.com/sites/default/files/press-

releases/Letshego%20Improving%20Lives%20Coffee%20Table%20Book%20.pdf
13     Bank of Botswana.  http://www.bankofbotswana.bw/assets/uploaded/MPS_4.pdf
14     BBS Limited.  Information Memorandum.  http://www.bse.co.bw/docs/Abridged%20information%20memo.pdf

(Accessed 11 September 2019).  Pg. 4. 
15     CEIC data.  Botswana Unemployment Rate.  https://www.ceicdata.com/en/indicator/botswana/

unemployment-rate (Accessed 2 September 2019).
16     Statistics Botswana.  Botswana Multi Topic Household Survey Report 2015.

http://www.statsbots.org.bw/sites/default/files/publications/Botswana%20Multi%20Topic%20Household%20Sur
vey%20REPORT%202015%2016.pdf (Accessed 15 September 2019).  Pg. 78.

17     Mosha, A.  (1996).  An Evaluation of Botswana's Strategies to Regularize Informal Settlements.  Review of
Urban & Regional Development Studies.  Pgs. 46-65.

18     Vantage Properties Research.  (2019).  Botswana’s Property Market Report 2019 & Beyond.  Gaborone.
Pg. 64.

20     Statistics Botswana.  Botswana Multi Topic Household Survey Report 2015.
http://www.statsbots.org.bw/sites/default/files/publications/Botswana%20Multi%20Topic%20Household%20Sur
vey%20REPORT%202015%2016.pdf.  Pg. 78.  (Accessed 15 September 2019).

21     Isaacs, S.M. and Thura Manatsha, B.  (2015).  A Special Issue on Humanities at UB and Botswana’s 50 Years of
Independence Will the Dreaded “Yellow Monster” Stop Roaring Again?: An Appraisal of Botswana’s 2015
Land Policy.  Pgs. 383–395.

212   Sungirirai, L.  (2019).  Botswana Property 2019 and Beyond Report.
https://www.vantagepropertiesbw.com/botswana-property-report-2019-2/ (Accessed 22 August 2019).
Pg. 36.  Unpublished.

23     Lumbasio.H.  (2014).  National Habitat III Report Draft, Gaborone.  Unpublished Republic of Botswana.
Pg. 47.

24     Kampamba, J.  (2017).  An Investigation of the Role of Private Property Developers.  In Provision of Housing
in Gaborone, Botswana.  Volume 5, Issue 12 December 2017.  Pgs. 20-31.

25     Sungirirai, L.  (2019).  Botswana Property 2019 and Beyond Report.
https://www.vantagepropertiesbw.com/botswana-property-report-2019-2/ (Accessed 22 August 2019).
Pg. 36.  Unpublished.

26     Bank of Botswana.  http://www.bankofbotswana.bw/content/2019071708042-inflation-increases-to-28-
percent-in-june

27     Bank of Botswana.  http://www.bankofbotswana.bw/assets/uploaded/MPS_4.pdf (Accessed 22 August 2019).
Pgs. 10-12.

29     The Transfer Duty Amendment Bill 2018.
31     Statistics Botswana.  Population & Housing Census Dissemination analytical report.

http://www.statsbots.org.bw/sites/default/files/publications/Population%20%26%20Housing%20Census%20Diss
emination%20analytical%20report%20.pdf (Accessed 1 October 2019).

32     https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019-
report_web-version.pdf (Accessed 20 August 2019).

34     Jones Lang LaSalle Inc.  (2018).  Global Real Estate Transparency Index 2018.
https://www.joneslanglasalle.com.cn/en/trends-and-insights/research/global-real-estate-transparency-index-
2018 (Accessed 20 July 2019).



Accès au financement
Quant à son inclusion financière, le Burkina Faso prend la 5ème place dans la zone
de l’UEMOA, derrière le Bénin, le Sénégal, le Togo et la Côte d’Ivoire, avec un
indicateur de 0,351.9 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 68 SFD
au 31 décembre 2018, le total des épargnes s’élevant à 201 millions F CFA (près
de 345 000 USD) et le montant du crédit total octroyé à 168,3 millions F CFA
(près de 290 000 USD).10

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 financement direct ou indirect 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 86,745 milliards F CFA (près de 150 000 millions USD)
entre 2012 et 2016, selon un rapport récent.11

Vue d’ensemble
Le Burkina Faso est une nation à faibles revenus dont la population compte 20,4
millions d’habitants. Il est à la fois membre de l'Union économique et monétaire
ouest-africaine (UEMOA) et de la Communauté économique des états de
l’Afrique de l’ouest (CEEAO).1 Connu anciennement sous le nom de la République
de Haute Volta, le Burkina Faso a connu peu de moments de paix entre la prise
du gouvernement par le 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
populaire.2 Le président Roch Marc Christian Kaboré a été élu en novembre 2015.

Cependant, la sécurité se dégrade de plus en plus, des groupes armés non-
identifiés et des terroristes continuant à organiser des attaques régulières sur les
forces armées et sur la population locale. Le conflit incessant a déjà tué plus de
500 personnes,3 contraignant les écoles à fermer,4 et aboutissant à une
catastrophe humanitaire sans précédent ainsi que des niveaux élevés d’insécurité
alimentaire et de malnutrition.5

La croissance économique de ce pays producteur de coton est estimée à sept
pour cent en 2018 comparée à 6,7 pour cent en 2017. L’agriculture alimentaire
(hausse à 14,2 pour cent en 2018), l’industrie d’extraction (20,5 pour cent) et
l’égrenage du coton (huit pour cent) ont été les contributeurs clés de cette
croissance. Il est prévu que l’économie croisse de six pour cent en 2019 et de 5,9
pour cent en 2020, grâce, en particulier, à l’égrenage du coton, les sources de
revenus de l’agriculture et les services financiers.6 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 de 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 (5,29 pour
cent entre 2015 et 2020),7 ayant pour effet d’aggraver une pénurie de logement
déjà forte dans la capitale Ouagadougou (ou Ouaga) et dans la deuxième ville du
pays, Bobo-Dioulasso.

Malgré une sécurité instable et une situation humanitaire grave, le gouvernement
persiste à mettre en oeuvre son programme de reconstruction phare post-
Compaoré, le Plan de développement social et économique national (PDSEN)
2016-2020 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 PDSEN, 40 000 unités de logement ont été construites
dans 351 municipalités, y compris à Ouagadougou et Bobo à un coût estimé à
348,5 milliards F CFA (près de 580,8 millions USD).8
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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 juin 2019.12

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 F CFA (8528 USD) à 500 millions F CFA (852 000 USD). 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 F CFA (50 USD).

Crois Bank International offre un produit appelé « Coris Bayiri », spécialement
conçu pour les burkinabés 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.13

La Banque de l’habitat du Burkina Faso (BHBF) a été fondée par l’état 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.14 Cependant, avec un taux de chômage de 6,1 pour cent,15 et
un salaire minimal mensuel de 34 664 F CFA (58 USD),16 la pauvreté persiste et
il est estimé que 40% 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 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.17

Le prix des terres continue d’augmenter au Burkina Faso. Des terres qui coûtaient
4 millions F CFA (près de 6 666 USD) il y a quelques années sont vendues
maintenant à environ 10 millions F CFA (16 666 USD).18

Le conflit armé semble avoir également aggravé la situation de nombreux
burkinabés du milieu rural, leurs moyens de subsistance se trouvant détruits, ils
sont forcés de fuir leur terre et de s’installer dans le territoire inconnu des milieux
urbains. En réponse, le gouvernement, en juin 2019, a étendu son Programme
d’urgence pour le Sahel (PUS-BF) 2019-2021 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. Le programme, dans
lequel le gouvernement a investi près de 81,5 milliards F CFA (dans les 136 millions
USD) en 2017 et 98,5 milliards F CFA (164,3 millions USD) en 2018 a pour
objectif d’améliorer la sécurité et de réduire la vulnérabilité de la population. Il
sera mis en oeuvre en quatre phases : tout d’abord s’occuper des urgences
prioritaires, puis renforcer la présence de l’état, suivi par une réponse au défis
sécuritaires et, enfin, poser les fondations de la résilience.19

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.

De nombreuses personnes sur place ont dit publiquement qu’elles ne seraient
pas capables de devenir propriétaires d’un des 40 000 logements actuellement
construits par le gouvernement. Le commerce des maisons est fait en s’inscrivant
au Centre de gestion des cités (CEGECI), une société immobilière contrôlée par
l’état. Un comité au CEGECI analyse les demandes. Si la demande est acceptée, le
bénéficiaire devra payer une contribution de 10 pour cent du prix total pour un
logement social et 30 pour cent pour un logement économique. Le reste est
financé par un prêt. Les défis du processus comprennent un manque d’eau et
d’électricité et un manque de fonds.20

Offre de logements
Les résidants ruraux fuient la guerre et continuent à arriver à Ouagadougou, se
mettant à l’abri dans les écoles à cause du manque d’hébergement.21 Il a été
planifié de construire au moins 20 670 à 40 000 logements à Ouaga. Bobo-
Dioulasso peine également à gérer l’influx de nouveaux arrivants. Les personnes,

soucieuses de trouver un refuge, ont construit des habitations informelles un peu
partout. L’occupation illégale des terres est très répandue, incitant le gouvernement
à expulser les squatteurs en employant la force et à détruire leurs maisons de
fortune.

Le 5 avril 2019, les résidents informels, exaspérés par la crise du logement à Ouaga,
sont descendus dans la rue pour protester contre le manque de logement,
demandant au gouvernement de donner à chaque ménage un terrain ou une
parcelle de terre.22

Le 22 mars, 2019, les premiers 60 nouveaux propriétaires, parmi les 500
bénéficiaires, ont reçu les clés de leurs nouvelles maisons à Bassinko, dans la
banlieue 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 F CFA (12 755,25 USD) par maison.23

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, sous la supervision du
promoteur immobilier Barro Boubacar (EBB Immo), en collaboration avec la
Banque de l’Union-Burkina Faso. Le loyer s’élèvera à 40 000 F CFA (67 USD) avec
un bail de 20 ans.24

La construction d’autres logements est aussi prête à commencer dans la ville de
Tenkodogo (au centre Est) en décembre 2019. La construction de 1000 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, ayant
dit qu’il ne pouvait pas donner une parcelle à chaque burkinabé,25 a indiqué qu’il
construirait un ensemble de bâtiments pour loger les pauvres, des habitations à
loyer modérés. Bien que le terrain semble poser des problèmes, un total d’au
moins 4000 logements était prêts en mai 2019. Finalement, le programme
encouragera les propriétaires à construire eux-mêmes car pratiquement 30 pour
cent des 400 000 parcelles à Ouagadougou ne sont pas développées.

Marchés immobiliers
Il n’existe aucune donnée fiable qui aboutisse à une analyse détaillée de l’état du
marché immobilier résidentiel au Burkina Faso. Cela a été le cas chaque année.
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 comme ils l’entendent. Cependant ils ont
attiré l’attention des médias,26 citoyens ordinaires et protestataires sur le
logement27qui les accusent d’aggraver la crise du logement.

Ceux qui achètent une propriété au Burkina Faso son confrontés à un processus
d’enregistrement long et compliqué. Enregistrer une propriété comprend 4
procédures et prend 67 jours (la moyenne est de 53,9 jours en Afrique sub-
saharienne et 20,1 jours dans les pays à revenus élevés de l’OEDC).
L’enregistrement coûte 12 pour cent de la valeur de la propriété (moyenne de
7,6 pour cent en Afrique sub-saharienne et 4,2 pour cent dans les pays à revenus
élevés de l’OEDC). L’indicateur de la qualité de l’administration des terres est de
11,5 (8,8 en Afrique sub-saharienne et 23 dans les pays à revenus élevés de
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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 parlent souvent de
la situation du logement et du le secteur immobilier, dans la plupart des
pays francophone, les média sont muets sur le sujet. Il est difficile
d’obtenir une analyse complète des marchés immobiliers de ces pays.
Les informations, généralement moins mises à la disposition des
journalistes, des chercheurs et des consultants, n’indiquent pas où le
secteur va, où comment il va, ou 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 trop
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 qui collecte les données et les statistiques du secteur
immobilier et qui alimente les médias, chercheurs et consultants
travaillant dans ce domaine. Il est donc difficile d’obtenir des chiffres, par
exemple le nombre de prêts accordés, combien 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, ainsi
que beaucoup d’autres données.
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l’OEDC). La Banque mondiale a classé le Burkina Faso à la 151ème place pour sa
facilité à y faire des affaires en 2019.

Le rapport entre le prix d’une propriété et le revenu est de 284,69 au Burkina
Faso, le prêt en pourcentage du revenu étant 2,547 pour cent et l’indice
d’accessibilité à la propriété est de 0,04. Au centre-ville le taux prix/ loyer est de
353,32 et le taux prix/loyer en dehors du centre-ville est de 23,74. Le rendement
locatif brut au centre-ville est de 28 pour cent alors qu’il est de 4,21 pour cent en
dehors du centre-ville. Ces chiffres sont calculés par Numbeo.28

Les prix sont volatils et changent d’une agence immobilière ou d’un propriétaire
à un autre. Le manque d’informations est aussi problématique. Cependant, dans
les milieux ruraux, il est possible de ne payer que 44 USD 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 « inofficiels » peuvent conduire l’acheteur à payer entre 5 000
USD et 6 000 USD pour un hectare acheté à 44 USD. 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 F CFA (167 USD) par mètre carré, et s’il est construit,
le prix du mètre carré va chercher jusqu’à 500 000 F CFA (834 USD). Ce sont
des prix moyens, émanant d’une étude globale sur le prix de la terre réalisée en
novembre 2017, basée sur des milliers de prix donnés par des agences
immobilières.29

Le marché de location de maisons reste chaotique et cher pour le burkinabé
moyen, malgré la législation adoptée par le Conseil transitionnel national du
Burkina Faso le 22 décembre 2015, adopté par le cabinet trois ans plus tard, mais
qui doit encore être promulguée et publiée dans la gazette, et donc devenir la
base légale du secteur de location de maisons.

Politiques 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.30 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 dispositions
générales (Titre I) ; territoire national (Titre II) ; planification spatiale et
développement durable (Titre III) ; gestion du territoire national (Titre IV) ;
réglementation des biens immobiliers (Titre V) territoires nationaux à l’étranger
et territoires des missions diplomatiques et consulaires, institutions
gouvernementales et non-gouvernementales internationales au Burkina Faso (Titre
VI) ; évaluation des territoires et transactions immobilières (Titre VII) ; Infractions
et sanctions (Titre VIII) ; dispositions transitionnelles et définitives (Titre IX).

Aussi, 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 oeuvre 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.

Les 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.31 Certains acteurs industriels pensent
que le prix du mobilier 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, un financement insuffisant et un pouvoir
d’achat faible 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 trouvent le taux d’intérêt
trop élevé.32

Il existe aussi plusieurs opportunités dans le marché locatif. Le gouvernement
semble en être le plus grand client car il investit des sommes considérables dans
la location d’immeubles où sont installés ses bureaux, le logement de ses
fonctionnaires et ses entrepôts.

Cependant, tenter de contrôler le prix du loyer par le biais de la loi No 034-
2012/AN du 2 juillet 2012, qui doit encore être promulguée, enverrait un mauvais
signal aux investisseurs potentiels selon un expert. Si les loyers étaient contrôlés,
les sociétés immobilières investiraient moins et il n’aurait bientôt plus assez
d’approvisionnement, puisque les sociétés en place se détourneraient des affaires
et les investisseurs potentiels ne seraient plus encouragés. La pression de la
demande et le manque d’approvisionnement feraient flamber les prix et le pays
rentrerait dans un autre cercle vicieux. Au contraire, libérer le prix des loyers
assurera l’approvisionnement du marché en continuant à inciter les entrepreneurs
à investir et à produire. La compétition fera éventuellement baisser les prix et ce
faisant conservera le pouvoir d’achat des locataires.33 De plus, la migration interne
et externe pourrait devenir l’instrument du 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.
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d’augmentations des droits d'accise ont été mises en oeuvre pour compléter les
emprunts publics intérieurs par l'émission de titres du Trésor aux banques
commerciales. Cette mesure a, en partie, nui à la capacité du secteur bancaire
d'accorder des crédits au secteur privé, notamment pour le logement et
l'immobilier. L'assiette fiscale réduite et l'augmentation des emprunts n'ont cessé
d'alourdir le fardeau de la dette du pays en pourcentage du PIB : 50 % en
décembre 2018, 42,9 % en 2016 et 44,2 % en 2017.5

Bien qu'il y ait eu une nette amélioration des rendements pour les exportations
agricoles du Burundi, y compris le café et le thé, le pays a enregistré une baisse de
ses recettes en devises étrangères en 2019.6 Cette baisse des résultats à
l'exportation a eu des effets sur un certain nombre de secteurs économiques
étant donné que 90 pour cent de la population totale dépend du secteur agricole,
qui contribue de l’ordre de 40 pour cent au PIB du pays.

Vue d’ensemble
L'économie burundaise a entamé le chemin de la reprise économique après deux
années de récession, après la guerre civile qui a éclaté en 2015 à la suite d'élections
contestées. Cela a abouti à une baisse du taux de croissance du produit intérieur
brut (PIB) à -3,9 % en 2015 et à -0,6 % en 2016. Des signes de stabilité politique
ont permis un environnement favorable à l'investissement, ce qui s'est traduit par
une amélioration des taux de croissance du PIB, qui ont atteint 0,5 % en 2017 et
1,6 % en 2018.1

En 2019, l'économie devrait croître à un taux modeste de 1,8 %, en raison d'un
système politique relativement fragile et du manque de ressources budgétaires
suffisantes pour soutenir les investissements dans les infrastructures publiques.2
En outre, l'économie souffre d'une pénurie persistante de devises en raison d'une
baisse des recettes d'exportation. Cette situation a eu des répercussions
importantes sur les réserves internationales du pays. En outre, le déficit de la
balance courante s'est détérioré, passant de 11,3 pour cent du PIB en 2017 à 19,2
pour cent en3 2018. Le faible niveau des devises disponibles pour les importations
a conduit la banque centrale à intervenir en mettant en oeuvre plusieurs mesures
visant à stabiliser la monnaie locale. Ces interventions consistaient notamment à
imposer des restrictions sur les opérations de change et à injecter des liquidités
afin de réduire au minimum la dépréciation de la monnaie nationale.

Le franc burundais s'est déprécié de 2,4 % par rapport au dollar américain au
taux de change officiel sur l'année jusqu'en décembre 2018. Les importateurs et
exportateurs du secteur privé ont toutefois trouvé plus facile d'accéder aux
devises étrangères sur le marché parallèle, avec une prime de presque 50 % au-
dessus du taux de change officiel. Pour les promoteurs qui cherchent à importer
des matériaux de construction pour le secteur du logement, la prime de change
a un impact direct sur le prix des logements et les coûts de location. D'un point
de vue sectoriel, les défis du marché des changes ont eu une plus grande incidence
sur les importations de biens de consommation que sur celles de biens
d'équipement. Alors qu'il y a eu une baisse de six pour cent des biens de
consommation importés pour l'année se terminant en décembre 2018, les
importations de biens d'équipement ont augmenté de 20 pour cent pendant la
même période.4 Cette hausse est révélatrice de perspectives économiques
positives et d'une augmentation des investissements prévus dans un certain
nombre de secteurs, dont le logement et la construction.

Au niveau macroéconomique, la baisse de l'aide financière extérieure due à la
fragilité du climat politique en 2015 a exacerbé la situation budgétaire de l'État,
l'amenant à dépendre davantage des recettes fiscales intérieures pour ses
dépenses courantes et d'investissement. Par conséquent, un certain nombre
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ou un entrepreneur officiel dans une région urbaine

Prix moyen de location de cette unité dans une région urbaine (unités en

devise locale) 

Nombre d’encours de microcrédit 

Nombre de fournisseurs de microfinance [f]

Nombre d’encours de prêts à la construction de logements 

Nombre de fournisseurs de financement de la construction [f]

Paper

n/a

n/a

n/a

n/a

27 000 BFI (US$14.56)

57 505 000 BFI

80m2

350 000 BFI

n/a

2

6 200

5

Classement « Facilité de faire des affaires» de la Banque mondiale [e]

Nombre de procédures pour enregistrer une propriété [e]

Délai (en jours) entre l’application à l’achèvement des unités résidentielles

dans la principale ville urbaine 

168

5

270

NB: Ces chiffres sont valables pour l’année 2019 à moins d’avoir été indiqué autrement.

[a] Coinmill
[b] World Bank World Development Indicators
[c] IMF World Economic Outlook Database
[d] UNDP: Human Development Reports 
[e] World Bank Doing Business 2018
[f] Central Bank of Burundi
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Malgré ces difficultés, une récolte exceptionnelle de la production alimentaire et
une reprise de la production industrielle ont entrainé une meilleure performance
du PIB en 2018. Les prix des denrées alimentaires ont connu une tendance à la
baisse qui a culminé avec une forte baisse de l'inflation à moins 2,6 pour cent7
jusqu'en décembre 2018. Il y a eu une légère augmentation des prix dans les
secteurs du logement, de l'eau, de l'électricité et du gaz, passant de 10,3 % en
décembre 2017 à 11,3% en décembre 2018, soit une hausse de 100 points de
base. Cela aurait pu résulter de la hausse des prix du carburant et de la demande
de logements, l'activité économique ayant commencé à revenir à la normale après
une période de faible productivité.

Cette amélioration du climat général de l'investissement s'est également reflétée
dans des secteurs clés de l'économie, notamment le secteur bancaire et financier.
Le crédit au secteur privé a augmenté de 12 % entre mars 2018 et mars 2019.8
Le total des crédits, y compris les emprunts de l'Etat auprès des banques
commerciales, est passé à 946,5 milliards de FBu (510,24 millions de dollars
américains) en mars 2019, par rapport à 810,8 milliards de FBu (434,07 millions
de dollars américains ) en mars 2018. Les créances cumulées des banques
commerciales auprès de l'État ont augmenté de 150 % pour atteindre 7,5 billions
de FBu (4 milliards de dollars américains) en mars 2019, par rapport à 3 billions
de FBu (4,62 millions de dollars américains) en mars 2018 et 2,2 milliards de FBu
(1,19 million de dollars américains) en mars 2017. Cette augmentation sans
précédent des emprunts publics freine le secteur bancaire dans l’allocation de
crédits au secteur privé, le gouvernement finançant son déficit budgétaire au
moyen de ressources intérieures. Dans l'ensemble, les taux d'intérêt débiteurs
moyens ont légèrement baissé, passant de 15,97 % en mars 2018 à 15,57 % en
mars 2019. Cela a eu peu d'impact sur l'amélioration de l'accès au crédit pour la
plupart des Burundais, dont le niveau de revenu est nettement inférieur à la
moyenne des revenus des pays voisins.

L'un des facteurs qui a une influence sur les taux d'intérêt des prêts à l'échelle du
pays a été le niveau élevé des prêts douteux comme mesure de la qualité du
portefeuille de prêts. Le secteur bancaire a noté une amélioration de la qualité du
portefeuille de prêts, qui s'est améliorée avec une réduction importante des prêts
douteux de 21,8 %9 en avril 2018 à 15,2 % à la fin avril 2019. Toutefois, les taux
d'intérêt sont demeurés relativement élevés en raison des faibles perspectives
pour les entreprises et les autres secteurs. La performance du secteur du logement
et de la construction a été bien meilleure, le taux de dépréciation passant de
13,2 % en avril 2018 à 5,8 % en avril 2019.

Le bureau de référence du crédit, créé en 2012 avec l'appui de la Société financière
internationale, n'a pas été pleinement exploité en raison d'une forte concentration
du crédit parmi seulement quelques grands emprunteurs. Le crédit au secteur du
logement reste un défi majeur en raison de l'absence de grands projets pouvant
être financés par le secteur bancaire.

Accès au financement
L'accès aux services financiers est un défi majeur pour le développement au
Burundi avec seulement 12,5 pour cent environ de la population adulte du pays
qui détienne des comptes dans des institutions financières formelles. Ce faible
niveau d'inclusion financière dans le pays est attribué à la baisse des revenus, au
faible niveau d'éducation financière et à la couverture limitée des institutions
financières dans les zones situées en dehors de Bujumbura, la capitale. Le niveau
d'inclusion financière devrait augmenter avec les progrès des programmes
gouvernementaux et les objectifs de réduction de la pauvreté, puisque la majorité
de la population (qui est purement agraire) vit dans les zones rurales.

Le gouvernement du Burundi a signé un accord de don de 24,9 millions de dollars
US (46,19 milliards de FBu)10 avec le Fonds international de développement
agricole (FIDA) en octobre 2017 pour augmenter les services financiers dans les
zones rurales où la demande dépasse largement l'offre. Cet accord de
cofinancement prévoit une contribution de 2,6 millions de dollars américains (4,82
milliards de FBu) de la part du gouvernement. Le programme/projet du FIDA vise
à donner accès à des services financiers et à d'autres services diversifiés afin de
favoriser l'émergence d'un large éventail d'entreprises génératrices de revenus,
l'accent étant mis sur l'aide aux pauvres des zones rurales. Au cours des sept
années du projet, 99 200 ménages ruraux de plusieurs provinces de Bubanza,
Cibitoke, Gitega, Karusi, Kayanza et Muramvya bénéficieront de l'inclusion financière
et auront accès à un financement abordable. Les groupes de garantie de solidarité
constitués pour éliminer l'exigence de garanties amélioreront l'accès au crédit
pour environ 9 000 ménages ainsi que pour 60 000 petits producteurs et
membres de groupes de coopératives de riz ainsi que 19 200 petits producteurs
membres de coopératives. Un certain nombre de parties prenantes sont
impliquées dans le projet afin d'assurer sa mise en oeuvre adéquate. La banque
centrale du Burundi est à l'avant-garde pour s'assurer que les préoccupations

réglementaires concernant les aspects de financement du projet sont prises en
compte, tandis que le secteur bancaire privé est structuré pour gérer les fonds et
assurer un refinancement adéquat pour les établissements de microfinance
directement impliqués avec les coopératives agricoles. Avec 92 pour cent de la
main-d'oeuvre burundaise déjà employée dans le secteur agricole, cette initiative
d'inclusion financière aura plusieurs retombées positives sur la demande des
consommateurs, notamment dans le secteur du logement.

Dans l'ensemble du secteur bancaire, un certain nombre de banques
commerciales ont mis en place des voies de distribution inclusives dans le secteur
des services financiers, y compris l'installation de guichets automatiques bancaires
(GAB) et d’agents bancaires. L'introduction des agents bancaires a permis aux
institutions financières de pénétrer dans les zones périurbaines plus profondes qui
accueillent la plupart des personnes non bancarisées. En utilisant des technologies
moins chères pour les points de vente, un agent peut faciliter un certain nombre
de transactions, y compris les dépôts et retraits en espèces, les virements bancaires
et les demandes de solde. Bien que cette initiative ait été perçue comme une voie
de mobilisation des dépôts au Burundi et dans un certain nombre de pays
d'Afrique de l'Est, l'offre de crédit par le biais des réseaux d'agents n'a pas
progressé. Les institutions financières n'ont pas encore développé la capacité
d'accorder du crédit par l'intermédiaire de leurs réseaux d'agents relativement
moins coûteux, étant donné l'absence d'évaluation du risque de crédit. Les
emprunteurs potentiels doivent donc s'adresser à une succursale physique pour
avoir accès à du crédit dans le pays.

Dans l'ensemble, les principaux prêteurs hypothécaires du pays, notamment le
Urban Housing Promotion Fund, la Banque nationale de développement
économique du Burundi, la Banque du commerce et de l'investissement du
Burundi, Ecobank Burundi et la KCB Bank, ont joué un rôle déterminant dans la
fourniture de solutions liées au financement du logement. Dans l'ensemble du
secteur, ces prêteurs offrent plusieurs produits, notamment des prêts
hypothécaires à la construction, à l'achèvement, à l'amélioration et au
refinancement de maisons pour les emprunts à court et à moyen terme jusqu'à
sept ans et les emprunts à long terme allant de 15 à 20 ans. Le ratio prêt-valeur
est propre aux institutions et varie entre 30 % et 50 %, selon la nature du risque
perçu par l'emprunteur potentiel et les taux d'intérêt varient entre 16 % et 19 %
pour la plupart des produits de financement immobilier. Les prêteurs actuels
semblent répondre aux besoins de financement du logement des clients à revenu
moyen et élevé, mais l'écart dans le financement du logement abordable est
énorme et exige des efforts de collaboration pour établir un marché dynamique
pour les micro-hypothèques accessibles à la majorité des personnes à faible
revenu.

Faisabilité budgétaire
Le niveau de pauvreté au Burundi a continué d'augmenter depuis la crise politique
de 2015, reflétant un faible taux de croissance du PIB par habitant, attribué à la
conjonction d'un faible taux de croissance du PIB, d'un soutien budgétaire
extérieur limité et d'un taux élevé de croissance démographique alimenté par un
taux moyen élevé de fécondité de 5,5 enfants par femme. Classé parmi les pays
les plus pauvres du monde avec un taux de pauvreté de 71,8 pour cent, le PIB par
habitant du pays est passé de 315,2 dollars américains (584 696 FBu) en 2017 à
274 dollars américains (508 270 FBu) en 2018 selon la Banque mondiale.11 Même
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Accès aux données sur le financement du logement
Les informations sur le financement du logement sont en grande partie
compilées et partagées par la Banque centrale du Burundi dans le cadre
de sa fonction de supervision du secteur bancaire. Ces renseignements
sont recueillis tous les trimestres et sont disponibles en ligne à l'adresse
https://www.brb.bi/en/content/money-and-credit . Ces données sont
toutefois assez générales et concernent le crédit au secteur privé.

Les principaux défis de la collecte d'information comprennent les
niveaux élevés de protection de la vie privée exercés par les institutions
financières, ce qui rend pratiquement impossible l'obtention de données
sur la taille de leur portefeuille hypothécaire et sur les principaux projets
liés au logement financés au cours de la période. En outre, les données
actuelles sur les nouveaux logements construits sont dispersées dans
plusieurs institutions (certaines privées) et difficiles d'accès. Les
principales sources de données demeurent les organismes
gouvernementaux chargés d’enregistrer et de publier régulièrement des
données, ainsi que les principaux acteurs du secteur privé, notamment
les institutions financières, les promoteurs immobiliers et les institutions
internationales de financement du développement.
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si l'économie a survécu au pire ralentissement de la décennie et qu'elle retrouve
son potentiel de croissance prévu, l’accès à la propriété demeure un défi majeur
tant du côté de l'offre que de la demande.

La majorité de la population burundaise est largement dépendante de l'agriculture
paysanne et vit dans des conditions précaires. Bien que le taux de pauvreté basé
sur 1,9 dollar américain (3 525 FBu) soit passé de 74,7 pour cent en 2017 à 71,8
pour cent en 2018, l’accès à un logement décent reste un défi dans tout le pays.12

Le marché du logement du pays souffre donc de faibles niveaux de demande
effective de logements décents.

Du côté de l'offre, les options de financement des investissements liés au logement
sont demeurées inabordables tant pour les investisseurs que pour les propriétaires
éventuels. Les institutions financières ont maintenu les taux d'intérêt à des niveaux
relativement élevés, soit en moyenne 15,98 %, ce qui rend difficile l'accès au crédit
pour la plupart des citoyens à revenu modeste.13 Alors que le taux de référence
de la Banque centrale n'a cessé de baisser ces dernières années, passant de 9,1 %
en 2015 à 6,9 % en 2018, les banques commerciales ont, au contraire,
constamment relevé leurs taux débiteurs avec 17,16 % en décembre 2018 (par
rapport à 15,70 % en décembre 2017) et 16,32 % pour les prêts au logement à
moyen terme.14 Il existe donc un besoin d'options de financement abordables
pour répondre aux besoins croissants de logement de la population du pays.

Offre de logements
L'offre de logements au Burundi est encore peu développée avec peu de
participants dans le secteur de l'offre de logements. Au cours des dernières années,
le pays a relativement peu réussi à attirer des promoteurs immobiliers de grande
envergure en raison de sa situation politique fragile, de son faible niveau de
développement économique et de son taux de pauvreté élevé. Avec le récent
retour à la stabilité politique et le regain d'espoir pour le développement
économique, la ville de Bujumbura commence à augmenter son offre de
logements neufs, venant principalement de la part de quelques investisseurs
individuels.

Toutefois, les promoteurs éventuels font encore face à un certain nombre de défis
comme l'absence de produits de financement à des prix appropriés pour le
soutien aux promoteurs, la rareté des devises étrangères pour l'importation de
matériaux de construction non nationaux et le manque d'infrastructures de
soutien pour le développement du secteur du logement. L'extension des services
publics a été une contrainte majeure, avec moins de cinq pour cent de la
population ayant accès à l'électricité, dont 52,1 % dans les zones urbaines et 2 %
dans les zones rurales. L'afflux de réfugiés rapatriés exerce également une pression
sur la situation du logement au Burundi. On estime que sur les 400 000 Burundais
qui ont fui vers les pays voisins en 2015, environ 67 000 réfugiés sont rentrés,
selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).15

Marchés immobiliers
La récente recrudescence de l'activité économique a redonné de l'espoir au
marché immobilier burundais. Un certain nombre de logements résidentiels seront
nécessaires pour accueillir les populations urbaines qui espèrent faire partie
d'entreprises privées et publiques. Le code foncier adopté en 2011 a introduit le
certificat de titre de propriété comme un autre moyen d'enregistrer les droits
fonciers dans les zones rurales, où les terres appartenaient principalement à la

communauté.16 Toutefois, la mise en oeuvre de services d'enregistrement foncier
communaux pose des problèmes en raison des intérêts des diverses parties
prenantes.

Le marché immobilier a généralement manqué de grands promoteurs dans le
segment du logement en raison d'une demande insuffisante d'appartements à
prix modéré. Le marché de l'immobilier au Burundi a donc été dominé par des
transactions secondaires impliquant de nouvelles cessions de logements anciens.
En l'absence de promoteurs immobiliers à grande échelle, les prix des logements
résidentiels sont pour la plupart non standardisés et largement influencés par les
négociations entre acheteurs et vendeurs. Les prix des appartements de deux et
trois chambres à coucher dans la plupart des quartiers autour de Bujumbura
varient de 57,5 millions de FBu (30 997 dollars américains) à 85 millions de FBu
(45 822 dollars américains). Bien que les prix de l'immobilier à Bujumbura soient
grandement hors de la portée de la plupart des ménages à faibles revenus au
Burundi, les prix moyens sont relativement moins élevés que ceux des propriétés
à Kampala, Nairobi et Kigali.

Le loyer mensuel en 2019 pour un logement résidentiel meublé de 85m2 dans
une zone de premier choix à Bujumbura est estimé à environ 3 millions de FBu
(1 617 dollars américains) par mois. Le studio meublé de 45 m2, plus petit et en
demande dans une zone similaire, est estimé à environ 0,5 million de FBu (267
dollars américains). Le coût des services publics (chauffage, électricité et gaz) pour
un mois dans un studio de 45 m2 est de 100 000 FBu (53,9 dollars américains)
par personne. Pourtant, le revenu mensuel moyen d'un ménage locataire est
d'environ 42 355 FBu (22,83 dollars américains). Par conséquent, un nombre
important de logements locatifs sont demeurés inoccupés pendant de longues
périodes.

Le gouvernement du Burundi n'a pas joué un grand rôle dans la livraison de
logements. À l'exception de la mise en place d'infrastructures publiques dans
l'ensemble du pays, les organismes gouvernementaux n'ont pas participé
activement à l'aménagement d'appartements résidentiels pour la population
croissante.

Il existe des opportunités dans le segment du marché du logement abordable.
Bien que fortement tributaire de l'état politique du pays, la trajectoire de
croissance projetée du Burundi à moyen terme devrait attirer quelques
investisseurs de petite et moyenne taille dans le secteur immobilier.

Politiques et réglementation
Les transactions immobilières du Burundi sont régies par la politique nationale
d'urbanisme et de logement de 2008. La politique fournit le cadre réglementaire
pour la gestion de l'eau, de l'environnement, des terres et des aménagements
urbains.

Toutefois, malgré l'existence de cette politique, l'application des droits de propriété
et des contrats demeure un défi majeur. Selon la Banque mondiale,17 les droits
de propriété et les politiques gouvernementales règlementées apparaissent en
bas du classement mondial selon l'évaluation des politiques et des institutions
nationales de 2015. Une étude réalisée en 2009 par Wagner18 identifie également
les limites de l'état de droit et l'absence de sécurité des actifs comme des obstacles
majeurs à la croissance au Burundi. En effet, l’absence d'un système réglementaire
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robuste était évidente dans la décision du tribunal de Bujumbura d'avril 201919

qui a autorisé le gouvernement à saisir les bâtiments appartenant à des politiciens
de l'opposition. Le respect d’un mécanisme efficace de mise en oeuvre des
politiques est donc essentiel pour tracer les grandes lignes du développement
durable du secteur du logement au Burundi.

Les opportunités
La reprise économique du Burundi en 2017 et 2018 s'oriente vers une croissance
soutenue, stimulée par le retour à une stabilité politique. Plusieurs secteurs ont
déjà enregistré des taux de croissance louables de 7,4 pour cent20 (secteur des
services) et de 3,2 pour cent (fabrication et agro-transformation). En outre, la mise
en oeuvre effective du projet d'inclusion financière du FIDA, qui améliore
sensiblement les moyens de subsistance de plus de 99 000 ménages travaillant
dans le secteur agricole, aura un effet catalyseur sur plus de 92 % de la population
et tous les secteurs de l'économie. Le développement de logements abordables
peut entrainer des solutions attrayantes avec des initiatives visant à surmonter les
difficultés de financement. Le niveau relativement faible des revenus des ménages,
en particulier dans le secteur informel, requiert des solutions de financement
innovantes dans le domaine des micro-hypothèques. La croissance rapide de la
population dans les zones urbaines dans un environnement de reprise
économique offre une opportunité évidente pour les petits promoteurs
immobiliers, à moyen et long terme.
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International pour renforcer la stabilité macroéconomique et de soutenir le
programme de réforme lancé par les autorités. Le but de cet instrument est de
continuer l’accumulation des réserves de précaution, de conforter la résilience du
système financier, de reformer les entreprises publiques qui font des pertes et de
mener des transformations structurales pour soutenir une croissance induite par
le secteur privé.7

Le taux d’inflation a été estimé à un pour cent en 2018 et est prévu qu’il s’élève
à 1,6 pour cent en 2019.8 La banque centrale, la Banco de Cabo Verde (BCV) a
lentement mis en place une politique monétaire expansionniste en réduisant son
niveau de réserves et son taux de prêt dans un effort de stimuler l’inflation et la
croissance. Peu de données sont disponibles sur l’apport de l’emprunt
hypothécaire dans l’économie, mais cet apport est limité par la performance du

Vue d’ensemble
Le Cabo Verde est un archipel de 10 îles, dont seules neuf sont habitées. L’archipel
est situé à 500 kilomètres au large de la côte ouest de l'Afrique. Sa population est
estimée à 520 5001. Politiquement, le pays est une démocratie multipartite
relativement stable avec un processus électoral équitable et efficace dans lequel
deux partis politiques primaires alternent régulièrement au pouvoir. L’activité
principale de l’économie du Cabo Verde est le tourisme, et bien que le pays ait
de bons services bancaires et de télécommunication, il est fortement endetté, à
un taux de chômage élevé (15 pour cent) et une infrastructure peu développée
dont la partie publique est mal entretenue. Le profil de risques du pays est
caractérisé par une sensibilité aux chocs extérieurs. La croissance de l’économie
en 2019 a surtout été soutenue par le tourisme européen, le commerce avec
l’Europe et l’investissement européen, malgré un investissement public limité et
une politique fiscale restrictive.2 La croissance du produit intérieur brut (PIB) a
été estimée à 3,9 pour cent en 2018, légèrement plus bas que les quatre pour
cent de 2017, alors que les projections prédisent un taux de 4,1 pour cent pour
2019.3

La monnaie locale, l’escudo de Cabo Verde (CVE), est arrimée à l'euro. La politique
fiscale nationale est considérée comme restrictive. Elle vise à rendre la dette viable,
qui devrait atteindre 130 pour cent du PIB en 2019. Afin de limiter les dépenses,
le gouvernement a commencé à reformer la gestion des entreprises publiques,
notamment celles à lourdes charges telles que le Cabo Verde Airlines
(anciennement TACV Cabo Verde Airlines), l’Imobiliária Fundiária e Habitat (IFH -
logement social) et l’Electra (eau et électricité).4 Des réformes fiscales incitatives
pour les investisseurs ont été instaurées y incluse une exonération fiscale pendant
la période de démarrage d'une entreprise, ainsi que des incitations fiscales
accordées aux émigrants pour encourager davantage les initiatives d'investissement
économique privé.

Le Plan stratégique de développement durable 2017-2021 (PEDS) est une
initiative cruciale qui définit les priorités économiques du pays. Son but est de
soutenir et de stimuler la diversification économique à moyen terme, à stimuler la
transformation et la diversification économiques, à améliorer la résilience au
changement climatique et à renforcer l'intégration régionale au sein de la
Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest.5 Le plan vise à
encourager le développement des secteurs et des plateformes suivants afin de
diversifier et solidifier la croissance économique : le tourisme, le transport aérien,
l’infrastructure portuaire, le commerce, l’industrie, la finance, les technologies de
l‘information et de la communication (TIC) et la culture (investissement venant
de la diaspora).6 Ce plan est accompagné du lancement d’un instrument de
coordination politique de 18 mois, géré et financé par le Fonds Monétaire
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secteur financier, par l’absence d’économies d’échelle, par la dépendance inévitable
des matériaux de construction importés, et par la performance récente de
l’économie.9

La première vulnérabilité du logement de Cabo Verde est la dégradation des
structures existantes, surtout dans les zones rurales. Une enquête de l’Institut
National de Statistique (INE) montre que 78,6 pour cent des ménages vivent dans
des maisons individuelles, tandis que 20 pour cent vivent dans des appartements.
Quant aux matériaux de construction, 84,4 pour cent des gens vivent dans des
logements construits en béton armé, 50 pour cent ont des sols en ciment et 48,8
pour cent ont des sols en mosaïque. La plupart des maisons ont trois pièces ou
divisions. Peu de gens disposent de cinq pièces ou plus. Malheureusement, les
données de l’enquête négligent l’habitat informel, qui prolifère à cause d’une
urbanisation rapide. Ces logements consistent, dans le cas typique, de maisons
construites par les habitants eux-mêmes sur des sites aménagés.

Accès au financement
Le secteur financier cap-verdien est dominé par les banques, qui sont liquides, mais
réticentes au risque.10 Le secteur bancaire est fortement concentré,11 avec plus
de 85 pour cent des actifs du secteur détenus par deux des sept banques
autorisées, à savoir la Banco Comercial do Atlântico (BCA) et la Caixa Económica
de Cabo Verde, qui dominent les marchés de crédits et de dépôts et détiennent
une part de marché combinée de presque 70 pour cent. Les passifs bancaires
consistent principalement des dépôts de résidents, de migrants et du
gouvernement.12 En juin 2017, la BCV a réduit son taux directeur de 200 points
de base à 1.5 pour cent, ce qui a conduit à la baisse du taux d’intérêt des prêts
des banques commerciales qui est passé de 6,5 pour cent à 4,5 pour cent à la fin
de 2018. Cette baisse a résulté dans une expansion du crédit à l’industrie de 7,5
pour cent.13

Les institutions bancaires du Cabo Verde font face à une mauvaise qualité des
actifs, à une faible rentabilité et à des coussins de capitaux limités. Malgré une
meilleure croissance générale de l’économie, le niveau d’emprunts non-profitables
ou créances douteuses est passé de 12,86 pour cent en décembre 2018 à 14,04
pour cent en mars 2019.14 Le rendement moyen des actifs de 2011 à 2016 n'était
que de 0,3 pour cent, le capital représentant seulement 7,7 pour cent de l'actif
total à la fin de 2016, avec des variations entre les banques, certaines étant
soumises à des contraintes de capital.15 En mars 2017, la BCV a dû réagir à
l'insolvabilité de la banque publique (Novo Banco) créée en 2010 pour soutenir
le financement des micro-, petites et moyennes entreprises (MPME) et des
logements à faible revenu. Cette situation a conduit la BCV à révoquer la licence
de Novo Banco en juin 2017. Afin de réduire les risques dans l’avenir, le BCV a
renforcé sa capacité de surveillance des banques, en augmentant la fréquence des
audits sur place et en insistant que les banques et corporations détectent les
créances douteuses et construisent des coussins de capital.16

En février 2018 l’Association internationale de développement a initié un projet
spécialisé sur cinq ans et de 15 millions USD pour faciliter la diversification et
l’accès au financement des MPME cap-verdiens.17 Les trois résultats du projet
sont : le Fonds de garantie partielle de crédit (GPC), l’Assistance technique, et le
Système amélioré d’information de crédit (SAIC). Le fonds de GPC doit améliorer
l’accès au financement des MPME. L’Assistance technique s’oriente sur la
production et la fourniture d’informations en soutien aux applications de crédit
des MPME aux institutions financières et inclût la prestation de services de
comptabilité et d’audit, en vue de la préparation de plans d’affaires et d’études de
faisabilité des nouvelles opérations. Le SAIC soutient la mise à niveau et l’expansion
de la couverture et du détail de l’information dans les registres du crédit de la
banque centrale.

Les véhicules primaires du développement de l’accès au financement sont surtout
tournés vers la fourniture du marché des MPME. Le coût de finance est
généralement élevé. Les taux de prêt sont environ 10 pour cent pour les prêts
d’une durée de moins d’un an. Après plusieurs attentives ratées de desserrement
monétaire, la BCV a introduit de mesures incitatives plus agressives en 2017, qui
a vu la réduction du taux d’intérêt de 3,50 pour cent à 1,50 pour cent. En général,
les rapports coût à revenu sont très élevés (69 pour cent en moyenne pendant
les cinq dernières années), étant donné le manque d’économies d’échelle de
l’archipel. De tels rapports indiquent que des améliorations sont possibles dans
l’efficacité du secteur bancaire.18

Avec une clientèle approximative de 50 000 entités, le secteur de la microfinance
demeure réduit. Le secteur a une mauvaise pénétration et visibilité. Seulement
cinq institutions de microfinance opèrent dans le pays, et la plupart des utilisateurs
potentiels sont peu au courant des services qu’elles leur offrent. Les programmes
de microfinance au Cabo Verde sont vus comme des instruments potentiellement

capables de réduire la pauvreté et d’augmenter les revenus des familles.19 La
microfinance a été utilisée par certains programmes pour réduire la pauvreté,
générer des revenus et des emplois indépendants et promouvoir l’égalité entre
les sexes. Plusieurs projets ont été orientés vers la création de micro- et petites
entreprises qui pourraient fournir des emplois indépendants et des emplois aux
pauvres et permettre aux familles d’avoir accès à des sources de revenu qu’elles
n’auraient pas autrement. Certains de ces programmes ont spécialement ciblé les
femmes.

La BCA, la plus grande banque du pays, fournit des prêts hypothécaires à hauteur
de 30 millions escudos (307 607 USD) remboursables sur des périodes allant
jusqu’à 30 ans. La BCA propose à la fois des hypothèques à taux fixe et à taux
variable : le taux fixe nominal se situe entre 11,5 pour cent et le taux variable
nominal a un plancher de 7,7 pour cent, basé sur le taux d’indice BCA et se situe
à 3,5 pour cent.20 Ceci se traduit par un taux effectif de 12,04 pour cent pour
une hypothèque à taux variable et de 12,3 pour cent pour une hypothèque à taux
fixe, contre 15,11 pour cent pour les prêts à la consommation. La BCA facture
également des frais équivalant à 3,5 pour cent de la valeur de l’hypothèque, qui
ne sont pas plafonnés et s’élèvent à au moins 20 000 escudos (205 USD). La Caixa
offre des hypothèques d'une durée maximale de 30 ans et perçoit des frais,
correspondant à 1,26 pour cent de l'hypothèque, soit au moins 10 000 escudos
(103 USD).21

Le taux d'intérêt nominal sur les prêts hypothécaires est de 10,75 pour cent, soit
un taux effectif de 11,4 pour cent. Pour les prêts d’achat de terrains, Caixa offre
un taux d'intérêt nominal de neuf pour cent sur un prêt de soixante mois. La
Banco Interatlântico (BI) offre des hypothèques pour acheter ou construire une
maison à concurrence de 90 pour cent de la valeur de la propriété. La Banco
Internacional de Cabo Verde offre des prêts hypothécaires de 25 ans, avec un
rapport prêt/valeur allant jusqu'à 70 pour cent. Les acheteurs d'une première
maison sont exonérés d'impôts sur la partie des intérêts des remboursements
hypothécaires.22

Le marché du crédit est entravé par l’absence d’un bureau de crédit qui
réglementerait et surveillerait le secteur. Cependant, des réformes juridiques et
systématiques substantielles ont été mis en oeuvre pour renforcer l’efficacité et la
croissance du secteur privé. Cela représente des perspectives intéressantes pour
le secteur financier.

Faisabilité budgétaire
Le Cabo Verde, comme beaucoup de pays en voie de développement, présente
de fortes disparités : plus de 30 pour cent de la population, ou 156 000 personnes,
vivent dans la pauvreté absolue. Le taux de chômage se situe à 12,2 pour cent en
2018, avec un salaire mensuel minimum de 13 000 escudos (133 USD).23 Le profil
du pauvre au Cabo Verde est surtout rural, puisque ceux qui vivent dans la
pauvreté dépendent généralement de l’agriculture pour leur subsistance. Le
manque de ressources et la base étroite de l’économie font que la pauvreté au
Cabo Verde est essentiellement un problème structural.24

Le mètre carré d’un appartement au centre-ville coûte en moyenne 80 000
escudos (820 USD) tandis qu’en dehors du centre-ville il coûte 55 000 escudos
(564 USD). Ces chiffres ont baissé ces dernières années, montrant une tendance
vers des prix plus abordables.25 Le loyer d'un appartement d'une chambre dans
le centre-ville est de 30 000 escudos (307 USD) et, hors du centre-ville, de 12 500
escudos (128 USD).26 La faisabilité budgétaire du logement se reflète toutefois
dans le fait que le revenu mensuel net moyen est de 25 086 escudos (257 USD) ;
le logement abordable le plus bas représentant 66 pour cent du revenu moyen.
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Accès aux données sur le financement du logement
Il a été reconnu que le développement de logements est important en
Cabo Verde et cette activité a reçu une haute priorité. Cependant, la
nature d’un archipel dans lequel l’accès général est une question cruciale
se traduit aussi en un manque d’informations. Les données cadastrales
sont souvent désuètes et, bien que des informations soient disponibles
sur les programmes et les initiatives institutionnalisés, leurs
aboutissements sont peu vérifiés. Une accélération de la croissance et
l’engagement des partenaires commerciaux, aussi bien de la Chine que
des États-Unis, aura un impact positif sur la disponibilité des données et
permettra un meilleur compte-rendu des indicateurs de réussite des
projets.
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La plupart des habitants des zones rurales sont propriétaires de leurs maisons,
tandis qu’en ville, l’accès au logement passe, dans la plupart des cas, par un
logement locatif privé ou par des maisons construites par l’habitant lui-même dans
les implantations sauvages, souvent situées hors des zones aménagées.

Offre de logements
Une composante du PEDS vise à évaluer la situation du logement au Cabo Verde
en termes de déficit de base et de déficit étendu. Elle vise aussi à définir une
nouvelle politique nationale du logement. À Cabo Verde, seuls 1,4 pour cent des
ménages vivent dans des logements non traditionnels, y compris des baraques, la
grande majorité (98,6 pour cent) vit dans des logements ou des appartements
indépendants. En général, les ménages ont l'électricité, l'eau courante et des
installations sanitaires, et au moins deux ménages sur trois occupent et possèdent
leur propre logement (le plus grand nombre parmi les pauvres). Parmi les pauvres,
72 ménages sur 100 occupent des logements qu'ils possèdent par rapport à 63
pour cent des ménages non pauvres.

La dégradation des habitations est un problème et fait que 49 ménages sur 100
vivent dans des logements avec des problèmes d’infiltration au niveau du toit et
52 sur 100 ont des problèmes d’infiltration et d’humidité dans leurs murs. Cette
situation d’insécurité est particulièrement grave chez les pauvres, car parmi eux
64 personnes sur 100 vivent dans des habitations présentant des problèmes
d’infiltration au niveau du toit et 65 pour cent des habitations ont des problèmes
d’infiltration et d’humidité dans les murs. Les coûts de réparation dépassent
souvent les moyens des ménages concernés.

Même si le pourcentage des ménages vivant en habitat informel est relativement
faible, le manque d’entretien et d’infrastructure est préoccupant dans un
environnement où environ 68 pour cent de la population est urbaine, avec une
croissance de deux pour cent par an. La demande croissante en logements sera
limitée par un manque d’eau et d’assainissement. En réponse à cette tendance
croissante, UNHabitat et le ministère de l'Environnement, du logement et de
l'aménagement du territoire ont lancé le Programme participatif d'amélioration
des bidonvilles (PPAB). Ce programme a abouti à la création de plusieurs
programmes nationaux, tels que le programme des logements sociaux et le
Programme de développement urbain et d’émancipation des villes. Le PPAB suit
une approche participative à la mise à niveau des bidonvilles où la formulation
des stratégies et la revue des politiques donnent l’occasion d’institutionnaliser le
choix des priorités et la planification des interventions en se basant sur la
communauté.27 Jusqu’alors le PPAB a surtout été utilisé comme un outil de
stratégie et de planification et ne semble pas, à la lumière des données disponibles,
avoir abouti à la construction de logements.28

Des tentatives ont été faites pour encourager la prise d’actions visant à atteindre
certains objectifs de développement social et durable. En 2009, par exemple, le
Sistema Nacional de Habitacao de Interesse Social (Système national de logement
d’intérêt social, SNHIS) a été inauguré. Il est connu de manière informelle sous le
nom de Casa Para Todos (Maisons pour tous). Le programme visait à réduire le
déficit national en matière de logement en promettant la construction de 8 400
unités de logement sous forme de condominiums de haute densité de trois à cinq
étages répartis sur tout le pays. Ce nombre d’unités de logement correspond à
20 pour cent du déficit de logement. La cible a cependant été réduite à 6 010
unités en raison de la réticence des instituts financiers à prêter à des bénéficiaires

ayant un faible revenu travaillant souvent dans le secteur informel, ce qui était le
cas typique des gens ciblés par le programme.29 En 2017 seules 5 695 unités
avaient été construites, 3 453 destinés à la vente et 2 242 au prêt social. Par la
suite, IFH a rencontré des problèmes financiers insurmontables. Il a été convenu
que les maisons finies et destinées à des bénéficiaires à faible revenu seraient
transférées aux municipalités qui se chargeraient de les assigner entre août 2018
et janvier 2019.30

Une composante secondaire du programme Casa Para Todos visait à réhabiliter
environ 16 000 foyers répartis sur tout le pays, et d’améliorer certaines maisons
existantes, surtout leurs problèmes structuraux. Une grande partie de ces maisons
étaient situées dans les bidonvilles. Le gouvernement a jumelé cette action avec
son programme Operation Esperança (Opération espoir), financée par le fond
de solidarité de Cabo Verde (en 2005 et 2009) dans le cadre duquel environ
3 127 foyers ont été réhabilités ou mis à niveau, une action profitant à environ
18 205 individus. Ces programmes n’ont cependant pas visé à promouvoir, soutenir
ou encourager la possession de logements et il est difficile de définir quel en a été
l’impact parce que les données sur l’impact de ces initiatives sont insuffisantes. Il
manquerait aujourd’hui entre 40 000 et 60 000 unités résidentielles.31

En 2017, le gouvernement de Cabo Verde a passé un accord avec la Chine qui
s’apprêtait à investir dans le secteur du tourisme du pays, pour mettre en oeuvre
un projet de construction de logements pour des familles de faible revenu. La
première phase du projet, dont la construction devrait commencer en 2019, doit
fournir 88 unités résidentielles. La réussite de cette phase déterminera la
planification d’autres unités.

Marchés immobiliers
Cabo Verde dispose d'un système d'enregistrement immobilier efficace.
L'enregistrement d'une propriété prend 22 jours. Ce délai est plus court que la
moyenne régionale de 53,9 jours et coûte 2,3 pour cent de la valeur foncière, un
coût inférieur à celui de l'OCDE (4,2 pour cent) et de l'Afrique subsaharienne
(7,6 pour cent).32 Le pays dispose d'un registre des actes fonctionnels, qui peut
délivrer un certificat montrant à qui appartient une propriété dans les trois jours
au coût de 1 243 escudos (13,75 USD). Il faut sept jours pour enregistrer un
nouvel acte public au registre immobilier et cela coûte 24 150 escudos (247,62
USD). La Partie 9 du Décret-loi 10/2010 spécifie les règles régissant le
Conservatoria do Registo Predial (registre foncier), pour lequel il existe une base de
données électronique qui n'inclut pas encore toutes les propriétés de Cabo Verde.
Il est possible de consulter la base de données des hypothèques sur la propriété,
mais les informations cadastrales ne sont pas encore numérisées.

La plupart des agents immobiliers établis vendent et louent des propriétés sur les
îles principales de Cabo Verde à un large éventail de prix. Ces agents sont surtout
axés sur la satisfaction de la demande internationale, considérée comme un moyen
de suppléer l’économie. Pour développer davantage ce secteur, des permis de
résidence permanente sont délivrés aux ressortissants étrangers qui acquièrent
des biens d'une valeur minimale de 80 000 euros (94 000 USD) dans les
municipalités où le PIB par habitant est inférieur à la moyenne nationale et de plus
que 120 000 euros (141 000 dollars) dans des municipalités où le PIB par habitant
est supérieur à la moyenne nationale. Cette politique inclut l'exonération de
l'impôt unique sur les biens concernés ainsi qu'une réduction supplémentaire de
50 pour cent de la taxe due au cours des dix prochaines années.
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Source https://www.cgidd.com/C-GIDD, 2019
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Il n’y a guère d’informations détaillées sur la création effective de logements
abordables, peu coûteux ou sociaux. Le marché du logement est dominé par le
secteur des expatriés et du tourisme. En outre, le fiasco de l'IFH a créé des
tensions et une méfiance envers un modèle efficace d’une prestation adéquate
de logements de ce type. Le développement de propriétés et l’investissement est
dominé par et est axé sur le portefeuille de luxe et le développement de centres
de villégiature. Le marché de logement est donc dominé par le secteur des
expatriés et du tourisme.

Politiques et réglementation
En 2012 le Millennium Challenge Corporation (MCC), un mécanisme de
financement du gouvernement américain, a collaboré avec Cabo Verde pour
mettre en oeuvre un programme de 66,2 millions d’USD dans le but de réduire
la pauvreté grâce à une croissance économique. Le programme a combiné les
améliorations de l’infrastructure et une politique ambitieuse de réformes
institutionnelles qui renforceraient les droits à la propriété et augmenterait l’accès
à l’eau potable et à l’assainissement. Les gérants de ce programme sont conscients
de l’opportunité socioéconomique générée par la propriété de la terre. Pour cette
raison le MCC a soutenu la transformation du secteur de gestion de la terre pour
réduire la pauvreté et de pousser la croissance instiguée par le gouvernement de
Cabo Verde.33 La croissance était surtout attendue dans le secteur du tourisme.
Cependant, on s’attendait aussi à ce que l’attribution de propriété foncière génère
aussi des conditions favorables au développement de petites entreprises. Le
programme s’est terminé en novembre 2017 et a inclus 17,3 millions de USD
pour aider le gouvernement avec la mise en oeuvre d’une source unique fiable
de droits de propriété pour faciliter l’investissement privé dans toutes les îles.34

Les opportunités
Le Cabo Verde est confronté au défi énorme de construire une économie avec
un niveau élevé de croissance durable et inclusive tout en surmontant les
principales contraintes : les vulnérabilités structurelles, la dépendance externe, le
chômage, la pauvreté, les inégalités dans la répartition des revenus, une émigration
moins facile et donc une baisse des envois de fonds des émigrés sur lesquels on
compte beaucoup. Le pays est limité par ses vulnérabilités naturelles, le manque
de ressources et de biens qui pourraient être commercialisés et la dépendance
sur l’économie européenne par l’arrimage de la monnaie.35 Les opportunités de
développement sont limitées par la petite taille de Cabo Verde au point de vue
territorial, démographique et économique et par son isolement du continent
africain. Depuis il y a eu une augmentation d’investissement surtout d’origine
chinoise dans le secteur de tourisme. 

La réticence du secteur financier au risque et le manque de compétition ont
résulté en des taux élevés d’intérêt et de prêt. De plus, les fortes dettes et la
politique fiscale restrictive de l’état indiquent une frugalité nécessaire qui est
contraire à l’investissement nécessaire pour stimuler davantage d’investissement
et au développement de l’infrastructure et de son entretien, afin de supporter
d’autres cibles de développement.

Compte tenu de la géographie et du coût élevé de construction, en raison de la
dépendance des importations, il est peu probable qu’un développement
immobilier à grande échelle soit une solution efficace. Il peut être nécessaire de
renforcer les subventions et les programmes de soutien pour la remise en état et
l’entretien des stocks existants et de promouvoir des moyens de renforcer l’accès
aux services dans des zones moins formelles. Les principales opportunités pour
le développement de logements devraient également être concentrées ou
localisées autour des centres urbains où la demande de logements se développe
à ce niveau. La maîtrise des processus d’enregistrement et une meilleure
disponibilité et abordabilité des titres fonciers contribuera grandement à
développer l’investissement et facilitera la croissance du secteur immobilier. Elle
aidera aussi le développement des petites entreprises et de l’industrie à domicile.
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non bancaires. À partir de juillet 2019, Douala (la capitale économique du
Cameroun) accueille officiellement la bourse standard unifiée de la CEMAC,
combinant ce qui était auparavant deux bourses en une. Le secteur bancaire est
fortement concentré dans les principales zones urbaines et est dominé par les
banques commerciales étrangères. Les banques prêtent facilement au
gouvernement, aux multinationales et aux entreprises, mais négligent les
commerces de détail et les petites entreprises. Les banques commerciales
fournissent certains financements pour le logement sous la forme de prêts
hypothécaires.

Accès au financement
La domination du système financier camerounais par les banques commerciales
étrangères ne facilite pas l'accès au financement, car ces banques préfèrent prêter
aux gouvernements, aux multinationales et aux entreprises. Seulement 39,6 % de
la population camerounaise a un compte bancaire.1 Le marché camerounais du
financement à long terme du logement reste sous-développé, puisque seulement
5 % environ des Camerounais ont accès au financement hypothécaire du système
bancaire privé formel.

Vue d’ensemble
Le Cameroun est un pays à revenu intermédiaire inférieur avec une population
de près de 25 millions d'habitants couvrant 475 440 km2. Situé le long de l'océan
Atlantique, il partage ses frontières avec le Tchad, la République centrafricaine
(RCA), la Guinée équatoriale, le Gabon et le Nigeria. Deux de ses régions
frontalières avec le Nigeria (nord-ouest et sud-ouest) sont anglophones, tandis
que le reste du pays est francophone. Le Cameroun possède de riches ressources
naturelles, notamment du pétrole et du gaz, des minéraux, des essences de bois
de grande valeur et des produits agricoles comme le café, le coton, le cacao, le
maïs et le manioc. Avec un taux de croissance démographique de 2,5 % par an et
un taux d'urbanisation de 3,6 % par an en 2018, le Cameroun est désormais
urbanisé à 55,8 %. Le Cameroun est classé parmi les pays les moins avancés du
monde, avec un revenu annuel par habitant estimé à 1 446,70 USD.

Le Cameroun est la plus grande économie de la Communauté économique et
monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC), une région en proie à une crise
économique provoquée par la chute brutale des prix du pétrole. Avec ses
partenaires de la CEMAC, le Cameroun a donc dû mettre en place des mesures
d'ajustement budgétaire pour s'adapter au choc des termes de l'échange et rétablir
la macro-stabilité et la confiance dans la monnaie commune.

Sur une note plus positive, la croissance du produit intérieur brut (PIB) du
Cameroun s'est accélérée en 2018 et devrait atteindre 3,8 % en 2019. Ce rebond
est dû à l'augmentation de la demande de gaz naturel, avec la mise en service
d'un nouveau terminal offshore de gaz naturel liquéfié, à la reprise de l'agriculture,
stimulée par une demande accrue du Tchad, de la RCA et du Nigeria voisins, et à
la préparation des travaux publics pour la Coupe d'Afrique de football 2019.

Le Cameroun souffre d'une mauvaise gouvernance, ce qui entrave son
développement et sa capacité à attirer les investissements. Il se classe 152e sur
180 pays dans l'indice de perception de la corruption de Transparency
International 2018 et 163 sur 190 économies dans le rapport Doing Business
2019 de la Banque mondiale. En outre, le groupe terroriste Boko Haram, qui vise
à établir un califat islamique à travers l'Afrique, mène des attentats à la bombe et
des attaques meurtrières, déplaçant des milliers de personnes, en particulier dans
la région du Grand Nord du Cameroun. Cela a aggravé la crise du logement,
beaucoup de gens du Grand Nord, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest se déplaçant
vers d'autres régions, en même temps que la destruction des logements existants,
mettant encore plus de pression sur le marché du logement et le gouvernement.

Le système financier camerounais est le plus important de la CEMAC, mais il en
est encore à ses balbutiements. Il existe 14 banques commerciales et 412
institutions de microfinance (IMF) agréées, ainsi que des établissements financiers
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La Banque des États de l'Afrique centrale (BEAC) réglemente le secteur bancaire
et celui des IFM par l'intermédiaire de la Commission bancaire de l'Afrique
centrale (COBAC). La COBAC et le ministère des Finances et du Budget doivent
tous les deux agréer les banques et il existe des réglementations spéciales pour
les petites coopératives de crédit. Le système est centré sur la banque et les
banques commerciales du pays offrent principalement des services bancaires
traditionnels. Ces institutions privilégient des affaires avec les grandes sociétés bien
établies, les gouvernements et les individus ayant une valeur nette moyenne ou
élevée. 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. Cette
lacune est exploitée par les FMI.

Selon le rapport Doing Business 2019, le Cameroun se classe au 73e rang pour
la facilité d'accès au crédit sur 180. L'argent mobile augmente l'accessibilité
financière avec des sociétés telles que MTN et Orange qui offrent ce service.2 Le
pourcentage de la population qui déclare avoir un compte dans une institution
financière ou utiliser un service monétaire mobile est passé de 15,8 % (2014) à
39,6 % (2017). Toutefois, le pourcentage de la population qui déclare emprunter
de l'argent a diminué, passant de 56,7 % (2014) à 52,7 % (2017).3

L'accès au financement du logement est faible. Il est principalement accessible aux
agents de l'État par l'intermédiaire du Crédit Foncier du Cameroun. Le
gouvernement continue d'injecter davantage de fonds dans le Crédit Foncier du
Cameroun et a mis en place des réformes, telles que l'octroi de garanties
financières et l'élargissement des types d'actifs pouvant servir de garantie, afin de
faciliter l'accès au financement du logement.

Les promoteurs immobiliers et les fonds de capital-investissement s'engagent dans
des partenariats locaux pour fournir du financement à l'utilisateur final pour le
logement. Quelques partenariats sont déjà en place. Il s'agit notamment d'Ecobank
et du Crédit Foncier du Cameroun, de China Development Bank et d'Afriland
First Bank. Ces deux partenariats aident à fournir des financements d'utilisateurs
finaux aux particuliers afin d'acheter ou de construire des maisons.

Les titres de propriété ne sont attachés qu'à un faible pourcentage des terres
parce que la mise en oeuvre des dispositions légales sur la propriété foncière a
été entravée par des litiges intergouvernementaux ainsi que par le coût élevé des
titres de propriété. Le faible niveau des titres de propriété se traduit également
par un faible niveau d'hypothèques.

La microfinance est principalement gérée par des associations, des institutions et
des coopératives d'épargne et de crédit. Les IMF agréées ont de nombreuses
succursales à travers le pays, une base de clientèle croissante et des dépôts totaux
de plus d'un milliard de dollars US. Environ la moitié des IMF appartiennent à la
Cameroon Cooperative Credit Union League, le plus grand réseau d'IMF. Les IMF
sont devenues de plus en plus importantes, mais leur développement a été entravé
par un cadre réglementaire et de surveillance diffus.

La liquidité est un problème et de nombreuses IMF ne peuvent satisfaire qu'un
tiers de leurs clients à tout moment, et ce, selon leurs exigences de crédit. Ceci
est principalement dû au rationnement du crédit imposé par la banque centrale
(BEAC) et la commission bancaire (COBAC). Afin d'accroître les fonds disponibles
pour les activités de prêt, y compris le financement du logement, le gouvernement
a créé un fonds de gros, financé par la Banque africaine de développement. Le
fonds s'élève à 21 milliards CFA (40 millions USD).4

L'établissement de crédit camerounais le plus populaire est appelé njangi en anglais
et tontines en français. Ce modèle d'épargne rotative se compose généralement
de personnes de la même catégorie sociale, de la même communauté ou de la
même appartenance culturelle qui ont des revenus similaires ou qui mènent des
activités similaires. Il existe deux types de modèles couramment utilisés à des fins
de logements : les fonds rotatifs et les fonds de prêts et d'épargne.

Les fonds rotatifs, qui sont populaires dans le pays, permettent aux membres
d'avoir une autre source de financement du logement. Les fonds rotatifs impliquent
des groupes d'individus qui se réunissent régulièrement avec des sommes d'argent
fixes convenues et sans intérêt. Une somme forfaitaire et remise à l'un des
membres du groupe à chaque réunion. Le groupe décide à l'avance par consensus
le membre qui reçoit la somme et le nombre de membres détermine la période
du prêt. Un modèle d'épargne rotatif légèrement différent, composé de personnes
ayant des tranches de revenu différentes, est plus flexible. L'argent récolté et mis
aux enchères et ceux qui n'ont pas encore reçu un prêt peuvent soumissionner.
La personne ayant l'offre la plus élevée obtient le prêt.

Les fonds d'épargne et de prêts permettent aux membres de mettre plus d'argent
que la somme régulière convenue dans un fonds d'épargne. Cet argent est ensuite
prêté à d'autres membres dans le besoin avec des taux d'intérêt variant entre 10
à 15 pour cent. L'épargnant peut retirer l'argent, mais seulement après avoir donné
une notification suffisante à l'association. Cet argent rapporte des intérêts à
l'épargnant.

Faisabilité financière
Le taux de chômage au Cameroun est de 4,3 pour cent en 2018, avec une
projection de 3,9 pour cent en 2020 et un sous-emploi rapporté à environ 76
pour cent de la main-d'oeuvre, ce qui pourrait s'aggraver étant donné la situation
socio-économique et politique actuelle du pays. La population sous le seuil de
pauvreté était de 37,5 pour cent en 2014 et de 40 pour cent en 2018. L'indice
national de Gini était de 46,5 en 2017, ce qui suggère des niveaux d'inégalité
relativement élevés. Entre 1990 et 2017, la valeur de l'indice de développement
humain du Cameroun est passée de 0,440 à 0,556, soit une augmentation de
26,3 %. Cela place le pays dans la catégorie du développement humain moyen. La
plupart des gens (70 pour cent) gagnent un revenu ou survivent dans l'économie
informelle grâce à l'agriculture de subsistance et aux petites, micro et moyennes
entreprises. Le secteur privé formel n'est pas bien développé et n'emploie qu'un
très faible pourcentage de la population active. Le gouvernement, par
l'intermédiaire de ses agences et organismes parapublics, est le plus important
employeur du secteur formel.

Le revenu mensuel moyen des ménages dans le secteur public formel est de
150 000 FCFA (270 USD) ; le revenu moyen des ménages dans le secteur privé
est légèrement supérieur à 175 000 FCFA (315 USD).5 La plupart des familles
reçoivent des envois de fonds mensuels de la part de la population croissante de
la diaspora et les envois de fonds de la diaspora continuent d'augmenter. En 2017,
la valeur des envois de fonds personnels reçus a été estimée à 152 milliards FCFA
(262 millions USD). Ces envois de fonds servent principalement à répondre aux
besoins fondamentaux des familles et à financer des projets pour les membres de
la diaspora ; dans ce dernier cas, cela inclut souvent la construction de logements.

Les coûts de construction sont élevés par rapport à d'autres pays des sous-régions.
Il est difficile de construire des maisons avec des normes uniformes à un coût
abordable pour les ménages à revenu faible et moyen ; il y a un écart entre les
coûts de construction et le pouvoir d'achat. Le gouvernement a contribué à
réduire les coûts de production des logements pour les rendre plus abordables
en créant des agences gouvernementales pour encourager l'utilisation de
matériaux locaux et pour réduire le prix des terrains et des intrants comme le
ciment et le sable. Il a également augmenté le financement des agences
gouvernementales dans ce secteur.

Des entreprises tel que Quality Habitat Corp ont mis en place des usines pour
fabriquer des matériaux de construction et cela devrait réduire le coût des intrants.
Le gouvernement met également en oeuvre des projets de logements abordables
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Accès aux données sur le financement du logement
La plupart des données concernant le Cameroun proviennent de la
Banque mondiale. La collecte et la conservation des données statistiques
n'ont pas été priorisées par l'administration camerounaise. 

Les données sur les hypothèques et les statistiques sur les transactions
foncières sont pratiquement inexistantes ou, lorsqu'elles existent, ne
sont pas classées, traitées ou analysées de manière suffisamment
rigoureuse pour être fiables. 

L'Institut national de la statistique a pour mission de collecter, traiter et
publier toutes les données socio-économiques et financières. Toutefois,
il ne dispose pas de données sur le financement et la promotion du
logement social. Au niveau des banques, la BEAC collecte et conserve
les données, mais l'accès est difficile pour le public. 

Plusieurs autres services techniques (Domaines, Mairies, Urbanisme,
Logement et Cadastre) tiennent des registres de diverses lois fédérales
mais les données sont disparates et mal archivées. Les rapports
d'activités des services de la MINDUH sont partiels et non publiés. En
dehors des résultats publiés des recensements financés par des sources
extérieures et des études gouvernementales, il est difficile d'obtenir des
données fiables des administrations publiques, sauf pour les données
primaires extraites directement des registres officiels. Parfois, certaines
institutions refusent simplement de fournir les données en leur
possession. 
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partout au pays. Les particuliers fournissent 20 % à titre d'investissement initial en
actions et contractent un prêt pour les 80 % restants, qui sont garantis par le
gouvernement. Le rythme est très lent, mais cela contribue à améliorer l'accès à
un logement de qualité, car les particuliers dans les secteurs privés et informels
en sont également les bénéficiaires.

Offre de logements
Le pays a un gros problème d'offre de logements. La majeure partie de l'offre
disponible est trop chère pour la majeure partie de la population. Le défi consiste
à fournir des logements à cette population croissante et urbanisée, dont près de
la moitié vit dans des habitations et des établissements informels.

Le prix de location moyen des maisons de trois chambres à coucher varie de
60 000 FCFA (102 USD) à 125 000 FCFA (215 USD)6 dans les zones urbaines
et semi-urbaines, respectivement. À mesure que la classe moyenne se développe
et que le taux d'urbanisation augmente, on assiste à un glissement de la propriété
vers la location, en particulier pour les nouveaux ménages dans les zones urbaines
et semi-urbaines. Malgré les efforts en cours pour accroître l'offre de logements,
le retard accumulé par le Cameroun en matière de logement reste important et
significatif. Le gouvernement, les entreprises privées et les investisseurs individuels
(locaux et de la diaspora) cherchent à répondre à la demande de logement de
plus de 100 000 unités par an par des investissements continus dans le logement.
Un programme gouvernemental de construction de 10 000 logements sociaux a
été lancé en 2010 et est presque achevé dans les villes de Douala et Yaoundé. Le
prix d'achat d'un logement varie de 19 587 750 FCFA (33 750 USD pour une
maison de deux chambres à coucher et deux salles de bains) à 22 314 250 FCFA
(38 400 USD pour une maison de trois chambres et deux salles de bains), ce qui
est largement hors de portée du Camerounais moyen.

Depuis 2010, le Cameroun dispose d'un plan gouvernemental pour le logement
social. Le projet Olembe, au nord de Yaoundé, soutient la construction de
33 bâtiments et de 660 logements sociaux, répartis sur environ 12 hectares dont
des équipements collectifs.

Le ministère du Développement Urbain et du Logement (MINDUH) a également
reçu une acceptation provisoire le 25 avril 2017 pour le projet Douala-Mbanga
Bakoko, couvrant 660 logements. Outre ces deux projets phares dans les deux
plus grandes villes du Cameroun, les villes de Limbe, Bafoussam, Bamenda et
Sangmélima bénéficieront chacune de 50 logements dans le cadre du projet de
construction de 1 500 logements sociaux. Ce vaste programme global du
gouvernement vise à construire un total de 10 000 logements sociaux

Marchés immobiliers
Toutes les terres sans titre au Cameroun appartiennent à l'État. Il est possible
d’obtenir un droit de propriété sur des terres appartenant au domaine privé de
l’État. Cependant, celles-ci doivent être enregistrées (et dans la plupart des cas
développées). Néanmoins, la plupart des terres sont encore gérées de manière
informelle par le biais d'arrangements locaux, dont les règles malléables créent de
l'incertitude, favorisent les conflits fonciers et entravent le développement local.
Formellement, la plupart des terres aujourd'hui sont considérées comme des
terres nationales, administrées par l'État pour le « bien public ». Les terres
nationales comprennent les terres sans titre occupées ou utilisées par les

collectivités rurales. L'État peut expulser des communautés de ces terres et les
réattribuer pour garantir leur « exploitation effective ».

Les communautés rurales peuvent obtenir des titres de propriété sur leurs terres
coutumières, et les titres de propriété sont la seule protection contre de telles
expulsions. Toutefois, les communautés ne peuvent détenir des titres de propriété
que sur les terres qui ont été utilisées et occupées avant 1974. Ni les terres
occupées après 1974 ni les terres non agricoles inoccupées ne peuvent faire l'objet
d'un titre de propriété, même si elles sont vitales pour la communauté. Malgré
l'intention de la loi d'encourager l'enregistrement des titres fonciers, au début des
années 2000, moins de deux pour cent des terres du Cameroun étaient
enregistrées ou titrées.

La réforme agraire de 2005 a simplifié la délivrance des titres fonciers en réduisant
le nombre d'étapes et de départements concernés et en ramenant de plusieurs
années à moins d'une le temps nécessaire pour obtenir un titre foncier. Pourtant,
elle n'a pas abordé les obstacles importants, notamment les lois contradictoires,
la mauvaise tenue des dossiers et le recours aux autorités traditionnelles pour
l'attribution des droits fonciers. En outre, les titres de propriété ne pouvaient
toujours pas être accordés pour des terrains occupés après 1974 ou jugés vacants
ou utilisés de manière inefficace. Aujourd'hui, alors que le gouvernement, les élites
urbaines, les entreprises agro-industrielles et les puissants chefs traditionnels
acquièrent davantage de terres, ni les procédures juridiques ni les régimes fonciers
coutumiers n'offrent aux gens ordinaires une sécurité adéquate sur leurs terres.

Le procédé d’enregistrement d’une propriété privée, menant à l’obtention d’un
titre de propriété, est considéré comme long et onéreux. Selon le rapport Doing
Business 2019, il faut 81 jours et cinq procédures, et coûte en moyenne 15 pour
cent de la valeur de la propriété pour enregistrer une propriété, ce qui donne un
classement de 176 pays sur 190. Il existe un registre des actes, mais on ne dispose
pas de chiffres précis sur le nombre d'actes. L'impôt foncier prend également de
l'importance au Cameroun, en raison du potentiel imposable du secteur foncier
et du boom immobilier, en particulier dans les zones métropolitaines.

Le marché immobilier formel est concentré dans les zones urbaines et périurbaines
telles que Yaoundé, Douala et Limbe, et le commerce est concentré sur le marché
des valeurs moyennes à élevées. Cinquante-trois pour cent des gens sont
propriétaires de leur propre maison, dont la plupart sont construits par eux-
mêmes, tandis que 30 % sont locataires. Les logements pour la propriété et la
location sont en forte demande.

Malgré l'accent mis sur la propriété, les possibilités de location de logements se
multiplient. Comme l'offre est de plus en plus en retard sur la demande, les loyers
ont augmenté d'au moins 10 % d'une année sur l'autre. Il faut en moyenne un
mois pour trouver un logement de qualité à Douala, Yaoundé et dans les autres
grandes villes. Cette durée n'a pas diminué malgré l'augmentation du nombre de
logements neufs sur le marché.

Un nombre croissant de sociétés immobilières offrent des services d'achat, de
location et de gestion à leurs clients. En moyenne, la location d'une maison
standard de trois chambres à Douala et Yaoundé peut coûter jusqu'à 125 000
FCFA (225 USD) par mois. Ce montant est inférieur d'environ 20 % dans les villes
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de province telles que Buea, Limbe et Bamenda. La construction d'une maison
standard de trois chambres à coucher (à l'exclusion du prix du terrain) dans les
villes principales comme Douala et Yaoundé coute pratiquement 10 millions FCFA
(17 885 USD). Les coûts de construction sont à peu près égaux ou plus élevés
dans les petites villes, car le coût des intrants standard augmente à mesure que la
ville s'éloigne de Douala ; la plupart des intrants standard sont importés ou
fabriqués dans les grandes villes. La taille moyenne d'une maison standard de trois
chambres à coucher est de 120 m2 et le coût d'un terrain de 500 m2 viabilisé dans
les zones urbaines est de 5 millions de FCFA (9000 USD). Les prix des terrains
sont généralement en hausse.

Politiques et réglementation
Compte tenu du caractère bilingue du pays, le Cameroun est doté d'un double
système juridique composé à la fois du système de droit civil français et du système
de common law anglais. En 1959, juste avant l'indépendance, l'Assemblée
territoriale du Cameroun a légalement reconnu les régimes fonciers coutumiers,
augmentant potentiellement les droits des populations rurales à la terre.
Cependant, en 1963, le nouveau gouvernement du Cameroun a abrogé cette
mesure. Percevant les titres fonciers comme étant plus modernes que les systèmes
traditionnels non documentés, il a fait des titres fonciers et des baux le seul moyen
légal de détenir des droits de propriété sur la terre.

En 2012, le Cameroun a apporté des amendements à l'Acte uniforme sur les
opérations garanties de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires
en Afrique (OHADA) qui ont élargi la gamme des actifs pouvant servir de garantie,
facilitant ainsi l'accès des personnes au financement.

Les opportunités
Le secteur immobilier camerounais continue à attirer des investissements parce
qu’il existe une forte demande de logements à tous les niveaux de la chaine de
valeur et dans tous les segments du marché. Le marché du logement est destiné
à une croissance durable, s'appuyant sur la croissance économique, un retard
énorme et croissant dans tous les segments du marché du logement, la croissance
des classes moyennes et supérieures, l'augmentation des flux de capitaux en
provenance des Camerounais de la diaspora et d'autres investisseurs
internationaux, l'augmentation des investissements locaux, et une meilleure
législation et réforme.

Le défi consiste à fournir des logements à cette population croissante et urbanisée,
dont près de la moitié vit dans des habitations et des établissements informels.
Cela pourrait être une opportunité pour les promoteurs, les logements locatifs,
les vendeurs de logements et les fournisseurs de financement du logement.
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de la guerre de la chaîne d'approvisionnement mondiale, ont partiellement levé
l'interdiction des exportations de diamants de la RCA en 2015.

Le PIB a du mal à retrouver son niveau d'avant 2013 en raison de l'insécurité
persistante. La reprise économique qui a commencé en 2014, bien qu'incertaine
au départ, se renforce progressivement, avec un taux de croissance du PIB réel
qui a atteint 4,3 % en 2018.1 Cette amélioration s'est accompagnée de la reprise
du secteur de l'extraction, qui a bondi de 22,8 % après la suspension partielle du
Processus de Kimberley. Les pressions inflationnistes, qui ont été fortes pendant
la crise se sont atténuées en 2017 et 2018 en raison de la reprise des options de
transport dans le corridor Douala-Bangui et de l'amélioration des
approvisionnements alimentaires. Le taux d'inflation, qui a atteint 11,6 % en 2014,
devrait diminuer graduellement, passant d'une moyenne de 4,7 % en 2016 à 3 %
en 2018. L'adhésion de la RCA à la Communauté économique et monétaire de
l'Afrique centrale (CEMAC) établit des limites et assure la sécurité d’une structure
économique régionale, cependant le pays est directement affecté par les

Vue d’ensemble
La République centrafricaine (RCA) est un pays enclavé au coeur du continent
africain. La RCA couvre un immense territoire riche en ressources naturelles telles
que le bois, l'or et les diamants. Le pays a une population de 5 865 118 habitants,
dont 32,5 % ont entre 25 et 54 ans. La population urbaine de la RCA a
considérablement augmenté, passant de 20,1 % en 1960 à 41 % de la population
totale en 2018, avec un taux de croissance moyen de 2,7 % (supérieur au taux de
croissance de 2,1 % de la population totale). L'agriculture de subsistance, la
sylviculture et l'exploitation minière restent l'épine dorsale de l'économie. Le
secteur agricole génère plus de la moitié du produit intérieur brut (PIB). Le bois
et les diamants représentent la majeure partie des recettes d'exportation, suivis
par le coton. La RCA est classée parmi les pays les moins avancés du monde, avec
une diminution du revenu annuel par habitant en parité de pouvoir d'achat (PPA)
de 547 dollars américains en 2014 à 418 dollars américains en 2017.

Depuis la fin de l’année 2012, la RCA est confrontée à une crise politique et
humanitaire de plus en plus complexe en raison de la guerre civile. L'intensification
de l'opposition au gouvernement central par une coalition de mouvements armés
appelée Séléka s'est traduite par un coup d'État en mars 2013, qui s'est
accompagné de nombreuses violations des droits de l'homme et le contrôle de
vastes zones par des groupes armés (80 % du territoire). À la fin de 2013, un
cinquième de la population (un million de personnes) avait été déplacé. Au moins
1,2 million de personnes ont été forcées de quitter leur foyer : une personne sur
quatre en RCA a été déplacée à l'intérieur du pays ou a cherché refuge dans les
pays voisins. En 2017, le nombre de personnes déplacées à l'intérieur du pays
(PDI) a augmenté de 70 %. Toutefois, le pays connaît actuellement une transition
supervisée par la communauté internationale, avec plusieurs référendums
constitutionnels ainsi que des élections présidentielles et législatives.

En outre, les limites du développement économique en RCA comprennent
l’enclavement géographique du pays, un système de transport inadéquat, une main-
d'oeuvre majoritairement non qualifiée et une longue tradition de politiques
macroéconomiques peu judicieuses. La revitalisation économique est fortement
entravée par les luttes séparatistes entre le gouvernement et ses opposants. La
répartition des revenus est particulièrement inégale, le coefficient de Gini est de
56,2 %. Depuis 2009, le Fonds monétaire international (FMI) et le gouvernement
ont collaboré pour mettre en oeuvre des réformes qui ont permis d'améliorer
quelque peu la transparence budgétaire, mais d'autres problèmes demeurent. Le
FMI a approuvé une facilité de crédit prolongée de trois ans évaluée à 116 millions
de dollars américains . De plus, à la fin de 2016, la Banque mondiale a approuvé
un don de 20 millions de dollars américains pour rétablir une gestion budgétaire
de base, améliorer la transparence et aider à la reprise économique. Les
participants au Processus de Kimberley, qui se sont engagés à retirer les diamants
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fluctuations économiques et le marché régional. La RCA est affectée par le taux
d'inflation de 2,1 % pour la sous-région de l'Afrique centrale. La RCA, membre
de la Banque des États de l'Afrique centrale (BEAC), qui est la banque centrale
régionale, a abaissé son taux d'intérêt de référence de 50 points de base pour le
ramener à un plancher historique de 2,45 % en 2015. Cette politique monétaire
souple pourrait être transmise aux institutions financières du pays. En effet, les taux
d'intérêt en RCA, qui sont en fait de 2,95 %, se sont établis en moyenne à 3,46 %
de 2009 à 2018, atteignant leur plus haut niveau historique de 4,25 % en juillet
2009 et leur plus bas niveau de 2,45 % en juillet 2015.

Accès au financement
Le système financier centrafricain, le plus restreint de la CEMAC, est sous-
développé et l'accès des entreprises au financement reste limité. Environ 16 %
des Centrafricains adultes ont accès à un compte auprès d'une institution bancaire
formelle.2 Le secteur financier joue un rôle limité dans le soutien de la croissance
économique. Souffrant du manque d’infrastructures de marché et de cadres
juridiques et judiciaires, le système financier est restreint, sous-développé et dominé
par les banques commerciales. Pour des raisons économiques et de sécurité, les
institutions financières, et en particulier les institutions de microfinance (IMF), ont
consolidé leurs activités dans la capitale, Bangui, au cours des dernières années.

La RCA a fait des progrès dans l'accès au financement jusqu'à ce que la dernière
crise politique perturbe à nouveau les efforts déployés. Le secteur financier sous-
développé ne représente aujourd'hui que 17,6 % du PIB et ne joue qu'un rôle
limité dans le soutien de la croissance économique. Outre le bureau national de
la BEAC, il y a quatre banques commerciales qui détiennent environ 93 % des
actifs du système financier total, des IMF, deux banques postales, trois compagnies
d'assurance et une caisse de sécurité sociale. D'autres institutions financières sont
largement absentes du système financier du pays et leur développement reste
entravé par le manque d’infrastructures de marché et l'absence des cadres
juridiques, judiciaires, prudentiels et réglementaires nécessaires. Bien que le secteur
ait connu une expansion modérée ces dernières années, les niveaux
d'intermédiation financière sont parmi les plus bas du monde et le crédit à
l'économie, qui représentait 15 % du PIB en 2014, ne représentait que 12,9 % du
PIB en 2017. En outre, au cours de la même année, les principaux secteurs
bénéficiant des prêts bancaires étaient le commerce (20 %), les transports et
communications (16 %), la sylviculture (12 %) et les autres services (28 %).

La couverture géographique inégale du pays par les IMF est importante et
caractérisée par un déséquilibre entre la capitale Bangui et le reste du pays. Les
acteurs sont principalement concentrés dans la capitale au détriment des zones
rurales. Sur les 16 préfectures du pays, seules sept sont couvertes par des
institutions plus ou moins structurées.

Les principaux acteurs présents sont le Crédit Mutuel de Centrafrique, l'Union
Centrafricaine des Caisses d'Epargne et de Crédit en crise, la Société Finance
Française de Crédit SA et Express Union SA ayant la forme juridique d'une société
anonyme et la caisse mutuelle des Cifadiennes de Centrafrique. En marge, il existe
plusieurs organisations non gouvernementales (ONG) qui exercent des activités
de microfinance, telles que le Conseil danois pour les réfugiés, le Catholic Relief
Service et le Partenariat international pour le développement humain.

L'instabilité politique et sociale a affaibli la trame sociale, réduisant l'épargne et
l'investissement au sein de la population et diminuant le nombre de donateurs
impliqués dans le secteur de la microfinance. Entre 2007 et 2011, le Fonds
d'équipement des Nations Unies (FENU), le Programme des Nations Unies pour
le développement (PNUD), le gouvernement centrafricain et divers acteurs du
secteur de la microfinance ont lancé un programme de 4 millions de dollars
américains sur quatre ans pour soutenir l'émergence d'un secteur financier inclusif
et donner aux populations à faible revenu l'accès aux produits et services financiers
durables fournis par les IMF opérant dans un cadre juridique et institutionnel
durable. Au début de l’année 2010, il n'y avait que cinq IMF agréées comprenant
31 agences et 32 000 clients. Le Crédit Mutuel de Centrafrique (CMCA) est le
réseau le plus important d'IMF en RCA, avec un portefeuille brut de prêts de 3,9
millions de dollars américains partagé par 6 109 titulaires de comptes et des
dépôts s'élevant à 8,8 millions de dollars américains en 2013. SOFIA Credit, une
autre IMF, a commencé ses opérations en mars 2009 et comptait 330
emprunteurs à la fin de 2014 pour un total de prêts de 0,24 million de dollars
américains , cependant, au cours de la même année, le montant des dépôts SOFIA
était plus élevé (3,25 millions de dollars américains ), ce qui souligne la question
de l'accès au financement en RCA. Des données plus récentes ne sont disponibles.

Dans le rapport Doing Business 2019 de la Banque mondiale, la RCA se classe au
144e rang pour l'obtention de crédit. Ces données montrent que seulement 14 %
de la population a eu accès à de l'argent mobile au cours des 12 derniers mois et

que seulement 5 % de la population déclare avoir un prêt en cours auprès d'une
institution financière officielle.3 De toute évidence, les prêts informels sont solides,
puisque 36,7 % de la population a déclaré avoir emprunté de l'argent au cours
des 12 derniers mois en 2017.

La RCA est prête à établir une banque de logement.4 Les responsables de Shelter
Afrique, une société immobilière et de logement basée à Nairobi, au Kenya,
envisagent de créer une banque du logement (d'après une publication sur le site
Web de APA News). Jusqu'à présent, il n'existait pratiquement aucun instrument
de financement du logement dans le pays. Le paysage du financement du logement
reste sous-développé, offrant de nombreuses opportunités de développement
pour ce sous-secteur. Quelques banques, comme Ecobank Centrafrique et la
Banque sahélo-saharienne d'investissement et de commerce, offrent aux
particuliers des crédits au logement (d'une durée maximale de quinze ans) et des
crédits d'équipement (d'une durée maximale de trois ans) à un taux d'intérêt
annuel allant de 8,5 à 17 %, hors TVA, pouvant atteindre 50 millions CFA (85 280
dollars américains ) pour les crédits d'équipement. Il n’y a pas de montant
maximum pour les crédits au logement. Ces prêts sont garantis par des
hypothèques de premier rang sur les propriétés et sont généralement accordés
aux employés des administrations publiques et privées. De plus, le revenu minimum
requis pour une hypothèque prudente en RCA est de 13 894 dollars américains
par an5 et seulement 0,5 % de la population a les moyens requis. L'accès au marché
hypothécaire est donc difficile pour la majorité de la population.

Faisabilité budgétaire
La faisabilité budgétaire est très préoccupante dans le secteur du logement en
RCA. Le coût élevé des matériaux de construction, les faibles revenus des
Centrafricains et l'instabilité politique et économique générale sont des défis de
taille et être propriétaire d’une maison est un rêve impossible pour le citoyen
moyen. En 2019, un simple logement d'une chambre à coucher avec des toilettes
modernes coûte en moyenne 13,9 millions de francs CFA (24 000 dollars
américains ). Le revenu mensuel moyen étant seulement 20 844 francs CFA
(36 dollars américains ), le coût d'une maison d'une chambre à coucher représente
576 fois le revenu mensuel. Il est évident que seule une infime proportion de la
population a les moyens d’acheter un logement formel.

Le taux de population urbaine était de 35,5 % en 2005, de 41 % en 2018 et devrait
atteindre 61,6 % en 2050. La demande croissante de logements d'une part et la
faible proportion de la population centrafricaine pouvant accéder à un logement
formel d’autre part soulignent le manque de faisabilité budgétaire et le besoin
urgent d'une politique claire pour résoudre ce problème.

De nombreuses personnes déplacées occupent des logements locatifs (environ
70 pour cent), leur principal défi est de pouvoir payer le loyer car elles ont perdu
leurs moyens de subsistance. À Carnot et Sibut, le loyer mensuel variait entre
2 895 et 5 790 francs CFA (5,27 à 10,54 dollars américains), tandis qu'à Bangui, il
pouvait varier entre 52 110 et 579 000 francs CFA (95 à 1 054 dollars américains),
selon la taille de la maison et l'objectif principal de la location.

En 2017, un sac de 50 kg de ciment coûtait jusqu'à 10 000 francs CFA (18,21
dollars américains ). En 2012 l’achèvement de la seule cimenterie du pays
représentait un développement majeur, réalisé avec des investissements indiens.
On s'attendait à ce que le prix d'un sac de ciment standard de 50 kg passe à
7 500 FCFA (13,66 $US). Cependant, les problèmes énergétiques de la RCA
devront d'abord être résolus car il n'y a pas assez d'électricité pour faire
fonctionner la cimenterie à plein temps et étant donné la récente crise politique,
la situation reste incertaine.

Offre de logements
Les zones urbaines de la RCA ont été fortement touchées par la récente crise
politique et sécuritaire, ce qui a particulièrement nui aux perspectives et aux
ambitions de développement de villes répondant aux normes modernes de
qualité. Un projet gouvernemental est en cours de réalisation pour redessiner
l'aménagement et la planification urbaine et du logement à Bangui, dans le but
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Accès aux données sur le financement du logement
L'accès aux données sur le financement du logement en RCA est limité
car le gouvernement fournit peu d'informations sur ses activités.
L'adoption par le pays du Système général amélioré de diffusion des
données du FMI a permis d'améliorer quelque peu l'accès aux données
macroéconomiques. Par conséquent, bien que les données soient encore
insuffisantes, elles devraient s'améliorer avec le temps.



Annuaire sur le Financement du Logement en Afrique 2019

principal de structurer et d'établir un environnement de logement sain et durable.
Depuis le début de la crise, une grande partie du parc immobilier centrafricain a
été pillée, brûlée ou détruite. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR) estime qu'au moins 170 maisons dans le 8e district de Bangui et
900 maisons dans le 5e district ont été détruites, totalement ou partiellement,
depuis décembre 2013. On estime que 800 et 100 maisons ont été détruites à
Begoua et Sibut, respectivement.

Même si le ministère du Logement de la RCA a lancé ou est en train de mettre
en oeuvre plusieurs projets, les crises récurrentes ont sérieusement entravé la
volonté de nombreuses entreprises internationales de construire des logements
en RCA. En 2011, le ministère du Logement a reçu un financement de Celtel (basé
à Nairobi, Kenya) pour construire 300 logements sur deux sites (l'un dans le
quartier Boy-Rabe (Bangui) et l'autre dans un village sur la route vers Kozobilo
Boali). Malheureusement, ce projet n'est pas terminé. En outre, le Royaume du
Maroc a financé la construction de 100 logements dans la région de Sakaï,
cependant, bien que 70 % du financement ait été obtenu, le projet n'a pas encore
démarré.

Marchés immobiliers
Le Code foncier de 1964 classe les terres dans le domaine public ou privé de
l'État. Le domaine public est défini comme l'ensemble des ressources naturelles
et artificielles qui, de par leur nature même, doivent être gérées publiquement au
profit de la population. Le domaine privé de l'État est défini comme l'ensemble
des terres non enregistrées, des propriétés foncières acquises par l'État.

Des droits de propriété peuvent être émis sur des terres relevant du domaine
privé de l'État. Cela exige toutefois que les terres soient enregistrées (et, dans la
plupart des cas, développées). Le processus d'enregistrement de la propriété
privée, qui aboutit à l'obtention d'un titre de propriété, est coûteux et long. Selon
le rapport Doing Business 2019 de la Banque mondiale, il faut 75 jours et 5
procédures. L'enregistrement de la propriété coûte en moyenne 11,1 % de la
valeur de la propriété. La RCA est classée au 172e rang sur 190 pays. Seulement
0,1 % des terres ont été enregistrées pour un titre privé. Le gouvernement
manque des capacités requises en matière d'administration et de gestion foncières
dans la plupart des régions du pays.

Entre 1899, date à laquelle les titres de propriété ont été introduits et juillet 2012,
seuls 8 579 titres de propriété avaient été délivrés selon le cadastre du Ministère
des finances, dont la plupart concernaient des propriétés à Bangui et dans d'autres
zones urbaines. Les propriétaires des zones rurales ne concluent souvent que des
accords verbaux sur leur propriété, souvent avec l’accord d’un chef coutumier.
L'inclusion des terres non enregistrées dans le domaine privé de l'État est donc
une caractéristique importante du système foncier de la RCA. La propriété des
biens enregistrés peut être transférée par vente, succession et location.

Le marché immobilier en République centrafricaine est quasiment inexistant car il
n'y a pas d'opérateurs immobiliers dans le pays. Comme la plupart des maisons
sont construites par les propriétaires eux-mêmes, lorsqu'ils veulent vendre leurs
biens , ils font de la publicité dans les journaux ou annoncent leur intention de
façon informelle dans leurs réseaux sociaux.

Politiques et réglementation
Le système juridique de la RCA est basé sur le système de droit civil français.
Comme pour les autres services du gouvernement en RCA, l'appareil judiciaire a
souffert de décennies d'insécurité et de mauvaise gouvernance. Avant la crise
actuelle, plusieurs documents législatifs importants, tels que le Code de la famille
et le Code foncier de 1964, étaient en cours de révision. En raison des événements
de la fin de 2012 et du début de 2013, ces processus d'examen ne sont toujours
pas terminés et d'autres stratégies et plans de logement ont été mis de côté.

Le décret expliquant l'organisation et le fonctionnement du ministère du
Logement stipule que la construction, la gestion et la promotion du logement
administratif constituent sa principale directive. D'autres fonctionnaires ont indiqué
que l'accent continuerait d'être mis sur le logement fourni aux fonctionnaires. Le
ministère de l'Urbanisme attribue et gère les terrains de la RCA. Il attribue des
terres à des parties privées mais aussi à des projets plus importants tels que des
programmes de logement. Le Ministère gère également le cadastre du pays, un
département qui fournit une expertise technique pour évaluer et délimiter les
terres, déterminer les critères pour le développement des terres et délivrer les
permis de construire et les titres de propriété.

L'aspect technique du cadastre est complété par le Ministère des finances et du
budget, qui s'occupe de l'aspect financier de l'enregistrement foncier. Il abrite
également le bureau d'enregistrement foncier (connu sous le nom d'Office des
Domaines). Cela signifie qu'une fois que le bureau d'enregistrement foncier a
délivré un titre de propriété, les dossiers correspondants sont transférés au
Ministère des finances et du budget et conservés au Ministère.

Outre les cadres réglementaires existants régissant le secteur du logement, d'autres
politiques récentes comprennent l'introduction d'une nouvelle procédure de
conciliation pour les entreprises en difficulté financière et d'une procédure
simplifiée de règlement préventif pour les petites entreprises afin de faciliter la
résolution de l'insolvabilité. En 2009, la Stratégie nationale pour une finance
solidaire 2010-2014 a été adoptée.

Les opportunités
Il existe un grand déficit de logements abordables dans tous les segments du
marché et de la chaîne de valeur du logement en raison des prix élevés des
matériaux de construction. L'achèvement des travaux de la nouvelle cimenterie
devrait faire baisser le prix du ciment et la demande effective de logements devrait
augmenter au cours des prochaines années avec le renforcement de l’accès au
financement. La période de reconstruction actuelle présente un fort potentiel de
croissance économique, avec une forte demande de logements, une croissance
des classes moyennes et supérieures, une augmentation des flux de capitaux en
provenance de la diaspora centrafricaine et d'autres investisseurs internationaux,
une augmentation des investissements locaux et de meilleures législations et
réformes.

Pour attirer les investisseurs, il faut reconstruire le pays après des années de conflit,
qui ont dévasté l'infrastructure. D'autres renforcements structurels prévus, tels
que la banque de logement, sont révélateurs d'un marché ouvert à l'expansion et
prêt pour l'introduction de nouveaux produits de financement et de logement.
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Avec un Indice de Développement Humain (IDH) de 0.396, le Tchad était classé
186ème sur 188 en 2016.  Plus particulièrement, le déficit d’infrastructures est
très prononcé et accuse un score indiciel de 7.239/100 classant le Tchad 51ème
sur 54 pays africains en 2018.11 Le réseau bancaire est embryonnaire et ne couvre
que quelques villes avec des montants des prêts insuffisants pour construire un
logement décent.

Malgré ces contraintes, des perspectives prometteuses en matière de logements
sociaux s’offrent au Tchad.  Il s’agit notamment des prélèvements à la source d’un
pour cent sur tous les salaires des agents publics en vue de constituer un fonds
de promotion immobilière.  Ensuite, les contrats d’exécution des 100 premiers
logements sociaux, financés par Shelter Afrique en collaboration avec la Société
de Promotion Foncière et Immobilière (SOPOFRIM) sont signés et le démarrage
effectif des travaux est prévu pour octobre 2019.12 Enfin, l’opérationnalisation
prochaine des crédits immobiliers de la Banque de l’Habitat du Tchad (BHT)

Vue d’ensemble
État indépendant depuis 1960, le Tchad a inauguré en mai 2018 la Quatrième
République.  La nouvelle Constitution a consacré des réformes administratives
significatives et la suppression du poste de Premier ministre et autres grandes
institutions.  De 1990 à 2019, 209 partis politiques ont été créés1 mais la scène
politique est dominée par le Mouvement Patriotique du Salut (MPS) et ses alliés.
Le pays a connu trois décennies d’instabilités socio-politiques imputables aux
multiples et successives rébellions armées, exacerbées par une mauvaise
gouvernance politique des différents régimes successifs.  En dépit de la paix
retrouvée et des ressources substantielles générées par l’exploitation du pétrole
ces dernières années, le Tchad peine toujours à se développer.  Ceci est dû non
seulement à cet héritage d’instabilité mais surtout à un environnement climatique
difficile, une grande vulnérabilité économique et financière dépendante
exclusivement du pétrole, un système social peu inclusif et fragile, et aux multiples
et récurrents conflits à ses frontières.2

Le Tchad est un vaste territoire de 1 284 000km2 situé en Afrique centrale et
membre de la Communauté Économique de l’Afrique Centrale (CEMAC).  Sa
population, estimée à 14.9 millions fin 2018, est majoritairement rurale avec un
pourcentage d’urbanisation croissant qui est passé de 22.52 pour cent en 2015 à
23.06 pour cent en 2018.3

C’est également un pays enclavé et entouré de nombreux foyers de tensions, ce
qui l’oblige à accueillir 465 343 réfugiés et demandeurs d’asile et 174 340
personnes déplacées.4 Il fait également face à une insécurité généralisée causée
par la présence de groupes djihadistes ainsi qu’une recrudescence des
affrontements inter-ethniques, dispersant ainsi ses maigres ressources.

Le Tchad est sous ajustement structurel depuis 2015, date à laquelle le niveau de
la dette était de 25.23 pour cent du Produit Intérieur Brut (PIB).5 Son PIB par
habitant en 2018 était de 405 809 francs CFA (US$730).6 Avec un score de
39.36 dans l’indice de Doing Business, le Tchad occupe la 48ème place en Afrique
et 181ème sur 190 dans le monde.7 Son taux de croissance économique est
estimé à 3.9 pour cent en 2019 et l’inflation à 4.7 pour cent.8 D’après les experts,
la croissance du PIB réel devrait s’accélérer pour atteindre 5.8 pour cent en 2020,
grâce à la remontée des cours du pétrole et la renégociation de la dette
Glencore.9 Selon le Ministre du Plan, l’économie tchadienne commence à souffler
bien qu’il reste encore beaucoup à faire avant d'atteindre le bout du tunnel.10

Pour preuve, le Fonds Monétaire International (FMI), satisfait des résultats
enregistrés au premier semestre de 2019, vient de décider fin juin le décaissement
de 51 millions de dollars en faveur du pays.  Le Tchad espère plus de soutien de
la communauté internationale, notamment de la Banque Mondiale.
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Nombre de fournisseurs de microfinance [k]

Nombre d’encours de prêts à la construction de logements [l]

Nombre de fournisseurs de financement de la construction [f]

Computer - Scanner

6 945

70

3

8
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5 785 091 XAF
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4

Classement « Facilité de faire des affaires» de la Banque mondiale [e]
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6
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s’ajoute à ces perspectives prometteuses qui confirment un net progrès en matière
d’habitat social par rapport à 2018.

Accès au financement
Le Tchad étant membre de la CEMAC, toutes les banques primaires et
établissements de microfinance opérant dans le pays sont agréés et contrôlés par
la Banque des États de l’Afrique Centrale (BEAC) et la Commission Bancaire de
l’Afrique Centrale (COBAK).  La monnaie régionale est le Franc des Colonies
Françaises d'Afrique (FCFA) qui a une parité fixe avec l’euro.

Le système bancaire tchadien compte neuf banques commerciales, 215
établissements de microfinance, deux compagnies d’assurance et deux caisses
sociales de retraite.  Ces institutions sont concentrées dans la capitale et deux
autres villes (Moundou et Abéché) limitant ainsi l’accès aux comptes bancaires
pour les ruraux.  Selon le Global Findex, en 2017, 21.8 pour cent de la population
tchadienne de plus de 15 ans disposait d’un compte auprès d’une institution
financière ou d’un prestataire de services de paiement par téléphonie mobile et
3.6 pour cent des adultes avait accès aux crédits.13 En 2018, 25 557 nouveaux
prêts ont été accordés par toutes les banques pour un montant de 311.75 milliards
de francs CFA (US$537.08 millions).14

Orabank, Ecobank, Banque du Sahel, et la Société Générale du Tchad n’offrent des
crédits immobiliers qu’aux salariés nantis et solvables avec des taux d’intérêts de
plus de 14 pour cent sur un délai de 10 ans au plus.  La Banque de l’Habitat du
Tchad dont la vocation est la promotion du crédit logement, exige une
participation de 20 pour cent du montant total du prêt sollicité ou 24 mois
d’épargne avant de bénéficier des 80 pour cent restant, fixé comme plafond de la
participation de la BHT.  Bien qu’ouverte le 16 Août 2017 sans fonds de garantie,
la Banque de l’Habitat du Tchad n’accorde pas encore des crédits immobiliers
pour la construction de logements neufs, ni de refinancement de logements
existants.15 Les établissements de microfinance, plus dynamiques, attirent de
nombreux clients en simplifiant le dossier et la procédure et n’exigeant pas de
plan d’affaires élaboré ni de garantie réelle.  Cependant, les taux d’intérêts pratiqués
varient de 18 à 24 pour cent pour des délais moyens de trois ans.16 Les montants
de ces prêts sont compris entre 500 000 à 1 500 000 FCFA (US$862 à 2 585.5)
et ne suffissent pas à construire ou acheter un logement décent pour un ménage.
Il y a une absence totale de bureaux privés et organisations non gouvernementales
octroyant des crédits immobiliers.  Enfin, la difficulté d’obtenir des chiffres indicatifs
sur le nombre de prêts hypothécaires révèle clairement que cette activité est à
un stade embryonnaire au Tchad.

De tout ce qui précède, l’accès au financement de logements sociaux demeure
un défi majeur pour la majorité des tchadiens, surtout ceux vivant en milieu rural
et tant que la Banque de l’Habitat du Tchad ne sera pas effectivement
opérationnelle.

Faisabilité financière
Le coût moyen du mètre carré bâti de logement décent est estimé par les cabinets
d’ingénieurs et architectes locaux à plus de 300 000 FCFA (US$517.11).  Or, avec
un PIB égal à 405 809 FCFA (US$730) par habitant par an et un Salaire Minimum
Interprofessionnel Garanti (SMIG) de 60 000 FCFA (US$ 103.42) par mois (qui
n’a pas évolué depuis 2011),17 le logement est inabordable pour les 47,5 pour
cent de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté.18 De plus, la
réduction drastique des salaires des agents publics en 2016 a totalement ralenti
les projets d’auto-construction des logements.  Même si l’utilisation des matériaux
locaux améliorés testés par la SOPROFIM pourrait réduire le coût de 46 m2 bâtis
à 5 800 000 FCFA (US$9 997.41), ceci reste toujours hors de portée du SMIG
de 60 000 F (US$103.42) par mois.  En somme, la faible bancarisation des
populations, la faiblesse et l’irrégularité des revenus, l’insuffisante solvabilité des
ménages, l’absence de garantie, ainsi que l’inexistence d’une politique et d’outils
adaptés limitent tout financement de l’habitat en faveur de la population pauvre.

Selon l’Agence Ecofine, le « Mercer’s 2018 cost of living ranking » classe la ville de
N’Djaména au huitième rang mondial des villes les plus chères et au deuxième
rang au niveau de l’Afrique après Luanda (Angola).  En guise d’illustration, le loyer
moyen avait atteint 675 000 FCFA (US$1 163.49) en 2010.  Cela est
principalement dû à la cherté des matériaux de construction tant locaux
qu’importés ainsi qu’à son enclavement.  Cependant, une tendance générale à la
baisse des prix des marchandises et matériaux est constatée depuis le début de
l’année 2019.19 Selon l’Institut National des Statistiques, des Etudes Economiques
et de Développement (INSEED), l’indice général des prix à la consommation a
atteint 104,6 soit une baisse de 2,5 pour cent par rapport à 2018.20 Par exemple,
le prix du sac de ciment est réduit par le fabricant CIMAF de 8 750 FCFA
(US$15.08) à 7 750 F (US$13.36) à compter du 1er Août 2019.  Entre 2015 et
2019, le loyer moyen a baissé considérablement, passant de 675 000 FCFA

(US$1 163.49) à 300.000 FCFA (US$517.10), et le coût de construction de
30 000 000 FCFA (US$51 710.76) à 25 000 000 FCFA (US$43 092.30) pour
100 m2 bâtis.21 Par ailleurs, un projet de production locale des fers à béton par
une entreprise chinoise est en négociation et contribuera certainement à la baisse
du coût global de construction.

En vue de rendre les logements sociaux abordables, les revenus ont été regroupés
en deux tranches par le Ministère de l’Aménagement du Territoire, du
Développement de l’Habitat et de l’Urbanisme (MATDUH).  La première tranche
est celle des revenus faibles, compris entre 60 000 et 250 000 F (US$103.42 et
430.92).  La deuxième comprend les revenus intermédiaires de 251 000 à
450 000 F (US$ 432.65 à 775.66).  Ce sont ces deux catégories qui seront éligibles
aux crédits immobiliers de la BHT.  Les montants proposés à ces tranches sont
de 7 500 000 FCFA (US$12 927.69) et 15 000 000 F (US$25 855.38)
respectivement pour une durée minimale de 10 ans sans excéder 15.22

Offre de logements
Le Tchad souffre d’une grave carence en logements sociaux dont le déficit actualisé
est estimé à 370 000 logements par le MATUH.23 Le projet de Développement
Urbain et d’Amélioration de l’Habitat (DURAH) financé conjointement par le
Gouvernement et ONU-Habitat a été un échec car seulement 70 villas des 1 000
prévues ont été produites sur le site de la Patte d’Oie à la sortie nord de
N’Djaména, soit un taux de réalisation de sept pour cent.  La Société de Promotion
Foncière et Immobilière, mise en place en 2009, est totalement paralysée faute
de financement promis par l’État.24 Ainsi, en deux décennies, le pays n’a enregistré
que 70 logements sociaux formels et quatre villa témoins bâties par l’Agence
Immobilière Marocaine ADOHA.25 Par ailleurs, les objectifs du Plan National de
Développement (PND) 2017-2021 sont réduits à 30 000 logements sociaux par
an contre 125 000 logements exprimés comme besoin annuel en 2015.26 Plus
généralement, les trois agences de promotion immobilière formelles n’ont pas de
ressources propres pour préfinancer la réalisation des logements sociaux.  Le
gouvernement avait initialement prévu la mise en place de fonds 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 encore démarré l’octroi des crédits immobiliers.

Dans les faits, aucune structure formelle de financement de l’habitat social n’existe
en dehors de la Banque de l’Habitat du Tchad.  Il n’y a pas de subvention publique
à l’habitat social non plus.  Par conséquent, les ménages sont contraints de recourir
aux établissements de microfinance ou à l’auto-construction informelle avec les
épargnes familiales.  Cette dernière option impose un long délai de construction
de trois à six ans, sans compter le temps d’acquisition de la parcelle estimé entre
deux à cinq ans en fonction des revenus par les personnes interrogées.  Ainsi, les
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Accès aux données sur le financement du logement
La collecte et conservation des données statistiques ainsi que leur
exploitation judicieuse, rationnelle et bénéfique ne font pas partie des
préoccupations de l’administration tchadienne.  Les données sur les
crédits immobiliers hypothécaires et les statistiques des transactions
foncières sont quasi inexistantes ou bien, lorsqu’elles existent, ne sont
pas classées, traitées ou analysées rigoureusement pour être fiables.  

Au Tchad, c’est l’INSEED qui est mandaté pour collecter, traiter et publier
toutes les données socioéconomiques et financières.  Cependant, cet
institut ne dispose pas de données sur le financement et la promotion
de l’habitat social.  Au niveau des banques, c’est la BEAC qui collecte les
données et les conserve mais l’accès est difficile au public.  Plusieurs
autres services techniques (Domaines, Mairies, Urbanisme, Habitat,
Cadastre, Guichet unique) détiennent des registres d’enregistrement des
actes domaniaux divers mais les données sont disparates et mal
archivées.  Les rapports d’activités des services du MATDUH sont
partiels et non publiés.  L’agrégation en indicateurs spécifiques est faite
par des experts des institutions spécialisées qui les confisquent. 

En dehors des résultats publiés, des recensements et études
gouvernementales financées par l’extérieur, il est difficile d’obtenir des
données fiables auprès des administrations publiques excepté les
données primaires extraites directement des registres officiels.  Parfois,
certaines institutions refusent simplement de fournir des données en
leur possession.  Pour rédiger la présente étude, l’auteur a ainsi dû
rencontrer des personnes clés qui lui ont permis d’accéder à leurs
sources et d’en extraire les données primaires sollicitées.
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ménages tchadiens vivent majoritairement dans des logements précaires et restent
locataires pendant au moins quatre ans avant de devenir propriétaires.

Néanmoins, depuis janvier 2019, la Société de Promotion Foncière et Immobilière
a commencé à vendre à prix promotionnels 800 parcelles viabilisées sur le site
de Toukra Mousgoun.27 Les prélèvements d’un pour cent de tous les salaires des
agents publics constitueront par ailleurs des ressources suffisantes cette année
pour permettre à la Banque de l’Habitat du Tchad de démarrer aussitôt les
opérations de crédits immobiliers.28 Enfin, le démarrage en octobre prochain de
la première phase de construction de 100 logements de la Société de Promotion
Foncière et Immobilière est une preuve supplémentaire de l’accélération du
processus d’approvisionnement en logements sociaux au Tchad.

Marchés immobiliers
Au Tchad, toute terre, qu’elle soit occupée ou non, appartient à l’État et ne peut
devenir une propriété privée que lorsque l’attributaire a obtenu un Titre Foncier
(TF) suivant les procédures légales.29 De ce fait, la quasi-totalité des habitants en
milieu rural ne détiennent pas de titres de propriété sauf des exceptions.  Par
contre, dans les grandes villes, les citadins sont majoritairement propriétaires.  Le
mode d’acquisition de la parcelle se fait par héritage, achat ou attribution.  Or, le
marché foncier actuel est caractérisé par une spéculation incontrôlée des prix des
parcelles loties, une multiplicité des intermédiaires, une lenteur administrative dans
les attributions des parcelles, et un accaparement systématique et une
accumulation excessive des terres urbaines et rurales stratégiques par les ménages
les plus riches.  Il en résulte que la majorité des habitants des villes est obligée de
migrer vers les quartiers périphériques dépourvus de services sociaux de base
(eau, assainissement et électricité).30

En principe, c’est la Direction des Domaines, Enregistrements et Timbres du
Ministère de Finance qui gère et conserve tous les documents fonciers avec l’appui
technique du guichet unique qui traite les dossiers.  La procédure d’acquisition
d’une parcelle comprend 9 étapes et dure plus de 6 mois.31 En plus, pour les
constructions neuves en matériaux définitifs, il est exigé un permis de bâtir dont
le temps moyen de délivrance est estimé à 90 jours avec plusieurs étapes à
franchir.32

Avec 6 945 titres fonciers créés à ce jour et la signature en moyenne de 312
arrêtés de cession de gré-à-gré par an, le taux des propriétés régularisées est très
faible.33 Il en résulte que la majorité des habitants ne sont pas propriétaires du
point de vue de la Loi mais plutôt des usufruitiers.  Le guichet unique, créé et
opérationnel depuis 2015, est loin d’atteindre les résultats attendus car la
numérisation des documents fonciers n’est pas complète, ni l’informatisation totale
du fichier étant donné que ce service et d’autres continuent à traiter manuellement
les dossiers.  La réduction de la durée des procédures ainsi que la non falsification
des titres de propriété ne sont pas non plus perceptibles par les usagers.34

Politiques et réglementation
La création de l’environnement juridique, légal et règlementaire de promotion de
l’habitat social est du ressort du gouvernement alors que la production et la vente
et location des immeubles sociaux sont réservées aux opérateurs privés.  Depuis
2010, le Tchad dispose d’un cadre légal et règlementaire satisfaisant pour la
promotion de logements sociaux avec la loi n°023/PR/2010 du 24 novembre 2010

portant Détermination des Principes Fondamentaux du Financement et de la
Promotion de l’habitat.  La création et l’appui de la Société de Promotion Foncière
et Immobilière ainsi que de l’Observatoire de l’Habitat et du Développement
Urbain (OHDU) s’inscrivaient dans ce cadre ; de même que l’ouverture de la BHT
en août 2017.  Enfin, pour que cette loi soit appliquée effectivement, il faut que les
quatre projets de décrets d’application en attente d’adoption par le conseil de
ministres soient promulgués.  Il s’agit de :

n    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 ;

n    Décret portant détermination des modalités d’organisation et de
fonctionnement du Fonds de Garantie des Prêts (FGP) ;

n    Décret portant organisation et fonctionnement du Fonds de Bonification des
Intérêts (FBI) ; et

n    Décret portant détermination des tranches des revenus faibles et
intermédiaires.35

Avant cela, toute subvention du logement n’est qu’indirecte par le truchement de
la suppression de certaines taxes sur les prix des matériaux locaux et ceux
importés.

D’autre part, il serait nécessaire d’adopter la nouvelle loi portant sur la sécurité
de la propriété foncière introduite au parlement depuis 2013 mais plusieurs fois
rejetée à défaut de consensus.  A ce propos, il est souhaitable que cette loi prenne
en compte les droits fonciers coutumiers et islamiques, la délimitation des zones
de pâturage et de culture, les mécanismes de gestion des ressources naturelles
des terroirs ainsi que ceux de résolution des conflits agriculteurs – éleveurs.  Ces
derniers conflits connaissent une recrudescence particulière et ont engendré des
dizaines de victimes ces trois derniers mois.  Cette situation a conduit le
gouvernement à décréter l’état d’urgence dans trois provinces du pays.  Ainsi, le
Global Peace Index, publié le 4 juillet 2019, classe le Tchad au 137ème rang sur
163 avec un recul de 2 places par rapport à 2018.36

Même si le gouvernement a adopté en août 2019 un décret portant retour au
domaine des sites attribués à l’agence immobilière marocaine ADOHA, jugée peu
performante,37 les progrès enregistrés dans la législation par rapport à 2018 sont
évidents.  Notamment, le gouvernement a inscrit dans la loi de finance 2019 des
prélèvements d’un pour cent sur tous les salaires des agents publics ; le projet
d’extension du guichet unique à l’ensemble du pays est d’actualité ; et le démarrage
prévu début octobre 2019 des travaux de construction de 100 premiers
logements sociaux de la Société de Promotion Foncière et Immobilière sur
financement de Shelter Afrique est une certitude.

Les opportunités
L’embellie économique du Tchad prédite en 2018 se concrétise.  On peut ainsi
lire dans la Tribune : « Quelques mois après la signature d'un accord de
rééchelonnement de dette avec l'anglo-suisse de négoce Glencore, la mobilisation
des ressources domestiques a enregistré une performance sans précédent au
cours du premier trimestre de l'année en cours.»38 Plusieurs autres bonnes
nouvelles se succèdent :

Source https://www.cgidd.com/C-GIDD, 2019
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n    L’annonce de l’ouverture très prochaine à N’Djamena d’une succursale de la
banque marocaine Attijariwafa Bank qui pourrait appuyer l’agence
immobilière ADOHA ;

n    L’octroi par le conseil d'administration du FMI en juin dernier de 51 millions
de dollars sans compter d’autres appuis notamment de la Banque Mondiale ;
et

n    La réussite du forum Tchad-Monde arabe découlant du PND 2017-2021,
tenu du 26 au 28 juin 2019 dans la capitale N'Djamena et qui a permis de
récolter 850 millions de dollars d'engagements d'investissements de
partenaires arabes.

Toutes ces avancées significatives marquent sûrement le début d'une nouvelle
dynamique économique offrant de nombreuses opportunités.

De plus, la création de l’Ordre des Ingénieurs, Géomètres et Urbanistes du Tchad
participe à l’optimisation de la délivrance des Permis de bâtir.  La mobilisation et
l’implication directe de la Chambre de Commerce dans la sensibilisation massive
de ses membres afin d’appliquer un juste prix depuis février a permis la baisse et
la stabilisation des prix des denrées de première nécessité.  L’intention annoncée
du gouvernement de payer cette année les dettes intérieures des entreprises
grâce à l’amélioration des recettes hors pétrole serait le déclencheur de
l’amélioration probable du secteur de l’habitat.  Et surtout, la constitution réelle
des fonds attendus des prélèvements d’un pour cent sur les salaires des agents
publics sera certainement le point de départ effectif des opérations des crédits
immobiliers promis par la Banque de l’Habitat du Tchad.  La pression exercée par
le gouvernement sur ADOHA pourrait enfin déclencher la production de 3 000
logements promis depuis 2015.  Néanmoins, la construction de logements sociaux
prendra encore du temps et des efforts supplémentaires sont nécessaires.  L’accent
devra être mis sur l'exploitation des matériaux locaux et l’implication massive des
opérateurs économiques locaux si l’on veut avancer raisonnablement.

Certes la rudesse de l’environnement sahélien, l’enclavement géographique, les
difficultés économiques et financières qui alimentent la grogne sociale, la menace
des groupes djihadistes, demeurent des défis qui hypothèquent lourdement les
opportunités énumérées ci-dessus.  Cependant, la volonté manifestée du
gouvernement d’y parvenir, donne l’espoir légitime d’une amélioration prochaine
de l’habitat social décent au Tchad.
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Avec environ 457 habitants au kilomètre carré, les Comores sont densément
peuplées. Plus de la moitié de sa population a moins de 20 ans, l’âge médian dans
le pays étant estimé à 20 ans.3 Menée en 2014, la dernière enquête sur les
ménages a révélé que près de 18 % de la population vivait en dessous du seuil de
pauvreté international fixé à 853 KMF (1,9 USD) par habitant et par jour. La
mesure disponible la plus récente de l’indice de Gini concernant les inégalités
évaluait les Comores à 45,3 en 2013. En 2017, les Comores étaient classées au
165e rang sur 189 économies selon l’indice de développement humain des
Nations Unies et le pays continue de souffrir de la faim et de la malnutrition.4 Les
niveaux élevés de pauvreté et les enjeux de développement ont entravé les
progrès du secteur de l’habitat, y compris en matière de logement social. Les
Comores reçoivent un montant considérable d’aides étrangères, notamment pour
le logement.

En 2018, la croissance économique réelle est demeurée stable à un taux estimé
à 2,8 %, proche des 2,7 % de 2017. La croissance du PIB réel, presque inchangée
par rapport à 2018, devrait se maintenir à 2,8 % en 2019 et 2,9 % en 2020.5 Du

Vue d’ensemble
L’Union des Comores (Comores) est un archipel constitué de trois îles et de
plusieurs îlots situés à l’ouest de l’océan Indien, juste en dessous de l’équateur et
à moins de 322 km de la côte est du continent africain. Les Comores se trouvent
à peu près à mi-chemin entre l’île de Madagascar et le nord du Mozambique, à
l’extrémité nord du canal du Mozambique. À la mi-2019, la population était
estimée à 855 552 habitants, en légère augmentation par rapport à l’estimation
de 832 322 en 2018.1 Selon les Nations Unies, en 2018, environ 29 % de cette
population résidaient en ville.2 Les quatre municipalités du pays, Moroni,
Mutsamudu, Fomboni et Domoni, constituent les zones urbaines de l’archipel.
Moroni, qui est à la fois la capitale et la plus grande ville des Comores, est située
sur l’île semi-autonome Grande Comore.

Ancienne colonie française, les Comores sont devenues indépendantes en 1975.
Elles comprennent trois îles : Anjouan, Mohéli et Grande Comore. Une quatrième
île de l’archipel, Mayotte, constitue toujours un territoire français. L’histoire politique
des Comores est caractérisée par plus de vingt coups ou tentatives de coups
d’État, ainsi qu’une longue période d’instabilité politique et institutionnelle. En 2001,
l’Accord de Fomboni a conduit à l’adoption d’une nouvelle constitution, établissant
l’Union des Comores et une large autonomie pour les îles. En 2008, une tentative
de sécession, ayant nécessité une intervention militaire de la communauté
internationale, a abouti, en 2009, à une modification de la Constitution limitant le
mandat présidentiel à cinq années non renouvelables. Le président est assisté par
trois vice-présidents, soit un pour chacune des trois îles, et la Constitution du pays
limite le nombre de ministres à dix. Le congrès national s’est réuni en février 2018
pour évaluer la situation après 42 ans d’indépendance et a recommandé une
refonte du système de présidence tournante entre les îles par le biais d’éventuelles
réformes constitutionnelles. En conséquence, en juillet 2018, un référendum
constitutionnel a donné lieu à la suspension de la présidence tournante des trois
îles jusqu’en 2030.

Avec un PIB par habitant de 392 024 KMF (874 USD) en 2018, l’Union des
Comores est l’un des pays les plus pauvres du monde. La majeure partie de sa
population dépend de l’agriculture et de la pêche de subsistance. En outre,
l’économie comorienne est fortement tributaire de l’aide extérieure, des transferts
de fonds et du tourisme. Le manioc, les patates douces, le riz, et les bananes,
associés aux récoltes d’ignames, de noix de coco et de maïs, figurent parmi les
cultures de base. Le pays importe principalement de la viande, du riz, et des
légumes. Les Comores sont le deuxième plus grand producteur du monde de
vanille, dont un tiers est exporté vers la France, et le premier producteur mondial
d’ylang-ylang, une huile essentielle. Les clous de girofle et le coprah participent
aussi aux exportations du pays. Si l’industrie de la pêche a un potentiel de
croissance, elle reste essentiellement sous-développée.
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Principaux centres urbains Moroni

Exchange rate: 1 US$ = [a] 1 July 2019

1 PPP$ = [b]

2.87 Comorian Franc (KMF)

213.04 Comorian Franc (KMF)

Inflation 2018 [c] |  Inflation 2019 [c]

Population [b] 

Taux de croissance de la population  [b] |  Taux d’urbanisation [b]

Pourcentage de la population totale se situant en dessous du seuil de pauvreté

national (2017) [d]

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

[d]

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

2.0 |  2.0

832 322

2.2% |  2.9%

46.7%

4.3%

n/a

PIB ($ US courants) (2018) [b] 

Taux de croissance du PIB annuel [b]

PIB par habitant ($ US courants) (2018) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

Classement mondial de l’IDH (2017)[d] |  Note de l’indice de DH du pays

(2017) [d]

US$1 203 million

2.8%

US$1 445

n/a

165 |  0.503

Taux d’intérêt prêteur (2017) [b]

Rendement des obligations du gouvernement à 2 ans

Nombre d’hypothèques en cours

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours (USD) 

Nombre de créanciers hypothécaires [f] |  Taux hypothécaire en vigueur [g]

Durée moyenne de l’hypothèque en années [g] |  Le premier versement [g]

Ratio des hypothèques sur le PIB

10,5%

n/a

n/a

n/a

7 |  11.5%

10 |  20%

n/a

Quelle est la forme du registre des titres fonciers? [e]

Nombre total de propriétés résidentielles avec un titre de propriété 

Nombre de maisons achevées 

Nombre de promoteurs/contractants privés formels  

Nombre d’agents immobiliers formels 

Coût standard d’un sac de ciment de 50 kg [h]

Prix de la maison la moins chère nouvellement construite par un développeur

officiel ou un entrepreneur dans une zone urbaine (unités en monnaie locale) [i]

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

un entrepreneur officiel dans une région urbaine in square meters [i]

Average rental price for this unit an urban area (local currency units) [j]

Nombre d’encours de microcrédit 

Nombre de fournisseurs de microfinance [e]

Nombre d’encours de prêts à la construction de logements 

Nombre de fournisseurs de financement de la construction 

Paper

n/a

n/a

4

4

3 625 KMF (US$8.33)

30 000 000 KMF

150m2

278 000 KMF

n/a

3

n/a

n/a

Classement « Facilité de faire des affaires» de la Banque mondiale [e]

Nombre de procédures pour enregistrer une propriété [e]

Délai (en jours) entre l’application à l’achèvement des unités résidentielles dans

la principale ville urbaine [e]

164

4

30

NB: Ces chiffres sont valables pour l’année 2019 à moins d’avoir été indiqué autrement.

[a] Coinmill                                                                         [f]     Central Bank of Comoros
[b] World Bank World Development Indicators                      [g]     Meck-Moroni
[c] IMF World Economic Outlook Database                           [h]     BatiPro & Co
[d] UNDP: Human Development Reports                                [i]     MPL Immobilier
[e] World Bank Doing Business 2018
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côté de l’offre, la croissance a été principalement guidée par l’amélioration de
l’accès à l’électricité, l’augmentation des activités de télécommunications et les
envois de fonds de la diaspora. Du côté de la demande, la croissance a été
alimentée par l’investissement public et les exportations, stimulées par la hausse
des prix de la vanille. Le niveau de la dette extérieure, estimée à 26,5 % du PIB en
2018 et en baisse par rapport de 3,6 % par rapport à 2017, est considéré comme
soutenable. En 2018, l’inflation était estimée à 2 %, contre 1 % en 2017. Le déficit
des transactions courantes était estimé à 6 % du PIB en 2018, contre 4,3 % du
PIB en 2017. Cependant, les perspectives économiques devraient être plus
favorables en raison de l’amélioration graduelle du secteur de l’électricité et de
l’engagement envers un important programme de développement, le taux
d’investissement brut devant augmenter de 22,5 % en 2017 à 25,1 % en 2019. Le
rapport Doing Business 2019 de la Banque mondiale classe les Comores à la 164e
place sur 190 pays interrogés en termes de facilité des affaires, alors qu’elles
n’occupaient que la 158e place en 2018.

Les Comores sont régulièrement classées dans le groupe des pays dont les
résultats sont insuffisants en termes de responsabilité, de stabilité politique,
d’absence de violence, d’efficacité gouvernementale, de qualité de la
réglementation, d’État de droit et de lutte contre la corruption.6 Toutefois, au fil
des années, les Comores ont vu ces indicateurs progresser. L’économie du pays
est structurellement dominée par le secteur public, un constat reflété par la masse
salariale que représente la fonction publique. Le coût salarial, qui représentait
environ 8 % du PIB en 2017,7 ou des services similaires, absorbe chaque année la
majeure partie du budget de l’État, laissant peu de place aux investissements
publics. Le FMI indique qu’à la suite des réformes, la masse salariale nominale est
restée stable, tandis que le pourcentage des recettes lui étant attribué a diminué.

Dans l’économie comorienne, le secteur public est essentiellement caractérisé par
la prédominance de l’actionnariat gouvernemental dans les principales entreprises
stratégiques du pays, telles que les communications, l’eau et l’électricité, la Société
comorienne des hydrocarbures, ainsi que les institutions financières. Ceci laisse
donc peu de place pour le logement social dans les dépenses publiques.

Accès au financement
Le secteur financier des Comores est relativement limité et sous-développé. Le
secteur bancaire et financier comprend dix institutions agréées et supervisées par
la Banque centrale des Comores : quatre banques, trois institutions financières
décentralisées, ou institutions de microfinance, 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 réseaux de microfinance sont l’Union des Meck, l’Union des Sanduk
d’Anjouan et l’Union des Sanduk de Mohéli. Enfin, les services financiers postaux
sont assurés par la Société nationale des postes et des services financiers.

Les principaux obstacles à l’accès aux services financiers auxquels se heurte la
population comorienne sont la médiocrité des infrastructures financières et des
réseaux de distribution, les coûts et les frais appliqués par les institutions financières
et le faible niveau d’éducation financière. Pour lutter contre ces contraintes, la
Banque centrale des Comores a lancé un vaste projet de consolidation du système
bancaire, notamment sur l’aspect spécifique de l’encours de la dette, dans le but
de réduire les risques bancaires en adoptant de nouveaux systèmes de garantie
et afin d’aider les secteurs privé et bancaire à mobiliser des ressources à moyen
et long termes.8

À la fin de l’année 2018, les Comores comptaient 137 agences bancaires et 25
distributeurs automatiques de billets. Le secteur des institutions de microfinance
(IMF), qui, comme en 2018, sont au nombre de quatre, n’a pas connu de croissance.
Toutefois, au cours de cette période, les activités d’intermédiation ont légèrement
augmenté. Le nombre de clients a augmenté de 10,7 %, passant de 321 203 en
2017 à 355 544 en 2018. En outre, la croissance des dépôts était estimée à 7,1 %
et celle des encours de crédit à -2,5 % entre 2017 et 2018.9 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 leur situation
de proximité par rapport à la population. Ainsi, ils continuent de participer
activement à la collecte de l’épargne, malgré une baisse de 15 % la faisant passer
de 18,8 à 18,5 milliards de KMF (42 à 41 millions d’USD) entre 2017 et 2018.

Aux Comores, l’inclusion financière est caractérisée par un accès limité et une
faible utilisation des produits financiers par les ménages, le nombre d’emprunteurs
étant de onze adultes pour mille. Elle est particulièrement faible parmi les plus
pauvres, ceux qui ont un faible niveau d’éducation et les jeunes, dont beaucoup
vivent dans les zones rurales. La plupart des ménages comoriens ont tendance à
épargner de l’argent pour faire face aux besoins quotidiens au fur et à mesure où
ils se présentent et en utilisant des réseaux financiers informels (thésaurisation ou

tontines) au lieu des systèmes financiers formels. Sur 1 000 adultes, seuls 130 ont
recours à des institutions formelles pour effectuer des dépôts (ce qui est inférieur
à la moyenne subsaharienne) et, en 2018, la plupart des crédits du pays
provenaient du secteur financier informel.10 En fait, les emprunts se font souvent
auprès de parents, d’amis ou par le biais de prêts accordés par des magasins ou
des boutiques de la communauté.

Comme il est nettement plus rentable pour les institutions de servir leurs clients
en zone urbaine, les grandes villes, comme Mutsamudu, Bambao et Fombonile,
affichent un taux de bancarisation élevé. Cependant, les coûts et les frais élevés
facturés par les institutions formelles ont conduit à l’exclusion de nombreux
citadins, les frais de dépôt variant entre 1,75 % et 3 % par an et les taux d’emprunts
dépassant souvent le plafond de 14 % fixé par le ministère des Finances depuis
2009.11 Le développement des canaux de distribution est entravé par des
emplacements inadaptés, une sécurité inadéquate mais pourtant indispensable
pour l’installation de nouveaux points de service et le manque d’infrastructures
en termes d’électricité et de communication, en particulier dans les zones reculées.

Le FMI a salué les mesures prises pour moderniser le cadre de la politique
monétaire et a encouragé le gouvernement à soigneusement échelonner les
réformes envisagées.12 Bien que le secteur financier affiche une bonne
capitalisation et un bon taux de liquidité, des vulnérabilités croissantes, y compris
le niveau élevé des prêts non productifs (PNP), persistent et doivent être traitées
pour assurer la croissance du crédit et le développement du secteur privé. Les
banques manquent de dynamisme et les prêts privés pour la construction
individuelle destinés aux groupes à revenus moyens et faibles sont limités. Depuis
2015, le crédit au secteur privé a diminué en raison des risques liés à la persistance
d’un nombre élevé de prêts non productifs et d’un excédent important des
liquidités. Par exemple, récemment, l’encours des prêts à l’économie, y compris
les crédits octroyés au secteur privé, a diminué de 4,1 %, passant de 78,1 milliards
de KMF (173,1 millions d’USD) à la fin du mois de décembre 2018 à 74,9 milliards
de KMF (166 millions d’USD) à la fin du mois de mars 2019.13

Le rapport Doing Business 2019 de la Banque mondiale classe les Comores au
124e rang pour l’accès au crédit (en hausse par rapport aux 122e et 118e places
occupées respectivement en 2018 et en 2017). Les Comores se classent au 168e
rang pour la résolution de l’insolvabilité, une position inchangée par rapport à
2018. Le pays n’a pas de marché boursier ou de marché primaire ou secondaire
à revenu fixe pour la dette publique ou commerciale. Le financement du
gouvernement est généralement couvert par les crédits directs des banques
commerciales nationales, et les niveaux de liquidité sont uniquement contrôlés
par la modification des conditions relatives aux réserves. La principale source
d’apport de l’économie comorienne est constituée des envois de fonds, qui se
sont élevés à 62,4 milliards de KMF (138,4 millions d’USD) en 2017 (21,3 % du
PIB), contre 58,9 milliards de KMF (130,6 millions d’USD) en 2016 (21,2 % du
PIB).

Accessibilité financière
Au cours des 20 dernières années, l’accès à un logement convenable est devenu
de plus en plus difficile pour les populations urbaines, car le financement public
national du logement n’est destiné qu’aux fonctionnaires. Avant l’indépendance,
aucune tentative n’a été faite pour résoudre le problème du logement. En raison
de la croissance démographique, les crises sociopolitiques économiques
récurrentes et la crise financière mondiale, le financement de l’habitat dépend
essentiellement du secteur privé. Si une timide émergence de prêts au logement
accordés par les institutions financières est apparue, ils demeurent essentiellement
accessibles aux résidents des grandes villes. À l’heure actuelle, l’obtention de prêts
au logement est réservée aux employés du secteur privé et aux hauts
fonctionnaires. Toutefois, les institutions financières ont pour objectif d’offrir des
prêts au logement à moindre coût. À cet effet, il a été recommandé de mettre en
place des mécanismes de financement pour pallier en partie l’insuffisance des
ressources publiques et de mobiliser tous les partenariats susceptibles de faciliter
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Accès aux données sur le financement du logement
Des informations sur le secteur financier sont publiées annuellement par
la Banque centrale des Comores. Puisque le pays n’est pas anglophone,
les barrières linguistiques limitent l’accès aux données sur le financement
du logement. De plus, quand les informations sont disponibles, elles ne
sont que rarement actualisées. Ainsi les données publiées sur le secteur
du logement résultent d’enquêtes menées en 2008 et 2014.
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l’accès au logement pour un plus grand nombre de personnes, en créant, par
exemple, un fonds de solidarité.

Offre de logements
Aux Comores, environ 65 % de l’ensemble des logements sont faits de paille avec
des toits en feuilles de cacao et appartiennent à des propriétaires privés, tandis
qu’environ 25 % sont construits avec des matériaux durables, comme la pierre, la
brique ou le béton. Les locations et les logements à titre gratuit représentent
chacun 3 % de l’ensemble des logements disponibles, tandis que 90 % d’entre eux
appartiennent à leurs occupants. Environ 98 % de la population ont accès à des
systèmes d’assainissement améliorés et à l’eau potable.14 En 2014, l’enquête sur
le logement menée par le gouvernement des Comores en collaboration avec le
Fonds des Nations Unies pour l’enfance a révélé que 69 % des ménages avaient
l’électricité et que le sol de 27 % des logements était fait de terre.15

Les logements comoriens peuvent être composés de deux pièces couvertes par
des feuilles de palmier ou de bâtiments à plusieurs niveaux fabriqués en pierre et
en corail. Le rez-de-chaussée des maisons donnant sur la rue sert souvent de
magasin ou d’entrepôt. On y trouve également des maisons de type occidental,
comprenant une salle de bain et une cuisine intérieure. En raison de la pratique
de la « matrilocalité » (une coutume sociale selon laquelle les enfants d’une famille
résident avec leur mère), les femmes demeurent souvent au sein du foyer de leur
mère, même après le mariage. Ceci est en partie dû à la pratique de la polygamie,
ainsi qu’au besoin traditionnel pour les hommes comoriens de quitter leur
communauté pour rechercher du travail. La maison de famille peut être étendue,
ou une structure séparée peut être établie pour qu’une femme y vive avec ses
enfants. En 2015, plus de 70 % de la population urbaine vivait dans des conditions
sanitaires extrêmement difficiles et la surface moyenne des logements ne dépassait
pas 30 m2. Les trois quarts de la population vivaient dans des maisons de deux
pièces dont la superficie ne dépassait pas 20 m2.16

Les entreprises du secteur de la construction se concentrent davantage sur la
construction de logements privés en milieu urbain que sur les travaux publics. Une
part importante de la construction de logements, en particulier dans les zones
rurales, repose sur l’autoconstruction. Par conséquent, de nouvelles méthodes de
construction ont été proposées pour favoriser l’utilisation des matériaux locaux
disponibles tout en protégeant l’environnement et en assurant un développement
durable. Pour ce faire, le projet UN Habitat a été facilité par la construction d’usines
de briques en terre cuite sur les trois îles. Ceci a permis la création d’emplois et
la formation, avec le soutien de la Chine et de la Tanzanie, de maçons aux
techniques de construction de base.

En l’absence d’un marché d’approvisionnement en logements abordables, un
consortium iranien a proposé, en 2014, de construire 5 000 logements sur les
trois îles sur une période de quatre ans dans le cadre du suivi du projet ONU-
Habitat.

Marchés immobiliers
Le niveau de pauvreté a diminué dans tous les pays, mais surtout dans les zones
urbaines. En 2014, 42,4 % de la population, soit environ 316 000 personnes,
vivaient sous le seuil de pauvreté.17 Néanmoins, la demande concernant
l’immobilier haut de gamme a augmenté, principalement en raison de la demande

croissante créée par la présence d’étrangers. En outre, plusieurs facteurs,
notamment l’aide internationale, l’augmentation du tourisme et les relations du
pays avec la France, l’Arabie saoudite et ses alliés du golfe Persique, ont contribué
à la croissance de la propriété résidentielle et commerciale. Le prix d’achat d’une
maison jumelée moyenne offrant trois chambres à coucher peut aller de 59 095
905 à 315 779 643 KMF (de 131 000 à 700 000 USD).

Le loyer mensuel d’un appartement de trois chambres à coucher varie de 451
114 à 676 671 KMF (de 1 000 à 1 500 USD). Les étrangers réalisant un
investissement important dans le pays peuvent demander la nationalité
comorienne en vertu de la loi sur la citoyenneté économique adoptée en 2008.
Ceci permet aux quelques courtiers immobiliers comoriens d’entreprendre des
stratégies spéculatives sur le marché. Le rapport Doing Business 2019 de la Banque
mondiale classe les Comores au 114e rang pour l’enregistrement des biens
immobiliers, alors qu’ils occupaient la 111e place en 2018. Le processus, dont le
coût s’élève à environ 8 % de la valeur de la propriété, comporte quatre étapes
pour un délai de 30 jours ouvrables environ. Compte tenu du nombre d’étapes
et du délai d’enregistrement moyen pour l’Afrique subsaharienne, les Comores
sont très bien placées. Toutefois, le coût de l’enregistrement en pourcentage de la
valeur de la propriété reste plus élevé que cette moyenne et la qualité de
l’administration foncière y est plus faible.18 Concernant les permis de construire,
les Comores sont classées au 85e rang et le processus s’effectue en dix étapes
pour un délai d’attente d’environ 108 jours.

Politiques et réglementation
Actuellement, le Ministère de l’Énergie, de l’Agriculture, de la Pêche, de
l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme assure
l’administration générale de l’habitat et des questions connexes. Il est à noter
qu’auparavant le logement relevait du ministère de l’Aménagement du territoire,
de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Énergie. La stabilité de l’approvisionnement
énergétique à un coût raisonnable et accessible à tous constitue l’une des priorités
majeures du gouvernement comorien. En effet, l’énergie est considérée comme
indispensable au développement économique et à l’approvisionnement en eau,
ainsi que pour les hôpitaux, les écoles, l’habitat et les transports. Le cadre
institutionnel actuel de la gestion foncière urbaine fait intervenir les ministères
chargés des finances, de la planification du développement et du logement, ainsi
que les municipalités. L’absence de cadastre n’a pas permis de sécuriser les droits
fonciers. Par conséquent, après 2015, une direction du cadastre et de la
topographie a été établie pour faciliter l’administration foncière.

Bien que le marché du crédit n’en soit qu’à ses débuts, la Banque centrale des
Comores a mis en place des normes prudentielles. Si dans son rapport de 2015,
elle indiquait qu’à la suite d’inspections sur place, les ratios prudentiels bancaires
étaient bien respectés par les institutions financières tout en demandant le
renforcement des vérifications internes, son rapport annuel de 2016 soulignait
que l’inspection des institutions financières avait révélé certaines lacunes en matière
de gouvernance, notamment dans le cadre des crédits accordés aux dirigeants, au
personnel et aux membres des conseils d’administration.

Ces dernières années, le gouvernement a pris plusieurs mesures pour améliorer
l’intermédiation financière et renforcer les secteurs bancaire et financier du pays.
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Ces efforts comprennent la facilitation de l’entrée des banques étrangères, la
réforme du code des investissements en 2007 et la création d’une agence
nationale pour la promotion des investissements. En collaboration avec la Banque
centrale de Tanzanie, la Commission bancaire de l’Afrique centrale, l’Autorité de
contrôle prudentiel française et le FMI, le gouvernement comorien a renforcé les
cadres de réglementation et de surveillance afin d’élargir la portée des
réglementations prudentielles et d’améliorer l’efficacité des procédures de
contrôle. Aujourd’hui, conformément à la gestion du risque de crédit, les créances
douteuses ou contentieuses dont l’échéance est supérieure à trois ans devront
être intégralement provisionnées.

Perspectives
Les Comores continuent d’être, entre autres, confrontées : (i) à la faiblesse des
capacités institutionnelles, qui entrave l’efficacité de la gestion macroéconomique
et sectorielle ; (ii) au manque d’infrastructures de base, dont la mauvaise qualité
représente un obstacle pour la transformation économique, et (iii) à une
vulnérabilité aux chocs extérieurs associée à sa forte dépendance vis-à-vis de l’aide
extérieure. Toutefois, le montant important de l’aide étrangère reçue par le pays
a permis d’améliorer quelque peu le crédit aux ménages et l’accession à la
propriété, tout en réduisant légèrement le taux de pauvreté.19

Néanmoins, la faible compétitivité globale du secteur privé n’a fait qu’alimenter le
niveau élevé du chômage, en particulier chez les jeunes. Les conflits politiques
passés ont entraîné la perte de nombreux emplois, principalement dans les zones
urbaines où le chômage est endémique. De ce fait, de nombreux chômeurs se
sont tournés vers le secteur informel pour trouver du travail. Par conséquent, les
pourcentages de la population non bancarisée et de celle n’ayant pas accès au
crédit ont augmenté.

En surmontant ses contraintes liées au capital matériel et humain, surtout en
matière d’infrastructures de base, telles que les routes et l’électricité, les Comores
pourront améliorer le climat des affaires et générer des perspectives de croissance
à long terme.

L’ambition du gouvernement comorien est d’accroître la compétitivité des secteurs
manufacturier, agroalimentaire, artisanal et de celui de la construction. La création
d’un ensemble d’entreprises de construction est prévue afin d’augmenter
considérablement la capacité de production dans le secteur du logement et de la
construction routière. Ceci engendrera d’autres possibilités pour la construction
de logements et de logements sociaux. Avec la progression de l’économie, de
vastes possibilités de logement et de financement de l’habitat, en mettant l’accent
sur le logement social, pourraient être créées.
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République du Congo

moyenne soit inférieure à la norme de 3 pourcents de la Communauté
Économique et Monétaire Centre Africaine (CEMAC).4 Le secteur primaire reste
le principal moteur de la croissance au Congo en raison du rebond de la
production pétrolière; il convient de noter l'entrée en production du champ de
Moho Nord en 2017 avec une production estimée à 100 000 barils par jour.

Accès au financement
Le système financier du Congo se compose principalement de banques et de
services bancaires mobiles, et d'institutions de microfinance. Le Congo est membre
de la CEMAC, une communauté économique et monétaire où six pays membres
partagent le franc CFA, et où la BEAC, l'institution financière francophone pour la
coopération financière en Afrique centrale (FCFA), est la Banque Centrale des six
États. La convertibilité et le taux fixe du franc CFA avec l'euro sont garantis par la
Banque de France depuis 1999, comme c'était le cas auparavant avec le franc
Français.

Vue d’ensemble
Située au coeur de l'Afrique centrale, la République du Congo (RC ou Congo)
s'étend des deux côtés de l’équateur et couvre une superficie de 342 000 km2.
Le pays est doté d'un littoral de 170 km au sud-ouest, ouvert sur l'océan
Atlantique, et est au coeur du deuxième plus grand bassin fluvial du monde, celui
du fleuve Congo, qui constitue un atout majeur pour le développement
économique. Le Congo partage des frontières avec le Cameroun au nord-ouest,
la République Centrafricaine au nord, l'Angola au sud, le Gabon à l'ouest et la
République Démocratique du Congo (RDC) au sud-est. Le seul point commun
entre le Congo et la RDC est le fleuve Congo, qui sépare les deux capitales les
plus proches du monde, Brazzaville (RC) et Kinshasa (RDC), seulement séparées
par 4 614m. Le Congo possède un port en eau profonde, le plus grand du golfe
de Guinée.

Le Congo bénéficie de deux types de climats : le climat équatorial dans la partie
nord et le climat tropical humide qui recouvre le pays de la côte au plateau de
Batéké. Les ressources naturelles du Congo comprennent le pétrole, le bois, la
potasse, le plomb, le zinc, l'uranium, le cuivre, les phosphates, l'or, le magnésium, le
gaz naturel et l'hydroélectricité. Les principaux partenaires économiques du Congo
sont la France, les États-Unis et la Chine, qui se concentrent sur l'exportation du
pétrole. La capitale politique du Congo est Brazzaville, tandis que le principal centre
économique est Pointe-Noire. Les autres villes importantes sont Dolisie,
Mossendjo, Nkayi (industrie du sucre) et Ouesso (bois et agro-industries).

Le Congo a une population estimée à 5 414 0061 répartis inégalement dans tout
le pays. Le taux annuel d'urbanisation est de 3.28 pourcent et la population urbaine
est estimée à 67.4 pourcents de la population totale2 dont 62.2 pourcent sont
concentrés dans les trois principales villes du pays, Brazzaville, Pointe Noire et
Dolisie. Le taux annuel moyen de croissance de la population est de 2.6 pourcents,
et l'espérance de vie est estimée à 54 ans.

Le PIB du Congo s'élevait à 11.26 milliards US$ en 2018.3 L'économie est
dominée par le secteur pétrolier, qui représentait en 2011 environ 70 pourcent
du PIB du Congo, plus de 84 pourcents de ses exportations et 79 pourcents des
recettes. Ces dernières années, les recettes pétrolières ont principalement financé
l'augmentation des dépenses publiques du Congo. Cela a entraîné une
intensification de l'activité dans l'agriculture, l'industrie et les services. En outre, la
croissance économique est également soutenue par des industries telles que les
ICT et la fabrication, notamment avec la cimenterie Dangote ayant commencé sa
production en novembre 2017. La production non pétrolière poursuit sa reprise
graduelle et devrait atteindre un sommet en 2019. On s'attend à ce que l'inflation
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Principaux centres urbains Brazzaville, Pointe-Noire

Exchange rate: 1 US$ = [a] 1 July 2019

1 PPP$ = [b]

580.15 CFA Franc (XAF)

211.01 CFA Franc (XAF)

Inflation 2018 [c] | Inflation 2019 [c]

Population [b] 

Taux de croissance de la population  [b] |  Taux d’urbanisation [b]

Pourcentage de la population totale se situant en dessous du seuil de pauvreté

national (2017) [d]

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

Proportion de la population adulte qui a formalement emprunté (2017) [b]

1.2 |  1.4

5 244 363

2.6% |  3.3%

42.0%

11.0%

3.7%

PIB ($ US courants) (2018) [b] 

Taux de croissance du PIB annuel [b]

PIB par habitant ($ US courants) (2018) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

Classement mondial de l’IDH (2017) [d] |  Note de l’indice de DH du pays (2017) [d]

US$11 264 million

1.0%

US$2 148

48.90

137 |  0.606

Taux d’intérêt prêteur (2017) [b]

Rendement des obligations du gouvernement à 2 ans

Nombre d’hypothèques en cours

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours (USD) 

Nombre de créanciers hypothécaires |  Taux hypothécaire en vigueur

Durée moyenne de l’hypothèque en années |  Le premier versement

Ratio des hypothèques sur le PIB

20.6%

n/a

n/a

n/a

n/a |  20%

12 |  n/a

n/a

Quelle est la forme du registre des titres fonciers? [e]

Nombre total de propriétés résidentielles avec un titre de propriété 

Nombre de maisons achevées 

Nombre de promoteurs/contractants privés formels  

Nombre d’agents immobiliers formels 

Coût standard d’un sac de ciment de 50 kg 

Prix de la maison la moins chère nouvellement construite par un développeur officiel

ou un entrepreneur dans une zone urbaine (unités en monnaie locale) [f]

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

entrepreneur officiel dans une région urbain[g]

Prix moyen de location de cette unité dans une région urbaine (unités en devise

locale) 

Nombre d’encours de microcrédit 

Nombre de fournisseurs de microfinance [h]

Nombre d’encours de prêts à la construction de logements 

Nombre de fournisseurs de financement de la construction [h]

Paper

n/a

n/a

n/a

n/a

1 477 XAF (US$7.00)

211 339 710 XAF

45m2

n/a

n/a

11

n/a

11

Classement « Facilité de faire des affaires» de la Banque mondiale [e]

Nombre de procédures pour enregistrer une propriété [e]

Délai (en jours) entre l’application à l’achèvement des unités résidentielles dans la

principale ville urbaine 

180

6

n/a

NB: Ces chiffres sont valables pour l’année 2019 à moins d’avoir été indiqué autrement.

[a] Coinmill                                                                        [e]     World Bank Doing Business 2018
[b] World Bank World Development Indicators                       [f]     Numbeo
[c] IMF World Economic Outlook Database                           [g]     Expatistan.com
[d] UNDP: Human Development Reports                               [h]     Republic of Congo, National Credit Counsel
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Le Congo compte 11 banques, dont la Société Générale, le Crédit du Congo (qui
fait partie de la Banque marocaine Attijariwafa), la Banque internationale du Gabon
(BGFI Bank), la Banque Commerciale Internationale (partie de Banque Populaire
France) et La Banque Congolaise (filiale de BMCE Maroc). La banque dont la
création est la plus récente est la Banque sino-congolaise pour l'Afrique (BSCA
Bank), créée en décembre 2014 avec un capital de 100 millions de dollars
(53 milliards de francs CFA), dont la Banque Agricole de Chine est le principal
actionnaire. Sur les 11 banques enregistrées au Congo, deux sont majoritairement
contrôlées par le gouvernement congolais, la Banque Postale du Congo, détenue
à 80 pourcents, et la Banque Congolaise de Logement, détenue à 67.4 pourcents.
Le bilan cumulé des banques au Congo s'élève à 232.6 milliards de francs CFA2
(348 332 620 US$) en 2014, soit une augmentation de 15 pourcents par rapport
à 2013. Le montant total des dépôts s'élevait à 1 990 4 milliards de francs CFA
(3 430 852 480 US$), soit une augmentation de 14.7 pourcents. Le montant total
des crédits bruts accordés aux clients s'élevait à 114.5 milliards de francs CFA
(1 921 063 650 US$) en 2014, soit une augmentation de 6.1 pourcents par
rapport à 2013.

Le Congo compte 63 institutions de microfinance, dont 13 à Brazzaville et 23 dans
la deuxième plus grande ville de Pointe Noire. La plus grande institution de
microfinance est l'épargne mutuelle et de crédit (MUCODEC), un réseau de fonds
fédéraux communs de placement, dont la mission est de soutenir les petites
entreprises. La majeure partie des activités de MUCODEC est axée sur les
employés du secteur public. En 2014, les dépôts des institutions de microfinance
se sont déclarés à 249 milliards de francs CFA (429 201 300 US$), soit une
augmentation de 13.3 pourcents par rapport à 2013. Les crédits accordés en 2014
se sont élevé à 63.7 milliards de franc CFA en 2014 (109 799 690 millions US$),
soit une augmentation de 8.6 pourcents par rapport à 2013. En plus des
institutions de microfinance, existe le Fonds pour la participation à la promotion
des entreprises et à leur développement (CAPPED), dont la mission est de
contribuer à la promotion des initiatives économiques et sociales de ses
membres.5 En outre, en novembre 2007, le gouvernement a créé la Banque
Congolaise de l’Habitat (BCH) pour mener à bien toutes les opérations bancaires
visant à mettre en oeuvre la politique du logement.6

Elle a été suivie en 2008 par la création d'un Fonds national pour le logement
pour aider les ménages congolais à financer le développement de la propriété
privée. En outre, dans la zone CEMAC, près de 70 pourcent des prêts en moyenne
sont garantis par des garanties personnelles, dont la valeur dépasse en moyenne
largement le montant du prêt. Au Congo, seulement neuf pourcents de la
population adulte a un compte bancaire officiel, ce qui est inférieur à la moyenne
de la CEMAC. Seulement 20 pourcents de la population de la classe supérieure
a un compte officiel contre 1.1 pourcent des pauvres, ce qui fait du Congo le pays
avec la plus faible inclusion bancaire en Afrique subsaharienne. En outre, les
restrictions bancaires sur l'ouverture des comptes ont entraîné l'épargne
informelle (pour 30 pourcents de la population) ou la thésaurisation de l'argent.

Faisabilité budgétaire
Le revenu par habitant du Congo est moyen d'environ 1 386 930 de Franc CFA
(2 651.70 US$).7 D'importantes inégalités ont laissé la majeure partie de la
population vivant dans des bidonvilles. Le chômage est de 11 pourcents, touchant
en particulier 22.83 pourcents des jeunes âgés de 15 à 24 ans en 2018.8 Les
résultats du recensement général de la population et du logement de 2007,
l'enquête sur les ménages congolais pour l'évaluation de la pauvreté, montrent
que le parc de logements est largement dominé par des maisons individuelles
(64.4 pourcents), en particulier dans les zones urbaines où 59 pourcents des
ménages sont privés et 37 pourcents sont loués . Néanmoins, seulement 2.6
pourcents des ménages vivent dans des types modernes de logements, ce qui
signifie que près de 97 pourcent de la zone urbaine sont des bidonvilles.9 Ainsi,
pour améliorer les conditions de vie de ses citoyens, la BCH offre des prêts au
logement par le biais d'un régime d'épargne-propriété composé de trois différents
types de régimes, à savoir : 4 ans, 5 ans et 6 ans.

Dans la ville de Brazzaville au Camp Clairon, et pour le logement de 60m2 à 300m2,
le coût de surface est de 400 000 francs CFA/m2 (689.48US $/m2). Dans une
partie du centre-ville de Brazzaville, les prix de location sont passés de 1 million
de francs CFA (1 767 US$) à 500 000 francs CFA (884 US$) par mois en banlieue,
et entre 25 000 et 30 000 francs CFA (45 à 55 US$) dans les zones populaires
pour une unité de deux lit.

Le marché locatif au Congo est principalement dominé par des particuliers ; à
Brazzaville, le loyer d'un appartement de cinq pièces est compris entre 400 000
CFA et 750 000 CFA (689.48 US$ - 1 292 775 US$) pour une villa. Le prix d'achat
serait de 65 millions de francs CFA (112 040.50 US$). Les personnes aux revenus
plus élevés au Congo ont un revenu moyen de 422 000 francs CFA par mois

(727.40 US$) et le pouvoir d'achat du Congolais moyen est d'environ 258 555
francs CFA par mois (445.67 US$). Par conséquent, il est difficile d'imaginer
comment les membres de la classe moyenne pourraient acheter ou louer de telles
maisons. Le prix d’une maison nouvellement construite est souvent trop élevé et
hors de portée pour un salarié moyen : souvent, les gens paient entre 1 à 3 millions
CFA (1 723 US$ - 5 171 US$) pour une parcelle de 400m2 dans la banlieue pour
une maison auto-construite.10

Offre de logements
Pendant le boom pétrolier de 2004 à 2014, le gouvernement a planifié des
programmes de logement dans plusieurs villes pour répondre à la demande
croissante de logements: 3 000 logements sociaux ont été construits dans tout le
pays, et 3 000 autres sont en construction.11Toutefois, ce programme de logement
est encore loin de répondre à la demande de logements. Grâce au BCH et au
Fonds national pour l'habitat, 200 appartements seront construits au Camp
15-Août et 964 maisons au Camp Mpila, dont 200 sont disponibles. En 2016, la
banque congolaise était en négociation pour le financement de 179 862 millions
de francs CFA (310 millions US$) pour un programme de construction de 5 000
maisons en 2019, qui n'est pas encore terminé.

Pour mener à bien son programme de logement, l'approche de travail du
gouvernement est une initiative de partenariat public-privé, ainsi qu'une initiative
purement privée. Sur la base de cette approche, dans les jardins du Ba-Congo,
280 logements ont été construits. Le modèle, communément appelé "sakasaka",
se compose d'un salon et trois chambres à coucher avec une superficie de
111.7 m2 et un jardin. Le prix de vente moyen est de 35 075 500 CFA
(60 459 US$), à l'exclusion des frais de notaire et du titre foncier. Toutefois, ce
prix serait revu à la baisse si le revenu familial est faible, selon les dispositions de
la Société Nationale des Habitations à Loyer Modéré (SNHLM). Le modèle de
logement le plus cher est la Papaye, offrant deux salons et cinq chambres pour un
total de 278.2 m2, sur une grande parcelle avec un jardin, coût 91 553 000 CFA
(157 809. 90 US$) à l'exclusion des frais de notaire et de propriété foncière. Au
Clos de l'Alima à Oyo, 203 logements sont encore en construction. Le modèle
"Ilanga" est un bâtiment comprenant six espaces de vie de 288.08m2 sur une
grande parcelle avec jardin à 105 821 000 CFA (182 403 US$). Dans le
département de La Cuvette owando, Linengué 1 et 2, 252 logements sont en
construction. Depuis 2002, le Soprogi, sous la direction du Ministère de la
Construction, de l'Urbanisme et du Logement, travaille d'arrache-pied pour
donner accès au logement à tous les citoyens congolais. Un grand projet de
logement social et économique a été réalisé dans les quartiers de Bacongo, Clarion
Camp, Camp 15 août, M'pila et Kintélé. Ce programme s'inscrit dans le cadre d'un
partenariat public-privé et il est prévu de construire plus de 1 300 maisons, dont
certains ont déjà été achevés et vendus.12

En outre, pour accélérer le développement urbain du pays, le gouvernement a
indiqué, par l'intermédiaire du ministre de l'Urbanisme et de l’ Habitat, qu'environ
3 070 maisons réparties à travers le pays sont en construction.13 La construction
de 10 000 logements sociaux est prévue dans un future proche à Brazzaville et à
Pointe Noire.14 Un autre projet de logement social prévu dans le pipeline est
l'extension du projet de logement social, exécuté par la société marocaine Addoha
Douja Promotion Congo dans la région de Mpila au nord-est de Brazzaville, qui a
été ravagé par l'explosion à la caserne de l'armée à proximité en 2012.15

Marchés immobiliers
Le marché immobilier congolais est bien développé dans les principales zones
urbaines de Massengo ou Kintélé à Brazzaville, et Nanga, Ngoyo, Warf et Mpita à
Pointe-Noire. Cependant, le marché résidentiel alimenté par la propriété privée
et un nombre limité de promoteurs immobiliers pourrait être lié au régime
d'occupation des terres, qui est principalement basé sur la reconnaissance non
enregistrée du droit de propriété,16 y compris les transactions foncières
informelles dans le cadre de la tenure coutumière.17 La conséquence du régime
d'occupation des terres et des transactions foncières informelles a été que
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Accès aux données sur le financement du logement
Le Congo ne dispose pas d'un système central de dossiers de logement,
mais les institutions suivantes recueillent des données sur le logement
et le financement au Congo : Ministère de la Construction, de
l'Urbanisme et de l'Habitat, Direction Générale des Impôts-
Conservation des Hypothèques et de la Propriété Foncière, Propriété
Registre (Conservation Foncière), Direction Départementale des
Affaires Foncières, du Cadastre et de la Topographie de Brazzaville, et
SNHLM.
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l'étalement urbain est une caractéristique permanente de l'urbanisation au Congo-
Brazzaville. Cela ne se propage pas seulement dans les bidonvilles pour les
habitants à faible revenu, mais implique également des moyens localement intégrés
de construire la ville en l'absence de planification dirigée par l'État. Par exemple,
dans la ville de Pointe-Noire, les terres rurales communales sont converties en
zones résidentielles par la spéculation, la commercialisation et l'expansion spatiale
non réglementée, ce qui entraîne un nombre sans cesse croissant de nouvelles
banlieues.18

Sur l'indice de la Banque Mondiale pour les entreprises, le Congo a marqué 64.04
et classé 127 sur 199 dans le monde sur le traitement des permis de construction;
il s'est classé 177 et a obtenu 3.5 sur l'enregistrement des biens.19 Le Congo
dispose d'un bureau d'enregistrement des droits de propriété entièrement
fonctionnel connu sous le nom de Registre des biens (Conservation Foncière).
Cependant, il n'existe pas de base de données électroniques ou de système
numérique de titres fonciers. La plupart des titres ou registres d'action sont
conservés dans la plus grande ville d'affaires en format papier, bien que, dans une
certaine mesure, les documents soient dans un format informatisé (numérisé ou
entièrement numérique).20

Le boom de la construction qui balaie les villes africaines semble avoir atteint la
capitale commerciale du Congo, car il y a toujours un appartement disponible à
la location, d’une chambre simple, à un appartement de 2 ou 3 chambres ou
même une maison entièrement fortifiée.21 La pratique courante de la publicité
sur le marché immobilier se fait par l’intermédiaire « d’agents de logement »
informel, d’intermédiaires ou de femmes, dont l'entreprise est de connecter le
propriétaire et le locataire potentiel en réservant des séances de visualisation, sous
réserve du paiement des frais de visite. Néanmoins, il y a également peu d'agents
immobiliers enregistrés qui font de la publicité en ligne.

Politiques et réglementation
Le gouvernement a tardé à mettre en place des réformes visant à atténuer les
contraintes pesant sur l'offre de logements. Les principales contraintes sont la
propriété foncière et l'enregistrement des biens (obtention de certificats de titres
fonciers), l'accès aux terrains entretenus, la construction et l'aménagement, et la
disponibilité des financements. Le Congo a rendu le transfert de biens moins
coûteux en abaissant le taux d'imposition des transferts de propriétés.22 Le
26 septembre 2013, le Président du Congo a promulgué la loi 19-2013 instituant
la Sn-HLM (Société nationale du logement à loyer modique), société publique,
sous la supervision du Ministère de la Construction, de l'Urbanisme et du
Logement. La création de cette entreprise est une étape importante dans
l'amélioration de l'accès au logement social.

Le Congo fait partie de l'Organisation pour l'Harmonisation du Droit des Affaires
en Afrique (OHADA), un code commercial adopté par 16 pays africains qui régit
les investissements et les pratiques commerciales. Le but de ce traité est
d'harmoniser le droit des affaires dans ces pays en élaborant et en adoptant des
règles simples, modernes et communes adaptées à leur économie, en mettant en
place des procédures judiciaires appropriées et en encourageant le recours à
l'arbitrage pour le règlement des différends contractuels.

La loi 24-2008 sur la tenure foncière détermine le régime de reconnaissance, de
possession, d'utilisation et d'exploitation des terres urbaines par des personnes

publiques et privées. La loi No 27 - 2011 du 3 juin 2011 a créé l'Agence Foncière
pour l'Aménagement du Territoire. Cette agence crée une institution publique de
nature industrielle et commerciale appelée l'Agence d'aménagement du territoire,
qui est responsable de l'exploitation des acquisitions de terres; l'aménagement et
l'élimination des zones de terrain nécessaires à la réalisation de projets d'intérêt
général; et de contribuer, au nom de l'État, à la collecte par le Trésor public des
redevances relatives à l'acquisition, au développement et au transfert de terres.
Conformément à la loi no 17-2000 sur le régime de propriété foncière, les biens
immobiliers et les droits de propriété foncière appartenant à des personnes
physiques ou morales de nationalité congolaise ou étrangère sont soumis aux
dispositions de cette loi.

Les opportunités
Le Congo est très urbanisé, avec plus de deux tiers de la population vivant dans
les villes. La croissance urbaine est estimée à 3.28 pourcent par an. Cette croissance
urbaine affectera les services publics et l'activité économique des deux grandes
villes, Brazzaville et Pointe-Noire. L'économie urbaine fournit 80 pourcents du PIB,
principalement de la production pétrolière à Pointe-Noire et de l'administration
et des services basés à Brazzaville.23 Ainsi, la demande dans le secteur du bâtiment
et de l'industrie du développement immobilier est élevée, y compris pour les
bâtiments commerciaux et résidentiels ou les hôtels, partout dans la capitale de
Brazzaville et à Pointe-Noire.24

Le marché de l'immobilier a également été stimulé par le lancement par le
gouvernement du Programme National de Développement (PND) 2012-2016,
une stratégie visant à diversifier l'économie afin d'accélérer « la croissance, la
création d'emplois, la réduction de la pauvreté et de stimuler l'émergence du
Congo ». Ainsi, le gouvernement Congolais et ses partenaires au développement
ont mis en place le projet d’urbanisme et de valorisation des quartiers
(DURQUAP). D'un montant total de 71 944 800 000 francs CFA (124 millions
US$), le projet vise à accroître l'accès des populations aux services de base dans
certains quartiers pauvres de Brazzaville et de Pointe-Noire et à renforcer les
capacités gouvernementales et municipales de modernisation urbaine. Des études
techniques et environnementales sont en cours, et les premiers travaux dans le
cadre du projet devraient avoir lieu dans la première partie de 2019.25 En outre,
le gouvernement a mis en place un climat d'investissement favorable pour stimuler
l'industrie de la construction.

Sources supplémentaires
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remédier, le GOCI a réaffirmé son engagement en faveur de l'accès au logement
et a ouvert le marché national aux promoteurs privés internationaux disposant
de capacités financières. Le directeur général de Shelter Afrique et le ministre
ivoirien du Logement, de la Construction et de l'Urbanisme ont également conclu
un accord de partenariat pour la réalisation de 3 000 unités.9 La société marocaine
Ciment de l'Afrique (Cimaf), actuellement en construction, et la société nigériane
Dangote Cement, ainsi qu’une coentreprise sino-ivoirienne Prestige Ciment
(PCCI), et la société Ciments de Côte d’Ivoire (CIM Ivoire) assurent la production
d'un approvisionnement suffisant en ciment. PCCI a inauguré une usine de broyage
de 35 millions US$ à l'extérieur d'Abidjan pour une installation de cinq hectares
d'une capacité de 1.2 million de tonnes de ciment par an. CIM Ivoire aura une
capacité de trois millions de tonnes par an, partiellement financée par un prêt de
9.4 millions US$ de la Banque de Développement de l'Afrique de l'Ouest. Toutes
ces cimenteries devraient créer plus de 160 emplois directs et plus de 300 emplois
indirects dans le pays.10

Vue d’ensemble
Pour la septième année consécutive, les prévisions de croissance économique de
la Côte d'Ivoire devraient dépasser 7 pourcents (7.2 pourcents) en 2019.
L'économie ivoirienne reste à cet effet, l'une des plus dynamiques du monde, malgré
une légère baisse de 200 points de base par rapport à 2018 (7.4 pourcents).1 En
2019, le secteur privé a repris son élan grâce aux réformes du gouvernement visant
à améliorer le climat des affaires et des investissements.2 Un nouveau tribunal de
commerce a été créé pour aider à garantir l’impartialité et à accélérer le règlement
des litiges; et un nouveau code des mines et des télécommunications a été
promulgué pour accroître les investissements dans ces secteurs.

L’inflation était estimée à 0.5 pourcents en 20183 et restera en deçà du seuil de
3 pourcents fixé pour l'Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine
(UEMOA) en raison de la contribution du secteur agricole, tirée par la production
du cacao. Le déficit de la balance courante devrait se stabiliser à 2.8 pourcents en
2019, en liaison avec des importations soutenues de biens liés à des projets
d'infrastructures.4 La population est estimée à 26 020 970 habitants, avec une
population urbaine de 56,9 pourcents et une densité de population de 80.3
habitants par km2.5 Selon le recensement national de 2014, 49.7 pourcents de la
population vit dans des villes et villages, dont 19.4 pourcents à Abidjan. Les
autorités s'attendent à répondre aux demandes d'urbanisation par le biais de
projets d'investissement en cours visant à doubler l'électricité d'ici 2020, à mettre
en oeuvre un plan d'urbanisme pour les quartiers situés à Abidjan et à améliorer
la route reliant Bamako à San Pedro.

Le gouvernement de Côte d'Ivoire (GOCI) a adopté un programme économique
et financier (2016-2020) et mis en oeuvre les réformes exposées dans le
mémorandum de politiques économiques et financières 2016-2020 (Plan national
de développement 2016-2020, PND) pour stimuler l'économie. Il accueille
favorablement les investissements étrangers et prévoit d'attirer environ 38 milliards
US$ d'investissements du secteur privé par le biais de partenariats public-privé
pour la mise en oeuvre de son PND.6

Le logement est une préoccupation croissante pour les autorités. La construction
de 60 000 logements sociaux pour la période 2010-2015, suivie de 150 000
logements d'ici 2020, devrait permettre de réduire l'arriéré de 600 000 logements
dans l'ensemble du pays.7

Cependant, le gouvernement estime le déficit annuel de logements dans la seule
capitale à 200 000 et a diversifié son programme de logements pour accélérer la
production. En 2019, une évaluation du projet de logement social a montré que
moins de 12 000 unités ont été construites depuis le début du projet.8 Pour y
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Accès au financement
La Côte d’Ivoire représente 30 pourcents des comptes privés de l’UEMOA, 32
pourcents des distributeurs automatiques de billets et 70 pourcents des
abonnements aux services bancaires mobiles dans l’Union. Selon la Banque
Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), le secteur financier du pays
se développe et des activités novatrices sont en cours pour promouvoir l’inclusion
financière. À ce jour, il existe 28 banques, deux établissements financiers, 80
institutions de microfinance (IMF) et deux institutions financières.11 Selon le
rapport d'août 2019 de la BCEAO, le total des crédits du pays déclarés au Risque
Central pour les bâtiments et les travaux publics était estimé à 161 milliards de
FCFA (crédit à court terme de 269 millions US$ en avril 2019) et de 17 milliards
de FCFA (crédit à long terme de 28 millions US$ en avril 2019).12 Dans le secteur
bancaire ivoirien, le taux préférentiel est d’environ 10.82 pourcents et le taux
d’intérêt moyen 14.51 pourcents.13 L'indicateur moyen annuel du climat des
affaires pour le pays était de 103.7 en 2018 et 105.0 représente la moyenne
mensuelle pour août 2019.14

L'accès au financement est limité à environ 20 pourcents15 de la population ayant
accès aux services financiers, la plupart des activités des banques étant concentrées
à Abidjan. En 2018, le nombre total de ressources collectées par le secteur bancaire
était estimé à plus de 9 000 milliards de francs CFA (1.5 milliard US$), ce qui
représente 20 pourcents de la croissance. Le montant des crédits accordés aux
particuliers en pourcentage du PIB était de 22.4 pourcents en 2016.16 Selon
Global Findex de la Banque Mondiale qui mesure l’inclusion financière, seulement
41,3 pourcents des adultes âgés de 15 ans et plus ont un compte bancaire, six
pourcents ont une épargne et trois pourcents ont emprunté à des institutions
financières officielles.17 Le transfert d’argent via mobile est le moteur du progrès
global de l'inclusion financière, avec 38 pourcents de la population adulte ayant
un compte mobile money en 2017, soit le taux le plus élevé dans l’Union. En
conséquence, l'accès aux services financiers passe principalement par le mobile
money. Seulement deux pourcents des personnes financièrement incluses
n'utilisent pas le mobile money, et 11 pourcents des adultes utilisent des services
financiers informels.18

Dans le secteur de la microfinance, le total des dépôts a augmenté de 247
pourcents sur cinq ans, passant de 72 milliards FCFA (127.05 millions US$) en
2012 à 250 milliards FCFA (411.1 millions US$) à fin septembre 2017. Au premier
trimestre 2019, les actifs totaux du secteur étaient estimés à plus de 445 milliards
de francs CFA (745 millions US$) et à plus de 1.7 millions de membres. Les quatre
principales institutions de microfinance, UNACOOPEC-CI, CAC, ADVANS et
MICROCRED, détiennent environ 75 pourcents de la clientèle.19

Un certain nombre d'institutions sont impliquées dans le financement du logement.
La Banque Nationale d’Investissement (BNI) propose à ses clients un prêt
hypothécaire de 5.5 pourcents sur 20 ans et un acompte de 10 pourcents.
L'emprunteur doit avoir un compte chèque et gagner un minimum de 800 000
FCFA par mois.20 La Banque de logement de la Côte d’Ivoire (BHCI) offre une
hypothèque de 6.99 pourcents sur 20 ans, avec un prêt de 57 pourcents (LTV).21

Les établissements bancaires sont soutenues par deux institutions dont l'activité
principale est réservée au financement du logement : le Fonds de soutien à l’habitat
(FSH), le Compte des terrains urbains et le Compte de mobilisation du logement
(CDMH). Le CDMH a été créé pour fournir une aide financière et des incitations
fiscales afin de stimuler la fourniture de logements abordables aux acheteurs à
faible revenu.

L’accès au financement du logement reste un défi en Côte d’Ivoire. Pour atténuer
les difficultés, le gouvernement a été en mesure de négocier un taux d’intérêt de
5.5 pourcents sur les prêts au logement, remboursable sur 25 ans. M. Celestin
Koalla, directeur du logement et de l’aménagement foncier du ministère de la
Construction, du Logement et de l'urbanisme, a déclaré que le GOCI créerait un
fonds de garantie pour les utilisateurs finaux non bancarisés qui souhaiteraient
contracter un prêt immobilier auprès d'institutions bancaires. Le fonds de garantie
servira de garantie aux banques pour aider les ménages non bancarisés à accéder
au logement, ainsi qu'aux promoteurs privés qui ont besoin d'une aide financière
pour soutenir la chaîne de fourniture de logements.22

Cependant, le FSH et la création d’un fonds de garantie mutuelle pour le
programme du président de construire 60 000 maisons entre 2010 et 2015 ne
se sont pas pleinement concrétisés. Parmi les nombreuses raisons à cela, citons le
manque de fonds suffisants pour indemniser les propriétaires fonciers traditionnels,
le manque de compétences financières et techniques des promoteurs locaux et
la sous-estimation du prix de vente d’un logement, initialement fixé par le
gouvernement à un prix raisonnable de 5 millions de francs CFA (8 700 US$).

Le GOCI a depuis adopté de nouvelles mesures pour satisfaire les
consommateurs, les promoteurs immobiliers et les institutions financières incluant

entre autres la révision des taux d'intérêt et des prix de l'immobilier. La maison la
moins chère coûte maintenant 12.5 millions de FCFA (21 750 US$). Le GOCI a
également introduit de nouvelles incitations en 2017 selon l'Ordonnance n° 2017
- 279 du 10 mai 2017 pour encourager les promoteurs immobiliers. Il a mis en
place une réduction de 50 pourcents de l’impôt sur les bénéfices des promoteurs
qui consacrent 60 pourcents de leur production à des groupes à très faible revenu
(logement social). Le gouvernement encourage également les institutions et les
entreprises à participer au développement du logement pour leurs employés, ainsi
que les pays étrangers à investir sur le marché national du logement. Dans le cadre
de son partenariat avec la Côte d’Ivoire, l’Indonésie émettra bientôt deux prêts
d’un montant estimé à 130 milliards de FCFA pour le financement de projets de
logement social et de projets routiers GOCI.23

Faisabilité budgétaire
L’année 2019 a débuté avec le programme social ambitieux du gouvernement,
évalué à 727.5 milliards de FCFA (1.2 milliards US$) sur deux ans, visant à
améliorer le bien-être social des Ivoiriens. Cette subvention sociale ciblera les
ménages les plus pauvres, avec une subvention trimestrielle de 35 000 FCFA
(58 US$).

Pour accélérer l'abordabilité et stimuler l'industrialisation de la chaîne de valeur
du logement, les autorités ont présenté la Circulaire n° 12, qui renforçait la capacité
du CDMH de financer des banques, des promoteurs immobiliers et des
propriétaires à des conditions favorables.24 La Banque Atlantique a organisé une
table ronde sur le rôle des acteurs financiers pour faciliter l'accès au financement
du logement. Elle s’intéresse à un grand nombre de ménages n’ayant pas accès au
financement du logement et s’est engagée au cours de la table ronde à trouver
des solutions spécifiques concernant la question de l’abordabilité.25

L’Ivoirien moyen gagne moins de 60 000 FCFA (104.40 US$) par mois, salaire
minimum depuis 2013. Ce salaire minimum concerne les personnes travaillant
pour le gouvernement et le secteur privé formel et représente à peine
18 pourcents de la population active. La majeure partie de la population travaille
dans le secteur agricole et le secteur informel. Ils vivent dans des bidonvilles dans
des zones telles que Koumasi, où l'infrastructure urbaine est faible ou inexistante.
Selon la presse locale, les loyers dans ces zones varient entre 35 000 et 75 000
FCFA (60.90 US$ à 130.50 US$) le prix d'une chambre. Les loyers augmentent
dans les zones résidentielles, notamment dans les régions de Plateau, Cocody et
Marcory, où vivent la plupart des expatriés. Selon un rapport publié par Frank
Knight en 2018, un appartement exécutif de quatre chambres coûte environ 3 700
US$ par mois.

Dans le but de renforcer l'accessibilité financière, le gouvernement poursuit ses
efforts pour revigorer le secteur du logement. Il s’agit notamment de réduire les
procédures d’obtention de permis de construire, de ramener le coût du
refinancement bancaire à deux pourcents et de maintenir le taux d’intérêt des
prêts au logement à 5.5 pourcents.

Offre de logements
La plupart des maisons en Côte d’Ivoire sont informelles et construites par les
ménages eux-mêmes. Les entreprises informelles produisent la majeure partie du
stock de maisons du pays. Cependant, le gouvernement a contribué au
développement du logement entre 1970 et 1980, notamment à Abidjan, par le
biais de politiques de développement économique. SOGEPHIA et SICOGI sont
les deux entreprises publiques en charge du développement du logement et de
la gestion immobilière26 et elles ont produit des logements à grande échelle
pendant près de trois décennies. À partir de 1995, le gouvernement a cessé de
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Accès aux données sur le financement du logement
En Côte d'Ivoire, l'Institut National de la Statistique a été créé en
novembre 1996. Il est chargé d'assurer la coordination technique,
l'ordination des activités du système statistique national et de réaliser la
production et la diffusion de données statistiques pour les besoins du
gouvernement, de l'administration publique, du secteur privé et des
partenaires au développement. Avec le soutien de la Banque africaine
de développement, le gouvernement ivoirien a mis en place en 2016 la
plate-forme gouvernementale de données ouvertes, fournissant des
informations relativement actualisées sur le secteur du logement dans
le pays. La Banque Centrale et les institutions internationales
d'organisation telles que la Banque Mondiale fournissent des
informations actualisées sur le secteur financier et certains aspects du
secteur du financement du logement, cependant, il reste difficile d'obtenir
des informations actualisées sur les prêts hypothécaires.
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subventionner le logement, ce qui a contribué à un grave déficit de logements
même avant la guerre civile.

Au cours des cinq dernières années, le gouvernement a concentré ses efforts sur
des maisons abordables de grande série, produites par le biais de différents
mécanismes, afin de réduire l'écart entre l'offre et la demande. Cela a entraîné
une augmentation de la construction dans les villes du pays et plus
particulièrement à Abidjan. Parmi les projets de construction notables figurent
ceux du Groupe Alliance et du Groupe ADDOHA. En décembre 2017, Alliance
a livré une première tranche et ADDOHA a réalisé un projet (sur quatre projets
de 5 000 maisons), qui est déjà entièrement commercialisé et se trouve dans le
quartier des affaires du Plateau à Abidjan.27

Compte tenu des besoins de logements estimés de 400 000 à 600 000 unités,
avec une augmentation annuelle de 50 000, le gouvernement ivoirien envisage de
répondre au besoin de 400 000 nouveaux logements essentiellement destinés
aux ménages à faible revenu28 (dont 200 000 sont nécessaires dans la capitale
économique d’Abidjan). Cependant, en novembre 2018, sur un objectif de 150 000
logements à atteindre pour 2020, 10 249 seulement étaient achevés, ce qui
représente moins de 10 pourcents de l'achèvement total. Selon une étude réalisée
par Knight Frank en 2015, l'offre de logement dans la capitale est inférieure à 3 000
par an et 68 pourcents des Ivoiriens sont locataires. Suite au faible taux
d'achèvement observé parmi les promoteurs locaux, le gouvernement a contacté
des promoteurs internationaux dotés d'une capacité financière et de compétences
techniques plus avancées pour atteindre leurs objectifs de 10 000 à 20 000
logements par an.29

Le déficit de logements est une source de spéculation sur les loyers et d’autres
plaintes des consommateurs. Pour protéger la population, le Ministère de la
construction, du logement de l’assainissement et de l’urbanisme a mis en place un
code de l’immobilier urbain en 2015 afin de réguler les loyers et de minimiser les
garanties de loyer et autres fonds de loyer divers.30

En février 2017, Opes Holding SA a signé un contrat de prêt avec Ikdam Turc CI
SA. Le prêt consistait en 13 milliards de FCFA (23.1 millions US$) pour le
développement d'un projet immobilier à Abidjan et dans ses périphéries.31

En mai 2019, le directeur général de la SICOGI, Bouaké Fofana, et le directeur
général du groupe chinois China Railway Construction Corporation, Mo Wenhe,
ont indiqué leur ambition de construire 50 000 logements sur une période de
trois ans. Cette opération fera partie du programme gouvernemental de
logements sociaux du PND. Ceci verra l'installation d'une usine de matériaux
préfabriqués pour desservir la sous-région. Ce programme de logements devrait
générer 4 000 emplois.

Le gouvernement reconnaît les limites de la politique de logement du pays,
illustrées par l’écart entre l’offre et la demande de logements. Les mesures
introduites en 2016 par l'ancien ministre pour créer un fonds spécial destiné à
servir de garantie aux banques ne sont pas encore pleinement mises en oeuvre.
Ces mesures sont des taxes sur l’importation de matériaux de construction, du
ciment et du clinker, ainsi qu’une taxe de logement sur le salaire.

Marchés immobiliers
Selon le rapport Knight Frank 2017/18,32 les loyers augmentent. Le prix moyen
d'une villa de quatre chambres à Cocody, qui est un emplacement de choix, est
de 3 700 US$ par mois. La demande d'espaces de vente et bureaux augmente
également. La réponse à la demande peut être vue dans de nouveaux
développements de bureau et d’espace de vente tels que Green Buro à Cocody
et le projet de place renaissance au Plateau. Les prix de location varient de
125 000 francs CFA à 200 000 CFA (217.50 à 348.52 US$) pour un "studio" à
Abidjan destiné à la population à revenu intermédiaire. Il y a un écart énorme
entre les loyers, selon l'emplacement géographique de la propriété. Selon les
informations du marché local, les loyers dans les zones à faible revenu varient entre
CFA45 000 et CFA55 000 (78.30 US$ à 95.70 US$) pour une chambre dans un
bâtiment multi-pièces dans les zones populaires. Pour les maisons construites dans
le cadre du programme gouvernemental, les prix varient entre 12,5 millions de
francs CFA (21 750 US$) et 23 millions de francs CFA (40 020 US$).33

La Côte d'Ivoire a amélioré son rang dans le rapport Doing Business en ce qui
concerne l'enregistrement des biens, passant de 120e en 2015 à 113e en 2018,
et 112e en 2019.34 Le coût de l'enregistrement est tombé à 7.4 pourcent en 2018
à 7.1 pourcent en 2019, toujours élevé par rapport aux normes internationales.
Le processus d'enregistrement de 30 jours et six procédures, bien qu'inabordable
pour la plupart de la population, est parmi les plus bas de la région. La qualité de
l'indice d'administration foncière est de 10.5 en 2019. Il s'agit d'une légère
amélioration si l'on considère que pour l'année 2017/18, il n'y avait pas de données
disponibles pour cette composante spécifique dans le rapport d'activité. Le pays
a commencé à numériser son système d'enregistrement foncier, à mettre en place
un système de livraison plus efficace pour les documents de propriété et à réduire
la taxe d'enregistrement des biens. Plus de 5 751 documents administratifs relatifs
à la propriété ont été délivrés par l'autorité foncière et de logement. Parmi ces
documents, plus de 4 000 titres de propriété ont été délivrés ainsi que plus de
300 permis de construction seulement pour l'année 2019.35 Le rapport Doing
Business 2019 de La Banque Mondiale classe la Côte d'Ivoire à 142 places sur
190 pays pour le traitement des permis de construction, avec 21 procédures et
162 jours, un progrès net par rapport à l'année dernière où il était de 152/190
pour le traitement des permis de construction.36

Politiques et réglementation
Avant 1998 et selon le droit coutumier, les femmes de Côte d'Ivoire n'étaient ni
autorisées à posséder des terres ni à en hériter. La loi 98-75, la loi foncière rurale,
permet aux femmes de posséder des terres. Cependant, dans les zones rurales,
les hommes restent les principaux bénéficiaires de la terre. Bien que les organismes
gouvernementaux soient responsables de l'enregistrement des terres, une loi (No
2013-481) a été adoptée en juillet 2013, appelée Arrêté de Concession Definitive,
comme seul document pour l'enregistrement des terres urbaines. Selon l'ministre
du logement, cette loi vise à faciliter le processus d'acquisition de terres et de
protéger le droit à la propriété.

Cependant, le plus récent règlement foncier municipal et le code du bâtiment ont
été élaborés en 1996. La taille minimale d’une maison qui peut être construite à
Abidjan est de 100m2 et la hauteur maximale est de quatre étages, bien que dans
certaines municipalités plus d'espace et de hauteur est autorisé.
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Source https://www.cgidd.com/C-GIDD, 2019
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La Côte d'Ivoire a amélioré la solidité de ses droits légaux en modifiant en 2012
la loi uniforme OHADA sur les transactions sécurisées, qui élargit la gamme d'actifs
pouvant être utilisés comme garantie (y compris les actifs futurs), étend l'intérêt
de sécurité au produit de l'actif initial et introduit la possibilité d'exécution
extrajudiciaire.

Bien que les droits légaux aient été améliorés, le gouvernement et les citoyens
reconnaissent la limite de la politique du logement du pays. En 2016/17, de
nouveaux règlements (Ordonnance No 2017-279/10 mai 2017) ont été
promulgués, et des efforts sont déployés pour faire respecter diverses règles et
règlements existants. On s'attend à ce que l'amélioration des politiques de
logement contribue à combler l'écart entre l'offre et la demande de logements,
en particulier les maisons abordables.

Les lois relatives au logement comprennent :

n    Loi 62-253/31-7-62 : Investit la pleine autorité dans le ministère du Logement
pour le développement de l'urbanisme du pays.

n    Loi 2003-208/7-7-203 : Loi modifiée 62-253/31-7-62 et transfère l'autorité
du gouvernement central aux autorités locales.

n    Loi 98-750/23-12-98 : Transfère les droits fonciers coutumiers aux droits de
propriété privée réglementés par l'État.

n    Loi (No2013-481) Arrêté de Concession Définitive : Adoptée en juillet 2013
et est le seul document pour l'enregistrement des terrains urbains. Facilite le
processus d'acquisition des terres et protège le droit à la propriété.

n    Ordonnance No 2017-279/ 10 mai 2017 : Réduction de 50 pourcents des
impôts sur les bénéfices pour les promoteurs qui consacrent 60 pourcents
de leur production au logement social pour le groupe à très faible revenu.
Cela vise à encourager les promoteurs immobiliers d'investir dans le
développement de logements pour les groupes à faible revenu. Fixe les prix
des maisons construites dans le cadre du programme gouvernemental : 12.5
millions de francs CFA (21 078 US$) pour le logement social et 23 millions
de francs CFA (40 020 US$) pour le logement économique.

Afin d’améliorer son cadre réglementaire, en Mars 2019, le gouvernement a
officiellement créé37 réduction des frais d'enregistrement et des couts divers. Le
pays a également mis en place un registre foncier électronique pour rationaliser
l'acquisition de titres fonciers.

Les opportunités
Le marché national du logement se développe, et les besoins sont énormes, ce
qui signifie de grandes opportunités dans tous les segments de l'industrie
immobilière - détail, industriel et touristique. Le gouvernement s'efforce
d'améliorer le climat des affaires, de mettre en oeuvre l'ambitieux Plan National
de Développement, de réformer le secteur bancaire et de simplifier les procédures
de construction et l'enregistrement des biens. En mars 2019, le ministre du
Logement, tout en reconnaissant les retards importants dans la réalisation des
150 000 logements abordables promis en 2015 pour 2020, a réitéré l'engagement
du gouvernement à faciliter un vaste programme de logement abordable, avec
l'aide de promoteurs immobiliers internationaux.38

La Côte d'Ivoire a augmenté sa production de ciment en 2018 avec la mise en
place de l'usine Cimaf d'une capacité annuelle de 300 000 tonnes à Bouake.La
présence accrue d'investisseurs et de promoteurs étrangers, divers programmes
de développement gouvernementaux et les efforts du gouvernement pour se
moderniser et se diversifier sont des indicateurs des possibilités pour les secteurs
du financement du logement et du développement du logement.
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des dispositions et réglementations couvrant les activités des établissements de
crédit en RDC. 

Le financement bancaire est dominé par la collecte de dépôts, dont près de 90 %
sont libellés en dollars américains et détenus dans des comptes à vue. Près de 95
% des prêts sont en dollars et les clients sont principalement des entreprises à la
recherche de fonds de roulement, principalement pour leurs opérations
quotidiennes et leurs activités d'import/export. Les statistiques sur les prêts non
performants ne semblent pas fiables. Selon le cadre réglementaire de la BCC, de
nombreuses banques n'enregistrent que le solde dû plutôt que le montant total
du prêt non performant.8

Les transactions impliquant de la correspondance avec des banques étrangères
associées représentent une part importante des activités des banques de la RDC.
Les comptes correspondants représentent plus de 30 % des actifs bancaires et
plus de 95 % de l'activité du marché interbancaire. La rentabilité des banques est

Vue d’ensemble
La République démocratique du Congo (RDC) couvre une superficie de
2 344 858 km2 et compte une population de 97,879 millions d'habitants.1 Le pays
est entouré de neuf pays frontaliers et possède d'immenses réserves de
ressources naturelles qui soutiennent les opportunités d'affaires et
d'investissement. Malgré ses ressources, la RDC est aux prises avec de nombreux
problèmes socio-économiques comme les conflits en cours, la mauvaise gestion
des ressources, l'épidémie d'Ebola et l'insécurité alimentaire. La couverture globale
des services publics de base - éducation, santé, assainissement et eau potable -
est limitée.2

La richesse minérale de la RDC a permis une certaine croissance du produit
intérieur brut (PIB) réel, car les secteurs extractifs produisent de grandes quantités
de cuivre, de cobalt et d'or. La croissance de la population de la RDC stimule
également la croissance économique grâce aux dépenses de consommation.
L'économie a poursuivi sa croissance, principalement sous l'impulsion de la reprise
de la production minière et de la bonne tenue des cours mondiaux du cuivre et
du cobalt.3 On prévoit une croissance de 4,7 % cette année et de 4,8 % en 2020.4
Le Plan National Stratégique de Développement 2017-2021 vise à faire de la RDC
une économie de marché émergente d'ici 2030 et un pays développé d'ici 2050.
Les élections présidentielles et législatives ont eu lieu le 30 décembre 2018 et
Félix Antoine Tshisekedi a été proclamé vainqueur avec 38,5 % des voix.5

Accès au financement
Le système financier congolais se développe, mais reste fragile et opère
principalement par le biais de la banque centrale congolaise (BCC). Le secteur
financier comprend 17 banques agréées, une compagnie d’assurance nationale
(SONAS), l’Institut national de sécurité sociale (INSS), une banque de
développement, la Société financière de développement (SOFIDE), un fonds
d’épargne (CADECO), 102 institutions et coopératives de microfinance, 72
institutions de transfert de fonds qui sont concentrés à Kinshasa, au Congo Central,
au Nord et au Sud-Kivu et dans les anciennes provinces du Katanga, trois
institutions de monnaie électronique et 23 bureaux de change.6

La BCC a élaboré une charte de conformité aux règles financières internationales
qui a été acceptée par pratiquement toutes les banques opérant en RDC. Le
régime réglementaire plus strict mis en place après la crise financière mondiale a
toutefois accru les coûts de mise en conformité des banques, et la réduction du
risque qui en a résulté a entraîné la perte de deux des trois banques
correspondantes restantes. Elle travaille actuellement avec une banque
correspondante, Citigroup.7Toutes les banques étrangères accréditées par la BCC
sont considérées comme des banques congolaises à capitaux étrangers et relèvent
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fragile et s'est détériorée au cours de la dernière année, en raison des coûts
d'exploitation et des taux de change élevés. Les commissions perçues par les
banques constituent une source importante de leurs revenus.9

La pénétration bancaire est d'environ 6 pour cent, soit environ 3,9 millions de
comptes, ce qui place le pays parmi les pays bénéficiant le moins de services
bancaires au monde. Sur la base de son plan stratégique, la BCC cherche à
atteindre plus de 20 millions de comptes bancaires d'ici 2030. Les banques
proposent de plus en plus des comptes d’épargne qui rapportent environ 3 pour
cent d’intérêt, mais peu de Congolais détiennent des épargnes dans les banques.
Selon l'Association congolaise bancaire, sur environ 65 pour cent de la population
qui épargne, seuls 4,7 pour cent le font via une banque.10

En août 2019, l'agence de notation Standard & Poor's a relevé sa perspective sur
la RDC de stable à positive.11 Les systèmes de transfert électronique et d'inclusion
financière se sont améliorés, passant de 3,7 % en 2011 à plus de 26 % en 2017.12

En 2015, le gouvernement a approuvé un fonds pour l'inclusion financière afin de
refinancer les banques, les institutions de microfinance et les coopératives. En outre,
au début de 2017, la Société financière internationale a signé un accord de 1 million
USD avec la FINCA, une institution de microfinance locale, pour soutenir le
développement de ses services financiers numériques et l'accès au crédit pour
les populations à faible revenu et les petits entrepreneurs.13

Faisabilité financière
Le pays est classé à 176e place de l'indice de développement humain de l'ONU.14

Les personnes à faible revenu ont de la difficulté à accéder à des logements
abordables et durables en raison du manque de logements à prix modique. La
durée et les taux d'intérêt des prêts au logement sont très restrictifs. Alors que le
taux d'intérêt est en moyenne de 24 % (plus élevé pour les institutions de
microfinance), conséquence indirecte du taux d'intérêt de base élevé de la Banque
centrale, l'échéance de la plupart des prêts est fixée à 60 mois maximum (5 ans).15

Les taux d'emprunt élevés des banques commerciales rendent l'accès aux services
financiers difficile pour la plupart des Congolais. Le taux de chômage de 4,16 %,
avec environ 70 % de la population vivant avec moins de 1,9016 USD par jour,
signifie que plus de la moitié de la population est exclue de l'accès au financement
du logement.17 L'obtention de capital à long terme est rare et la plupart des
maisons standards personnelles sont financées par un accord de vente à
tempérament facilité par le promoteur et par des économies personnelles.

Les logements et les bureaux construits par des opérateurs privés sont souvent
trop chers pour les locaux. Par exemple, à Kinshasa, le prix élevé des propriétés
(plus de 150 000 USD en moyenne) éloigne la classe moyenne et le segment le
plus pauvre de la population du centre-ville. Les maisons construites dans le
nouveau complexe Kin-Oasis à Bandalungwa ont coûté environ 850 000 USD, ce
que peu de gens de la région peuvent se permettre.18 Dans les régions moins
centrales comme Bandalungwa, Lingwala, Mimosa/Pompage, etc., le prix de location
moyen varie entre 400 et 500 USD par mois, mais ce prix est encore hors de
portée pour de nombreux Congolais, les fonctionnaires gagnant moins de 100
dollars USD par mois. Le loyer moyen d'un appartement à Gombe, une banlieue
riche de Kinshasa, varie entre 1200 et 5 000 USD par mois, tandis que le loyer
d'une villa dans le même quartier peut coûter entre 2 500 et 10 000 USD par
mois.19 Le prix d'achat d'un appartement varie entre 200 000 USD et 450 000
USD selon la taille de l'unité.

Offre de logements
La demande de logements en RDC dépasse l'offre de logements, et le pays a un
déficit de logements d'environ 4 millions d'unités, alors que les besoins annuels
en logements avoisinent les 250 000 unités.20

La population congolaise pourrait presque doubler au cours des 25 prochaines
années, passant de 77,3 millions à près de 132 millions. Cette croissance
démographique rapide contraste avec la lenteur du développement du logement
urbain et a conduit à l'apparition de bidonvilles dans les banlieues. Plus de 40 pour
cent de la population congolaise vit dans les villes et ce chiffre pourrait atteindre
60 pour cent dans les 20 prochaines années. Par exemple, la ville de Kinshasa
représente environ 54,4 % du déficit global, soit 140 000 logements à construire
par an. Malgré cette opportunité de marché, les banques et les institutions de
microfinance n'offrent pas encore de produits de logement répondant aux besoins
des populations à faibles revenus et des micro-entrepreneurs. Cet écart est dû
en grande partie au manque d'expertise et de connaissance du marché par les
acteurs locaux tout au long de la chaîne de valeur des matériaux de construction,
à l'absence de financement à long terme, à l'absence de mécanismes appropriés
de partage des risques et à un contexte politique national faible.21

La notion de développement immobilier est inconnue dans les zones rurales bien
qu'elles représentent 57,4 % du pays.22 En conséquence, l'offre de logements est
limitée et, lorsqu'elle existe, elle n'est accessible qu'à l'élite minoritaire. La majorité
des ménages, en particulier dans les zones rurales, utilisent des matériaux locaux
tels que des arbres, de la boue et des bâtons pour construire leur maison.

Dans son discours pour « les urgences des 100 premiers jours », l'actuel président
de la RDC s'est engagé à fournir des logements sociaux préfabriqués à Kinshasa
et dans tout le pays.23 Les maisons préfabriquées font partie d'un des nombreux
projets d'habitation prévus dans un proche avenir par Karmod. D'autres sont la
Corniche Kinshasa by Starstone, un projet de logements abordables avec Hapi
Congo, et des centres commerciaux à Kinshasa avec Hapi Congo.

Starstone, en partenariat avec le Kinshasa Metro, a divisé 187 ha en quatre zones
pour fournir des restaurants, des immeubles commerciaux, des maisons
résidentielles, des lodges, des parcs, des cinémas, des hôtels et des centres
culturels.24 Hapi Congo, en partenariat avec Power China, prévoit de construire
200 000 maisons dans tout le pays, avec des maisons de 3 chambres à coucher
pour 30 000 USD vendues à crédit pendant 10 ans et un dépôt de 2500 USD.25

En outre, Hapi Congo prévoit de construire des centres commerciaux et des
supermarchés pour les employés du gouvernement à Kinshasa. Karmod, en
partenariat avec le gouvernement national de la RDC, prévoit de construire 300
maisons sociales préfabriquées à Maluku, Congo Central, Bukavu, Mbuji Mayi et
Kananga.26

À Lubumbashi, un projet immobilier de 1,4 milliard USD appelé Luano City, lancé
en 2010, est toujours en construction. Luano City est un projet d'aménagement
à usage mixte de maisons de deux et trois chambres à coucher, d'un parc de
bureaux, d'un espace commercial et d'un parc industriel. Les projets
d'aménagement de logements dans la capitale Kinshasa comprennent la Cité du
Fleuve, la Cité de l'Espoir, la Cité Belle Vie et la Cité Moderne. Des projets
immobiliers sporadiques sont en cours de réalisation dans des zones comme
Fungurume, un district minier de la province de Lualaba.

En outre, ONU-Habitat travaille dans le Nord-Kivu, l'Ituri, Bunia/Djugu, le territoire
de Mahagi et Masisi et la province de l'Équateur sur les projets suivants :

n    Interventions dans le domaine du logement, de la terre et de la propriété
dans l'est de la RDC (Valeur : 8 381 669 USD) ; 

n    Interventions dans le domaine du logement, de la terre et de la propriété
dans l'est de la RDC (Valeur : 1 137 000 USD) ; 

n    Interventions dans les domaines du logement, de la terre et de la propriété
en Nord-Kivu et en Ituri (Valeur : 7 281 240 USD) ; 

n    Interventions dans le domaine du logement, de la terre et de la propriété
dans l'est de la RDC (Valeur : 1 499 378 USD) ; 

n    Interventions dans le domaine du logement, de la terre et de la propriété
dans l'est de la RDC (Valeur : 921 761 USD) ; et 

n    Programme participatif d'amélioration des taudis à Kinshasa Masina (Valeur :
900 000 USD).27

Le secteur du bâtiment et des travaux publics s'est considérablement développé
grâce à une meilleure offre de ciment dans le pays ces dernières années, grâce au
lancement de deux nouvelles entreprises locales, CIMKO et PPC.
L'approvisionnement limité et les dépenses excessives en autres matériaux de
construction ont néanmoins maintenu les coûts de construction à un niveau élevé.
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Accès aux données sur le financement du logement
En République démocratique du Congo, les données relatives au
logement telles que le financement du logement, l'accessibilité à la
propriété, l'offre de logements, le marché immobilier et le cadre
réglementaire sont limitées ou tout simplement inexistantes. 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. La plupart de ces organisations
fournissent des informations relatives principalement à l'offre de
logements, à l'analyse économique et aux possibilités de logement. 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. 



Annuaire sur le Financement du Logement en Afrique 2019

Marchés immobiliers
Le marché immobilier du pays est faible, en particulier dans les centres urbains
tels que Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani, Goma, Kolwezi, Bukavu et Matadi. La
croissance démographique soutenue au cours des 30 dernières années et
l'évolution du paysage du développement socio-économique ont entraîné un
développement rapide des villes congolaises et une forte demande par rapport
à l'offre. Le secteur se caractérise par un faible nombre de promoteurs immobiliers
et un manque d'institutions spécialisées dans le financement de projets immobiliers.
L'accès à un logement décent ou à la propriété est un défi en RDC, malgré les
efforts du gouvernement pour réduire le déficit aigu de logements, en particulier
parmi les habitants des villes de Kinshasa et Lubumbashi. Cette situation est
aggravée par le prix des unités, qui est supérieur à 25 000 USD, bien au-dessus du
niveau de faisabilité financière pour un ménage à revenu moyen inférieur qui
travaille à Kinshasa.28

La RDC a un déficit de logements d'environ 4 millions d'unités, alors que les
besoins annuels en logements avoisinent les 250 000 unités. Bien que la demande
de logements abordables soit manifestement élevée, les projets de logement ont
été et sont toujours orientés vers les besoins des personnes à revenu moyen et
des personnes riches, qui représentent moins de 10 % de la population.29

Les prix de l'immobilier sont élevés et visent généralement le marché haut de
gamme. Des taux de rendement de prime de 15 pour cent peuvent être réalisés
sur le marché de détail de la RDC, avec des loyers de 35 USD/m2 par mois. La
propriété industrielle rapporte 13 pour cent à 8 USD/m2 par mois, suivie par les
bureaux qui rapportent 12 pour cent à 45 USD/m2 par mois. Le marché résidentiel
affiche un rendement de 10 pour cent avec des loyers de 8000 USD par mois
pour une maison de quatre chambres à coucher. Au-delà du marché limité et haut
de gamme, cependant, un conflit entre les lois foncières légales et coutumières
sape l'évolution du marché foncier et l'obtention d'un titre légal. Les systèmes
d'administration des terres font défaut. Par conséquent, là où il existe des titres
fonciers, le prix est élevé (800 à 1000 USD l'hectare). À Kinshasa, la valeur des
terres est encore plus élevée - environ 100 000 dollars par hectare dans les zones
résidentielles bien desservies.30

Le marché des bureaux de Kinshasa est centré sur le nord de la ville, avec plusieurs
des bâtiments les plus importants le long du boulevard du 30 Juin. Les loyers
préférentiels sont d'environ 30 USD/m2 par mois, mais peuvent atteindre
40 USD/m2 par mois pour les petits espaces de bonne qualité.31

Le marché de détail de Kinshasa a connu des progrès limités ces dernières années.
Shoprite est le seul grand détaillant international à Kinshasa, avec un supermarché
en position de force dans le quartier de Gombe. La plupart des autres
supermarchés sont relativement petits. Les marchandises vendues dans les
supermarchés peuvent être d'un prix prohibitif.32

Le développement récent de la propriété industrielle a eu lieu dans les quartiers
est de la ville de Kinshasa, entre le port et l'aéroport international. Les loyers de
premier ordre pour les nouvelles constructions industrielles sont d'environ 8
USD/m2 par mois.33

Dans l'indice global Ease of Doing Business en 2019, la RDC se classe 184e sur
un total de 190 économies. Le traitement des permis de construire nécessite 13
procédures en 2019, soit une augmentation par rapport aux 12 procédures
requises en 2018 ; il faut 122 jours et coûte environ 15,8 % de la valeur de la
propriété. À l'échelle mondiale, la RDC se classe au 165e rang en 2019 contre
121 en 2018 sur 190 économies en raison de la facilité de traitement des permis
de construire, un changement négatif pour les secteurs de la construction et du
logement. La RDC se classe au 156e rang pour l'enregistrement des biens
immobiliers en 2019, contre 158 en 2018, et l'enregistrement des biens
immobiliers peut se faire en 38 jours en huit étapes.34 Une initiative récente d'une
entreprise locale, Congo Check, axée sur la numérisation des titres fonciers et des
procédures d'enregistrement des titres fonciers, pourrait améliorer les systèmes
actuels d'administration foncière en améliorant la transparence.

La politique de l'État se caractérise par d'énormes lacunes institutionnelles et
réglementaires. La construction incontrôlée et non conforme est entreprise sans
la supervision stricte des services locaux du foncier et du logement.35

Politiques et réglementation
En RDC, la loi 11/020 du 15 septembre 2011 définit les règles régissant la
microfinance. Cela permet de faciliter les opérations bancaires de masse et la mise
en place d'un système financier sain et inclusif. La loi sur les assurances, la loi n°
15/005 du 17 mars 2015, a été adoptée afin de libéraliser le secteur des assurances
et d'attirer des compagnies d'assurance privées. Cette législation a permis la
création de l'Autorité de Régulation et de Contrôle des Assurances (ARCA).

La loi foncière no 73-021 du 20 juillet 1973 fixe les normes régissant l'achat, la
vente et la location des terrains. La note circulaire n° 005/CAB/MIN/AFF
FUNC/2013 du 12 juin 2013 traite des droits fonciers et immobiliers.36 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. La location est réglementée en vertu d'une nouvelle politique qui
protège les locataires contre les propriétaires qui demandent plus de trois mois
de loyer pour un dépôt.37

Les opportunités
Grâce à ses ressources naturelles, la RDC demeure une destination idéale pour
les affaires et les investissements. Sous le nouveau président Felix Tshisekedi, les
finances publiques se sont quelque peu améliorées en 2019 dans le contexte d'une
gestion à faible budget et d'une meilleure mobilisation des recettes intérieures. Le
gouvernement a également lancé plusieurs réformes sectorielles pour renforcer
la gouvernance dans la gestion des ressources naturelles et améliorer le climat des
affaires. Presque tous les contrats signés par le gouvernement qui octroie les
permis d'exploitation minière, pétrolière et forestière sont maintenant accessibles
au public. La RDC participe à l'Initiative pour la transparence dans les industries
extractives (ITIE) et publie régulièrement des rapports sur les revenus des
ressources naturelles dans ce cadre. La législation sur l'exploitation minière et les
hydrocarbures a été modifiée pour permettre à l'État de bénéficier davantage de
ces ressources.38

Pour relancer l'économie, l'Agence nationale pour la promotion des
investissements a présenté une liste de 27 grands projets dont les études de
préfaisabilité et de faisabilité sont en attente de financement.39 En outre, des
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progrès supplémentaires ont été accomplis pour faciliter et simplifier le processus
de création de nouvelles entreprises et d'octroi de permis de construire par la
création d'une agence spéciale, le Guichet Unique de Création d'Entreprises.40

Les nouvelles sociétés de capital-investissement et les initiatives des banques
locales et des institutions de microfinance, parmi lesquelles PEPELE Mobile (Trust
Merchant Bank), FINCA Mobile et ProCredit Cash Express, servent également à
promouvoir l'inclusion financière et à fournir des opportunités de financement du
logement. 

Des efforts et des investissements accrus sont nécessaires dans le secteur de
l'énergie pour combler le déficit d'approvisionnement énergétique du pays. En
outre, la corruption est citée comme un obstacle à la conduite des affaires en
RDC. Bien que les efforts déployés ces dernières années aient permis de réduire
considérablement le problème, la corruption demeure un problème réel dans
tous les secteurs d'activité en RDC.41
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Un rapport de la Banque africaine de développement (BAD) observe que le taux
de croissance impressionnant de Djibouti est tiré par la construction, le transport
et le stockage. Le PIB en 2018 s'élevait à 1,19 milliard USD, ce qui équivaut à un
PIB par habitant (PPA) de 3 139 USD.7 Le pays a entrepris d'importants projets
de construction depuis 2014 et a été l'un des principaux bénéficiaires des IDE et
des prêts étrangers. Selon la BAD, ces IDE et ces prêts étrangers ont contribué à
contenir l'inflation du pays entre 6 % en 2017 et 8 % sur la période 2017-2018,
l'un des taux d'inflation les plus bas en Afrique. Le taux de croissance du produit
intérieur brut (PIB) de Djibouti est passé de 4,1 % en 2017 à 5,6 % en 2018, une
croissance attribuée à la normalisation des relations avec l'Ethiopie, pays voisin.
Malgré sa taille, elle a l'exposition à de multiples défis en matière de
développement, y compris le logement non planifié et la pénurie de commodités
de base.

Vue d’ensemble
Djibouti est situé dans la Corne de l'Afrique et est l'un des pays les moins
développés du monde. Il borde le golfe d'Aden et la mer Rouge, entre la Somalie
et l'Érythrée. Le pays est géographiquement petit et sa population est l'une des
plus petites en Afrique. Elle a été estimée à 888 017 habitants en 2018. L'un des
atouts majeurs de Djibouti est sa situation stratégique au carrefour du commerce
maritime ; le pays est situé le long de l'une des routes maritimes les plus
fréquentées et constitue une liaison cruciale entre l'Afrique, l'Europe et l'Asie.1
Le port en eau profonde du pays en fait un centre idéal pour le ravitaillement et
le transbordement. C'est particulièrement crucial pour l'Éthiopie enclavée, qui
représente 80 pour cent des entreprises portuaires de Djibouti.

La situation stratégique du port de Djibouti l'a rendu attractif pour les investisseurs
internationaux dans le transport maritime. Par exemple, la compagnie maritime
DP World de Dubaï a signé une concession de 30 ans avec le gouvernement de
Djibouti pour la gestion du terminal à conteneurs de Doraleh au port de Doraleh.
Cependant, après de nombreuses années de désaccords entre DP World et le
gouvernement de Djibouti, en 2018, le gouvernement a unilatéralement annulé la
concession de 30 ans et nationalisé le port.2 Cette annulation unilatérale de
contrat aura des répercussions importantes pour le gouvernement, tant sur le
plan monétaire que sur le plan de la réputation internationale. En général,
l'annulation unilatérale d'un contrat par un État a pour effet de décourager
l'investissement étranger direct (IED) dans le pays en raison de la faible application
du contrat. Notamment, la Cour d'arbitrage international a jugé que les droits de
DP World avaient été violés par Djibouti lorsque le pays a annulé la concession.
En outre, le tribunal a infligé à Djibouti une amende de 385 millions USD plus les
intérêts, ainsi que 148 millions USD en frais juridiques et redevances impayées.3
Ce sont là des coûts importants, surtout pour un pays classé parmi les plus pauvres
du monde. 

L'annulation de la concession portuaire de DP World doit être vue à travers le
prisme de l'agenda expansionniste chinois également connu sous le nom de Belt
and Road Initiative (BRI). La BRI a été proposée par la Chine en 2013 et vise la
connectivité et la coopération transcontinentales, reliant un certain nombre de
continents à la Chine.4 Les entreprises chinoises ont été les principaux bénéficiaires
de la concession portuaire annulée de DP World. La Dalian Port Corporation of
China a construit la plus grande zone de libre-échange de Djibouti financée par la
Chine à un coût de 3,5 milliards USD.5 La zone franche s'étend sur 48 kilomètres
carrés et est l'une des nombreuses nouvelles installations portuaires et
commerciales en construction à Djibouti.6
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Exchange rate: 1 US$ = [a] 1 July 2019

1 PPP$ = (2018) [b]

177.78 Djiboutian Franc (DJF)

94.00 Djiboutian Franc (DJF)

Inflation 2018 [c]  | Inflation 2019 [c]
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national (2017) [d]

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

[d]

Proportion de la population adulte qui a formalement emprunté (2017) [b]

-0.14  | 0.80
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1.6%  | 1.7%

46.3%

5.8%

n/a

PIB ($ US courants) (2018) [b]

Taux de croissance du PIB annuel [b]

PIB par habitant ($ US courants) (2018) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

Classement mondial de l’IDH (2017) [d]  | Note de l’indice de DH du pays

(2017) [d]

US$1 966 million

6.0%

USD$2 050

41.6

172  | 0.476

Taux d’intérêt prêteur (2017) [b]

Rendement des obligations du gouvernement à 2 ans

Nombre d’hypothèques en cours

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours (USD) [f]

Nombre de créanciers hypothécaires  | Taux hypothécaire en vigueur [g]

Durée moyenne de l’hypothèque en années  | Le premier versement

Ratio des hypothèques sur le PIB

n/a

n/a

n/a

US$84.56 million

n/a  | 7% 

20  | 20%
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Quelle est la forme du registre des titres fonciers? [e]

Nombre total de propriétés résidentielles avec un titre de propriété 

Nombre de maisons achevées 

Nombre de promoteurs/contractants privés formels  

Nombre d’agents immobiliers formels 

Coût standard d’un sac de ciment de 50 kg (2018)

Prix de la maison la moins chère nouvellement construite par un développeur

officiel ou un entrepreneur dans une zone urbaine (unités en monnaie locale) [h]

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

un entrepreneur officiel dans une région urbaine [h]

Prix moyen de location de cette unité dans une région urbaine (unités en devise

locale) [h]

Nombre d’encours de microcrédit 

Nombre de fournisseurs de microfinance [f]

Nombre d’encours de prêts à la construction de logements 

Nombre de fournisseurs de financement de la construction 

Computer - Scanner

n/a

n/a

n/a

n/a

1 244 DJI (US$7.00)

5 400 000 DJF

45m2

57 597 DJF

n/a

2

n/a

n/a

Classement « Facilité de faire des affaires» de la Banque mondiale [e]

Nombre de procédures pour enregistrer une propriété [e]

Time (in days) from application to completion for residential units

in the main urban city 

99

6

n/a

NB: Ces chiffres sont valables pour l’année 2019 à moins d’avoir été indiqué autrement.

[a] Coinmill                                                                        [e]     World Bank Doing Business 2018
[b] World Bank World Development Indicators                       [f]     National Institute of Statistics of Djibouti 
[c] IMF World Economic Outlook Database                           [g]     Statista.com
[d] UNDP: Human Development Reports                               [h]     Expatistan.com
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La Banque mondiale prévoit des perspectives économiques positives pour le pays
à moyen terme, grâce à la stratégie gouvernementale de positionnement de
Djibouti en tant que plate-forme régionale commerciale, logistique et numérique.8
En outre, la Banque mondiale s'attend à ce que la croissance du PIB du pays
augmente de 7 % en 2019 et s'accélère à 8 % en 2020-2023. Cela représenterait
l'un des taux de croissance du PIB les plus élevés d'Afrique subsaharienne.
Néanmoins, l'économie n'a pas progressé parallèlement aux taux de réduction
de la pauvreté. Par exemple, le Programme alimentaire mondial (PAM) observe
que le pays a un taux de pauvreté de 79 pour cent, avec 42 pour cent de la
population exposée à l'extrême pauvreté.9 Certaines régions de Djibouti ont des
taux de pauvreté de plus de 70 pour cent, ce qui entraîne une migration massive
vers les bidonvilles urbains.10 Il en résulte de fortes pressions migratoires sur
l'infrastructure déjà surchargée. 

Le World Fact Book de la Central Intelligence Agency (CIA) estime la population
du pays à 888 017 habitants en juillet 2018, dont 60 % de Somaliens, 35 % d'Afars
et 5 % d'autres personnes.11 L'indice GINI du pays (2017) était de 41,6 tandis
que l'indice de développement humain (IDH) du pays (2017) était de 0,476.12

Le rapport du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)
sur l'IDH indique que l'IDH de Djibouti est inférieur à la moyenne de l'IDH des
pays du groupe à faible développement humain, et inférieur à la moyenne de 0,699
pour les pays arabes. Toutefois, le rapport du PNUD n'explique pas de manière
plausible pourquoi le pays obtient en moyenne des résultats inférieurs à ceux de
ses pairs en matière d'IDH. Les habitants des bidonvilles du pays sont estimés à
140 000 (2018).13 Cela signifie que près de 50 % des citadins vivent dans des
bidonvilles et que le pays a grandement besoin de logements plus décents et
abordables.

Accès au financement
Djibouti a un petit marché des services financiers qui a été libéralisé en 2006,
ouvrant la voie à l'entrée de nouvelles institutions financières.14 Le taux de
pénétration bancaire du pays est assez faible, mais il y a eu une expansion
remarquable des sociétés de transfert d'argent.15 Le secteur bancaire a été très
rentable avec un portefeuille de prêts non performants très faible. Toutefois, le
secteur est très concentré, deux banques sur onze représentant 85 % de l'actif
total du secteur bancaire. En outre, la plupart des entreprises financières
djiboutiennes appartiennent à l'État, ce qui fausse le libre marché et freine les
investissements privés dynamiques.16 Sur les 11 banques, 8 sont des banques
conventionnelles et 3 sont des banques islamiques, qui accordent des prêts en
vertu de la charia.17 Selon la Banque centrale de Djibouti, le système financier
comprend deux bureaux de change, sept sociétés de change et de transfert de
fonds et neuf sociétés de transfert de fonds. Bien qu'aucune donnée spécifique
n'ait été obtenue sur les taux hypothécaires à Djibouti, les taux effectifs (généraux)
des prêts s'établissent à 1,8 %.18 En particulier, étant donné que le pays est à 94 %
musulman, le sujet des taux d'intérêt est rarement abordé et documenté, l'accent
étant mis davantage sur la banque islamique. L'inclusion financière du pays est
estimée à 20 pour cent en 2019, largement stimulée par les banques conformes
à la Sharia.19 En mars 2018, le pays a mis en place un registre des sûretés, ce20 qui
a considérablement renforcé la confiance dans les opérations de prêt portant sur
des titres/collatéraux. L'indice de liberté financière de 2019 note que, bien que le
crédit soit disponible aux conditions du marché, le coût élevé du crédit et les
instruments de financement minimal découragent les entrepreneurs.14

Un rapport du Fonds monétaire international (FMI) sur l'assistance technique
indique que le secteur financier de Djibouti est dominé par les banques
commerciales, qui contrôlent 94 % de l'actif total du système financier et 80 % du
total des prêts dans le pays.21 Le rapport constate également que d'abord, bien
que le pays ne compte que trois banques islamiques, les banques contrôlent 20 %
des actifs du secteur bancaire. Deuxièmement, il existe trois institutions de
microfinance (une institution de crédit spécialisée et deux caisses de sécurité
sociale et de retraite), mais les IMF ne représentent que 1 % du total des prêts
dans le pays. Troisièmement, la Banque centrale de Djibouti a créé un Comité
national de la charia pour surveiller les produits financiers islamiques. Selon le FMI,
le total des prêts a plus que triplé entre 2006 et 2016, atteignant 135 millions DJF
(3 500 000 USD). La banque islamique est donc considérée comme un vecteur
significatif de l'inclusion financière dans le pays, comme en témoigne sa formidable
croissance depuis sa création en 2006.22

Faisabilité financière
Le World Fact Book de la CIA 2018 indique que plus de 75 % de la population
nationale vit dans des zones urbaines, principalement dans la ville de Djibouti. Le
taux de chômage du pays en 2018 s'élevait à 11,12 %, ce qui le place au 36e rang
mondial.23 Le taux de chômage de Djibouti est très élevé par rapport au taux de
chômage moyen subsaharien de 6,1 %.24 En outre, plus de 42 % de la population
vit dans l'extrême pauvreté et dans des taudis urbains.

Avec de tels taux de chômage et de pauvreté, le logement décent est loin d'être
à la portée de la plupart des Djiboutiens, surtout si l'on tient compte des coûts
actuels de location et d'achat de logements. Par exemple, selon Numbeo, la
location d'un appartement d'une chambre à coucher coûte en moyenne 89 512
DJF (41 225 USD) par mois et 54 837 DJF (25 255 USD) dans le centre-ville et
en dehors du centre-ville.25 La location d'un appartement de trois chambres à
coucher coûte 171 830 DJF (79 136 USD) et 78 374 DJF (21 824 USD) dans le
centre-ville et à l'extérieur du centre-ville. L'achat d'un appartement coûte en
moyenne 120 000 DJF (674 USD) le mètre carré en centre-ville et en dehors du
centre-ville. Bien que les taux de pauvreté et de chômage soient élevés, Djibouti
a un taux d'inflation stable de 8 % et un taux de change stable. La stabilité des
taux d'inflation et des taux de change a été attribuée à la pratique consistant à
aligner les taux d'inflation et les taux de change du franc djiboutien au dollar des
États-Unis à un taux fixe.26

Offre de logements
Djibouti a souffert des conflits régionaux et de la sécheresse, qui ont entraîné une
immigration massive en provenance de pays voisins comme le Yémen et la
Somalie5. Les réfugiés des pays voisins ont continué d'exercer une forte pression
sur des infrastructures déjà surchargées. En effet, la Banque mondiale affirme que
l'infrastructure de Djibouti doit servir non seulement ses citoyens vivant dans
l'extrême pauvreté, mais aussi 60 000 réfugiés, demandeurs d'asile et immigrants
en provenance de plusieurs pays qui sont pour la plupart sans papiers.5

Plus d'un tiers de la population urbaine de Djibouti vit dans des bidonvilles et n'a
pas accès aux infrastructures de base. La migration rapide des étrangers et des
nationaux vers les villes djiboutiennes a créé une pénurie aiguë de logements
abordables. Selon un rapport de la Banque mondiale, les pressions de la croissance
urbaine n'ont pas augmenté parallèlement aux pratiques de gestion des terres ou
à la prestation de services urbains.27 Cela a conduit à l'occupation illégale et non
planifiée des terres périphériques, avec des conséquences négatives sur les coûts
d'infrastructure. Cependant, la construction de logements temporaires remonte
à l'époque coloniale, lorsque les Français ont ancré cette pratique. 

Le Gouvernement djiboutien a déployé des efforts considérables et délibérés
pour fournir des logements abordables avec l'appui des donateurs. Par exemple,
le président a annoncé un projet de construction de logements sociaux qui
fournirait 20 000 unités de logement, un pas vers la réalisation des objectifs de
Djibouti, une ville sans bidonville.28 Ce projet devait être financé par un certain
nombre de donateurs, dont la Chine, l'Arabie saoudite, le Maroc et le Qatar. Selon
les données probantes, 400 unités étaient en construction en 2018 et le projet
n'est pas encore terminé. Selon le diagnostic sur le logement de 2013 de la Banque
mondiale, 3 000 à 3 500 unités de logement sont nécessaires chaque année, mais
aucune politique n'a été mise en place pour répondre à ce besoin.
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Accès aux données sur le financement du logement
Djibouti connaît de graves pénuries de données dans les secteurs du
logement et du financement du logement, y compris des indicateurs clés
tels que le nombre de propriétaires et le nombre de prêts hypothécaires
dans le pays, entre autres. L'une des principales raisons en est que,
contrairement à la plupart des pays, Djibouti n'a pas de service ou
d'entité gouvernemental officiel responsable de la collecte, de la
compilation ou de la diffusion des statistiques officielles. Alors que l'on
s'attendrait normalement à ce que les organismes gouvernementaux
conservent des données crédibles, comme l'Agence nationale de
promotion de l'investissement, peu d'informations sont accessibles au
public. En outre, comme l'anglais n'est pas une langue officielle à Djibouti,
les documents et rapports officiels du gouvernement sont
principalement disponibles en français, ce qui limite l'accès et
l'engagement plus larges. 

Les investisseurs internationaux doivent donc s'appuyer fortement sur
les sources de données des organisations internationales telles que la
Banque mondiale, le FMI, la BAD et les agences des Nations Unies. Les
données recueillies par ces organisations sont périodiques et dépendent
principalement de la nature du rapport. Dans le cas de la Banque
mondiale et du FMI, les sources citées étaient, dans la plupart des cas,
des documents internes autorisés à être rendus publics et disponibles
en ligne. Le rapport Doing Business de la Banque mondiale est publié
chaque année et a été une excellente source de données et
d'informations sur Djibouti.
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Marchés immobiliers
Le pays a simplifié le processus de transfert de propriété et accru la transparence
en réduisant les frais d'enregistrement et en mettant en place des délais stricts
pour l'enregistrement des contrats de vente auprès des autorités fiscales, tout en
exigeant que tous les titres fonciers soient enregistrés au registre foncier.29 Ces
développements rendront les transactions foncières plus sûres et renforceront
l'exécution des contrats, en particulier la constitution de garanties foncières.
L'enregistrement d'une propriété à Djibouti prend 24 jours et coûte 5,7 % de la
valeur de la propriété. Selon le rapport Doing Business de la Banque mondiale,
ce processus comporte cinq procédures.30 Selon le rapport Doing Business 2019
de la Banque mondiale, Djibouti dispose d'un registre foncier numérique
fonctionnel qui permet aux prêteurs de consulter les détails de l'enregistrement
foncier à partir d'une source gouvernementale accessible au public. Cette
numérisation du registre foncier a contribué au classement doing business du pays
pour 2019.

Politiques et réglementation
Le rapport Doing Business 2019 de la Banque mondiale classe Djibouti parmi les
économies qui ont connu des améliorations notables dans la conduite des
affaires.31 Le rapport note que seuls Djibouti et l'Inde ont pu se hisser parmi les
10 premiers pays au monde pour deux éditions consécutives du rapport. La
Banque mondiale observe que le pays a fait 11 réformes positives clés en 2019,
telles que la mise en oeuvre d'échéances strictes, l'enregistrement du contrat de
vente du bien auprès de l'administration fiscale et la numérisation du registre
foncier du pays. Ce qui est important, c'est que le rapport dit :

Le pays a également considérablement amélioré le processus de règlement
des différends commerciaux en adoptant un nouveau code de procédure
civile qui réglemente la conciliation volontaire, les procédures de médiation
et les techniques de gestion des affaires, y compris les normes de temps
pour les principaux événements judiciaires. L'exécution des contrats est
facilitée par la création d'une chambre spécialisée au sein du tribunal de
première instance pour résoudre les litiges commerciaux. En ce qui concerne
le règlement de l'insolvabilité, Djibouti a instauré l'égalité de traitement des
créanciers dans les procédures de redressement et accru leur participation
en leur accordant le droit d'approuver la nomination du représentant de
l'insolvabilité et la vente d'actifs importants du débiteur dans le cadre de la
procédure.32 

Bien que Djibouti ait été crédité d'avoir mis en place d'importantes réformes en
faveur des entreprises, les observateurs affirment que le cadre réglementaire
général manque de transparence et de clarté, ce qui entrave la prise de décision
entrepreneuriale.33 En outre, le rapport de la Banque mondiale constate que les
réformes réglementaires n'ont pas entraîné la croissance d'un marché du travail
moderne dans le pays. Selon le diagnostic logement 2013 de la Banque mondiale,
les politiques djiboutiennes de logement se sont principalement concentrées sur
le logement haut de gamme au détriment du marché bas de gamme.

Les opportunités
Un certain nombre d'opportunités s'offrent aux investisseurs immobiliers à
Djibouti. Tout d'abord, Djibouti accueille les bases militaires des États-Unis, de la
Chine, de la France et du Japon.34 Le personnel travaillant dans ces bases a un
revenu disponible beaucoup plus élevé que la moyenne du pays et augmente la

demande globale. Le gouvernement estime que le pays a besoin de 2 500 à 3 000
unités par an,35 créant une demande énorme de logements avec des perspectives
d'investissement importantes pour les investisseurs dans le secteur du logement.
Le taux d'inflation est resté stable au fil des ans. De faibles taux d'inflation
augmentent les niveaux d'épargne en ce qui concerne les nouveaux
investissements. En effet, les priorités des dépenses de consommation se déplacent
des besoins de base tels que l'alimentation et l'habillement vers des
investissements à long terme tels que le logement. Les investisseurs peuvent
envisager des partenariats public-privé et des partenariats bilatéraux avec le
gouvernement de Djibouti dans ses efforts pour réaliser sa politique Zéro
bidonville. Le mémorandum d'accord "Zero Slum" (Zéro bidonville) prévoit la
création de partenariats bilatéraux entre les sociétés de construction, d'ingénierie
et de promotion immobilière et les organisations professionnelles. La Banque
mondiale a profité de cette occasion par l'intermédiaire de son Association
internationale de développement.36 Les banques islamiques à Djibouti contrôlent
actuellement environ 20 % de l'ensemble des actifs du secteur bancaire. Les
banques ont accordé des prêts aux investisseurs dans le secteur du logement,
créant ainsi d'importantes possibilités de financement de la construction. Par
exemple, l'une des principales banques islamiques, Salaam African Bank, finance
jusqu'à 70 % de la valeur de la propriété, que ce soit pour les propriétaires
individuels ou les promoteurs immobiliers.37 La banque indique sur son site
Internet que ce financement n'est disponible que pour la construction de
propriétés résidentielles. En outre, la banque a pris des dispositions pour que les
particuliers puissent s'associer et co-emprunter ensemble. Saba African Bank
accorde également des prêts à la construction aux particuliers et aux
promoteurs.38 En résumé, bien que les banques islamiques ne soient pas les seuls
financeurs immobiliers du pays, Djibouti est rapidement devenu une plaque
tournante importante de la banque islamique dans la région, créant de nouvelles
opportunités pour les promoteurs.

La Zone franche internationale de Djibouti (DIFTZ) inaugurée en 2018 est la plus
grande zone commerciale d'Afrique et on estime qu'elle créera en moyenne plus
de 35 000 nouveaux emplois par an.39 Il est important de noter que le
gouvernement a permis aux travailleurs étrangers du DIFTZ de représenter
jusqu'à 70 % du total des employés au cours des cinq premières années et 30 %
par la suite. L'immigration attendue d'expatriés avec des revenus disponibles plus
élevés que les locaux devrait créer une plus forte demande de logements décents
dans le pays. Il est important de noter que Djibouti est bien aligné sur l'Initiative
une ceinture et une route qui a attiré d'autres investissements majeurs, tels que
le chemin de fer électrique entre l'Éthiopie et Djibouti a été achevé en 2017, ce
qui créera de nouvelles possibilités d'investissement et stimulera la demande de
logements.40
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de Haute-Égypte et des provinces frontalières, ainsi qu'à l'expansion de la
construction de villes et de nouvelles communautés urbaines pour accueillir
environ 10 millions de personnes.8

Accès au financement
L'accès au financement est important pour la croissance et le développement
économique du pays. Selon le rapport Doing Business Report 2019, L'Égypte a
gagné 30 places sur l'indicateur « facilité d'accès au crédit », passant de la 90e à
la 60e place suite au lancement et à l'activation du Registre des garanties
égyptiennes.9

Le chef de la direction du Fonds de logement social et de soutien au financement
hypothécaire a déclaré que de nombreux plans ont été publiés pour soutenir le
logement social. Ces plans prévoient notamment le versement de fonds essentiels

Vue d’ensemble
L'Égypte est un pays à revenu intermédiaire avec une population d'environ 98,99
millions d'habitants1 et un produit intérieur brut (PIB) par habitant de 41 317 EGP
(2 474 USD)2 au cours de l'exercice 2017/18. En 2018, l'Égypte était classée 115e
sur 187 selon l'indice de développement humain.3 La croissance économique de
l'Égypte a atteint 5,6 % à la fin de l'exercice 2018/2019, contre 5,3 % à la même
période de l'année précédente.4

La Banque centrale d'Égypte (BCE) a annoncé que le taux d'inflation de base est
tombé de 8,5 % en juillet 2018 à 6,4 % en juin 2019. En outre, l'inflation globale
est tombée à 9,4 % à la fin juin 2019 (soit le taux le plus bas des trois années
précédentes), contre 13,5 % à la fin juillet 2018.5 En novembre 2016, la CBE a
décidé de laisser flotter sa monnaie, ce qui a réduit sa valeur de près de 50 % par
rapport au dollar américain. En février 2019, le taux de change du dollar américain
a commencé à baisser pour atteindre 16,8 en juin 2019, contre 18 et 17,6 en juin
2017 et 2018 respectivement. 

L'indice immobilier égyptien a baissé de 19,24 % en 2018 par rapport à l'année
précédente, après des variations annuelles de -11,49 % en 2017, 1,19 % en 2016,
-14,22 % en 2015 et 1,14 % en 2014. En outre, les prix nominaux des maisons
ont également diminué de 9,58 % en glissement annuel en 2018.6

Cinquante pour cent de la population égyptienne (qui augmente de 2,2 % par an)
a moins de 25 ans. Malgré le taux de croissance de la population, seulement six
pour cent des terres sont utilisées. La nouvelle Autorité des communautés urbaines
vise à porter ce pourcentage à 14 % d'ici à 2050.

Le secteur du logement est l'un des principaux secteurs sur lesquels le
gouvernement se concentre. La CBE a lancé une initiative pour aider les citoyens
à faible revenu en finançant leur logement. De plus, elle travaille actuellement à
l'élaboration d'un plan visant à éliminer les bidonvilles dangereux d'Égypte. Le
Premier ministre Mostafa Madbouly a soumis à la Chambre des représentants le
plan de développement durable pour 2019/20. L'objectif est de s'attaquer au
développement urbain et d'améliorer l'environnement en Égypte. Le plan vise
principalement à étendre l'urbanisation et à réduire la densité de population dans
le delta et la bande étroite de la vallée du Nil, à réduire les écarts de
développement entre les différents gouvernorats et à préserver les ressources
naturelles, les systèmes écologiques et le patrimoine culturel pour prévenir la
dégradation environnementale. Il se concentre sur l'augmentation de la proportion
de la zone peuplée de 7 % à 10 % en 2019/20.7 En outre, il vise à allouer au moins
un tiers des investissements publics au développement urbain des gouvernorats
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pour soutenir les taux d'intérêt et l'augmentation de la valeur du soutien direct
en espèces. De plus, le fonds travaille à la révision des segments de revenu ciblés
afin d'atteindre ceux qui en ont le plus besoin. Pour ce faire, 13 centres de service
à la clientèle ont été créés pour faciliter le processus.10 En octobre 2018, le conseil
d'administration avait approuvé le manuel de procédures opérationnelles du
nouveau fonds afin d'offrir aux citoyens à faible revenu un financement immobilier
à faible taux d'intérêt.11 Cette initiative s'inscrit dans le droit fil de l'initiative de la
CBE visant à fournir des prêts hypothécaires à faible taux d'intérêt aux citoyens à
faible revenu ; le programme fournira des fonds pour les aider à payer les acomptes
et les mensualités. 

En février 2019, la CBE a mis en place de nouvelles politiques et mesures sur
l'initiative de financement hypothécaire de la banque, la limitant au financement
des citoyens à faible revenu. Les nouvelles politiques comprennent l'offre de
financement hypothécaire pour les segments à faible revenu pour une période
maximale de 20 ans sans fournir de bons du Trésor à titre de garantie. En outre, il
comprend l'offre d'un financement par l'intermédiaire des ressources de la banque
à des taux d'intérêt de cinq à sept pour cent, qui ne seront pas modifiés pendant
toute la durée du prêt pour ceux qui remplissent les conditions de la CBE.12

À la fin du premier trimestre 2019, la valeur totale du financement hypothécaire
accordé par les entreprises a chuté de 19,8 pour cent, passant à 440,7 millions
EGP (26,4 millions USD) pour 2142 investisseurs comparativement à 549,7
millions EGP (32,9 millions USD) pour 1907 investisseurs par rapport à la même
période l'an dernier. Ceux dont le revenu est inférieur ou égal à 2500 EGP
(150 USD) représentent 58 pour cent du financement total, tandis que la part de
ceux dont le revenu mensuel est supérieur à 3500 EGP (210 USD) était d'environ
22 pour cent. Compte tenu de la taille des unités, 91 pour cent du financement
hypothécaire a été demandé pour les unités d'une superficie supérieure à 86 m2,
en raison de l'expansion de la vente de logements sociaux par le ministère du
Logement, Services publics et communautés urbaines, et la New Urban
Communities Authority.13

Fin 2018, le nombre de sociétés opérant dans le financement hypothécaire sur le
marché égyptien était de 15 (dont une société de refinancement immobilier). Le
volume de l'activité de financement hypothécaire accumulée a maintenant atteint
10,7 milliards EGP (0,64 milliard USD), avec un taux de croissance de 26 %,
comparativement à 8,5 milliards EGP (0,51 milliard USD) en 2017. Le volume des
financements hypothécaires octroyés au cours de l'année 2018 s'est élevé à
environ 2,2 milliards EGP (0,132 milliard USD), avec un taux de croissance de
57 %, par rapport à l'année dernière où celui-ci avait atteint 1,4 milliard EGP (0,1
milliard USD).14

Selon la Financial Regulatory Authority (FRA), les soldes de microfinance ont
atteint 10 milliards EGP (0,6 milliard de dollars américains) à la fin du deuxième
trimestre de 2018, avec un taux de croissance de 76 pour cent contre 5,5 milliards
EGP (0,33 milliard de dollars américains) à la fin du trimestre correspondant de
l'année précédente, 2017. Les associations de microfinance pourraient atteindre
2,6 millions de citoyens. Le pourcentage de femmes représente 70 pour cent du
nombre total de bénéficiaires qui acquièrent 52 pour cent de la valeur de la
microfinance. Le président de la FRA a annoncé que le nombre d'organisations
non gouvernementales et d'associations civiles certifiées pour exercer une activité
de microfinance à la fin du deuxième trimestre 2018 était de 896 associations et
entreprises privées, en plus de cinq entreprises. Le nombre total de filiales actives
est de 1 815 au niveau de l'ensemble des gouvernorats, les associations et les
institutions privées comptent 1 462 filiales et les entreprises 353 filiales.

Faisabilité financière
Selon l'enquête sur les dépenses et les revenus de l'Agence centrale pour la
mobilisation du public et les statistiques (CAPMAS) pour 2017/18, 32,5 % des
Égyptiens vivent en dessous du seuil de pauvreté, contre 27,8 % en 2015. La
CAPMAS a fixé le seuil national de pauvreté à 735,7 EGP (44 USD) par mois par
rapport à 482 EGP (29 USD) en 2015 ; et 8827 EGP (529 USD) par an, contre
5 787,9 EGP (347 USD) en 2015. Le seuil d'extrême pauvreté pour un individu
en Égypte dans l'enquête 2017/18 était de 5890 EGP (353 USD) par année. En
outre, il a également noté que le taux d'extrême pauvreté est revenu à 6,2 % des
Égyptiens. 

L'enquête a permis d'enregistrer le revenu annuel moyen des ménages à 58 000
EGP (3 473 USD) en 2017/18, contre 44 200 EGP (2 646 USD) en 2015, tandis
que les dépenses moyennes ont augmenté pour s'établir à 51 400 EGP (3 077
USD) par année, comparativement à 36 700 (2198 USD) lors de l'enquête
précédente en 2015. Il a également montré que seulement 18,6 % des dépenses
des ménages étaient consacrées au logement. En outre, seuls 61,6 % des Égyptiens
possèdent une maison et les autres la louent.15

La demande annuelle de nouvelles unités de logement domestique atteint 500 000
unités par an. L'Égypte doit construire 300 000 unités par an pour accueillir de
nouvelles familles, et 254 000 unités devraient être fournies pour combler l'écart
créé au cours des cinq dernières années. En plus d'offrir des appartements de
90 m2 par remboursement sur 20 ans dans le cadre du système hypothécaire,
l'initiative de financement hypothécaire de la CBE permet également la réalisation
de plusieurs autres programmes de logement. Ceux dont le revenu est inférieur
à 1 500 EGP (90 USD) ont la possibilité de louer et la CBE offre également 20 000
appartements à ses membres par l'intermédiaire des syndicats professionnels.
D'autres unités ont été conçues pour ceux qui ont atteint l'âge de 55 ans et
gagnent plus de 5000 EGP (299 USD) par mois.16

Les prix des maisons augmentent en raison de la conjoncture économique et des
réformes économiques. En raison de la dévaluation de la livre égyptienne et des
restrictions à l'importation, les coûts de construction ont augmenté, ce qui a fait
grimper le prix des unités finies. Les matériaux de construction tels que l'acier et
le ciment ont été particulièrement sensibles à la volatilité des forces du marché,
car les pénuries de l'offre intérieure ont obligé les constructeurs à se tourner vers
les importations.17 Par conséquent, en mai 2019, la CBE a lancé une initiative pour
répondre à la demande des personnes à revenu moyen de posséder un logement
avec un plan de paiement raisonnable, et cela, dans la continuité de l'initiative
précédente lancée en 2014 pour soutenir ceux qui ne peuvent pas se permettre
un prêt hypothécaire pour acheter un logement. Elle a alloué 50 milliards EGP
pour financer l'achat d'unités d'habitation par des personnes à revenu moyen au
moyen d'un financement hypothécaire à l'appui du secteur immobilier et en
réponse à la demande des promoteurs immobiliers.18

Offre de logements
La plupart des investissements dans le logement dans le pays se situent dans les
principaux sites et centres-villes, en plus d'établir des ensembles résidentiels
protégés aux frontières du Caire.

Le ministre du Logement, des Services publics et des Communautés urbaines,
Assem El Gazzar, a annoncé qu'environ 700 000 unités de logement ont été créées
dans le cadre du programme de logement social de l'État, qui vise à permettre
aux personnes à faible revenu d'obtenir un logement décent. Il a souligné que le
programme vise à répondre aux besoins de tous les groupes cibles et à répondre
à leurs demandes.19

Le logement social est l'une des principales questions à l'ordre du jour du
président. En conséquence, le gouvernement égyptien a dépensé 20 milliards EGP
(1,2 milliard USD) pour améliorer les zones dangereuses et fournir des logements
décents aux résidents de ces zones. Selon le ministère du Logement, des Services
publics et Communautés urbaines, environ 40 pour cent de la population du Caire
vit dans des établissements informels et environ 70 pour cent des zones urbaines
d'Égypte ne sont pas planifiées. Le gouvernement a déjà lancé son projet de
développement des bidonvilles, qui vise à développer 1 100 bidonvilles d'ici 2022.
Cela s'ajoute aux 130 zones de bidonvilles qui ont déjà été aménagées depuis
2016.20
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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 (https://cbe.org.eg/), 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, il publie un bulletin mensuel
(http://www.mof.gov.eg/Arabic/Pages/Home.aspx//).

Le site Web du CAPMAS fournit quelques données statistiques. On y
trouve le rapport du recensement, un bulletin d'information mensuel et
un rapport sur le logement qui est publié chaque année. Il s'agit
notamment de données sur le nombre d'unités de logement construites
au cours de l'année et leur type, du logement social aux investissements
privés. La CAPMAS publie également un bulletin mensuel contenant des
informations sur les prix des matériaux de construction
(https://www.capmas.gov.eg/).

Les données relatives au crédit hypothécaire et à la microfinance sont
disponibles sur le site web de la FRA (http://www.fra.gov.eg/). Il y a un
manque de données sur les prêts à la construction. Il n'y a pas de
données publiées concernant la revente de logements ou les coûts de
construction.
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D'après la CAPMAS, le nombre total d'unités résidentielles exécutées en 2017/18
a augmenté de 2,9 pour cent à 326,300 unités pour un coût total de 106,9 milliards
EGP (6,4 milliards USD). Le logement économique s'est classé au premier rang
avec 169,8 000 unités (52 %) en 2017-2018, comparativement à 186 200 unités
(58,7 %) de l'ensemble des unités mises en oeuvre en 2016-2017. Le secteur
public a construit 105,100 unités sur le total des logements économiques
construits cette année. Avec le projet de logements sociaux (projet d'un million
d'unités), 82,100 unités ont été construites en 2017/18. Le nombre d'unités dans
le projet de logements Dar Masr a atteint 13 000 unités.21

Le gouvernement a dépensé 14 milliards EGP (0,84 milliard USD) pour éliminer
les bidonvilles dangereux depuis 2014, et la moitié de ce budget a été consacrée
à des projets au cours de la dernière année seulement.22 En décembre 2018, le
gouvernorat de Port-Saïd a été déclaré exempt de quartiers insalubres
dangereux.23

Marchés immobiliers
Le secteur immobilier en Égypte soutient fortement l'économie et résiste aux
tensions politiques et économiques des années précédentes. À la fin de 2017-
2018, il avait augmenté de 6 %, ce qui représentait 16,3 % du PIB du pays.24 Le
secteur de la construction et du bâtiment emploie 14,1 % du nombre total
d'employés en Égypte et le secteur immobilier emploie 0,2 %. En juin 2019, le prix
moyen de l'acier et du ciment a augmenté respectivement de 122 % et 41 % par
rapport à juin 2016.25 Un tiers à la moitié de la richesse du segment des revenus
moyens et élevés va aux propriétés immobilières, et ce pourcentage est plus élevé
dans le segment des revenus inférieurs. Les sociétés immobilières cotées à la
Bourse égyptienne ont connu une croissance à deux chiffres de leur chiffre
d'affaires, qui a permis d'accroître leur capitalisation boursière.26

Selon le CAPMAS, il y avait 14,299 millions de bâtiments en Égypte en 2017, dont
9,7 millions de logements. Le nombre de bâtiments fermés et inoccupés est de
2 181 millions.27 Il y a trois millions de logements loués selon l'ancienne loi sur les
loyers,28 ce qui représente 7 % de l'ensemble des unités de logement en Égypte,
et les unités de logement en propriété représentent 55,3 %.29

Selon la FRA, en avril 2019, les secteurs immobilier et foncier représentaient la
plus grande part des contrats de crédit-bail, soit 1,4 milliard EGP (0,1 milliard
USD), comparativement à 1,5 milliard EGP (0,1 milliard USD) par rapport à la
même période l'an dernier. En outre, les sociétés de crédit-bail avaient dirigé 2.4
milliards EGP (0,14 milliard USD) sur le marché immobilier égyptien à la fin d'avril,
comparativement à 2,3 milliards EGP (0,14 milliard USD) un an plus tôt.30

Il y a deux façons d'acheter une propriété en Égypte. Le premier est un
enregistrement complet qui donne à l'acheteur une sécurité maximale, et le
second est de choisir le processus de signature de validité. Conformément à la loi
no 230 de 1996, les étrangers ne peuvent pas acheter plus de deux biens
immobiliers, dont la superficie ne peut excéder 4000 m2, et leur but doit être
qu'un membre de la famille vive dans la propriété.31

Selon le rapport Doing Business 2019 de la Banque mondiale, l'Égypte a rendu
plus difficile l'enregistrement des biens immobiliers en augmentant le coût de la
vérification et de la ratification d'un contrat de vente. L'Égypte est classée 68/190

sur l'indice de gestion des permis de construire. Il faut 19 procédures et 173 jours
pour obtenir la permission. Pour l'enregistrement d'un bien immobilier, elle est
classée 125/190. Il faut 76 jours et neuf procédures pour enregistrer une propriété
dans le pays, et cela coûte 1,1 % de la valeur de la propriété.32

Politiques et réglementation
La CBE et le Parlement égyptien travaillent à la mise à jour de certaines lois qui
affecteront le marché immobilier. La CBE a lancé une initiative de financement
hypothécaire en mai 2019. Elle a alloué 50 milliards EGP (3 milliards USD) pour
financer l'achat de logements par les personnes à revenu moyen.

En décembre 2018, le Parlement égyptien a approuvé un projet de loi définitif
portant création d'une taxe foncière. L'amendement dit : « La taxe consolidée
sera due à la première estimation au 1er juillet 2013 et au 1er janvier de chaque
année, conformément aux dispositions de la loi ; cette estimation se poursuivra
jusqu'à fin décembre 2021. »La modification vise à donner à l'Administration de
la taxe foncière la possibilité, pendant ces deux années supplémentaires, de
procéder à un inventaire des immeubles bâtis, sous réserve des dispositions de la
présente loi, et d'inclure les nouvelles estimations quinquennales pour cette
valeur.33

La Commission du logement du Parlement a annoncé que l'ancienne loi sur les
loyers à des fins non résidentielles fera l'objet de discussions approfondies lors du
calendrier des prochaines sessions parlementaires.34

De plus, le ministère des Finances étudie actuellement les modifications à apporter
aux formules qu'il utilise pour calculer les impôts fonciers payés par les usines, les
hôtels et l'industrie pétrolière et gazière. Il envisage également d'annuler une
exemption pour les résidences privées d'une valeur inférieure à 2 millions EGP.35

En mai 2018, la Chambre des représentants égyptienne a approuvé la nouvelle loi
sur le logement social qui permettra la création d'un fonds de logement social. En
coopération avec le ministère du Logement, des Services publics et des
Communautés urbaines, le fonds sera considéré comme une autorité de service
public ayant plusieurs bureaux officiels dans tous les gouvernorats du pays. Le
fonds sera chargé de fournir des unités de logement dans des secteurs qui seront
choisis par le gouvernement pour les personnes à faible revenu. Une autre loi
détaillée devrait être promulguée par le gouvernement expliquant les critères et
les conditions nécessaires pour demander ces unités de logement. La loi interdira
à chaque famille d'avoir plus d'une unité.36

Les opportunités
Le total des investissements du ministère du Logement, des Services publics et
Communautés urbaines au cours de l'exercice 2018-2019 dans quatre secteurs
atteint 130 milliards EGP (7,8 milliards USD), y compris les secteurs du logement,
de l'infrastructure, des nouvelles villes et du développement des bidonvilles.37 En
outre, le secteur de la construction et des investissements immobiliers a contribué
à hauteur de 18 % à la croissance du PIB au cours du dernier exercice et ce ratio
devrait passer à 20 % d'ici la fin de l'exercice en cours. Les investissements totaux
du ministère et du secteur privé dans le secteur de la construction et de
l'immobilier approchent E200 milliards EGP (12 milliards USD) par année, ce qui
reflète l'importance de ce secteur et le volume de ses investissements.38
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89.73%

1 PPP$: 3.64
Egyptian pound



Le marché hypothécaire a besoin de plus de développement et est encore bien
en deçà de sa saturation. La valeur totale des prêts hypothécaires représente
0,36 % du PIB et se situe bien en deçà des moyennes mondiales qui atteignent
60 % à 80 % du PIB. Le flottement du GDP a encouragé l'immobilier en Égypte,
soulignant qu'il s'agissait d'un investissement prometteur. L'investissement dans
l'immobilier est dominé par le secteur privé et reçoit la plus grande part de
l'investissement privé. Sur le marché boursier égyptien, le secteur occupe la
première place pour les volumes échangés et représente près de 12 % de la
capitalisation boursière. Les cours des actions immobilières ont bien résisté aux
contractions du marché et affichent de fortes perspectives de croissance à
l'avenir.39

Le secteur de l'immobilier et de la construction offre un rendement élevé sur les
investissements par rapport à d'autres secteurs, et en raison de l'écart entre l'offre
et la demande (qu'il s'agisse de la demande à des fins résidentielles ou
commerciales), le secteur est considéré comme un investissement intéressant et
fructueux pour les investisseurs.
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plus de 80 % des actifs de l'industrie.12 La BANGE a été créée à la suite d'une
alliance commerciale entre l'État de Guinée équatoriale et la Philippines Bank of
Commerce et est la seule banque opérant dans le pays dont la société mère est
locale. Comme c'est le cas dans d'autres petits pays similaires qui dépendent
fortement de banques étrangères, cela peut représenter un défi si ces banques
décident de déplacer leurs investissements à l'étranger en raison de la rareté des
possibilités d'investissement nationales ou de leur faible rentabilité.13 En outre, la
Guinée équatoriale a un secteur de la microfinance limité, ce qui entrave l'accès
aux services financiers pour les groupes à faible revenu.

Il n'est pas facile d'obtenir des statistiques clés à jour sur l'industrie financière. Les
chiffres disponibles pour 2017 indiquent des taux d'intérêt débiteurs de 15 % et
des taux d'intérêt créditeurs de 2,45 %. Les prêts non productifs des banques ont
été signalés à 27 %.14 En 2016, la Guinée équatoriale comptait 9,15 distributeurs
automatiques de billets et 4,89 succursales de banques commerciales pour
100 000 adultes. Elle comptait 21,74 emprunteurs, 205 déposants et 344 comptes

Vue d’ensemble
La Guinée équatoriale est composée d'un continent, Rio Muni, et de petites îles,
dont Bioko où se trouve la capitale Malabo, Annobon, Corisco, Elobey et autres.
Selon le recensement de 2015, la Guinée équatoriale compte 1,225 million
d'habitants.1 La Guinée équatoriale est bordée au nord par le Cameroun, au sud
par le Gabon et à l'est par la République démocratique du Congo. L'État-nation
est riche en terres arables et en ressources minérales : colombo-tantalite, diamants,
or, pétrole et uranium. Le pétrole, son principal produit d'exportation, a été
découvert dans les années 1990.2 Le gouvernement de la Guinée équatoriale a
investi massivement dans la construction d'infrastructures modernes comprenant
un réseau de transport interconnecté de routes, d'aéroports et de ports maritimes
et un réseau électrique capable de couvrir 95 % des besoins énergétiques du
pays.3

En 2017, la Guinée équatoriale a obtenu une note de 1,81 sur 10 dans l'indice
Democracy Index de l'Economist Intelligence Unit, ce qui la place 161 pays sur
167. La Guinée4 équatoriale est également touchée par une corruption
importante : selon l'Indice de perception de la corruption de Transparency
International de 2018, la Guinée équatoriale se classe 16 points sur 100, avec une
moyenne de 18,55 points sur les 13 années où le pays a été mesuré.5

L’économie s’est réduite de moitié en 2012. À l'époque, le produit intérieur brut
(PIB) s'élevait à 12,5 billions FCFA (22,39 milliards USD), alors qu'aujourd'hui le
PIB est de 6,9 billions FCFA (12,49 milliards USD).6 Cette tendance à la baisse
devrait se poursuivre, avec une baisse nominale de 6,5 % en 2019 par rapport à
l'année précédente.7 Cette tendance s'explique principalement par la baisse des
recettes pétrolières de l'État, dont le pays est fortement tributaire. En 2017, par
exemple, 75 % des revenus provenaient du pétrole.8

En outre, la dette publique du pays est élevée, mais actuellement gérable, soit
l'équivalent de 53,8 % de son PIB en 2017. Il s'agit toutefois d'une forte
augmentation par rapport au taux de 0,5 % enregistré il y a 10 ans.9 Le pays a
enregistré un déficit budgétaire public égal à 2,3 % du PIB du pays en 2017, qui
devrait tomber à 0,5 % en 2019. L'inflation devrait être de 1,4 % en 2019 et de
1,9 % en 2020, soit un taux inférieur à celui de la Communauté économique et
monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) de trois pour cent.10

Accès au financement
Le secteur bancaire de la Guinée Equatoriale est petit et concentré avec six
banques - Banque Nationale de Guinée Equatoriale (BANGE), Banque BGFI,
Banque Commerciale de Guinée, Caisse Commune d'Epargne et d'Investissement
Guinée Équatoriale, Afriland First Bank, Ecobank.11 Trois d'entre elles détiennent
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Principaux centres urbains Malabo

Exchange rate: 1 US$ = [a] 1 July 2019

1 PPP$ = [b]

580.15 CFA Franc (XAF)

240.88 CFA Franc (XAF)

Inflation 2018 [c] |  Inflation 2019 [c]

Population [b] 

Taux de croissance de la population  [b] |  Taux d’urbanisation [b]

Pourcentage de la population totale se situant en dessous du seuil de pauvreté

national (2017) [d]

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

Proportion de la population adulte qui a formalement emprunté (2017) [b]

1.3 |  2.6

1 308 974

3.6% |  4.4%

44.0%

6.9%

n/a

PIB ($ US courants) (2018) [b]

Taux de croissance du PIB annuel [b]

PIB par habitant ($ US courants) (2018) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

Classement mondial de l’IDH (2017)[d] |  Note de l’indice de DH du pays (2017) [d]

US$13 317 million

-3,0%

US$10 174

n/a

141|0.591

Taux d’intérêt prêteur (2018) [b]

Rendement des obligations du gouvernement à 2 ans

Nombre d’hypothèques en cours

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours (USD) 

Nombre de créanciers hypothécaires |  Taux hypothécaire en vigueur [f]

Durée moyenne de l’hypothèque en années |  Le premier versement

Ratio des hypothèques sur le PIB

15.0%

n/a

n/a

n/a

n/a |  15%

20 |  50%

n/a

Quelle est la forme du registre des titres fonciers? [e]

Nombre total de propriétés résidentielles avec un titre de propriété 

Nombre de maisons achevées 

Nombre de promoteurs/contractants privés formels  

Nombre d’agents immobiliers formels [g]

Coût standard d’un sac de ciment de 50 kg 

Prix de la maison la moins chère nouvellement construite par un développeur

officiel ou un entrepreneur dans une zone urbaine (unités en monnaie locale)

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

entrepreneur officiel dans une région urbaine

Prix moyen de location de cette unité dans une région urbaine (unités en devise

locale) [g]

Nombre d’encours de microcrédit 

Nombre de fournisseurs de microfinance [f]

Nombre d’encours de prêts à la construction de logements 

Nombre de fournisseurs de financement de la construction 

Paper

n/a

n/a

n/a

2

n/a

22 350 000 XAF

n/a

200 000 XAF

n/a

1

n/a

n/a

Classement « Facilité de faire des affaires» de la Banque mondiale [e]

Nombre de procédures pour enregistrer une propriété [e]

Délai (en jours) entre l’application à l’achèvement des unités résidentielles dans la

principale ville urbaine 

177

6

n/a

NB: Ces chiffres sont valables pour l’année 2019 à moins d’avoir été indiqué autrement.
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[d] UNDP: Human Development Reports                               [h]     Numbeo
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bancaires pour 100 000 adultes, ce qui en fait un taux par habitant relativement
élevé par rapport aux autres pays de la région.15 Seuls 18,9 pour cent de la
population utilisent internet et 66,4 pour cent détiennent des abonnements de
téléphonie mobile.16 L'utilisation des services bancaires mobiles en Guinée
équatoriale est également en retard par rapport au reste de l'Afrique.17

Le décompte du nombre d'institutions offrant des prêts hypothécaires n'est pas
disponible. Cependant, un produit annoncé par la BANGE est « l'achat d'une
première ou d'une deuxième maison, la construction et l'amélioration d'une
maison unifamiliale ».18 La durée de l'hypothèque est de cinq ans, à un taux
d'intérêt de 2,5 % par année. Ce taux d'intérêt est relativement bas, étant donné
que la même banque fait de la publicité pour le crédit rural à hauteur de six pour
cent et pour les microcrédits à hauteur de sept pour cent par an.19 La BANGE
dispose également d'un « micro-produit bancaire » pour divers usages, dont
l'aménagement de la maison (Crédito Equipa Tu Casa) et le crédit de
développement individuel et familial (Crédito Desarrollo Individual Y Familiar). Les
taux d'intérêt sur ces produits de prêt sont de sept pour cent pour un terme de
12 mois, pour un montant maximal de prêt de 1 million FCFA (1700 USD).20

Toutefois, il est nécessaire d'obtenir plus d'informations, en particulier sur les
conditions d'octroi de ces prêts.

Le rapport Doing Business 2019 de la Banque mondiale met en lumière certains
défis liés à la profondeur des informations de crédit disponibles sur l'économie (la
Guinée équatoriale reçoit un score de deux contre la moyenne subsaharienne de
trois, et la moyenne OCDE de 6,7). Cela s'explique par le fait qu'il n'existe pas de
bureau ou de registre de cotes de crédit pour aider les banques et les institutions
financières à évaluer la solvabilité des emprunteurs aux fins de l'octroi de prêts.
Les emprunteurs ne peuvent pas non plus, en vertu de la loi, accéder légitimement
à leurs données dans les agences d'évaluation du crédit ou dans un registre.21 Au
total, 8,7 % des adultes équatoguinéens économiquement actifs sont inscrits au
registre du crédit.22

Faisabilité financière
Historiquement, la Guinée équatoriale a connu des taux de croissance parmi les
plus élevés d'Afrique, ce qui lui a permis d'atteindre un PIB par habitant (parité
de pouvoir d'achat) de 19,5 millions FCFA (33 620 USD) en 2018. En
conséquence, la Guinée équatoriale est classée parmi les pays à revenu
intermédiaire.23 Pourtant, le pays se classe au 141e rang sur 188 pays dans l'indice
de développement humain, avec un score actuel de 0,591, ce24 qui montre la
répartition très inégale de la richesse dans le pays. Le pays a enregistré des taux
de chômage relativement modestes, par rapport à d'autres pays du continent, soit
6,9 % en 2018.25 L'économie dominée par le pétrole a besoin d'une main-
d'oeuvre peu nombreuse et hautement qualifiée, ce qui rend le pays fortement
dépendant des travailleurs étrangers.26 Le secteur pétrolier ne crée pas un nombre
proportionnel d'emplois - il n'emploie que quatre pour cent de la main-d'oeuvre,
mais représente plus de 85 pour cent du PIB.27 Cela montre la nécessité de
diversifier l'économie, un objectif économique important que le gouvernement
poursuit.

L'enquête la plus récente sur les ménages du pays a été réalisée en 2006. À
l'époque, plus de 79 % de la population rurale et 30 % de la population urbaine
vivaient sous le seuil de pauvreté.28

Bien qu'il n'existe pas de prix moyen des logements, il est possible d'obtenir une
idée générale du coût d'une maison. La maison la moins chère construite par le
gouvernement est de 8 millions de FCFA, disponible en location avec option
d'achat. Dans le secteur privé, selon une source, le prix au mètre carré d'un
appartement dans le centre-ville est de 447 000 FCFA (755 USD).29 Un
appartement de 50m2 serait donc de 22 350 000 FCFA (38 000 USD). Une autre
source annonce une maison de cinq chambres à coucher d'une valeur de
3 millions FCFA (51 000 USD).30 Si l'on prend le chiffre le plus bas et le produit
hypothécaire de la BANGE, il faudrait un revenu mensuel de 350 000 FCFA
(603 USD) pour se payer une hypothèque.31 Ce n'est pas à la portée de la plupart
des citoyens, avec un salaire moyen de 250 000 FCFA (431 USD).32

Offre de logements
Actuellement, 40,3 pour cent de la population de la Guinée équatoriale vivent
dans des zones urbaines, le taux d'urbanisation étant estimé à 4,28 % par an (2015-
2020).33 La croissance démographique générale du pays est de 3,6 %.34 Les
maisons sont en grande partie construites par les propriétaires eux-mêmes à
partir de matériaux naturels, comme des planches de bois ou du chaume de
palmier, des cannes à sucre et des murs de boue.

Il existe un programme national formel pour le logement social qui vise à assurer
un meilleur accès aux infrastructures de services.35 Grâce à ce programme, le

gouvernement a construit plus de 9 000 unités, disponibles par le biais de
mécanismes de location avec option d'achat. Cependant, le programme, fortement
subventionné par l'État, souffre depuis la chute du prix du pétrole et s'est arrêté
en 2015. Toutefois, le programme a été décrit de diverses manières comme étant
trop petit pour être efficace, vulnérable à la corruption et à la capture par l'élite,36

et sans doute mal ciblé.37 En outre, les données sur les dépenses, les types de
produits et les livraisons sont rares. Le Centre for Affordable Housing Finance
(CAHF) a déjà indiqué que l'État prévoyait de dépenser 1 492 milliards FCFA
(2,6 milliards USD) pour le logement social. Au milieu de l'année 2014, seuls
388 milliards FCFA (670 millions USD), soit 26 %, avaient été dépensés.

De plus, selon le CAHF, le gouvernement a financé une série de blocs 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.38 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 2019.39

Marchés immobiliers
Le score de la Guinée équatoriale pour Doing Business en 2019 est de 41,94 sur
100, ce qui lui donne un classement mondial de 177 sur 190. Il s'agit de trois
années de déclin, le dernier rang se situant au 162e rang. Elle enregistre un score
relativement faible de quatre sur l'indice de qualité du système administratif foncier,
contre un score moyen de 8,8 en Afrique subsaharienne.40 Le système
d'administration foncière et le cadastre sont en grande partie sur support papier,
la transparence du système est faible et il n'existe pas de statistiques officielles sur
les transactions foncières, et il n'existe pas de service de l'État pour fournir sur
demande des documents contraignants ou des cartes indiquant la propriété.41

Les systèmes de titres de propriété et de cadastre ne couvrent pas non plus toute
l'étendue du pays, ni la plus grande ville du pays. Le coût des procédures
d'enregistrement des biens est élevé, soit 12,5 % du coût du bien, contre 7,6 %
en moyenne en Afrique subsaharienne. Il faut 23 jours pour enregistrer une
propriété.

Politiques et réglementation
Horozonte 2020 a été lancé en 2007 en tant que plan de développement
stratégique global du pays. Il identifie, dans le cadre de ses réalisations projetées,
« l'élaboration de plans locaux urbains pour toutes les villes » et « le
développement du secteur de l'eau et de l'assainissement » et « la collecte et le
traitement des déchets ménagers ». « 42Les autres priorités énoncées dans le plan
comprennent l'élaboration et la mise en oeuvre d'une réglementation adéquate
pour le marché du logement et l'augmentation et la diversification de l'aide
financière pour les projets de construction de logements sociaux.43 Le
gouvernement a créé le Fonds de développement social, doté d'un budget de
1 milliard de dollars USD pour soutenir la stratégie.44

On dispose de peu d'informations sur le succès de ce programme, bien que les
difficultés liées à la baisse des recettes pétrolières publiques auraient eu un impact
négatif sur sa mise en oeuvre.45

L'un des défis les plus importants pour l'économie est le manque de transparence
dans l'utilisation des revenus provenant de la principale exportation du pays, le
pétrole. La Guinée équatoriale a demandé son adhésion à l'Initiative pour la
transparence dans les industries extractives (ITIE). La Guinée équatoriale a
également des faiblesses dans la gestion de son système de finances publiques.46

Un certain nombre de réformes visant à remédier à cette situation ont été mises
en oeuvre, notamment un meilleur contrôle et un meilleur suivi des dépenses
publiques et une meilleure gestion des recettes.47 La durabilité de ces mesures
dépendra de la volonté politique. Compte tenu de la dépendance excessive de la
Guinée équatoriale à l'égard des recettes pétrolières, les réformes ont également
visé à accroître la part des recettes fiscales hors ressources en stimulant la
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Accès aux données sur le financement du logement
L'accès aux données sur le financement du logement en Guinée
équatoriale est un défi, et peu d'informations et de données sont
disponibles publiquement ou en ligne. Le pays ne dispose pas non
plus d'acteurs et de donateurs multilatéraux, dont les activités
s'accompagnent souvent de la collecte et de l'analyse de données, étant
donné son statut de pays à revenu intermédiaire. L'ouverture de l'État
en matière d'information s'est améliorée, avec l'adoption en 2019 du
Système général amélioré de diffusion des données du Fonds monétaire
international (FMI), qui publie des données macroéconomiques
essentielles.52 Les données qui y figurent, bien qu'encore insuffisantes,
s'amélioreront avec le temps.



Annuaire sur le Financement du Logement en Afrique 2019

croissance et la diversification dans le secteur privé.48 Encore une fois, peu de
données sont disponibles sur le succès de ces mesures.

L'accès au crédit s'est amélioré grâce aux modifications apportées à l'Acte49

uniforme sur les opérations garanties de l'Organisation pour l'harmonisation du
droit des sociétés en Afrique (OHADA).50 Cela permet d'utiliser un plus large
éventail d'actifs en garantie, d'utiliser le produit de l'actif comme garantie et
d'introduire la possibilité d'une exécution extrajudiciaire. Le registre public régional
des crédits (pour l'Union monétaire centrafricaine) permet désormais aux
banques d'accéder en ligne à l'information.51

Les opportunités
Les opportunités économiques en Guinée Equatoriale résident dans la
diversification au-delà de l'industrie pétrolière, vers d'autres secteurs économiques,
une réalité que l'État reconnaît. Du point de vue du logement, cela signifie offrir
des produits qui ciblent le segment le plus abordable, qui n'est pas employé par
l'industrie pétrolière relativement bien rémunérée. Le marché financier limité avec
un accès restreint ne cible pas non plus les personnes à faible revenu, et il n'existe
pas de produits de financement du logement innovants. Il est donc possible
d'introduire de tels produits, par exemple le microfinancement du logement.
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Source https://www.cgidd.com/C-GIDD, 2019
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des permis distincts pour presque tous les endroits visités dans le pays. Néanmoins,
le pays est considéré comme l'un des plus sûrs d'Afrique et les habitants sont
extrêmement amicaux envers les étrangers.9

Accès au financement
L'économie de l'Érythrée est fortement tributaire de l'agriculture pluviale de
subsistance et d'exploitation minière ce qui l'expose à des chocs tels que la
sécheresse.10 L'économie est fortement contrôlée par le gouvernement, qui a
imposé de lourdes restrictions sur les montants qui peuvent être détenus dans
les comptes bancaires ou en main.11 Par conséquent, en décembre 2017, le
gouvernement a fermé 450 entreprises privées, qui auraient thésaurisé de l'argent
comptant et n'auraient pas fait affaire avec des banques commerciales. Il semble
que les contrôles stricts du gouvernement aient conduit à l'émergence de marchés
financiers informels parallèles dont la profondeur et la portée sont pour la plupart
inconnues. Les analystes économiques affirment que la pratique du gouvernement
consistant à forcer les citoyens à utiliser le système bancaire n'a aucun fondement

Vue d’ensemble
L'Érythrée est située sur la côte de la mer Rouge et borde l'Éthiopie, le Soudan
et Djibouti. Depuis des décennies, le pays est soumis à un isolement diplomatique
paralysant et à des sanctions de l'ONU en raison d'allégations de parrainage du
terrorisme. En outre, le pays a mené une guerre frontalière de deux ans avec son
voisin, l'Éthiopie, qui s'est terminée par un règlement du conflit sans guerre ni paix.
Toutefois, le rétablissement récent des relations diplomatiques entre l'Érythrée et
l'Éthiopie est considéré comme un pas de géant dans la promotion de la paix
dans la région de la Corne de l'Afrique.1 Ceci est soutenu par la Banque
mondiale,2 qui observe qu'en 2018, l'Érythrée a marqué la fin de décennies
d'isolement diplomatique. 

Selon le World Fact Book3 de la Central Intelligence Agency (CIA), la population
de l'Érythrée est estimée à 5 970 646 habitants. Le rapport de la CIA fait observer
que, bien que le pays soit demeuré très pauvre, il a fait de l'éducation et de la
formation du capital humain ses principales priorités nationales. Ces priorités
nationales visent à favoriser le développement économique et à lutter efficacement
contre la pauvreté endémique. 

Les investissements croissants de l'Érythrée dans la construction minière ont été
le principal moteur du taux de croissance de 4,2 % du produit intérieur brut (PIB)
réel en 2018.4 Les Perspectives économiques en Afrique 2019 de la Banque
africaine de développement (BAD) constatent également que le développement
des infrastructures telles que l'énergie, l'irrigation et les routes ont également été
des moteurs importants de la croissance du PIB dans le pays. Le PIB de l'Érythrée
s'élève à 6,72 milliards USD.5 L'Érythrée est actuellement en situation de
surendettement avec une dette intérieure de 80 % et une dette extérieure de
20 %. Néanmoins, le pays a réussi à contenir l'inflation à 9 % selon le rapport 2018
de la BAD4 et a un indice de développement humain de 0,44 (2017).5 Le taux
de chômage s'établit à 6,4 % (2017), soit une légère amélioration par rapport au
taux de chômage de 6,5 % enregistré en 2016.6

Les dernières données disponibles montrent que le taux d'urbanisation du pays
s'élevait à 22,19 % en 2014,7 la plus forte densité de population étant concentrée
autour de la capitale, Asmara et Keren.3 L'Érythrée est sujette à des conditions
climatiques difficiles telles que des sécheresses et des inondations permanentes
pendant la saison des pluies, affectant la disponibilité des ressources en eaux
souterraines.8 Le pays est fortement surveillé et il est conseillé à tout visiteur
étranger de ne pas critiquer le gouvernement ou le président en présence de la
population locale.9 En outre, un étranger doit prendre des dispositions avec un
guide ou une compagnie de voyage locale pour se déplacer dans le pays et obtenir
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Principaux centres urbains Asmara

Exchange rate: 1 US$ = [a] 1 July 2019

1 PPP$ = [b]

15.00 Nakfa (ERN)

5.93 Nakfa (ERN)

Inflation 2018 [c]  | Inflation 2019 [c]

Population [b] 

Taux de croissance de la population  [b]  | Taux d’urbanisation (2018) [b]

Pourcentage de la population totale se situant en dessous du seuil de pauvreté

national (2017) [d]

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

Proportion de la population adulte qui a formalement emprunté (2017) [b]

9.0  | 9.0

3 213 972 

n/a  | 3.0%

n/a

6.4%

n/a

PIB ($ US courants) (2017) [b]

Taux de croissance du PIB annuel [b]

PIB par habitant ($ US courants) (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

Classement mondial de l’IDH (2017)[d]  | Note de l’indice de DH du pays (2017) [d]

US$3 860 million

8.7%

US$514

n/a

179  | 0.44

Taux d’intérêt prêteur (2017) [b]

Rendement des obligations du gouvernement à 2 ans

Nombre d’hypothèques en cours

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours (USD) 

Nombre de créanciers hypothécaires [f]  | Taux hypothécaire en vigueur

Durée moyenne de l’hypothèque en années  | Le premier versement

Ratio des hypothèques sur le PIB

n/a

n/a

n/a

n/a

1  | 9.5%

25  | n/a

n/a

Quelle est la forme du registre des titres fonciers? [e]

Nombre total de propriétés résidentielles avec un titre de propriété 

Nombre de maisons achevées 

Nombre de promoteurs/contractants privés formels  

Nombre d’agents immobiliers formels 

Coût standard d’un sac de ciment de 50 kg 

Prix de la maison la moins chère nouvellement construite par un développeur

officiel ou un entrepreneur dans une zone urbaine (unités en monnaie locale) [f]

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

entrepreneur officiel dans une région urbaine [f]

Prix moyen de location de cette unité dans une région urbaine (unités en devise

locale) [g]

Nombre d’encours de microcrédit 

Nombre de fournisseurs de microfinance [f]

Nombre d’encours de prêts à la construction de logements 

Nombre de fournisseurs de financement de la construction 

Paper

n/a

n/a

n/a

n/a

489 ERN (US$32.60)

296 296 ERN

30m2

2 125 ERN

n/a

1

n/a

n/a

Classement « Facilité de faire des affaires» de la Banque mondiale [e]

Nombre de procédures pour enregistrer une propriété [e]

Délai (en jours) entre l’application à l’achèvement des unités résidentielles dans la

principale ville urbaine 

189

11

n/a

NB: Ces chiffres sont valables pour l’année 2019 à moins d’avoir été indiqué autrement.

[a] Coinmill                                                                        [e]     World Bank Doing Business 2018
[b] World Bank World Development Indicators                       [f]     Housing and Commerce Bank of Eritrea
[c] IMF World Economic Outlook Database                           [g]     Expatistan.com
[d] UNDP: Human Development Reports                                  
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juridique et constitue une recette pour la méfiance à l'égard du système
bancaire.10 En Érythrée, le secteur bancaire est entièrement public et réglementé
par la Bank of Eritrea. Les trois banques sont Housing and Commercial Bank of
Eritrea, Eritrean Investment and Development Bank et Commercial Bank of
Eritrea.12

Le microfinancement est en grande partie assuré par le Saving and Microcredit
Programme (programme d'épargne et de microcrédit, PECM), créé en 1996 en
réponse à l'incapacité du secteur formel à servir le marché bas de gamme.13 Selon
Habte et al (2017, p.79), le SMCP offre des « prêts aux microentreprises (MBL),
petits prêts agricole saisonnier (SSAL), prêts à boeuf (OL), prêts d'agriculture
irriguée (IAL), prêts aux petites entreprises (SBL) et prêts aux employés (EL). Trois
de ces prêts (SSAL, OL, IAL) ciblent le secteur agricole dans les zones rurales.
Alors que le MBL et le SSAL sont accessibles par groupe, OL, IAL, SBL et EL sont
des prêts accessibles individuellement. 

La Housing Bank of Eritrea a été créée en 1994 pour répondre aux besoins aigus
du pays en matière de logement en accordant des prêts hypothécaires aux
particuliers et aux complexes de logements individuels.14 Toutefois, les données
disponibles montrent que le dernier (Massawa) Housing Project a été le dernier
grand projet de logement financé et achevé en 2000.13 Bien qu'il y ait eu une
croissance des marchés obligataires des entreprises en Afrique subsaharienne, ces
marchés sont peu développés en Érythrée.15 En outre, il n'existe aucune preuve
de l'existence de prêts au logement adossés à des pensions dans le pays. En
résumé, le financement du logement en Érythrée en l'absence d'options de
financement formelles et informelles s'avérerait être une tâche difficile.

Faisabilité financière
Selon Numbeo,16 l'achat d'un appartement dans le centre-ville d'Asmara coûte
16 238 ERN (1076 USD) le mètre carré alors qu'il coûte 15 665 ERN (1 038
USD) le mètre carré en dehors du centre-ville. En outre, la location d'un
appartement d'une chambre coûte 1 509 ERN (100 USD) et 1 006 ERN
(67 USD) dans le centre des affaires (CBD) et en dehors du CBD respectivement.
Numbeo constate que la location d'une maison de trois chambres à coucher dans
le CBD vaut 2012 ERN (133 USD) sans données comparables pour les
appartements de trois chambres à coucher en dehors du CBD. Dans un pays où,
selon Numbero, le salaire mensuel moyen net après impôts est en moyenne de
3 018 ERN (200 USD). Avec un accès négligeable ou non documenté aux prêts
immobiliers, seules quelques personnes peuvent se permettre un logement décent
en Érythrée. En outre, des études antérieures sur l'accès au crédit en Érythrée
ont montré que les emprunteurs se heurtent à d'importants problèmes liés aux
exigences strictes en matière de garanties et à la méfiance entre emprunteurs et
prêteurs.17 Le Savings and Micro-Credit Program a tenté à plusieurs reprises de
relever les défis que posent les exigences en matière de garanties par le biais de
prêts collectifs. Cependant, ces interventions ont déjà échoué en raison d'un
manque de coordination entre le gouvernement et les praticiens du
développement.18

Offre de logements
La demande de logements en Érythrée dépasse de loin l'offre. Cela a conduit à la
prolifération de nombreuses maisons sans permis, ce qui a incité le gouvernement
à mener une vaste campagne pour démolir et raser les maisons sans permis.19 Le
parti au pouvoir s'est octroyé des pouvoirs sans précédent sur le marché de
l'immobilier, doublant ainsi ses pouvoirs de propriétaire et de courtier immobilier.
Cela a considérablement freiné le développement des extensions de maisons
(communément appelées « servizio »), que les propriétaires fonciers louent aux
visiteurs pour une somme modique. Le rapport de 2018 sur l'Érythrée documente
l'extorsion de fonds par le gouvernement des investisseurs de la diaspora dans le
secteur du logement, ce qui a conduit à l'effondrement des projets.20 La pratique
du gouvernement décourage sans aucun doute les investisseurs dans le logement
avec des implications négatives sur l'offre de logements dans le pays. 

Les données sur l'offre de logements en Érythrée sont rares, ce qui freine les
efforts visant à fixer le loyer minimum du pays. Le projet de logement d'Asmara,
qui a débuté vers 2016, semble avoir été achevé.21 Un post de FaceBook 2016
montre que le projet était pour 930 appartements, 824 villas et 192 complexes
d'affaires neufs.22 Le prix le plus bas pour les appartements et villas neufs était de
300 602 ERN (19 920 USD) tandis que le prix le plus élevé était de 1 887 170
ERN (125 057 USD).

Marchés immobiliers
Le marché immobilier érythréen semble être dominé par les agents immobiliers
étrangers et se compose principalement d'immeubles haut de gamme. Les agents
immobiliers étrangers sont principalement de Grèce et comprennent

ktimatikieretrias, Interattica Real Estate & Coonstructions et
HomeGreekHome.com, entre autres.23 D'après ces listes, un terrain de 480
mètres carrés situé à 100 mètres de la mer Rouge est classé à 180 000 € (203 999
USD, ou 3 078 648 ERN).24 En revanche, un duplex de 200 mètres carrés situé
à Evia, en Érythrée, est coté à 270 000 € (5 197 729 USD ou 4 493 162 ERN),
ce qui correspond à 1 350 € (1 488 USD ou 22 465 ERN) le mètre carré.25 Il est
intéressant de noter que tous les prix des maisons sont indiqués en euros, sans
équivalent en monnaie locale, ce qui suggère que les annonceurs ciblent des
acheteurs étrangers (ou basés à l'étranger). La valeur des importations et des
exportations combinées pour le pays représente 37,5 % du PIB et le
gouvernement a fortement réduit les investissements étrangers dans un certain
nombre de secteurs.26 L'existence d'entreprises publiques crée des distorsions
sur les marchés immobiliers. De telles distorsions du marché dans un pays où le
système financier n'est pas développé et où les marchés financiers sont inexistants
ont été à la base du refus de financement à long terme aux propriétaires et aux
promoteurs immobiliers potentiels.

Politiques et réglementation
L'Érythrée ne dispose ni d'une constitution efficace ni d'un État de droit, ce qui
expose sa population à la confiscation arbitraire des biens et des terres.19 Le pays
a institutionnalisé des pratiques discriminatoires ouvertes pour l'attribution des
terres, où certaines personnes obtiennent des droits d'usufruit sur les terres
garantis par le droit coutumier. Le rapport BTI de 2018 fait état de la politique
hostile de l'Érythrée à l'égard du secteur privé, comme en témoigne la propriété
de toutes les entreprises économiquement importantes par l'armée ou le
gouvernement. Selon le rapport Doing Business 2019 de la Banque mondiale,
l'Érythrée s'est classée comme suit : création d'entreprise (187), délivrance de
permis de construire (186), enregistrement des biens (180) et protection des
investisseurs minoritaires (174).27 De plus, l'enregistrement de la propriété coûte
neuf pour cent de la valeur de la propriété. Ces constatations donnent à penser
que, pour ce qui est des questions de réglementation sous le contrôle du
gouvernement, le pays se classe parmi les 15 derniers pays à l'échelle mondiale.

Les opportunités
L'Érythrée offre de grandes possibilités aux investisseurs en général et aux
investisseurs dans le secteur du logement en particulier, mais les rendements
potentiels élevés s'accompagnent de risques potentiels élevés. Il est essentiel que
tout investisseur potentiel dans le pays tienne compte des multiples goulets
d'étranglement bureaucratiques imposés par l'État. Comme nous l'avons
mentionné, les acteurs étatiques ont l'habitude d'exiger une part de la propriété
des entreprises étrangères qui investissent dans le pays. Les investisseurs risquent
de perdre leurs investissements à l'avenir s'ils sont perçus comme étant anti-
régime. Par exemple, en août 2019, le gouvernement a pris le contrôle
d'établissements d'enseignement appartenant à des organisations religieuses et
gérés par elles pour avoir critiqué le gouvernement.28

Nonobstant les défis de faire des affaires en Érythrée, d'un point de vue
commercial, chaque problème devrait être considéré comme une opportunité
commerciale. Par exemple, les télécommunications et l'Internet dans le pays sont
très peu développés et, par conséquent, les investisseurs (internationaux)
envisageraient des propositions crédibles de partenariat avec le gouvernement
pour offrir ces services. En outre, la demande de logements dépasse de loin l'offre,
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Accès aux données sur le financement du logement
L'Érythrée est l'un des pays qui comptent le moins d'internautes (moins
d'un pour cent de la population totale)31 et une présence en ligne
minimale. Le pays dispose d'une connexion Internet extrêmement faible
et les résidents n'ont pas le droit de se connecter à Internet à la maison. 

Le fait qu'il n'y ait qu'une présence minimale en ligne sur les activités
économiques du pays et sur le pays lui-même pose d'importants
problèmes d'accès aux données et de disponibilité des données. La
plupart des institutions du pays n'ont pas de site Web, y compris la
Banque (centrale) d'Érythrée. L'utilisation des médias sociaux dans le
pays est fortement réduite32 et la connexion Internet est extrêmement
lente. Par conséquent, il est difficile d'obtenir des données auprès des
utilisateurs de médias sociaux du pays et les recherches sur le pays sont
difficiles. Aucune statistique officielle du gouvernement sur le financement
du logement n'est accessible en ligne. Les données disponibles sur
l'Érythrée sont pour la plupart datées et extrêmement limitées.
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mais l'immobilier est (micro) contrôlé par le régime et le parti au pouvoir. La
propriété privée des terres n'est pas autorisée et le gouvernement peut reprendre
possession des terres et des aménagements qui s'y trouvent. Des partenariats
public-privé entre le gouvernement et des investisseurs privés (internationaux)
offrent peut-être un potentiel. Néanmoins, de tels partenariats public-privé
exigeraient des garanties internationales pour assurer l'exécution des contrats et
le respect des obligations gouvernementales. 

L'accord de paix récemment signé entre l'Érythrée et l'Éthiopie ouvrira, espérons-
le, de multiples possibilités d'investissement dans le pays.29 Par exemple, les
dividendes de la paix incluront, espérons-le, la possibilité d'importer des matériaux
de construction d'Éthiopie à un coût inférieur à celui des décennies de « pas de
guerre, pas de paix » entre les deux pays de la Corne de l'Afrique. Il est important
de noter que l'accord de paix déclenchera le déblocage de fonds publics auprès
de donateurs multilatéraux et bilatéraux, ce qui allégera la pression sur le
gouvernement. Enfin, l'accord de paix a conduit à la levée de nombreuses sanctions
de l'ONU, ouvrant la voie aux investisseurs étrangers dans le pays.30
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Accès au financement
Le paysage bancaire du Royaume d'Eswatini se compose de la Banque centrale
d'Eswatini, de quatre banques commerciales et d'une société de construction, la
Swaziland Building Society (SBS). 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 au gouvernement.

Le Royaume d'Eswatini dispose d'un secteur de la microfinance dynamique avec
environ 114 institutions de microfinance (IMF) enregistrées auprès de l’autorité
de réglementation des services financiers, l'Eswatini Financial Services Regulatory

Vue d’ensemble
Le Royaume d'Eswatini est un pays enclavé d'une superficie de 17 360 km et une
population de 1,451 million d'habitants. Selon l'enquête FinScope auprès des
consommateurs de 2018, 54 % de la population était âgée de 35 ans ou moins et
34 % avaient un niveau d’études primaires ou moins.1 Le Royaume d'Eswatini est
classé parmi les pays à revenu faible et intermédiaire avec un produit intérieur
brut (PIB) aux prix du marché de 3,43 milliards de dollars US.2 Le pays est
essentiellement rural, le développement se limitant aux centres urbains de
Mbabane et Manzini. En 2018, 71 % de la population vivait en milieu rural et 29 %
en milieu urbain. Les niveaux de pauvreté ont stagné au cours des cinq dernières
années, 58,9 pour cent des Swazis vivant sous le seuil de pauvreté national en
2017.

La moyenne des ménages est de quatre personnes, deux personnes en moyenne
gagnent un revenu.3 Vingt pour cent des personnes interrogées dans le cadre de
l'enquête FinScope de 2018 ont indiqué qu'elles recevaient un revenu du secteur
formel, 12 % de micro, petites et moyennes entreprises (non agricoles), 15 % de
travail à la pièce, 3 % d'une entreprise agricole, 24 % de transferts de fonds
provenant de parents ou amis et 5 % ont indiqué que les subventions
gouvernementales étaient leur principale source de revenu.4

Le Royaume d'Eswatini dépend économiquement de l'Afrique du Sud pour 60 %
de ses exportations et pour plus de 90 % de ses importations.5 L’économie est
principalement basée sur l'agriculture et la sylviculture. L'exploitation minière
représente environ 10 % du PIB, tandis que l'industrie manufacturière (textile et
transformation alimentaire) représente 30 % du PIB. Les services publics
représentent environ 20 % du PIB.6 Dans les Perspectives économiques pour le
Royaume d’Eswatini pour 2019, la Banque africaine de développement a indiqué
que le PIB réel s'est contracté d'environ 0,5 % en 2018, après une croissance de
1,9 % en 2017. Toutefois, la croissance du PIB réel devrait remonter à 1,7 % au
cours de 2019 et à 2,3 % en 2020. Cette croissance sera largement tirée par
l’augmentation de l'offre.7

Afin de stimuler la croissance du PIB, l'emploi local et générer des revenus
d'exportation plus élevés et durables, le ministre des Finances a souligné ces cinq
domaines prioritaires dans son discours du budget de 2019 : l'élaboration d'un
plan de consolidation fiscale et d'une stratégie de financement des arriérés,
l'amélioration du classement en termes de facilité de faire des affaires,
l'amélioration des conditions socioéconomiques, la mise en oeuvre d'un plan
d'investissement en infrastructure et la création d'une culture d'excellence.8
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Authority (EFSRA). En outre, il existe 52 sociétés coopératives d'épargne et de
crédit (SACCOS) enregistrées dans le pays. TransUnion ITC Swaziland (Pty) Ltd
est le seul bureau de crédit enregistré auprès de l'EFSRA.9

Dans la Stratégie nationale d'inclusion financière pour le Swaziland 2017-2022, le
ministère des Finances du Royaume d'Eswatini souligne sa vision stratégique
d'inclusion financière qui est d'accroître l'inclusion financière et de faire passer le
pourcentage d'adultes ayant accès à deux produits formels ou plus de 43 % à
75 %. La vision stratégique comprend également la réduction du nombre d'adultes
incapables d'accéder aux produits formels de 27 pour cent à 15 pour cent d'ici
2022 grâce à l'augmentation de l'argent mobile et des transferts de fonds,
l'élargissement de la couverture des services bancaires, l'amélioration des services
de crédit, les produits de gestion des risques et la mise en place d’alternatives
pour servir les populations pauvres.10

L'enquête FinScope auprès des consommateurs de 2014 indique que 37 % de la
population swazie âgée de 18 ans ou plus est financièrement exclue, avec aucun
accès aux produits ou services financiers, formels ou informels. L'enquête FinScope
indique également que les consommateurs utilisent généralement différents
produits et services financiers pour répondre à leurs besoins. Seulement 5,8 %
des adultes dépendent exclusivement des services bancaires, tandis que 24,3 %
utilisent différents mécanismes formels et informels (ce qui suggère que le secteur
formel ne répond pas entièrement à leurs besoins) et 8,6 % de la population
adulte dépend uniquement des mécanismes informels tels que les groupes
d'épargne et de crédit villageois pour épargner ou emprunter de l'argent.11

Dans son rapport de crédit du secteur privé de juin 2018 à juin 2019, la Banque
centrale d'Eswatini note que l'encours des prêts liés au logement s'élevait à
3 500 000 000 E (24 773 270 de dollars US) en juin 2019.12 Les principaux
prestataires de services financiers de crédit hypothécaire sont Standard Bank, First
National Bank (FNB), Nedbank, Swaziland Building Society 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 à 100 pour cent. Le taux d'intérêt préférentiel est de 10 %, le taux
d'intérêt dépend de la cote de crédit personnelle de l’emprunteur.

Les conditions générales à remplir lors d'une 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 chef coutumier déclarant un droit
d'occuper une terre si elle se trouve sur une terre nationale swazie.13

La SBS offre des prêts à la construction pour les propriétés résidentielles et
commerciales. Les candidats doivent 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 du projet et l'approbation de l'autorité
environnementale d'Eswatini. Les demandeurs doivent également fournir une
preuve de revenu. Il peut s'agir d'un bulletin de paie courant, d'un contrat de
location courant dans les cas où le revenu est basé sur la location, d'états financiers
vérifiés, de projections des flux de trésorerie ou d'un relevé bancaire de six mois
pour les entreprises enregistrées.14

Les prêts consentis par la SBS doivent être couverts par la police de protection
hypothécaire et l'assurance habitation. Dans l'éventualité où l'assureur de
l'emprunteur résilie une telle police, la SBS se réserve le droit de forcer l'assurance
du prêt pour protéger ses intérêts. La SBS est également un agent d'assurance
agréé auprès de la Swaziland Royal Insurance Corporation en vertu de la loi no
7 de 2005 sur les assurances.15 L'Office national du logement du Swaziland
(SNHB) a pour mandat d'accorder des prêts au logement aux Swazis qui
souhaitent développer leur propre propriété. La SNHB étudie actuellement les
ressources et les processus qui lui permettraient de remplir ce mandat.16

Faisabilité financière
Bien que la pleine propriété reste incertaine sur les terres nationales du Swaziland,
93 pour cent des adultes qui vivent sur des terres rurales considèrent qu'ils sont
pleinement propriétaires du logement dans lequel ils vivent, tandis que 4 pour
cent se considèrent comme locataires. Pour les terrains urbains, 47 % des
personnes interrogées dans le cadre de l'enquête FinScope auprès des
consommateurs en 2014 ont indiqué qu'elles étaient locataires, tandis que 40 %
ont indiqué qu'elles étaient entièrement propriétaires du logement qu'elles
occupent.17

En 2014, seulement huit pour cent des adultes interrogés ont indiqué qu'ils avaient
investi dans l’immobilier, tandis que quatre pour cent ont indiqué qu'ils avaient
investi pour améliorer, agrandir ou construire leur maison. En ce qui concerne

l'épargne à court terme, 9 % ont indiqué qu'ils économisaient en vue de l'achat
ou de la construction d'une maison. Le principal objectif de l’épargne, à 56 %, était
les frais généraux de subsistance, ce qui révèle que le revenu des ménages est
insuffisant par rapport à leurs besoins financiers.18 Les frais généraux de
subsistance constituent la principale raison pour le crédit des ménages (31 %).19

Le taux de chômage dans le Royaume d'Eswatini est resté inchangé à 26,40 pour
cent en 2017 et 2016.20 Le salaire minimum est de 531,6 E (37,63 dollars US)
par mois pour un employé de maison, 420 E (29,73 dollars US) par mois pour un
travailleur non qualifié et 600 E (42,47 dollars US) par mois pour un travailleur
qualifié. Le salaire minimum a été révisé en 2011.21 Une personne qui gagne un
salaire minimum ne pourrait pas acheter une propriété résidentielle au moyen
d'une hypothèque car un maximum de 25 pour cent du revenu peut être utilisé
pour le logement. La Standard Bank exige un salaire mensuel net minimum de
5 000 euros (353,90 dollars US). La durée maximale des prêts est d'environ 25
ans. La SBS offre des prêts hypothécaires légèrement inférieurs au taux préférentiel
de huit pour cent.

Offre de logements
L’offre de logements pour le compte du gouvernement du Royaume d'Eswatini
est déléguée à la SNHB, une entreprise publique créée en vertu de la loi no 3 de
1988 sur l'Office national du logement du Swaziland, dont le mandat principal est
de fournir des logements abordables aux citoyens swazis à revenu faible ou
moyen.22

Dans le cadre du projet de logement institutionnel, la SNHB a été désignée par le
gouvernement pour mettre en oeuvre 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 qui seront loués à l'État.
La première phase du programme est divisée en deux étapes. La première étape
comprend la construction de logements pour trois organismes gouvernementaux,
à savoir la Police royale du Swaziland (132 logements), les services correctionnels
de Sa Majesté (160 logements) et le Service national des incendies et des urgences
du Swaziland (72 logements). La deuxième phase du programme consiste à
développer un total de 236 logements mitoyens, de deux à trois chambres à
coucher. Au total, 196 logements sont attribués à des employés du Ministère de
la santé et 40 logements sont attribués à des employés de l'Autorité de l'aviation
civile du Swaziland.23

Marchés immobiliers
La SNHB gère et loue des propriétés résidentielles à Matsapha et Mbabane. La
zone d’habitation de Matsapha comprend deux lotissements pouvant accueillir
580 ménages. Le logement le moins cher se trouve dans le complexe immobilier
Matsapha Old Mobeni Estate, il comprend deux chambres à coucher, une salle de
bain, une cuisine et une salle de séjour. Le loyer mensuel de ce logement est de
1 510 E (106,88 dollars US). Le complexe est bien situé entre Mbabane et Manzini.
Les six lotissements de Mbabane accueillent 505 ménages. Le logement le moins
cher se trouve dans le complexe de Mobeni, il comprend deux chambres à
coucher, une salle de bain, une cuisine et une salle de séjour. Le loyer mensuel de
ce logement est de 1 510 E (106,88 dollars US). Le développement est à
Msunduza, Mbabane.24

Le portefeuille de vente de la SNHB se compose d'immeubles développés par la
SNHB, certains d’entre eux sont situés à Woodlands, Nkhanini, Mhobodleni et
Thembelisha.25 La commune de Mhobodleni dispose de 18 parcelles de 400
mètres carrés chacune, avec des logements d'une à trois chambres. Le logement
le moins cher du projet comprend une chambre à coucher et une salle de bains
de 52,83 mètres carrés, avec un prix de vente de 406 315 E (28 759,29 dollars
US).26
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Accès aux données sur le financement du logement
Plusieurs sources officielles, comme les sites Web gouvernementaux et
les représentants de divers ministères, ne disposent pas de données
pertinentes. Ces données ne sont pas mises à jour ou sont inaccessibles
au public. Il faut donc utiliser des sources secondaires ou des données
qui ne reflètent pas le paysage actuel. Cette situation est peut être
influencée par les ressources financières et humaines limitées des
ministères du gouvernement. Les enquêtes représentatives à l'échelle
nationale sont coûteuses et nécessitent souvent un soutien financier
externe pour être réalisées.
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En moyenne, le coût de la main-d'oeuvre de construction par mètre carré est de
1 900 E (134,48 dollars US), tandis que le coût de construction d'une propriété
résidentielle de base est de 1 200 E (84,94 dollars US) par mètre carré. La durée
de construction est de 30 à 60 jours ouvrables selon la complexité du site et les
services disponibles et requis.27

Le Registre des actes d'Eswatini relève du ministère des Ressources naturelles et
de l'Énergie. Il a été créé en vertu de l'article 3 de la loi no 37 de 1968 sur
l'enregistrement des actes notariés et a été établi à Pretoria, en Afrique du Sud,
jusqu'au 25 juin 1973.28 Le Registre des actes publie des rapports trimestriels.
Pour la période du mois d’avril au mois de juin 2019, le registre des actes a fait
état de 296 transferts de titres et de 224 enregistrements d'obligations
hypothécaires. En moyenne, Mbabane a représenté 25 % de tous les transferts de
titres et 35 % des obligations hypothécaires enregistrées entre avril et juin 2019.29

À titre de comparaison, pour la période du mois de janvier au mois de mars 2019,
le registre des actes a fait état de 286 transferts de titres et de 261 enregistrements
d'obligations hypothécaires. En moyenne, Mbabane a représenté 25 % de tous les
transferts de titres et 35 % des obligations hypothécaires enregistrées entre janvier
et mars 2019.30

Il n'existe actuellement aucune législation régissant les agents immobiliers dans le
Royaume d'Eswatini. Toutefois, le gouvernement est en train de rédiger la Loi sur
l’enregistrement des agents immobiliers, la délivrance des permis et l'indemnisation
professionnelle, qui vise à protéger les intérêts des agents immobiliers et à établir
les normes de l'industrie sur le marché immobilier. Il n'existe pas à l'heure actuelle
de conseil des affaires des agences immobilières. En septembre 2018, les agents
immobiliers locaux se sont réunis pour délibérer de la création de l'Association
des agents immobiliers d’Eswatini, mais l'association n'est pas encore enregistrée.31

L’enregistrement d’une propriété dans le Royaume d'Eswatini prend 21 jours,
beaucoup moins que la moyenne de 53,9 jours en Afrique subsaharienne. Neuf
procédures sont requises et le coût global du processus est estimé à environ 7,1 %
de la valeur de la propriété.32 Les procédures comprennent la préparation de
l'acte de vente et la déclaration des coûts de transfert. De plus, l'acheteur est tenu
d'obtenir un justificatif de paiement des taxes foncières et d’habitation, un justificatif
de paiement des taxes municipales, un justificatif de paiement des taxes de
l'administration fiscale et un certificat d'exemption de la commission foncière.33

Politiques et réglementation
Le pays a sept documents politiques et législatifs clés qui guident la gestion des
terres et des biens immobiliers, à savoir la politique du logement, la politique
d'aménagement du territoire, la loi de 2003 sur les titres sectoriels, la loi de 1988
sur les établissements humains modifiée en 1992 (loi no 13 de 1992), le Règlement
de 2003 sur la cession des terres de la Couronne, le décret de 1973 sur
l'acquisition des terres du royaume et la loi no 13 de 1911 sur l'acquisition des
terres publiques.34 La loi de 2003 sur les titres sectoriels attend toujours
l'approbation du Roi.

Le Ministère du logement et du développement urbain du Royaume d'Eswatini a
trois fonctions principales, à savoir l'aménagement du territoire, l'administration
foncière 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

un aménagement du territoire efficace, à la recherche, au développement de
logements et à l'administration foncière. Bien que les logements soient mentionnés
dans son mandat, ses objectifs de base ne détaillent pas la construction ou la
fourniture de logements abordables. Cette tâche est déléguée à la SNHB.

La Constitution du Royaume du Swaziland reconnaît formellement un système
de double régime foncier. Le Roi détient plus de la moitié des terres, appelées
terres de la nation swazie, « en fiducie » pour le peuple swazi. Le reste des terres
sont des titres de propriété privé. 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 de ces projets n'avait été adopté au
moment de la dissolution du Parlement en juin 2018 pour les élections nationales
prévues en septembre 2018.35

La loi de 1988 sur l'Autorité des établissements humains, telle que modifiée en
1992 (loi no 13 de 1992), définit les fonctions et les objectifs de l'Autorité des
établissements humains. Ses fonctions et objectifs sont les suivants :

n    Aider le gouvernement à formuler une politique relative aux établissements
humains ainsi qu'à la maintenir et à la mettre en oeuvre ;

n    Assurer le développement ordonné des établissements urbains et ruraux
existants et futurs ;

n    Établir un mécanisme de financement pour assurer la fourniture et l'entretien
de logements et d'infrastructures approuvés dans tout le Royaume d'Eswatini,
qui comprendra un système de recouvrement des recettes;

n    Préparer des normes appropriées pour la fourniture de terrains, d'habitats
et d'infrastructures par les promoteurs privés et publics ;

n    Réglementer les transactions immobilières, y compris la normalisation des
contrats de location, le contrôle des loyers et la vente des terrains et des
bâtiments ; et

n    Encourager et soutenir la recherche sur les méthodes appropriées de
fourniture de logements et d'infrastructures.36

Les opportunités
Il existe d'excellentes opportunités de partenariat ou d'investissement avec des
institutions comme la SNHB et la SBS. Ces deux institutions comprennent les
besoins et exigences du Royaume d'Eswatini en matière de logement et sont bien
placées pour naviguer la scène économique et politique.

Même si la SNHB est mandatée pour financer le logement, elle n'est pas en
mesure de le faire en raison de contraintes financières. Les investisseurs peuvent
soutenir cette fonction de diverses manières, notamment en ce qui concerne les
logements destinés aux fonctionnaires qui disposent d'un revenu stable à long
terme.
Le Royaume d'Eswatini compte un grand nombre d'IMF et de SACCOS qui
fournissent des services financiers dans le pays, particulièrement dans les zones
rurales. Les IMF et les SACCOS pourraient être utilisés pour financer des
logements supplémentaires.
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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. Les obligations d'État sont parfois émises pour
financer les dépenses publiques liées à des mégaprojets ou pour absorber des
liquidités dans le système bancaire. La National Bank of Ethiopia (NBE) est
responsable de la réglementation du secteur bancaire et de la microfinance. Le
gouvernement émet des directives périodiques sur les taux d'intérêt minimums
pour les dépôts, l'achat obligatoire de bons de la NBE (équivalant à 27 % des prêts
bruts) et un système strict de listes d'attente pour allouer les fonds en devises en
fonction des directives de la NBE pour les postes/secteurs prioritaires. La NBE
fixe également le taux d'intérêt minimum pour les dépôts (7 % en 2018), mais ne
limite pas les taux que les banques peuvent exiger pour les prêts.

Les banques et les institutions de microfinance sont les principaux types
d'institutions financières du pays et la principale source de financement, en
particulier dans le secteur de la construction. La pénétration de ces institutions a

Vue d’ensemble
L'Éthiopie est le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique avec une population
estimée à plus de 100 millions d'habitants. L'économie éthiopienne a connu une
croissance rapide au cours des 15 dernières années, avec une moyenne de 10,3 %
par an entre 2006/07 et 2016/17. Toutefois, la croissance du produit intérieur brut
(PIB) réel du pays s'est ralentie pour s'établir à 7,7 % en 2017-2018, principalement
en raison de l'instabilité politique.1 Le gouvernement a une forte orientation vers
le développement et des projets de développement ambitieux couplés à des
investissements et des crédits publics élevés. La dette publique du pays était
estimée à 57,2 % du PIB pour l'exercice budgétaire se terminant le 7 juillet 2019.2
L'industrie, principalement la construction et les services, a représenté la majeure
partie de la croissance au cours des deux dernières décennies. La consommation
privée et l'investissement public expliquent la croissance de la demande,
l'investissement public jouant un rôle de plus en plus important. Des efforts ont
été faits récemment pour améliorer le rôle du secteur privé dans l'économie grâce
à une initiative nationale dirigée par le Cabinet du Premier ministre visant à faciliter
les affaires et à ouvrir les télécommunications au secteur privé et le secteur
financier aux investisseurs étrangers.

Bien que l'Éthiopie ait été considérée comme l'un des pays les moins urbanisés
du continent, la situation a rapidement changé. Le taux d'urbanisation, qui était de
5,8 % entre 2007 et 2012, est estimé à 5,1 % entre 2012 et 2037.3 De grandes
villes comme Addis-Abeba, Adama et Hawassa ont enregistré des taux de
croissance de 4,5 %, 8,3 % et 8,9 %, respectivement.4 Ces taux de croissance
signifient que le pays passera d'un taux d'urbanisation de 20,4 pour cent (22 pour
cent enregistré en 2017) à un taux prévu de 38 pour cent en 2037. Les villes5

éthiopiennes se caractérisent par une planification peu formelle, un réseau routier
organique et des logements informels très répandus. L'urbanisation rapide a
dépassé le développement des infrastructures et la fourniture de services.6

Le secteur de la construction, qui représentait 12,5 % du PIB en 2018, a poursuivi
sa croissance tout en restant assez développé. La croissance démographique et le
taux d'urbanisation rapide de l'Éthiopie continuent d'exercer une pression
considérable sur le logement, en particulier parmi les pauvres. Les ménages à faible
revenu sont confrontés à deux principaux obstacles à la possession d'une maison
: le manque de logements abordables et de qualité et la difficulté d'obtenir du
financement pour le logement. Le déficit actuel dans l'offre de logements est
estimé à environ 1,2 million d'unités.7 Le Programme de développement intégré
du logement (PDLHI) du gouvernement est celui qui contribue le plus au parc de
logements du pays, suivi des maisons construites par des particuliers. Le secteur
immobilier en est à ses balbutiements et y contribue peu.
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augmenté au cours des deux dernières décennies, mais plus de 80 % de la
population dépend encore de sources de crédit informelles. Il y a 19 banques
(18 commerciales et une banque de développement) en Éthiopie qui desservent
une population de plus de 100 millions de personnes. À la fin de juin 2018, il y
avait au total 4757 agences bancaires. Une étude sur le secteur bancaire éthiopien
a noté qu'« en 2018[le secteur avait] collecté 730 milliards ETB en dépôts (auprès
d'environ 33 millions d'épargnants), fourni 733 milliards ETB (33 % du PIB) du
crédit total, géré près de 10 milliards USD en opérations de change annuelles,
employé 90 000 travailleurs, fourni des rendements intéressants à environ 115 000
actionnaires et contribué 13 milliards ETB en impôts annuels au gouvernement
(soit environ un cinquième des recettes fiscales annuelles ces dernières années).8

La Commercial Bank of Ethiopia (CBE), propriété de l'État, domine le secteur
bancaire, en partie en raison du traitement préférentiel accordé par le
gouvernement, comme son accès exclusif au financement hypothécaire par
l'intermédiaire de l'IHDP, et ses longues années de fonctionnement. La CBE
contrôle 66 % des prêts, 62 % des dépôts, 50 % du capital et un peu moins de
50 % des bénéfices dans le secteur.9 Cependant, la part des banques privées
augmente et elles deviennent plus compétitives. En 2018, la part de la CBE dans
le bénéfice total a baissé pour la première fois à seulement 50 pour cent.

Pourtant, la capacité du secteur bancaire naissant à répondre aux besoins du
secteur privé est encore limitée. Par rapport aux banques d'autres pays africains,
les banques éthiopiennes sont : « (1) beaucoup plus petites en taille ; (2) très
limitées dans leurs services ; (3) fortement axées sur les prêts au lieu d'autres
sources de revenus ; (4) moins grevées par les prêts non productifs ; (5) portant
moins de frais généraux ; et (6) légèrement plus rentables que leurs pairs - dans
les conditions du RCP [rendement des capitaux propres] ».10

Le secteur bancaire devrait croître et sa contribution au PIB devrait doubler d'ici
la prochaine décennie.11 Dans le cadre des réformes en cours dans le pays, le
gouvernement a adopté un projet de loi12 qui permet aux personnes vivant dans
la diaspora d'investir dans le secteur financier, l'achat d'actions et la création
d'entreprises de crédit. Au moins huit banques sont en cours de création, dont
une qui devrait se spécialiser dans les prêts aux projets de logement et de
construction.13 Le gouvernement a manifesté son intérêt à poursuivre une plus
grande libéralisation du secteur en délivrant un permis pour la première société
à capital étranger14 de louer du matériel importé dans le cadre de contrats en
monnaie locale. Le gouverneur de la Banque Nationale a confirmé au Parlement
que des plans sont en place « pour ouvrir le secteur financier au marché
mondial »15 et il y a des spéculations sur le lancement d'un marché boursier dans
un proche avenir.

Les institutions de microfinance jouent un rôle important dans le financement de
la construction. Selon la Banque mondiale, le pays comptait 37 institutions de
microfinance, avec près de 1800 agences, 4,7 millions d'emprunteurs et 16 millions
de comptes en mars 2018.16 Bien que les institutions de microfinance soient
destinées à répondre aux besoins financiers des pauvres, 80 % d'entre elles
dépendent de prêteurs informels,17 suggérant que les IMF peuvent atteindre une
plus grande portée.18 Pourtant, les IMF sont meilleures que les banques dans le
financement des projets de logement et de construction, avec au moins 82 540
prêts à la construction de logements dans le pays, contre 6 728 prêts par les
banques privées, et une exposition totale de 2,8 milliards ETB (95 millions USD).
Les prêts des IMF sont plus petits et à plus court terme que ceux des banques.
Les prêts offerts par les IMF sont moins chers, avec un taux d'intérêt de 14,3 %
par an contre 17 % pour les banques privées, et ils sont moins onéreux,
principalement parce qu'ils sont partiellement financés par des prêts
d'organisations gouvernementales et non gouvernementales dans le but principal
d'améliorer l'inclusion financière des pauvres.19 Cependant, le montant total
consacré aux prêts pour le secteur de la construction est inférieur à 10 % et
encore moins pour le logement. L'accès au financement pour les projets de
logement est limité et les accords informels de prêt avec les amis et la famille sont
toujours la norme. Une nouvelle banque de crédit hypothécaire au logement en
cours de création pourrait répondre à la forte demande de prêts abordables pour
la construction de logements.

Prêts hypothécaires
Depuis que Construction and Business Bank a cessé ses services hypothécaires
dans les années 1980 et a été avalé par le géant de la Commercial Bank of Ethiopia
en 2016, aucune banque n'est spécialisée dans les prêts hypothécaires ou les prêts
au secteur de la construction. Dans un pays où pas plus de 16 % de la population
reçoit un salaire officiel, les exigences en matière de garantie ne laissent que
quelques ménages admissibles à des prêts hypothécaires. La Banque mondiale
estime que les prêts hypothécaires ne représentent que 1,87 % du PIB du pays,
ce qui est faible, même par rapport aux normes africaines.20 Le gouvernement

travaille avec la CBE, propriété de l'État, pour fournir des prêts hypothécaires aux
bénéficiaires de l'IHDP, à payer sur 15 ans à 9,5 % par an.21 Par conséquent, la
CBE domine le marché actuel des petites hypothèques, émettant jusqu'à 69 % du
total des prêts hypothécaires par l'entremise de l'IHDP.22 La capacité des banques
privées à offrir des prêts hypothécaires est limitée par le manque de fonds à long
terme, les risques de prêts non performants en raison du faible niveau de revenu
des résidents urbains et du prix élevé des maisons, le manque d'offre de logements,
l'analphabétisme financier et l'éviction du marché par la CBE. Ainsi, leurs
hypothèques sont limitées à leurs propres employés ou aux employés bien payés
des grandes organisations internationales. Les employés de la banque bénéficient
d'un traitement préférentiel : taux d'intérêt plus bas (7,7 % contre jusqu'à 18 %
pour les clients réguliers), mise de fonds nulle ou inférieure et périodes
d'amortissement plus longues (25 ans contre 10-15 ans pour les clients réguliers).
En outre, pour résoudre leur pénurie de devises fortes, la plupart des banques
ont lancé une hypothèque pour le diaspora où les membres de la diaspora sont
censés payer des prêts en dollars américains, en livres ou en euros. Ainsi, la plupart
des hypothèques bancaires sont destinées à leurs propres employés ou à d'autres
employés bien rémunérés d'organisations non gouvernementales et
d'organisations intergouvernementales. Dans l'ensemble, le marché hypothécaire
éthiopien offre des services principalement aux ménages salariés à revenu moyen
supérieur et supérieur. En raison de l'exigence d'un revenu salarial ou d'une
garantie, le pourcentage de prêts non productifs est considéré comme faible.

Faisabilité financière
La faisabilité financière est un problème majeur sur le marché du logement en
Éthiopie. La plupart des revenus des ménages sont trop faibles pour pouvoir se
permettre des solutions de logement formelles - publiques ou privées. Le
problème du revenu généralement faible des citadins est exacerbé par le coût
élevé des matériaux de construction et le prix excessif des terrains.

Les possibilités d'achat de nouveaux logements construits dans le cadre de l'IHDP
sont attribuées par loterie. La taille des appartements construits par IHDP varie
de temps à autre et selon les différents programmes. Dans le dernier tour de la
loterie, la taille moyenne des appartements varie entre « un studio (32m2) et un
appartement d'un, deux ou trois chambres (51, 75, ou 100 m2, respectivement) ».23

Le coût de construction des maisons IHDP est de 4 918 ETB/m2, hors coûts de
finition et de raccordement des infrastructures.24 Si l'on inclut les coûts fonciers,
les frais d'administration et d'indemnisation des personnes qui occupaient les
terres avant l'IHDP, ainsi que le coût de l'infrastructure, le coût moyen de
production par unité passe à 16 725 ETB (contre environ 10 000 ETB pour le
prix payé par les ménages gagnants), ce qui suggère une subvention de 40 %.25

L'acompte à épargner requis en cas de gain à la loterie et les cotisations mensuelles
que les personnes inscrites doivent payer dépassent de nombreuses fois la
consommation annuelle d'un ménage.

Contrairement à la loterie traditionnelle des logements sociaux subventionnés, les
gagnants sont libres de louer leur appartement aux prix du marché, mais ne sont
pas autorisés à le vendre avant cinq ans à compter de la date de la prise de
possession de la maison. Ainsi, une fois qu'ils ont gagné à la loterie, beaucoup de
gens louent les maisons à un meilleur prix et génèrent des revenus pour payer
l'hypothèque. Pour cette raison et pour d'autres raisons, seuls 46 % des gagnants
de loterie emménagent dans leur appartement.26 L'augmentation de l'intérêt pour
ce programme de logements sociaux ne doit pas être considérée comme faisable
financièrement, mais plutôt dans le contexte de la nature coûteuse des autres
options. En l'état actuel des choses, seuls les groupes à revenu élevé et les
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Accès aux données sur le financement du logement
Les agences qui compilent et communiquent des données sur le
financement du logement comprennent : National Bank of Ethiopia
(NBE), l'Autorité centrale des statistiques et le ministère du
Développement urbain et de la Construction. Bien que la capacité
statistique de l'Éthiopie soit supérieure à la moyenne subsaharienne,
les36 données sur le secteur du logement font cruellement défaut. La
NBE ne ventile pas les données par secteur et ne compile pas de
données importantes sur le secteur du logement, comme la valeur totale
et le nombre de prêts hypothécaires. Le dernier recensement de la
population et des maisons a été effectué il y a 11 ans. 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 sont
en panne, tandis que le site Web de l'Agence centrale de statistique et
de la National Bank of Ethiopia n'est pas mis à jour régulièrement et ne
répond pas rapidement.
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membres de la diaspora éthiopienne peuvent se permettre de construire
officiellement des logements en Éthiopie. En raison des possibilités limitées d'accès
formel à la terre, l'installation de squatters est un moyen abordable de posséder
des maisons à des prix inférieurs à ceux du marché. Cela s'accompagne d'un risque
de démolition par les administrateurs. Les maisons informelles sont, cependant,
les types de logements dominants dans le pays.

Offre de logements
On estime à 1,2 million le nombre de logements en souffrance27 dans le pays,
avec une demande prévue de 655 800 unités de logement entre 2015 et 2025,28

dépassant de loin l'offre annuelle estimée d'environ 165 000 unités de logement
dans tout le pays entre 2007/2008 et 2013/2014.29 Une étude menée dans 27
villes en 2014 a montré que l' IHDP a fourni le plus grand nombre de maisons
(52 %), suivi de la construction de maisons informelles (31 %), de maisons
construites individuellement (2,5 %), de domaine immobilier (0,3 %) et de
municipalités (0,3 %).30 Avec le contexte socialiste du pays, les maisons
coopératives, qui tendent généralement à être de meilleure qualité, jouaient un
rôle plus important dans la livraison des maisons, mais leur rôle a diminué
récemment et a été remplacé par l'IHDP du gouvernement.

Le programme de logements en copropriété de l'IHDP est actuellement le
principal programme de logement initié par le gouvernement en Éthiopie urbaine.
L'IHDP permet aux résidents qui ont vécu une certaine période dans une ville et
qui ne sont pas déjà propriétaires d'une maison de faire une demande par ménage
et de commencer à verser des cotisations mensuelles d'épargne dans un compte
spécial qui servira à couvrir la mise de fonds du prêt hypothécaire s'ils gagnent la
loterie.31 Plus de 383 000 logements en copropriété ont été construits et
distribués dans le cadre de l'IHDP entre 2004 et 2018. La plupart de ces unités
ont été construites à Addis-Abeba (314 000) et le reste dans d'autres grandes
villes (69 000). Plus de 245 000 de ces unités ont été transférées aux bénéficiaires
; le nombre de ménages IHDP est estimé à 182 000 à Addis-Abeba et à 62 300
dans les autres villes.32

La plupart des logements existants sont de mauvaise qualité. « Environ 72 pour
cent des ménages des grandes villes vivent dans des logements construits en “bois
et boue” (chikka), tandis qu'environ un quart des ménages vivent dans des
logements construits en “ciment ou en pierre” ».33 Une forte proportion des
ménages vivant dans des maisons informelles n'ont pas accès aux services sociaux
de base.

La location de maisons répond également à une demande importante. La plupart
des centres-villes de la plupart des 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 l'ancien régime socialiste et soient anciennes,
leur nombre est important. Le gouvernement construit actuellement 1 700
logements locatifs rien qu'à Addis-Abeba, tandis que des initiatives similaires sont
à l'étude ou déjà en cours dans d'autres régions. Récemment, le gouvernement a
augmenté le prix des logements locatifs pour les entreprises jusqu'à 1 500 pour
cent à Addis-Abeba. Le gouvernement a justifié cette décision comme un moyen
de créer un environnement concurrentiel entre les entreprises qui louent des
logements gouvernementaux et celles qui travaillent dans des maisons louées par
des propriétaires privés. Les promoteurs immobiliers du secteur privé ont jusqu'à

présent joué un rôle limité dans le secteur du logement (moins de 0,3 %).

Marchés immobiliers
Le classement de l'Éthiopie dans l'indice Ease of Doing Business s'est amélioré,
passant de 167 en 2018 à 159 en 2019. Elle a obtenu le meilleur score (60e rang)
pour l'exécution des contrats et le moins bon score pour la protection des
investisseurs minoritaires (178). Le Cabinet du Premier ministre a mis sur pied
une initiative visant à faciliter les affaires.

La valeur des propriétés a augmenté. Bien que l'inflation joue un rôle important
dans cette augmentation, l'augmentation du pouvoir de consommation des classes
moyennes émergentes, la spéculation et la corruption irrépressible jouent leur
propre rôle. Au fur et à mesure de l'expansion des villes, des terrains qui ne font
normalement pas partie des villes sont utilisés pour la construction de logements.
La spéculation sur les terrains à inclure dans la ville augmente considérablement
la valeur du terrain, ce qui, à son tour, augmente la valeur des propriétés qui y sont
construites.

Politiques et réglementation
Les politiques gouvernementales se sont largement concentrées sur la propriété
des maisons par l'intermédiaire de l'IHDP, avec des subventions substantielles au
profit de quelques privilégiés. L'IHDP est trop coûteux pour les habitants des
petites villes. Par conséquent, il y a une baisse de la demande pour les maisons
IHDP dans certaines villes. L'erreur de ciblage est élevée et les bénéficiaires visés
ne reçoivent pas les maisons. Des questions se posent également au sujet de la
perte de capital social à mesure que les gens déménagent dans des quartiers où
il est peu probable qu'ils connaissent un de leurs voisins en raison du système de
loterie pour la distribution des maisons.34 Bien que le gouvernement préfère
démolir et reconstruire les tours d'habitation, l'amélioration des maisons existantes
pourrait être un moyen de maintenir le réseau social des gens tout en fournissant
des logements abordables viables.

La propriété publique des terres a limité le développement du marché du
logement dans le pays. Premièrement, en raison de l'absence d'un organisme
spécialisé dans l'administration des biens fonciers et d'un personnel insuffisant, le
pays ne dispose pas d'un mécanisme approprié d'administration des biens fonciers.
Cette absence de titres fonciers clairs et de garanties crée des difficultés pour le
financement de la construction de logements. Deuxièmement, le secteur privé ne
peut pas obtenir la superficie de terrain requise pour construire des maisons.
Troisièmement, la distribution 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. En conséquence, les terrains
pour la construction de maisons sont rares. Bien que le ministère du
Développement urbain et de la Construction soit le principal organisme
responsable du logement au niveau fédéral, le rôle des différents organismes aux
niveaux local et régional n'est pas clair et se chevauche.

Les opportunités
La croissance rapide de la demande de maisons est une occasion d'investir dans
le secteur. La demande de logements à Addis-Abeba et dans les villes régionales
où la classe moyenne émergente vit et migre est particulièrement un marché
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potentiel pour les investisseurs.35 Les réformes entreprises pour libéraliser le
secteur financier, conjuguées aux réformes visant à faciliter la vie des entreprises
dans le pays, devraient créer un climat propice aux investissements dans le secteur
du logement. Le gouvernement s'est engagé à réduire la pénurie de logements et
s'est récemment montré intéressé à renforcer le rôle du secteur privé dans la
fourniture de logements. La banque de logement spécialisée promise pourrait
changer la donne en matière d'accès au crédit pour la construction de logements.
Toutefois, la situation politique reste instable et continue d'affecter le climat
d'investissement.

Sites Web
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Accès au financement
Le Gabon est membre de la CEMAC et utilise à ce titre la monnaie commune
connue sous le nom de franc de la Communauté Financière Africaine (CFA), qui
est liée à l'euro aux fins de stabilisation monétaire. Par ailleurs, conformément à
son appartenance à la CEMAC, l'agence monétaire centralisée du Gabon est la
Banque des États d'Afrique centrale (BEAC), qui réglemente le secteur bancaire
et les institutions de microfinance à travers la Commission bancaire centrafricaine.1

Le Gabon compte 10 banques actives, dont la Banque gabonaise de
développement (BGD) et neuf banques commerciales. Toutefois, environ 80 %
des services de dépôt et de prêt sont fournis par trois des plus grandes banques.
Le système financier est également ouvert aux banques commerciales étrangères
telles que la banque américaine Citigroup. L'activité principale de la BGD est de
prêter de l'argent aux petites et moyennes entreprises. Les services aux
entreprises sont offerts par les banques commerciales. Toutefois, les entreprises
opérant dans le pays ont la liberté de contracter du crédit de l'étranger. En outre,
le crédit local est accessible aux investisseurs locaux et étrangers à des conditions

Vue d’ensemble
Le Gabon est situé sur la côte occidentale de l'Afrique et couvre une superficie
de 267 667 mètres carrés. Le pays compte 2 067 239 millions d'habitants, dont
89,4 % vivent dans les zones urbaines de la capitale Libreville et de Port-Gentil, la
deuxième plus grande ville.

La principale activité économique du Gabon est l'exploitation et l'exploration des
ressources naturelles. Le pays est aujourd'hui le neuvième producteur de pétrole
d'Afrique. Outre le pétrole, le pays produit et exporte également du bois et
d'autres minéraux tels que le manganèse et l'uranium. Au cours des cinq dernières
années, l'industrie pétrolière a représenté près de 80 % des exportations, 45 %
du produit intérieur brut (PIB) qui était de 36,75 milliards de francs CFA (611 480
millions de dollars américains) et 60 % des recettes budgétaires. Ces dernières
années, cependant, le Gabon a diversifié son économie en investissant davantage
dans les activités agricoles et l'industrie touristique. Le secteur public emploie la
majorité de la population, 70 % des citoyens travaillant dans ce secteur.

Malgré une baisse de 4,3 % de la production pétrolière, la croissance du PIB réel
a atteint environ 2 % en 2018, par rapport à 0,5 % en 2017. La reprise a été
stimulée par les secteurs non pétroliers, en particulier l'agriculture commerciale
(13 % de croissance), l'exploitation minière du manganèse (45 % de croissance),
l'exploitation forestière (14 % de croissance), le bois (10 % de croissance) et les
télécommunications (18 % de croissance). Néanmoins, le chômage reste une
préoccupation majeure car le secteur des hydrocarbures, principal moteur de
l'économie, génère un nombre limité d'emplois.

Le déficit budgétaire s'est amélioré, passant de 6,6 % en 2016 à 3,6 % en 2017 et
il est estimé à 0,3 % pour 2018. L'amélioration du déficit budgétaire est
principalement due à l'assainissement budgétaire, une composante de la réponse
de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) à
la baisse des prix du pétrole. Le Gabon a conclu un accord triennal (2017-2019)
avec le Fonds monétaire international pour une facilité de crédit élargie, soutenu
par la Banque africaine de développement et d'autres partenaires internationaux.
Une des mesures importantes prise par la banque centrale régionale en 2018 a
été de resserrer la politique monétaire tout en faisant passer le taux d'intérêt de
2,95 % à 3,5 %. L'inflation était estimée à 2,8 % en 2018, par rapport à 3 % en
2017 et en deçà des 3 % requis par la CEMAC. Le déficit de la balance courante
est passé à 1,5 % du PIB en 2018, par rapport à 4,9 % en 2017. Malgré un retard
dans la production de pétrole, les recettes totales d'exportation ont augmenté
en raison de la stabilité des prix du pétrole ainsi que des exportations de bois et
de manganèse.
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Principaux centres urbains
Libreville, Port-Gentile,

Franceville

Taux de change: 1 US $ = [a] 1er juillet 2019

1 PPP$ = [b]

580.15 CFA Franc (XAF)

249.12  CFA Franc (XAF)

Inflation 2018 [c] |  Inflation 2019 [c]

Population [b] 

Taux de croissance de la population  [b] |  Taux d’urbanisation [b]

Pourcentage de la population totale se situant en dessous du seuil de pauvreté

national (2017) [d]

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

Proportion de la population adulte qui a formalement emprunté (2017) [b]

4.8 |  4.8

2 119 275

2.6% |  3.0%

34.3%

19.6%

5.1%

PIB ($ US courants) (2018) [b] 

Taux de croissance du PIB annuel [b]

PIB par habitant ($ US courants) (2018) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

Classement mondial de l’IDH (2017) [d] |  Note de l’indice de DH du pays (2017) [d]

US$17 017 million

1.2%

US$8 030

38

110 |  0.702

Taux d’intérêt prêteur (2017) [b]

Rendement des obligations du gouvernement à 2 ans

Nombre d’hypothèques en cours

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours (USD) 

Nombre de créanciers hypothécaires [f] |  Taux hypothécaire en vigueur

Durée moyenne de l’hypothèque en années |  Le premier versement

Ratio des hypothèques sur le PIB

15.0%

n/a

n/a

n/a

16 |  2.9%

20 |  25%

n/a

Quelle est la forme du registre des titres fonciers? [e]

Nombre total de propriétés résidentielles avec un titre de propriété 

Nombre de maisons achevées 

Nombre de promoteurs/contractants privés formels  

Nombre d’agents immobiliers formels 

Coût standard d’un sac de ciment de 50 kg 

Prix de la maison la moins chère nouvellement construite par un développeur officiel

ou un entrepreneur dans une zone urbaine (unités en monnaie locale) [g]

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

entrepreneur officiel dans une région urbaine

Prix moyen de location de cette unité dans une région urbaine (unités en devise

locale) [h]

Nombre d’encours de microcrédit 

Nombre de fournisseurs de microfinance [f]

Nombre d’encours de prêts à la construction de logements 

Nombre de fournisseurs de financement de la construction 

Paper

n/a

n/a

n/a

n/a

2 397 XAF (US$9.62)

86 104 320 XAF

150m2

85 000 XAF

n/a

16

n/a

n/a

Classement « Facilité de faire des affaires» de la Banque mondiale [e]

Nombre de procédures pour enregistrer une propriété [e]

Délai (en jours) entre l’application à l’achèvement des unités résidentielles dans la

principale ville urbaine 

169

6

n/a

NB: Ces chiffres sont valables pour l’année 2019 à moins d’avoir été indiqué autrement.

[a] Coinmill                                                                        [e]     World Bank Doing Business 2018
[b] World Bank World Development Indicators                       [f]     Afriways Gabon 
[c] IMF World Economic Outlook Database                           [g]     Numbeo
[d] UNDP: Human Development Reports                               [h]     KapitalAfrik

Gabon
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égales. Néanmoins, les principaux acteurs économiques du pays, tels que les
compagnies pétrolières, sont financés à l'extérieur du pays.2

En 2018, les activités bancaires au Gabon se sont améliorées de 8,9 % et les
réserves brutes du système bancaire ont augmenté de 42,3 %. Les banques de la
région CEMAC ont enregistré une augmentation du crédit brut de 0,9 %, passant
de 74 milliards de FCFA (123 128 119 de dollars américains) en 2017 à 8 539
milliards de FCFA (14 208 millions de dollars américains) en 2018. En outre, les
dépôts bancaires dans la CEMAC ont atteint 9 497 milliards de francs CFA (15 263
millions de dollars américains), soit 73,6 % du total du bilan, ce qui représente une
augmentation de 158 milliards de francs CFA (262 895 173 dollars américains)
en un an ou 3,6 % en glissement annuel. Au Gabon, les dépôts bancaires ont
augmenté de 11,5 % et l'excédent budgétaire du Gabon a atteint 0,4 % du PIB en
2018. Le déficit des comptes courants s'est contracté de 4,2 % du PIB par rapport
à 2,4 % du PIB un an auparavant.3

Le secteur de la microfinance au Gabon en est encore à ses débuts et les
institutions de microfinance enregistrées ne couvrent qu'un nombre limité de la
population. Il y a 14 institutions de microfinance enregistrées au Gabon, ce nombre
est inférieur à celui des autres pays de la CEMAC comme la République du Congo
qui compte 57 institutions de microfinance et le Cameroun qui en compte 412.4
Cependant, le microfinancement non réglementé et informel a lieu dans le pays.
La performance de la microfinance au Gabon a montré une amélioration de 236
milliards de FCFA (392 678 866 de dollars américains) en juin 2019 par rapport
à 19,7 milliards de FCFA (32 778 702 dollars américains) en juin 2018. La
performance de la microfinance au Gabon devrait augmenter de 2,9 % en 2019
en raison d'une possible amélioration de la performance dans l'agriculture, les
mines et les télécommunicationsx.5 Les services de dépôt, d'épargne et de
paiement aux personnes à faibles revenus sont proposés par la Caisse d'épargne
postale qui couvre environ 13,5 % de la population. Néanmoins, l'accès au
financement pour les personnes à faible revenu est encore très restreint.

Le programme et le budget de financement du logement au Gabon sont répartis
entre les différentes institutions de l'État qui ont pour mandat de mettre en oeuvre
et d'exécuter les programmes de logement dans le pays. Il s'agit du Ministère du
Logement, de l'Agence Nationale des Grands Travaux et de la Société Nationale
de l'Immobilier, organisme public créé en 1976 dans le but de développer et de
superviser des projets immobiliers. Aujourd'hui, le gouvernement conserve 70 %
des parts de la Société nationale de l’Immobilier. Le Fonds National du Logement
du Gabon a été créé en 1973 et la SNI a été créée en 1976 par la fusion de la
Société Nationale du Logement et du Développement Immobilier et de
l'Équipement du Gabon. Le Crédit Foncier du Gabon (CREFOGA) a été créé par
le gouvernement gabonais en 1976 en tant qu'agence spécialisée dans le
financement du logement. Cependant, le modèle du CREFOGA a été lourdement
affecté par des dettes impayées qui ont entraîné sa liquidation.6 Le Fonds de
Garantie pour le Logement (FGL) est aussi une institution financière
gouvernementale . Le FGL a le mandat administratif et financier de s'occuper du
déficit de logement. Le Gouvernement gabonais a également créé la Banque du
logement, qui est chargée d'accorder des prêts à tous les stades du processus de
construction et de vente de logements. Le Plan directeur national des
infrastructures (PNAI) identifie un certain nombre de mécanismes pour faciliter
l'investissement immobilier, y compris les partenariats public-privé, la cession des
opérations de transfert et le contrôle total des projets privés.

Faisabilité budgétaire
Le revenu par habitant est de 10223010 FCFA (17 010 dollars américains), mais
le pays est sujet à de fortes inégalités de revenus et à une pauvreté extrême. Au
cours des deux dernières années, la baisse des prix du pétrole a forcé le
gouvernement à réduire le budget du pays, ce qui a eu un impact négatif sur la
croissance économique, passant de 5,6 % en 2015 à 4 % en 2016.7 Afin de
développer et de fournir des logements abordables et de réduire la pauvreté dans
le pays, le gouvernement a pris des mesures en 2008 pour améliorer sa situation
financière afin de compenser la baisse des revenus pétroliers. Le Gabon a
également mis en place un plan stratégique de développement à long terme
appelé Plan Stratégique Gabon Émergent Vision 2025 (PSGE). Le PSGE a été lancé
en 2012 dans le but de diversifier et de développer de nouvelles industries en
construisant des villes intelligentes qui répondront aux besoins de logement sur
la base des principes du développement durable. 

Le gouvernement gabonais a considérablement amélioré son environnement des
affaires et il est classé au 169e rang sur 190 pays dans le rapport de la Banque
mondiale « Doing Business »,8 124e pour la création d'entreprise,9 144e pour la
gestion des permis de construire10 et 178e pour l'enregistrement d'une
propriété.11 Le gouvernement a réduit le capital minimum requis pour démarrer
une entreprise à 500 000 FCFA (831,95 dollars américains). Le rapport de la

Banque mondiale de 2017 sur le Gabon souligne que le taux de pauvreté du
Gabon, à 40 pour cent, signifie qu'une grande majorité de la population locale est
vulnérable et vit avec un revenu mensuel inférieur au salaire minimum de 135 225
FCFA (225 dollars américains), avec une allocation mensuelle supplémentaire de
20 434 FCFA (34 dollars américains) par enfant.12 Le taux de chômage élevé est
dû à la faiblesse du système éducatif qui ne fournit pas les compétences nécessaires
à la croissance économique.13

Offre de logements
Le NIMP s'inscrit dans la vision à long terme du pays et a été lancé en juin 2012.
Sur la base de l'action 152 du NIMP, le gouvernement a prévu de construire
35 000 logements afin d'augmenter l'offre de logements et de faciliter l'accès aux
logements à usage mixte. Le projet vise à construire et à livrer en moyenne 5 000
unités par an, afin d'encourager la diversité sociale ainsi que la densification verticale
et horizontale. Un certain nombre de projets de développement de logements
sociaux ont été lancés et le gouvernement vise à attribuer des titres de propriété
à 5 000 parcelles enregistrées par an. Depuis le début du projet du district de
développement d'Angondje, 872 maisons préfabriquées ont été achevées et à la
fin mars 2016 et 633 maisons ont été attribuées à leurs propriétaires.14

L'entreprise chinoise Dacheng Taihe Steel Structure Science and Technology a un
projet de construction en cours de 420 maisons sociales. 320 maisons de ce projet
ont été achevées et livrées. La SNI travaille en partenariat avec la Compagnie
Minière de l'Ogooué pour construire 2 000 maisons destinées aux personnes à
faible revenu à Bikélé. Ce projet sera financé par 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 achevés mais il reste encore
des infrastructures essentielles telles que les connexions routières,
l'approvisionnement en eau et en électricité.

Le gouvernement gabonais a signé un accord avec un consortium chinois, One
Link Holding Group, pour la construction de 200 000 logements dans plusieurs
villes du pays. Le développement d’une nouvelle ville dans la province de Panga,
Nyanga au sud du Gabon fait aussi partie de cet accord. Le projet de
développement de 3 133 maisons dans l'Estuaire est en cours, il devait initialement
être achevé à la fin de 2016, mais seulement 2 048 maisons ont été achevées à
ce jour.

Le gouvernement du Gabon s'est engagé à faciliter la création de coopératives
de logement par le biais d'un financement public qui financera le crédit au
logement à un minimum de zéro pour cent et un maximum de 30 à 40 pour cent
du crédit. Le gouvernement prévoit également de verser les primes au logement
habituellement versées aux fonctionnaires vers le financement des coopératives
d'habitation.

L'Agence nationale des travaux publics du Gabon est impliquée dans des projets
de réaménagement et de revitalisation de certaines zones autour de Libreville.
L'un de ces projets est la revitalisation de la zone portuaire de Mole dans le but
de la transformer en un centre de vie urbaine. Ce projet comprend la rénovation
de la zone du port de plaisance avec des espaces publics et récréatifs, des espaces
commerciaux et de loisirs, des restaurants et des hôtels. La plupart des projets de
réaménagement auront des conséquences sur la demande de logements dans la
région ou ses environs, qui attireront les gens qui voudront vivre à proximité des
opportunités d'emploi. C'est pourquoi le gouvernement prévoit d'aménager des
routes et des boulevards importants ainsi que des bâtiments à usage mixte pour
répondre aux besoins des marchés résidentiels et commerciaux dans l'enceinte
du quartier de Mole.15
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Accès aux données sur le financement du logement
Les projets de recherche menés au Gabon qui impliquent la collecte de
données empiriques sont susceptibles de se heurter à des difficultés
lorsqu'il s'agit de traiter avec des institutions gouvernementales et des
responsables gouvernementaux. Dans le cas du financement du
logement au Gabon, les difficultés dans la collecte des données sont
dues à la non-numérisation des registres du logement et au fait que le
Gabon n'a pas de registre central du logement. Cependant, les
institutions suivantes collectent des données sur le logement et le
financement au Gabon : Agence nationale de l'urbanisme, des travaux
topographiques et du cadastre, le Fonds de garantie pour le logement,
la Société nationale de l’immobilier, le ministère du Logement, la Banque
Gabonaise de Développement, l’Agence nationale des grands travaux
et la Société nationale des logements sociaux.
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Il est important de noter que le secteur gabonais du logement et du
développement urbain est encore caractérisé par (i) un système institutionnel et
juridique fragile ; (ii) un régime foncier rigide ; (iii) des systèmes de financement
pratiquement inefficaces et (iv) une très faible capacité des interventions des
acteurs.

Marchés immobiliers
Le secteur de la promotion immobilière au Gabon en est encore à ses
balbutiements et est principalement porté par le secteur pétrolier, ainsi que
l'organisation d'événements sportifs tels que la Coupe d'Afrique des Nations de
football. Le secteur de l'immobilier se caractérise par des ventes de logements de
luxe et des locations aux expatriés suivies par une demande de logements
sociaux.16 Néanmoins, en raison de la croissance rapide de la population urbaine
(81 %),17 le gouvernement a mis en place des stratégies telles que la réduction
des procédures requises pour l'enregistrement d'une propriété qui est maintenant
de 5. Ce processus prend 33 jours. Le Gabon est classé au 178e rang mondial
pour la facilité d'enregistrement des propriétés.18 En outre, le gouvernement a
des plans pour l’établissement d’un laboratoire national et un département des
travaux publics en tant qu'institution stratégique pour l'amélioration de la
promotion immobilière.19 La demande de biens immobiliers résidentiels de haute
qualité est en hausse, de même que la demande croissante d'immeubles
commerciaux et de bureaux, les institutions publiques et les institutions
internationales étant les utilisateurs cibles.

Le gouvernement a entrepris un certain nombre de réformes visant à stimuler le
secteur du logement. Ces réformes comprennent des efforts visant à alléger le
fardeau des obstacles administratifs et réglementaires qui entravaient les projets
de construction de logements sociaux. Des réformes institutionnelles sont
également en cours dans le secteur du logement, notamment la création de
nouvelles agences spécialisées dans le logement et la création de plusieurs
nouvelles institutions, telles que l'Agence nationale de l'urbanisme, des travaux
topographiques et du cadastre, qui a pour mission de planifier et de superviser
tous les projets fonciers et immobiliers, de maintenir et d'étendre le cadastre
national et de faciliter l'achat et le transfert des logements.

Politiques et réglementation
L'orientation actuelle de la politique et de la réglementation économiques du
Gabon est motivée par l'objectif de transformer le pays en une économie
émergente. Cette approche vise à améliorer les investissements dans d'autres
secteurs et à s'affranchir de la dépendance au pétrole. La loi n° 15/98 du 23 juillet
1998 portant sur le code des investissements a été rédigée et mise à jour
conformément à la réglementation de la CEMAC en matière d'investissement et
prévoit l'égalité des droits pour les sociétés étrangères et locales opérant au
Gabon. Toutefois, un certain nombre de secteurs d'activité stratégiques tels que
l'exploitation minière, forestière et pétrolière sont organisés sous un régime
spécifique de la loi n° 15/98 du 23 juillet 1998 fondée sur des incitations
douanières et fiscales.20 Afin d'accroître la transparence de ses ressources et de
son industrie minière, le pays va bientôt introduire un nouveau code minier et
pétrolier. Le Gabon adhère à l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du
droit des affaires, qui permet aux investisseurs étrangers de choisir sans restriction
parmi un large éventail de structures juridiques telles que les sociétés à
responsabilité limitée ou les sociétés anonymes.

La Constitution gabonaise de 1991, telle qu'amendée, reconnaît le droit au
logement à tout citoyen gabonais aux paragraphes 10 et 11 de son article premier.
Elle stipule que toute personne, individuellement ou en tant que groupe, 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, exigée et sous réserve d'une
indemnisation juste et préalable. Toutefois, l’expropriation de bâtiments
abandonnés justifiée par l'utilité publique et/ou les exigences d’aménagement est
réglementée par la loi. En outre, tout Gabonais a le droit d’élire librement son
domicile ou sa résidence sur toute partie du territoire national.

Le Gabon n'a pas de politique foncière claire, la règlementation la plus proche
date de 1911 et fait toujours partie de la législation foncière.21 La plupart des
terres appartiennent à l'État et il n'y a pas de plan cadastral dans certaines parties
du pays à l'exception de Libreville. Le pays ne dispose pas non plus d'un système
approprié de transfert des titres de propriété et de propriété foncière. Cela affecte
les communautés pauvres qui n'ont pas de garantie d'accès au crédit sans
propriété légitime de la terre ou du bien immobilier. Pour remédier à cette
situation, le NIMP prévoit, dans le cadre de l'action 146, de renforcer le cadre
juridique applicable au secteur de la construction et du logement.

Les opportunités
Quatre domaines de base ont été identifiés pour stimuler la croissance
économique au Gabon. Il s'agit du développement durable, de la gouvernance, du
capital humain et de l'infrastructure.22 Le PSGE représente une feuille de route
pour le développement économique en dehors du secteur pétrolier et vise à
améliorer le bien-être des citoyens gabonais. Le PSGE prévoit de partager la
prospérité du pays en donnant la priorité à la croissance inclusive et à la
construction d'infrastructures socio-économiques jusqu'en 2025, sur la base de
trois piliers : Gabon Industriel, Gabon Vert et Gabon services.

Le Gabon offre de nombreuses opportunités d'affaires et financières pour les
investisseurs malgré la taille de sa population. Le pays a l'un des PIB par habitant
les plus élevés d'Afrique, un avantage pour l'investissement dans le pays. En 2012,
le Gabon a mis en place un système de guichet unique qui vise à simplifier la
procédure d'achat de terrain et à réduire le délai d'acquisition d'un titre de
propriété de 10 ans à 180 jours et à ramener les démarches administratives de
134 jours à 7 jours. Le gouvernement gabonais s'est engagé à financer des projets
de développement de logements privés en réduisant la réglementation des
investissements. Les investissements privés dans les projets de développement
devraient également augmenter progressivement au cours des 20 prochaines
années en raison de la volonté politique et de l'engagement du gouvernement à
faire du pays une économie émergente.
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Une reprise économique est en cours. La croissance du PIB réel a été estimée à
5,5 % en 2017, bien que le Fonds monétaire international (FMI) ait estimé que la
dette publique de la Gambie demeurait insoutenable.6

Les principaux défis auxquels est confrontée la nouvelle administration sont
notamment de faire face à l'héritage fragile, d'améliorer les services et le niveau
de vie et de réparer le contrat social dans un espace budgétaire très restreint et
avec des capacités et des performances insuffisantes du secteur public. Pour y faire
face, le gouvernement a formulé une vision ambitieuse de la réforme et du
développement dans le Plan national de développement (PND) de 2018. La mise
en oeuvre de ces réformes devrait aider à rétablir le contrat social. Les donateurs
se sont engagés en partenariat avec le nouveau gouvernement à verser plus de
1,5 milliard de dollars US pour aider à financer des investissements conformes au
PND. La moitié de ce financement est sous forme dons et 288 millions de dollars
US proviennent de la Banque mondiale. Bien que le PND ne mentionne pas le
développement urbain et le logement, il souligne trois résultats clés en matière
d'aménagement du territoire : une politique foncière nationale, un plan
d'aménagement du territoire et une carte cadastrale nationale.

Vue d’ensemble
La Gambie est un petit pays d'environ 2,1 millions1 d’habitants sur la côte
occidentale de l'Afrique. Entouré par le Sénégal et l’atlantique, la Gambie s'étend
à l'intérieur des terres le long d'un fleuve du même nom. Le pays possède des
terres fertiles et une économie qui repose principalement sur les services et le
tourisme dans la région côtière. Le produit intérieur brut (PIB) repose sur les
services (61 %), l'agriculture (23 %) et la petite industrie (16 %).2

La Gambie est l'un des pays les plus pauvres et les plus fragiles d'Afrique. Au cours
de la dernière décennie, la croissance du PIB a été instable, avec une moyenne
d'environ 3 % et un revenu par habitant de 320 810 D (715 USD) en 2017. La
Gambie est devenue de plus en plus vulnérable au cours des 10 dernières années
et s'est classée dans le 20e percentile inférieur de l'indice des États fragiles en
2017. La fragilité du pays est principalement due à quatre facteurs : l'instabilité
politique, les vulnérabilités économiques, la faiblesse des institutions publiques et
la vulnérabilité aux chocs extérieurs.3 L’économie gambienne est exposée à de
graves chocs climatiques, car de fréquentes inondations, des précipitations
irrégulières et des sécheresses affectent régulièrement l'économie agricole.
L'agriculture emploie 46,4 pour cent de la population active du pays (âgée de sept
ans et plus) et 80,7 pour cent de la population dans les zones rurales. Le secteur
agricole est le principal employeur des pauvres (75 pour cent) et des très pauvres
(90 pour cent).4

La pauvreté est un défi de taille et les perspectives pour assurer des moyens
d'existence durables sont limitées pour de nombreux Gambiens. Le taux de
pauvreté est élevé et n'a pratiquement pas changé au cours des cinq dernières
années, passant de 48,1 % en 2010 à 48,6 % en 2015. L'extrême pauvreté est
également élevée à 20,8 pour cent.5 Le nombre de pauvres est passé de 790 000
en 2010 à 930 000 en 2015.

En 2017, la Gambie a connu son premier transfert de pouvoir en 22 ans, mettant
fin à une période de régime autocratique et de gestion économique inadaptée.
Sous l'ancien régime, le cadre macroéconomique se caractérisait par des niveaux
élevés d'endettement, des déficits budgétaires élevés et très peu de réserves
internationales. Les paiements d'intérêts sur la dette publique ont absorbé près
de la moitié des recettes publiques en 2016, ne laissant aucune place à
l'investissement ou aux dépenses de développement. Il y avait une méfiance
généralisée à l'égard du gouvernement et le contrat social avait été rompu. Après
les élections démocratiques de décembre 2016, le nouveau gouvernement s'est
engagé dans des réformes économiques avec l'appui de donateurs internationaux.
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Nombre de maisons achevées 
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Classement « Facilité de faire des affaires» de la Banque mondiale [e]

Nombre de procédures pour enregistrer une propriété [e]
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5
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NB: Ces chiffres sont valables pour l’année 2019 à moins d’avoir été indiqué autrement.
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Selon le Rapport pays 2019 du FMI, la Gambie connaît une forte reprise
économique avec de bonnes perspectives de croissance soutenue à moyen terme.
Au cours des deux années qui ont suivi l'arrivée au pouvoir du président Adama
Barrow, l'économie a rebondi, avec une croissance supérieure à 6,5 % en 2018.
L'inflation est passée à 6,5 % à la fin de 2018 et les réserves officielles brutes ont
atteint 2,7 mois d'importations prévues.7 Le rapport de pays du FMI est également
étayé par le Rapport sur la politique monétaire de la Banque centrale de Gambie
(CBG), qui indique qu'en 2018, l'économie a connu une croissance robuste de
6,5 %, supérieure à celle de 4,8 % de 2017. L'inflation globale, mesurée par l'indice
national des prix à la consommation (INPC), s'est accélérée, passant de 6,1 % en
avril 2018 à 6,9 % en avril 2019, reflétant la hausse marquée de l'inflation non
alimentaire. L'inflation non alimentaire s'est accélérée, passant de 6 % à 8,7 % au
cours de la période sous revue. L'inflation mesurée par l'indice de référence de la
Banque centrale, qui exclut les services publics, l'énergie et les produits alimentaires
volatils, est passée de 6,6 % en avril 2018 à 6 % en avril 2019, et la Banque centrale
a maintenu son taux directeur à 12,5 %.8

Accès au financement
Le secteur financier gambien se compose de 12 banques : une banque islamique
et 11 autres banques conventionnelles qui sont majoritairement à capitaux
étrangers. Le secteur bancaire continue de répondre aux besoins du petit secteur
formel. L'inclusion financière reste un défi, selon les estimations de la CBG le taux
de pénétration du secteur bancaire se situe entre 20 % à 25 % à l'échelle nationale.
À la fin de 2018, il y avait 54 coopératives de crédit enregistrées, trois sociétés de
microfinance, une société de financement hypothécaire et 37 associations
villageoises d'épargne et de crédit.9

Selon la CBG, le secteur bancaire reste stable, avec des liquidités et des capitaux
suffisants et une rentabilité élevée. Le ratio de liquidité est de 90,6 %, ce qui est
nettement plus élevé que l'exigence de 30 %. L’augmentation des liquidités permet
les prêts au secteur privé malgré l'augmentation des emprunts publics.

Le rapport Doing Business 2019 de la Banque mondiale classe la Gambie au 134e
rang sur 190 économies pour l'obtention de crédit et au 132e rang pour
l'enregistrement de la propriété. Les pouvoirs publics doivent poursuivre les
réformes visant à améliorer le contexte commercial, particulièrement pour le
secteur du financement du logement. Il n'y a qu'un seul opérateur financier, Home
Finance Company Limited (HFC) qui offre des prêts hypothécaires aux clients. Le
marché hypothécaire national demeure faible, ce qui est évident compte tenu du
portefeuille restreint de la société, qui ne comptait que 49 prêts hypothécaires à
la fin de 2018. Le portefeuille total de prêts à la construction du secteur bancaire
d'environ 977 240 000 D (19 665 269 de dollars US). La HFC offre un produit
hypothécaire qui peut financer jusqu'à 70 % de la valeur d'une propriété
remboursable sur une période maximale de 15 ans. Elle offre quatre différents
types de produits hypothécaires : l'achat d'une maison, l'achèvement de la maison,
l'amélioration résidentielle et la valeur nette de la maison. La société a réduit son
taux d'intérêt hypothécaire de 18 % à 17 % en 2018. Toutefois, elle est affectée
par les prêts non performants, qui représentaient plus de 50 % de son portefeuille
de prêts en 2017. Cette situation a ralenti la croissance du nombre de prêts
hypothécaires souscrits par la société puisqu'elle se concentre sur le recouvrement
des prêts.10

Le secteur des retraites gambien soutient activement l'expansion du logement. La
Société de financement de la sécurité sociale et du logement (SSHFC) vise à
fournir une protection sociale adéquate aux travailleurs et à faciliter la fourniture
de logements sociaux sur une base durable. La société gère quatre fonds
constitutifs : la Caisse de retraite fédérale, la Caisse nationale de prévoyance, le
Fonds d'indemnisation des victimes et le Fonds de financement du logement. La
SSHFC exige une mise de fonds minimale de 25 % du prix de vente, le solde étant
payable mensuellement sur une période de 15 ans.

Facilité budgétaire
L'enquête du Bureau gambien des statistiques sur le revenu et les ménages indique
que 56,1 %11 des ménages gambiens vivent dans des logements dont ils sont
propriétaires, 31,2 % des ménages vivent dans des logements en location. Un
pourcentage plus élevé de la population des zones rurales vit dans des logements
dont ils sont propriétaires (88,4 %) par rapport à la capitale Banjul et d'autres
centres urbains, où 66,4 % et 46,5 % des habitants vivent respectivement dans
des logements locatifs. Par conséquent, la demande de logements est plus forte
dans les zones urbaines où 34 % de la population urbaine vit dans des bidonvilles
et est confrontée à d'importants problèmes de logement, de santé et de
dégradation de l'environnement.

Bien qu'il n'existe pas de données sur l'évolution des prix de l'immobilier en
Gambie, différents acteurs de l'industrie confirment que les prix ont augmenté

régulièrement au cours des dernières années, principalement en raison des intérêts
immobiliers des Gambiens de la diaspora. Il y a une pénurie de logements
abordables pour la plupart des Gambiens. Le principal promoteur de logements
abordables en Gambie est la SSHFC, qui a pour mandat de fournir des terrains
viabilisés, avec ou sans petits prêts à la construction, aux groupes à faible et moyen
revenu. Elle développe également des logements pour la vente aux ménages à
revenu moyen. Le prix d'une maison de trois chambres à coucher (220 mètres
carrés) est d'environ 4,3 millions de D (100 000 dollars US), tandis qu'une maison
de deux chambres à coucher est de 2,2 millions de D (50 000 dollars US).

Selon Taf Africa Homes, l'un des principaux promoteurs immobiliers de la Gambie
et de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO),
le mètre carré coute 8 720 D (175 dollars US) pour une maison de deux ou trois
chambres dans son projet de développement de logements abordables dans la
région métropolitaine.12 Cela représente environ 1 635 000 D (32 902 dollars
US) et 2 750 000 D (55 339 dollars US) par propriété. La société s'est associée
à trois banques commerciales locales (Trust Bank Gambia Ltd, Ecobank Gambia
et Guarantee Trust Bank Ltd) pour offrir une facilité de financement hypothécaire
à ses clients. La facilité de financement hypothécaire est un plan hypothécaire de
10 ans qui exige une mise de fonds de 25 %, en apport de capitaux propres. Bien
que le prix de l'ensemble de logements abordables prévu par Taf Africa Homes
soit bien inférieur à celui proposé par la SSHFC, il reste bien au-dessus des moyens
de la grande majorité des Gambiens. La pénurie de logements abordables se
reflète également dans le manque de logements locatifs adéquats et abordables
et dans les fortes augmentations des loyers dans les zones urbaines. En moyenne,
la location d'un appartement d'une et de trois chambres à coucher dans les
centres urbains coûte 6 000 D (120 dollars US) et 11 500 D (231 dollars US)
par mois.

Offre de logements
La demande de logements au sein de la population urbaine continue d'excéder
l'offre, avec un déficit estimé à 50 000 logements en 2015 par le ministère des
Terres et du Gouvernement régional, ce chiffre est toujours évoqué par les acteurs
du secteur.

Le dernier grand programme de logement achevé dans le pays remonte à 2011,
l’année où ONU-Habitat a mis en oeuvre son Programme participatif
d'assainissement des taudis. Ce programme d'une durée de 36 mois, d'un coût
estimé à 5 millions de dollars US, visait à répondre aux besoins de logement des
personnes à faible et moyen revenu dans la ville de Banjul et dans les municipalités
de Kanifing et Brikama. Le programme visait à construire 2 000 logements dans
les trois villes. En outre, 200 magasins commerciaux, des mosquées, trois chapelles,
des centres communautaires, des installations récréatives et des parcs ont été
prévus sur les trois sites. Le projet s'inscrivait dans le cadre d'un ensemble plus
large de projets de rénovation urbaine visant à améliorer les infrastructures
urbaines, la gouvernance, la santé, l'environnement, le développement économique
local, la sécurité urbaine et la gestion des catastrophes urbaines, le tout avec l'appui
d'ONU-Habitat. La Gambie en est maintenant à la deuxième phase du
programme, qui comprend la planification de l'action et la formulation du
programme.
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Accès aux données sur le financement du logement
Les données sur le financement du logement sont disponibles auprès
de nombreuses sources dans le pays. Toutefois, ces données ne sont pas
régulièrement enregistrées, agrégées et distribuées. Cela signifie que les
informations disponibles ne sont pas toujours les plus récentes.

La CBG n'exige pas que les banques commerciales présentent
séparément leurs prêts hypothécaires en cours. Le nombre
d'hypothèques en cours est inclus dans la catégorie de la construction
et il est impossible d’établir le nombre total et la valeur du portefeuille
hypothécaire dans le secteur bancaire. En outre, le Département de la
microfinance de la CBG n’enregistre pas les données sur les prêts en
cours de toutes les sociétés de microfinance, de sorte que les données
sur le total des prêts de microfinance dans le pays ne sont pas
disponibles.

Des institutions telles que le Registre des actes ont entamé le processus
de numérisation des titres de propriété. Ce travail devrait être achevé
l'an prochain. Les titres de propriété sont actuellement enregistrés dans
des livres physiques datant des années 1700.
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Les plus grands programmes de logement du pays ont été mis en oeuvre par la
SSHFC : Bakoteh, Kanifing et Brusubi. En août 2019, la SSHFC est engagée dans
trois projets de logement : le projet Brikama Jamisa, le projet Jabang et le projet
Tujereng. La SSHFC s'est lancée dans l'extension des logements dans les centres
urbains du pays, en particulier dans les municipalités de Kanifing et Brikama, afin
de réduire la pression sur les infrastructures urbaines et autres services.

Plusieurs acteurs du secteur privé opérant en Gambie, tels que Taf Africa Homes,
Blue Ocean Properties, Swami India International, Global Properties et Amiscus
Horizons, prévoient de s’engager dans le secteur du logement abordable en 2019.
Alors que la plupart de ces entreprises se concentrent principalement sur le
segment haut de gamme du marché du logement, l'objectif principal d'Amiscus
Horizons est de rendre le logement abordable pour tous les Gambiens en lançant
le concept de la banque de blocs de ciment. Dans le cadre du système de la
banque de blocs de ciment, les clients paieront pour des blocs de ciment jusqu'à
ce qu'un certain seuil soit atteint avant que les blocs de ciment ne soient livrés
sur leur site pour commencer ou terminer la construction de leur maison.

Marchés immobiliers
Les droits de propriété et les droits garantis sur les biens sont protégés par la
Constitution. Le Département des terres (relevant du Ministère des terres et de
l'administration régionale) délivre les titres de propriété, qui sont dûment
enregistrés. Les biens mobiliers et immobiliers sont reconnus. 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 et facilite pleinement l'acquisition et la vente de tous les biens
de propriété, y compris les terrains, les bâtiments et les hypothèques. Cependant,
la plus grande partie des terres est détenue par le régime foncier coutumier ou
contrôlée par les agriculteurs et les chefs traditionnels. Ces terrains peuvent
cependant être facilement repris par le gouvernement ou être déclarés terrains
réservés pour être utilisés à l'avenir pour des infrastructures sociales telles que
des écoles, des hôpitaux ou des immeubles de bureaux.

Le régime foncier demeure un problème en Gambie. Cela s'explique en partie
par le fait que l'enregistrement d'une propriété implique, en moyenne, cinq
procédures qui prennent 66 jours et coûtent 7,6 % de la valeur de la propriété.
La sécurité de la propriété est limitée, avec un taux de seulement 45 pour cent
et dans certaines villes ce taux est encore plus faible. La sécurité de propriété est
la plus élevée dans les zones rurales, entre 70 et 89 pour cent. Il faut en moyenne
trois ans pour obtenir un titre de propriété et le coût est exorbitant : 4 000 D
(80,5 dollars US) en frais de transferts pour la municipalité et 40 000 D (805
dollars US) en impôt sur les gains en capital par transaction. Cela limite l'accès au
financement hypothécaire et freine l'incitation à l'auto-construction par le biais du
microfinancement de l'habitat.

Politiques et réglementation
La politique la plus importante est l'établissement du système d'enregistrement
et de registre des sûretés, institué en vertu de la loi de 2014. La Loi prévoit la
constitution, la priorité et l'exécution des sûretés sur les biens meubles. L'objectif
est de faciliter l'accès au crédit en fournissant des services efficaces et rentables
et en créant un environnement favorable.13

Cependant, il n'y a pas eu de développement important dans le nouveau
gouvernement en matière de législation et de réglementation spécifiques au
logement, ni de formulation d'une stratégie de développement urbain ou d'une
politique guidant le processus d'urbanisation. Les principales politiques et
réglementations qui régissent le secteur du logement sont les suivantes : la loi de
1981 sur la sécurité sociale et le financement du logement, la loi de 1991 sur les
terres domaniales, la loi de 1991 sur l'aménagement du territoire et le contrôle
du développement, la loi de 1991 sur l'acquisition et l'indemnisation foncières, la
loi de 1991 sur l’arpentage , la loi de 2002 sur les collectivités locales, la loi de
2014 relative aux loyers et la loi de 1992 sur les hypothèques.

Les opportunités
Le marché du logement abordable en Gambie reste inexploité. Toutefois, les
récentes améliorations dans la mise en oeuvre des politiques macroéconomiques
par le gouvernement et l’augmentation du niveau de confiance des entreprises,
pourraient encourager une plus grande participation du secteur privé dans le
segment du logement abordable. L'engagement du nouveau gouvernement à
assurer la macro-stabilité pour soutenir un environnement de taux d'intérêt plus
bas constitue un développement clé. Il devrait y avoir une baisse continue des
taux d'intérêt débiteurs des banques commerciales qui devraient s'associer à des
promoteurs immobiliers pour offrir des produits de financement hypothécaire.
On observe une tendance pour l'utilisation d'approches, de technologies et de
matériaux alternatifs, qui accélèrent la livraison et l'amélioration des logements.

Le niveau élevé de maisons informelles et de maisons construites par des
particuliers ainsi que le cadre réglementaire établi pour l'industrie de la
microfinance, ouvre une fenêtre pour le développement de produits de
microfinance dans le secteur du logement dont les acteurs actuels de l'industrie
financière ne tirent pas encore parti. La relance de l'Association des sociétés
immobilières a rassemblé environ 60 pour cent des sociétés enregistrées dans le
pays. L'association devrait promouvoir un dialogue avec le gouvernement pour
relever les principaux défis auxquels elle est confrontée. Il s'agit notamment de
l'accès à des financements à faible coût et à des terrains pour la construction de
logements, de la lenteur des procédures gouvernementales et de la nécessité d'un
approvisionnement fiable en électricité et en eau.14 Le succès d'Amiscus Horizons
et la baisse graduelle et marquée des rendements des bons du Trésor du
gouvernement devraient encourager un plus grand nombre d'acteurs du secteur
financier à rechercher de plus grandes opportunités dans ce secteur.

Références bibliographiques
UNDP (2016). Country Programme Document for The Gambia (2017-2021).
https://digitallibrary.un.org/record/835912?ln=en (consulté le 29 août 2018).

UNDP (2018). Human Development Indices and Indicators: 2018 Statistical
Update: Briefing note for countries on the 2019 Statistical Update: Gambia.
http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/GMB.pdf
(consulté le 30 août 2019).

World Bank. Data: The Gambia.
http://data.worldbank.org/country/gambiathe?view=chart (consulté le 29 août
2019).

141

Source https://www.cgidd.com/C-GIDD, 2019

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, 2018
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2018 (PPP$)

LA GAMBIE

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

No. de ménage (en milliers)

PPP$13 151

PPP$33 061

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

Population: 2 280 102

Taux d’urbanisation: 4.05%

Cout de la maison
nouvellement

construite:

1 500 000 GMD
PPP$74 590 

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

6.04%

1 PPP$: 20.11 Dalasi



Sites web
Central Bank of The Gambia. http://www.gambiacollateralregistry.gm/home.aspx
Gambia Bureau of Statistics (GBoS) http://www.gbos.gov.gm/contact.php
Home Finance Company of the Gambia Ltd http://www.accessgambia.com/

142

1       World Bank The Gambia Social Safety Net Project (P167260). 28 janvier 2019, mis à jour le 7 Mars 2019.
Combined Project Information Documents/Integrated Safeguards Datasheet (PID/ISDS). Page 3.

2       Discours du président Adama Barrow sur le budget 2019, prononcé le 14 décembre 2018.
3       World Bank The Gambia Social Safety Net Project (P167260). 28 janvier 2019, mis à jour le 7 Mars 2019.

Combined Project Information Documents/Integrated Safeguards Datasheet (PID/ISDS). Page 3.
4       Gambia Bureau of Statistics (mai 2017). Integrated Household Survey 2015/2016: Preliminary Survey Findings.
5       Gambia Bureau of Statistics (mai 2017). Integrated Household Survey 2015/2016: Preliminary Survey Findings.
6       IMF Press Release 18/265 Second Review of the Staff Monitored Program. 28 juin 2018.
7       FMI (2019). La Gambie : Rapport de pays du FMI n° 19/128.
8       Central Bank of The Gambia (2019). 29 May 2019 Monetary Policy Report.

http://www.cbg.gm/research/mpolicy.html (consulté le 20 août 2019).

9       Central Bank of The Gambia (2019). Entretien avec Siaka Bah, directeur du département de microfinance de la
Banque centrale de Gambie, 20 août 2019.

10     Home Finance Company of The Gambia (2019). Entretien avec Omar Sarr, directeur général de Home Finance
Company of The Gambia, 19 août 2019.

11     Gambia Bureau of Statistics (mai 2017). Integrated Household Survey 2015/2016: Preliminary Survey Findings.
12     Taf Africa Homes (2019). Entretien avec Ya Bajen Njie, directeur général de Taf Africa Homes. 25 septembre

2019.
13     Central Bank of Gambia (2019). Collateral Registry of The Central Bank of The Gambia.

http://www.gambiacollateralregistry.gm/home.aspx (consulté le 20 août 2019).
14     Association of Real Estate Companies (2019). Entretien avec le président Abubakar Bensouda 19 août 2019.



réformes pour rétablir la confiance dans le secteur bancaire. Les réformes
comprenaient la recapitalisation universelle de toutes les exigences minimales de
fonds propres des banques à 400 millions GHS (73 529 412 USD) au
31 décembre 2018. Dans le cadre de ces réformes, l'une des premières institutions
hypothécaires du Ghana, GHL Bank (anciennement Ghana Home Loans) fusionne
avec la First National Bank (FNB) d'Afrique du Sud7 après que GHL n'ait pas
réussi à mettre en oeuvre les réformes du secteur financier de la banque centrale.

En avril 2019, le Ghana a mené à bien le programme de la Facilité de crédit élargie
du FMI et s'en est retiré. Cette sortie intervient après quatre années de correction
des déséquilibres macroéconomiques du Ghana. Cette sortie témoigne de la
discipline dont fait preuve le Ghana dans la mise en oeuvre des réformes visant à
assurer la viabilité de la dette et la stabilité macroéconomique, ainsi que dans la
réalisation des objectifs budgétaires qu'il s'est fixés en matière d'assainissement
budgétaire.8 Au cours de l'année écoulée, les taux d'inflation sont restés à un seul
chiffre, en partie grâce à l'adoption du cadre de ciblage de l'inflation du pays dirigé
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Ghana

Vue d’ensemble
Près de 60 pour cent de la population du Ghana est urbanisée. Les enjeux qui
touchent l'offre de logements sont multiples. Il s'agit notamment des litiges fonciers,
du coût élevé des matières premières et des taux d'intérêt élevés sur les prêts
hypothécaires, ce qui incite les promoteurs à se concentrer sur les segments
moyen et haut de gamme du marché, qui offrent des rendements supérieurs.

Les estimations actuelles indiquent que le déficit de logements du pays s'élève à
plus de 1,7 million de logements. Pour remédier à cette situation, le gouvernement
du Ghana (GoG) a annoncé deux programmes dans le cadre de son initiative
pour des logements décents et une vie meilleure. Il s'agit de l'initiative NHMS
(National Housing and Mortgage Scheme) et de l'initiative REIT (Affordable
Housing Real Estate Investment Trust), qui vise à combler le déficit de logement
par des mécanismes axés sur la demande, tels que la baisse des taux d'intérêt
hypothécaires, les systèmes de location avec option d'achat et les déductions de
revenu pour la propriété des fonctionnaires et agents publics.1

Outre l'objectif d'accroître l'offre de logements abordables sur le marché, les
promoteurs immobiliers sont également encouragés par la réduction de l'impôt
des sociétés sur le revenu provenant de la vente de propriétés résidentielles
abordables à bas prix. Le taux d'imposition des sociétés, qui est de 25 %, devrait
être ramené à 1 % au cours des cinq premières années de la mise en vente de
maisons résidentielles abordables à faible coût.2 Les réductions d'impôt sont un
mécanisme de financement visant à rendre les loyers abordables et à encourager
les promoteurs à réinvestir leurs profits dans la construction de logements plus
abordables.

L'économie ghanéenne, quant à elle, a connu une baisse des taux de croissance
du produit intérieur brut (PIB) réel de 8,1 % en 2017 à 6,3 % en 2018.3
Cependant, l'économie ghanéenne a connu un taux de croissance moyen du PIB
de cinq pour cent au cours des cinq dernières années et demeure la deuxième
économie d'Afrique de l'Ouest en termes de PIB par habitant.4 Le Fonds
monétaire international (FMI) prévoit des taux de croissance allant jusqu'à 8,8 %
de l'économie ghanéenne en 2019,5 qui devraient être portés par le secteur
industriel.

En 2018, le secteur immobilier a contribué à hauteur de 2,2 % au taux de
croissance du PIB, soit une augmentation de 0,8 %. À la fin du premier trimestre
de 2019, la croissance de l'immobilier s'élevait à 9,1 %. Le secteur de la
construction, cependant, a connu une légère baisse, passant de 8,6 % entre 2013
et 2017 à 7,1 % en 2018.6 En outre, la Banque du Ghana a entrepris d'importantes
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par la Banque du Ghana. Dans le même temps, les taux d'intérêt débiteurs moyens
ont diminué, passant de 29,25 % à 27,67 %.9 Le taux préférentiel a diminué de
quatre points de pourcentage, passant de 20 % à 16 % au cours de la même
période. La volatilité du cedi par rapport aux autres grandes devises continue de
préoccuper les entreprises et les consommateurs, étant donné que la plupart des
propriétés immobilières et des hypothèques sont cotées en dollars américains.
Depuis le début de l'année, la dépréciation du cedi par rapport au dollar était
d'environ 11 % au 22 août 2019.

Accès au financement
A la suite des réformes de la Banque du Ghana, 23 banques (sur 34) avec des
licences de banque universelle, 25 sociétés d'épargne et de prêt (sur 48), et 137
institutions de microfinance (sur 566) sont restées. La Banque de la construction,
créée en 2017, a également été affectée par les efforts de réforme de la banque
centrale et s'est vu retirer sa licence d'exploitation. Comme son nom l'indique, la
banque a été créée pour faciliter l'accès des entrepreneurs et des promoteurs au
financement de la construction et aussi pour approfondir le marché hypothécaire
local en offrant des prêts hypothécaires.

L'acteur dominant sur le marché hypothécaire est GHL Bank, qui représente
environ 50 % de la part de marché actuelle. Quatre institutions de microfinance
offrent une certaine forme de financement du logement,10 à savoir Republic Boafo,
Global Access (aujourd'hui disparu), Sinapi Aba, et Opportunity International. Parmi
les autres acteurs majeurs du marché hypothécaire ghanéen figurent HFC Bank
(maintenant Republic Bank), Fidelity Bank, Cal Bank (Cal Mortgage) et Stanbic
Bank.

L'un des principaux obstacles à la croissance du marché hypothécaire est le niveau
élevé des taux d'intérêt, qui a fait augmenter le nombre de prêts non productifs
(PNP). Par exemple, le ratio PNP est passé de 17,3 % en 2016 à 22,7 % en
décembre 2017. Toutefois, les mesures de réforme du capital prises par la banque
centrale ont permis de ramener ce chiffre à 18,2 % en décembre 2018. Cette
baisse n'a pas été suffisante pour inciter les banques à offrir des produits de prêts
hypothécaires.11 Par exemple, des banques comme Access Bank, First Atlantic,
National Investment Bank et United Bank for Africa ont cessé d'offrir des produits
de prêts hypothécaires. En 2018, diverses institutions financières ont effectué
2 525 392 demandes de renseignements sur le crédit par l'intermédiaire des trois
bureaux de crédit du pays, ce qui représente une hausse de 23 % par rapport à
l'année précédente. Cette reprise reflète une confiance renouvelée dans le secteur
bancaire ghanéen.

La titrisation du financement à long terme des banques, pour des durées de prêts
hypothécaires allant jusqu'à 20 ans, a, jusqu'à présent, été largement limitée par le
marché embryonnaire des capitaux du Ghana. Par conséquent, les banques
commerciales existent en tant que prêteurs de portefeuille qui n'accordent des
prêts hypothécaires que lorsqu'ils s'intègrent bien dans leurs portefeuilles de prêts
ou lorsqu'ils ont accès au capital d'institutions internationales de financement du
développement, notamment d'organismes multilatéraux tels que la Société
financière internationale, la Banque mondiale. Les banques locales préfèrent offrir
des prêts hypothécaires libellés en dollars américains, qui couvrent le risque de
change lié aux entrées de capitaux. Cela biaise le marché hypothécaire en faveur
des emprunteurs qui tirent leurs revenus en devises étrangères et qui sont plus
susceptibles d'être des non-résidents ghanéens. L'inconvénient est que les
Ghanéens résidents ne peuvent avoir accès qu'à des prêts hypothécaires dans la
monnaie locale, dont les taux d'intérêt sont plus élevés. Par conséquent, les prêts
hypothécaires demeurent inabordables pour de nombreux ménages à revenu
faible et moyen, qui ont le plus besoin de financement.

Faisabilité financière
Les ménages urbains moyens consacrent plus de 80 % de leur revenu au service
de leur dette hypothécaire, la faisabilité financière de leur logement12 est donc
une question clé au Ghana et l'un des grands thèmes du débat politique actuel.
Le prix le plus bas pour une maison unifamiliale neuve de 55 m2 avec une chambre
à coucher, en 2019, était d'environ 108 800 GHS (20 000 USD). Deux options
de paiement sont à la disposition des Ghanéens : la maison peut être achetée
comptant en trois versements : un acompte de 40 % avant la construction, un
autre de 40 % lorsque la construction atteint le niveau du toit et le paiement final
à l'achèvement.13,14 La deuxième option est le financement hypothécaire lorsque
les remboursements du prêt sont de 1791,5 GHS par mois (329,32 USD) à un
taux d'intérêt de 24 % sur 10 ans, en supposant un dépôt de 20 %. La différence
entre l'autofinancement de l'achat et l'acquisition du financement auprès des
banques est qu'une hypothèque coûtera 344 233,68 GHS (63 278,28 USD). Selon
ces conditions hypothécaires, la maison serait abordable pour moins de cinq pour
cent des résidents urbains qui gagnent plus de 48 000 GHS (8831,35 USD) par
an.15

Le gouvernement a créé le NHMS avec 1 milliard GHS (183 986 366 USD), qui
offrira des prêts hypothécaires en monnaie locale subventionnés par le
gouvernement pour mobiliser des capitaux privés afin de construire des logements
abordables sur cinq ans. Les prêts hypothécaires NHMS s'adressent aux
fonctionnaires et travailleurs publics admissibles qui ont été employés pendant au
moins cinq ans et qui sont accessibles à partir de n'importe laquelle des trois
banques participantes : GCB Bank Limited, Stanbic Bank et Republic Bank. Les taux
hypothécaires offerts sont les plus bas du marché (12 % à la Stanbic Bank et 11,9
% à la Republic Bank) comparativement au taux minimal nominal de 24 % pour
les prêts hypothécaires en devises ou en cedi.

Les REIT font partie du deuxième régime et servent de véhicule de location avec
option d'achat pour rendre l'accession à la propriété plus accessible aux familles
à faible revenu, en commençant par les travailleurs publics. En vertu de ce régime,
les REIT achètent des immeubles neufs pour fournir des logements locatifs. Les
loyers sont considérés comme des capitaux propres et aideront les nouveaux
venus sur le marché immobilier à devenir propriétaires sans avoir à verser la mise
de fonds de 20 %.

Offre de logements
En 2010, 5,8 millions d'unités de logement constituaient le parc total de logements
dans les zones urbaines et rurales du Ghana.16 La demande de logements
abordables est évaluée à 100 000 unités par année, tandis que l'offre est
actuellement estimée à 35 % des besoins totaux.17

Le secteur immobilier ghanéen est dominé par des acteurs du marché informel
qui occupent 90 % du marché. Les promoteurs immobiliers officiels, représentés
par la Ghana Real Estate Developers Association (GREDA), fournissent environ
4 500 logements18 par an. Ces promoteurs se concentrent principalement sur les
segments moyen et haut de gamme du marché. En 2011, le Profil du logement au
Ghana d'ONU-Habitat19 estime que le coût de la maison la moins chère
nouvellement construite au Ghana ne devrait pas dépasser 97 920 GHS (18 000
USD) étant donné les niveaux de revenu généralement faibles dans tout le pays.
Cependant, la maison nouvellement construite la moins chère du marché formel
est livrée par Damax Construction Limited et Blue Rose Limited, à 108 800 GHS
(20 000 USD) et 136 000 GHS (25 000 USD) respectivement.
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Accès aux données sur le financement du logement
Comparé à des pays de taille économique similaire, le Ghana est un pays
pauvre en données sur le sous-secteur du financement du logement et
qui a un besoin urgent de renforcement des capacités pour cet aspect.
Les données sur le financement du logement ne sont pas rassemblées,
analysées et communiquées par un seul organisme, y compris la banque
centrale en tant que régulateur, ce qui limite l'accès aux informations
requises. Bien que toutes les banques rendent compte chaque année
de leurs résultats à la banque centrale, qui à son tour analyse les données
et fournit des rapports annuels sur le secteur bancaire comportant des
sections sur les thèmes des sous-secteurs, le sous-secteur du
financement du logement ne reçoit pas ce traitement. Bien que certaines
banques et institutions financières aient mis leurs données en ligne, ce
n'est pas un effort concluant puisque d'autres ne divulguent pas leur
portefeuille hypothécaire en raison de leur insignifiance ou des
conditions privilégiées dont bénéficient les bénéficiaires. 

Un certain nombre d'organisations (voir la liste des sites Web à la fin
du profil) fournissent des données sur la quantité de logements, le
nombre total de prêts hypothécaires, le nombre de promoteurs
immobiliers, le prix des loyers, le prix d'achat des maisons, les politiques
gouvernementales en matière de logement et les taux de prêt. Les
données sont pour la plupart accessibles au public et en ligne. La Banque
du Ghana n'a pas encore rationalisé la collecte de ces données sur le
secteur. Toutefois, la banque s'est déclarée prête à améliorer la collecte
des données relatives aux prêts hypothécaires. En outre, en raison de la
faible documentation des transactions dans le secteur informel sur l'offre
de logements, les données ne sont pas facilement disponibles pour une
analyse complète du marché locatif. Enfin, l'absence d'organisations
indépendantes de recherche et de la société civile et de groupes de
réflexion sur les politiques axés sur le sous-secteur du financement du
logement limite la disponibilité de données provenant de tiers.  

Du côté de l'offre, les organisations faîtières des acteurs de l'industrie,
telles que l'Association ghanéenne des banquiers, le Ghana Microfinance
Institutions Network et la Ghana Real Estate Developers Association,
fournissent peu ou pas de données sur le financement du logement. 
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Avec un déficit de logements de 1,7 million de logements et une production de
4 500 unités par les promoteurs immobiliers officiels, 90 % de l'offre totale de
logements au Ghana est construite progressivement. Les unités de logement sont
de base et souvent dotées d'une infrastructure de base inadéquate et de
commodités limitées. La construction d'une maison peut prendre de cinq à 15
ans. Cette approche repose sur le fait que les propriétaires font appel à de petits
entrepreneurs, artisans et commerçants pour les aider à construire leur maison.
Cependant, la construction progressive entrave de plus en plus la vitesse à laquelle
les maisons sont construites et livrées, ainsi que la qualité des maisons construites.
La construction est financée par des fonds propres provenant de prêts personnels
ou de l'épargne familiale. Toutefois, la construction progressive demeure efficace
pour fournir des logements pratiques et abordables à la plupart des résidents
urbains.

Le gouvernement joue un rôle important dans l'offre de logements aux extrémités
inférieures du marché dans le cadre de l'initiative du Projet de logements
abordables du gouvernement. Le gouvernement prévoit de construire 250 000
logements par an au cours des huit prochaines années dans le cadre de
partenariats public-privé.20 Dans l'énoncé budgétaire de 2019, le ministre des
Travaux publics et du Logement a annoncé que 368 unités de logement avaient
été achevées et que 320 autres unités étaient encore en construction pour les
agences de sécurité.21 D'autres projets de construction de logements à
Borteyman-Greater Accra, Asokore-Mampong et Kumasi ont été remis à la
Sécurité sociale et à la Caisse nationale d'assurance (SSNIT) pour achèvement.22

Ces mesures reflètent l'engagement du gouvernement à fournir des logements
dans toutes les régions du pays et à achever l'élaboration des projets de logement
sous son administration.23 En outre, le gouvernement a signé un accord avec le
Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets (UNOPS) en
septembre 2018 afin de garantir le financement d'un programme de logements
abordables qui fournira 100 000 unités24 au cours des cinq prochaines années
pour un coût estimé à 27 175 926 590 GHS (5 milliards USD). L'accord mobilise
les ressources de l'UNOPS auprès de partenaires financiers pour soutenir cette
initiative. En outre, le GoG identifiera et attribuera les terres et aidera à créer un
environnement favorable à l'investissement étranger direct.

Le Ghana est principalement un pays d'accession à la propriété où, en 2010, les
logements occupés par leur propriétaire représentaient environ 42,7 %25 de tout
le parc immobilier.26,27 Récemment, cependant, l'accent a été mis davantage sur
la fourniture de logements locatifs pour les ménages à revenu moyen et élevé.
Des promoteurs privés tels que Devtraco, Trasacco, Regimanuel Estates, Clifton
Homes et CPL Developers se sont déjà aventurés sur ce marché et maintenant,
de plus en plus, sur le marché bas de gamme. Un rapport publié en 2017 par la
société de promotion Cytonn Real Estate estime que pour les grandes zones
urbaines comme Accra, Kumasi, Takoradi et Tamale, la28 demande de logements
locatifs bas et moyens de gamme augmentera, en particulier pour les logements
d'une ou deux chambres à coucher ou les maisons à trois ou quatre chambres.

La livraison est toutefois loin d'être satisfaisante, les promoteurs se concentrant
sur les appartements haut de gamme et les propriétés individuelles. Cela s'explique
par le fait que les marchés bas de gamme ont tendance à générer le moins de
rendements pour les investisseurs, soit 12,9 % en moyenne, comparativement à
15,5 % pour les propriétés de moyenne et haut de gamme. En 2017, le loyer par
mètre carré pour les appartements haut, moyen et bas de gamme était

respectivement de 96,83 GHS (17,82 USD), 104,99 GHS (19,32 USD) et 14,69
GHS (2,7 USD), tandis que celui des propriétés individuelles était de 59,30 GHS
(10,91 USD), 53,86 GHS (9,91 USD) et 32,10 GHS (5,91 USD). Dans les trois
segments de marché, les propriétaires facturent entre un et trois ans de loyer à
l'avance,29 par opposition au paiement anticipé de six mois de loyer prévu par la
loi no 220 de 1963 sur les loyers.

Les contraintes qui pèsent sur l'offre de logements sont multiples30 et
comprennent une mauvaise planification urbaine et le fait que les autorités locales
n'assurent pas la viabilisation des terrains, laissant aux promoteurs le soin de
viabiliser les terrains qu'ils ajoutent ensuite aux coûts du prix d'achat. Une autre
contrainte majeure est l'inefficacité du traitement de l'enregistrement des titres.31

Toutefois, Ghana Enterprise Land Information s'efforce actuellement de rationaliser
le processus d'enregistrement des titres fonciers, qui prend actuellement trois ans,
pour le faire passer à 30 jours. En outre, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de
5 % sur les transactions immobilières a été supprimée en 2017 pour stimuler
l'offre de logements. La TVA sur les matières premières importées a été conservée
en dépit des appels lancés par les promoteurs pour qu'ils suppriment ces taxes.32

Marchés immobiliers
Le marché immobilier ghanéen attire de plus en plus l'attention des investisseurs
locaux et internationaux. En 2017, M. Cytonn a indiqué que le secteur immobilier
ghanéen demeure une classe d'actifs recherchée en raison d'un rendement
supérieur de 18 %, ce qui est supérieur au rendement de 15 % des bons du Trésor
à un an. Le marché immobilier d'Accra a enregistré un rendement total de 14,7 %
en 2017/2018.33

Les prix de l'immobilier s'apprécient en moyenne de 6,9 % par an, ce qui exerce
des pressions sur la faisabilité financière à la propriété. Le financement de la
construction reste limité, les taux d'intérêt débiteurs élevés atteignant en moyenne
27,7 % en juillet 2019, contre 27,5 % un an auparavant.34 Il s'agit d'un défi à la fois
pour la promotion et l'achat de biens immobiliers, car cela limite la faisabilité
financière. Les coûts de construction représentent 59,8 % du coût total de
production d'une maison neuve,35 principalement en raison des droits
d'importation élevés, puisque 80 % des matériaux de construction sont
importés.36

Politiques et réglementation
Le ministère des Travaux publics et du Logement et le ministère des Terres et des
forêts se partagent la tâche d'élaborer la politique du logement et de la terre et
de réglementer le marché, respectivement. Le principal instrument opérationnel
de la politique du logement est la Politique nationale du logement de 2015, qui
vise à « créer un environnement favorable à la fourniture de logements » pour
les ménages à faible revenu et à revenu intermédiaire.37 Cette politique fait suite
à des efforts législatifs et institutionnels de longue date visant à éliminer les
contraintes sur le marché du logement et à soutenir les investissements privés
dans le logement abordable et le financement du logement abordable. Le nouveau
Code du bâtiment du Ghana, lancé en 2018, réglemente l'industrie du bâtiment
et de la construction. Il énonce les exigences et les recommandations en matière
de normes d'efficacité énergétique pour les bâtiments résidentiels et non
résidentiels et couvre les pratiques de planification, de gestion et de construction.
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Le financement du logement est régi par la loi no 770 de 2008 sur le financement
hypothécaire résidentiel. L'une des principales caractéristiques de la Loi est
d'améliorer le droit des créanciers à la protection et d'offrir des processus de
forclusion efficaces en cas de défaut de paiement. Malgré ces améliorations,
l'application de la loi s'est révélée difficile, ce qui a amené GREDA à demander
une révision.38,39 Un fonds national de logement et d'hypothèques d'un milliard
de GHS (183 986 367 USD) a également été créé récemment pour servir d'entité
à vocation spéciale40 afin de mobiliser des investissements privés dans les secteurs
du logement et de la construction et d'acheminer des capitaux à long terme vers
le secteur du logement. Les capitaux privés proviendront des fonds de pension,
des bons de logement, des subventions, des compagnies d'assurance et de la
réserve primaire de la banque centrale. Le Fonds national du logement et des
hypothèques devrait contribuer à subventionner le coût de la construction de
logements et à restructurer les prêts hypothécaires de sorte que les obligations
de paiement mensuel soient plus abordables.

La loi no 776 de 2007 sur les dossiers de crédit a permis la création de trois
bureaux de crédit, à savoir XDS Data Credit Referencing Bureau, Hudson Price
Credit Bureau et Dun and Bradstreet Credit Bureau Limited. Cela permettra
d'améliorer l'évaluation du crédit, l'affectation du crédit et la production de
rapports. Malgré des estimations suggérant que des millions de Ghanéens ont une
cote de crédit, la couverture du système de référencement du crédit est limitée
à environ 10 pour cent des Ghanéens.41 En outre, les institutions financières non
bancaires (IFNB) soutiennent le fonctionnement des IFNB telles que les sociétés
de construction.42 Le projet d'administration des biens fonciers (LAP) a été lancé
en 2003 pour traduire la politique foncière nationale de 1999 en actions
concrètes43 par des réformes politiques, juridiques et institutionnelles. Le projet
vise à accroître l'étendue des titres fonciers, à faciliter la création de services
d'enregistrement communautaires gérés par les autorités traditionnelles, à
minimiser les litiges frontaliers et à harmoniser les lois foncières légales et
coutumières.44 Trois lois ont été promulguées dans le cadre de ce projet. La loi
no 925 de 2016 sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme a été adoptée
pour rationaliser les processus d'aménagement du territoire local. La loi no 936
de 2016 sur la gouvernance locale a été adoptée pour garantir l'efficacité de
l'administration locale et accélérer le processus d'obtention des permis de
construire. Enfin, le projet de loi foncier de 2017, approuvé par le Cabinet en 2018,
vise à assurer une administration et une gestion foncière durables et un régime
foncier efficace. On s'attend donc à ce qu'un système amélioré d'administration
foncière réduise le coût global, le nombre de procédures, la souscription
d'hypothèques ainsi que le temps et le coût de l'enregistrement d'une propriété.

Les opportunités
Il est clair que le GoG exerce sa volonté politique de promouvoir une série
d'interventions pour le marché du logement et du crédit hypothécaire, ce qui
accroît l'intérêt du secteur privé. Il existe cependant toute une chaîne de valeur
d'interventions qui nécessitent encore de l'attention. La fourniture de terrains
viabilisés et l'amélioration du système d'administration des terres sont essentielles.
L'inversion du délai d'exécution (47 jours en 201945 mais 36 mois en 200846)

pour l'enregistrement des titres de propriété est prometteuse, mais cet effort
nécessite encore l'engagement des projets de sites et de services soutenus par le
gouvernement pour soutenir les logements supplémentaires et la modernisation,
ainsi que les grands ensembles immobiliers. D'autres interventions politiques telles
que le NHMS visent à mobiliser des capitaux du secteur privé, à soutenir l'esprit
d'entreprise et à faciliter les partenariats public-privé. L'inauguration du Comité
national du logement, composé de 16 membres, chargé d'élaborer d'autres lignes
directrices pour la mise en oeuvre du NHMS est encourageante.

Alors que le marché de l'immobilier résidentiel ghanéen haut de gamme continue
de connaître une croissance, les segments moyen et bas du marché restent
largement inexploités. Récemment, le président a confié à GREDA le mandat de
développer au moins 20 000 unités de logements abordables, annuellement, pour
combler le déficit de logements. De même, le ministre des Travaux publics et du
Logement a fait allusion à la volonté du gouvernement de supprimer les taxes
élevées sur les matériaux de construction importés et de développer des réserves
foncières.47 Par exemple, un incitatif consistant à réduire l'impôt des sociétés de
25 % à 1 % sur les ensembles de logements abordables approuvés est en cours
de dépôt. L'initiative NHMS de 1 milliard GHS (183 986 367 USD) visant à
stimuler le marché local du financement hypothécaire et du financement de la
construction devrait permettre aux ménages d'accéder à un financement du
logement abordable afin qu'ils puissent gravir les échelons du logement. La
Securities and Exchanges Commission a récemment publié des lignes directrices
à l'intention des FPI48 pour réglementer la formation et le fonctionnement des
FPI. L'adoption de la réglementation élargirait l'éventail des possibilités
d'investissement pour les investisseurs en tant que fonds de placement immobilier
pour les inscrire à la cote de la bourse du Ghana. Actuellement, le FPI de Republic
Bank REIT est le seul FPI autorisé au Ghana. Ce FPI a joué un rôle central dans le
financement de ses activités de prêt hypothécaire. Un autre projet clé est le
partenariat du GoG avec l'UNOPS pour la construction de 100 000 nouveaux
logements abordables d'ici 2022. En raison de l'augmentation prévue de la
demande de logements abordables dans les segments moyen et inférieur du
marché, les investissements dans les secteurs de l'immobilier et de la construction
devraient augmenter.
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Guinée

de la Planification et du Développement économique, la ministre a déclaré que le
ministère a été en mesure de réunir 73,4 milliards FG (8 milliards USD) sur les
199 milliards FG (21,7 milliards USD) nécessaires au plan.4

Le pays a amélioré son score de développement humain, mais la Guinée est
toujours l'une des populations les plus pauvres selon le Programme des Nations
Unies pour le développement, avec un indice de développement humain de 175
sur 190 en 2019.5

Pour promouvoir le logement décent en Guinée, plusieurs réformes
institutionnelles ont été entreprises, telles que le Code foncier, le Code des
investissements, le Code de la construction et du logement, le Code fiscal, le Code
des douanes et les textes relatifs aux partenariats public-privé. Le gouvernement
a mis en place divers organismes pour faciliter l'accès à la terre et au logement, et
pour promouvoir l'inclusion financière. Parmi celles-ci, la Société Nationale de

Vue d’ensemble
La Guinée est située sur la côte de l'Afrique de l'Ouest et est bordée par la
Guinée-Bissau, le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone et l'océan
Atlantique.

Avec une population estimée à 12,8 millions d'habitants en 2019, le produit
intérieur brut (PIB) de la Guinée était de 100 780 milliards FG (10,99 milliards
USD) en 2018 et devrait atteindre 104 540 milliards FG (11,40 milliards USD) à
la fin de 2019, selon les modèles macroéconomiques mondiaux de Trading
Economics et les attentes des analystes. À long terme, le PIB de la Guinée devrait
se situer autour de 110 042 milliards FG (12 milliards USD) en 2020.

La majeure partie des 5,9 % du PIB réel du pays en 2018 a été attribuée au secteur
industriel dominé par l'exploitation minière et la fabrication. Le secteur primaire
a enregistré un taux de croissance de 3,1 % et le secteur des services de 5,1 %.
Cette croissance accrue, tirée par des réformes vigoureuses du climat des affaires,
a amélioré l'accès à l'électricité et a attiré des investissements dans le secteur
agroalimentaire.1

Le PIB réel devrait croître de 6 % en 2019 et 2020, soutenu par l'expansion des
services et du sous-secteur de l'extraction, tandis que la contribution du secteur
manufacturier reste faible. Du côté de la demande, le retour des investissements
privés, en particulier dans le secteur minier, devrait accroître la contribution des
dépenses en capital à la croissance.2

Le déficit budgétaire s'est creusé pour atteindre, selon les estimations, 4.4 pour
cent du PIB en 2018, contre 2.2 pour cent en 2017, grâce aux prêts destinés à
financer les investissements publics. La dette publique est passée de 37,4 % du PIB
en 2017 à 39,0 % en 2018, dont 18 % de dette extérieure.3

Le taux d'inflation devait s'établir à 9,30 % à la fin de septembre 2019 et devrait
atteindre 9 % en 12 mois. À long terme, le PIB de la Guinée devrait se situer autour
de 110 8.70 milliards FG (12 milliards USD) en 2020.

Le secteur de la promotion immobilière a connu une amélioration relative. C'est
le résultat de l'engagement du gouvernement à l'égard du logement abordable,
des réformes fiscales et de nouveaux règlements adoptés en 2015 pour faciliter
l'accès au logement abordable pour tous.

L'adoption par le gouvernement de la Guinée (GoG) d'un Plan National de
Développement Economique et Social quinquennal en 2016, à Paris, a offert de
nouvelles opportunités d'investissement direct étranger. En sa qualité de ministre
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l'Aménagement et de la Promotion Immobilière se consacre à la planification, à
l'identification des promoteurs, à l'attribution des terrains et à la promotion du
logement abordable pour les familles à faible revenu.

Les tranches de revenu sont stables et varient de moins de 1 000 000 FG (109
USD) pour 897 017 ménages ; de 1 000 001 à 5 000 000 FG (109 à 545 USD)
pour 285 726 ménages ; de 5 000 001 à 10 000 000 FG (109 à 1100 USD) pour
103 265 ménages ; et plus de 10 000 000 FG (1100 USD).6

Accès au financement
Le secteur financier guinéen reste relativement important, avec 18 banques
commerciales, 18 institutions de microfinance et de crédit, quatre institutions de
monnaie électronique et cinq compagnies d'assurance. En ce qui concerne les
fonds communs de placement, connus sous le nom d'Initiative présidentielle de
lutte contre la pauvreté pour faciliter l'accès des jeunes et des femmes, les chiffres
officiels montrent qu'environ 130 milliards de FG ont été alloués à Afriland First
Bank avec les conseils techniques de l'Agence Nationale des Institutions de
Microfinance.7

Cependant, il n'y a pas de financement hypothécaire généralisé dans le secteur
financier en Guinée. Les banques individuelles et les institutions de microfinance
n'accordent des prêts au logement qu'à leur personnel à des conditions
préférentielles, comme un taux d'intérêt aussi bas que 2,5 % avec une échéance
de 12 ans. Pour le grand public, les conditions restreintes définissent un taux
d'intérêt pouvant atteindre 17 % sur 12 ans.

Le financement du logement à ces conditions est subordonné à certaines sûretés
telles que titres fonciers, maisons et autres formes d'actifs financiers et monétaires.
Les institutions financières ne fournissent pas de financement hypothécaire.
Toutefois, ils fournissent des ressources financières à court terme pour la
construction et le commerce. De grandes banques telles que la Société des
Banques de Guinée, EcoBank, la Banque Islamique de Guinée, la Banque Sahélo-
Sahélienne pour le Commerce et l'Industrie et la Banque Internationale pour le
Commerce et l'Industrie de Guinée (BICIGUI) fournissent des financements de
construction aux grandes sociétés privées opérant dans le développement
immobilier. Ces sociétés privées comprennent SOGEFEL SA, BEGEC SA et
GUICOPRESS SA, qui s'associent au GoG pour financer des projets de
construction et de développement de logements abordables grâce à des
partenariats public-privé.

Pour permettre aux personnes à faible revenu d'accéder à un logement décent
et abordable, le gouvernement a instauré une taxe appelée taxe de solidarité sur
le logement. Un taux d'imposition de 1 % est prélevé sur la masse salariale brute
des travailleurs des secteurs public et privé. D'autres ressources financières sont
également collectées pour financer l'accès des ménages à faible revenu à un
logement décent.8

Faisabilité financière
Il y a eu récemment de nombreux débats sur la politique du logement en Guinée.
Les efforts déployés par le gouvernement pour réduire l'arriéré de logements et
faciliter l'accès au logement demeurent un défi pour les habitants. L'une des
principales préoccupations du gouvernement du président Alpha Condé depuis
2010 a été de fournir des logements abordables, décents et sûrs aux familles à
faible revenu. Le gouvernement a développé et construit des logements sociaux
sur des terrains subventionnés par l'État. Keitaya, par exemple, le ministère de la
Terre, du Développement du logement et de l'Urbanisme a construit des
logements sociaux pour réduire l'arriéré de logements dans le pays. À Kobaya, à
Conakry, avec l'aide de la Chine, le GoG a entrepris la construction de 20 000
logements dans la première étape d'un méga projet.

Sur le marché du logement, une maison de quatre pièces coûterait entre 850
millions FG (92 700 USD) et 2 milliards FG (218 100 USD).9 Les conditions de
paiement ont rendu cette maison inaccessible aux familles à revenu faible et
moyen, avec un taux d'intérêt allant jusqu'à 15 pour cent par an et un acompte
de 20 pour cent.

Pour tenter de surmonter cet obstacle, l'inclusion financière des personnes
vulnérables est encouragée et des politiques visant à accroître le pouvoir d'achat
sont élaborées. Les coûts de construction et d'escalade, y compris l'inflation des
prix des matériaux de construction, et les coûts administratifs sont les principaux
déterminants de la faisabilité financière en Guinée. Selon la société de gestion
immobilière SONAPI, ces coûts peuvent représenter jusqu'à 70 % du prix des
maisons en Guinée.

Les types de logements abordables selon le Code de la construction et du
logement sont F2, F3 et F4 avec deux, trois et quatre pièces respectivement.
Toutefois, la plupart des personnes dont le revenu mensuel est inférieur à 1 million
FG (110 dollars USD) ne peuvent s'offrir que des bidonvilles surpeuplés ; celles
dont le revenu mensuel est inférieur à 5 millions FG (550 USD) peuvent se
permettre de vivre en F2 ; celles dont le revenu est inférieur à 10 millions FG
(1110 USD) peuvent se permettre le F3 et les personnes ayant un revenu élevé,
plus que 10 millions FG (1110 USD), en F4.

Avec 30 pour cent de la population totale vivant dans les grandes villes, la faisabilité
financière est un problème majeur qui conduit à la croissance des bidonvilles
surpeuplés. Pour remédier à cette situation, le gouvernement guinéen a mis en
place des mesures d'incitation sous la forme de terrains, d'exonérations fiscales
et d'un taux d'imposition en franchise de droits sur les matériaux et équipements
de construction au point d'entrée en Guinée.10

Offre de logements
L'explosion de la population jeune en Guinée, l'augmentation des niveaux de
pauvreté dans les zones rurales et urbaines et l'augmentation du taux
d'urbanisation sont quelques-unes des réalités qui expliquent l'augmentation
constante de la demande de logements abordables. Dans un contexte de pauvreté
croissante et généralisée, la pénurie de logements en Guinée est à l'origine de
véritables problèmes sociaux. Cette question a incité le gouvernement à mettre
l'accent sur l'offre de logements et l'a sensibilisée à ce problème.

En raison du déficit d'offre de logements et d'un taux d'urbanisation croissant, le
logement informel domine dans les zones urbaines, en particulier à Conakry.

Pour combler le manque de logements dans les zones urbaines et rurales, le
gouvernement a accéléré les réformes stratégiques afin d'examiner l'arriéré de
logements et d'offrir des incitatifs aux participants de l'industrie du logement à
moyen et à long terme. Ces réformes comprennent, entre autres, la stabilité fiscale
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Accès aux données sur le financement du logement
De nombreuses raisons expliquent le manque de données sur le
financement du logement en Guinée. Tout d'abord, la confidentialité des
données officielles avec les fonctionnaires du ministère de la Terre, du
Logement et du Développement urbain, du ministère des Finances ou
d'autres entités publiques. Il en va de même pour les entités du secteur
privé ou les promoteurs privés. Les organisations impliquées dans la
collecte de données sont :

Le ministère de la Terre, du Logement et du Développement urbain,
www.mvat.gov.gn : fournit des terres et des services de planification aux
promoteurs privés par l'entremise du système d'enregistrement foncier.
Il cherche du financement par l'intermédiaire des nombreuses entités
qu'il incorpore.

L'Institut National de la Statistique, www.stat-guinee.org au ministère de
la Planification et du Développement économique fournit des données
sur les ménages.

Le ministère de l'Économie et des Finances, www.mef.gov.gn : promeut
les activités économiques pour stimuler la croissance économique dans
le pays.

Le ministère du Budget, www.mbudget.gov.gnavec le Bureau des
douanes offrent des avantages fiscaux et des vacances aux promoteurs
privés.

Le ministère du Commerce et de l'Industrie a adopté le Code des
Investissements dans lequel il existe des incitations pour les entreprises
privées non spécifiques au financement du logement.

Il existe de nombreuses autres entités qui offrent à leur personnel
interne un financement non hypothécaire à des taux d'intérêt moins
élevés. Ces entités appartiennent aux secteurs bancaire et non bancaire.

Là encore, le principal problème est la confidentialité des données au
sens le plus strict du terme. L'écart est qu'il n'y a pas de données ou, si
elles existent, qu'il est difficile de les recueillir parce qu'elles sont sur
papier.  



Annuaire sur le Financement du Logement en Afrique 2019

accordée aux promoteurs, les options de financement du logement social et la
création de différents organismes tels que les fonds nationaux pour l'urbanisation
et le logement et la société nationale pour la planification et le développement.

Le défi pour le GoG réside dans les complexités qui caractérisent et déterminent
la chaîne de valeur dans le secteur du logement et l'implication des actionnaires,
y compris les institutions financières, les promoteurs immobiliers privés, les sociétés
publiques, les organisations non gouvernementales et les institutions
internationales.

Une analyse récente du marché du logement en Guinée, 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 47 000 logements.11

Dans cette étude, le ministre de la Terre, du Logement et de l'Urbanisme a déclaré
que l'initiative du Président « Un toit pour chaque Guinéen » traitera du problème
général du logement en Guinée. Les plans comprennent la construction de 5 000
logements sociaux à Conakry et dans l'arrière-pays.

Le directeur régional de la SFI pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre a clairement
indiqué que la Guinée est un pays prioritaire. Selon le directeur, la Guinée fait face
à une crise majeure du logement. Diverses sources ont indiqué que le déficit
pourrait se situer entre 250 000 et 650 000 unités au cours des cinq à dix
prochaines années si rien n'est fait.

Le Premier ministre et chef du gouvernement a déclaré que le thème est en ligne
avec les priorités du programme présidentiel du logement social, avec l'ambition
de faire de chaque citoyen un propriétaire immobilier, et de garantir un toit au-
dessus du chef de chaque famille.12

Dans le cadre de son plan de développement et de modernisation de la Guinée,
le gouvernement guinéen envisage la construction de 100 000 logements sociaux
dans les zones périphériques de Conakry. La signature d'un protocole d'accord a
eu lieu en 2016 entre le GoG et les entreprises privées nationales en charge du
projet, sous les auspices du chef de l'État guinéen Alpha Condé.13 Le coût total
du projet est évalué à 6 milliards USD. Selon le protocole, des logements sociaux
seront proposés à plus de 100 000 familles à des prix abordables. Le projet s'étend
sur une période de cinq à huit ans.

Le GoG, à travers la SONAPI, a identifié 20 hectares à Conakry et dans les
environs. Le projet sera financé par des entreprises des États-Unis, de la Chine, de
la Suisse, du Gabon, de l'Allemagne, de la Suisse et de la Guinée.

Le manque d'options de financement diversifiées à grande échelle a stimulé l'auto-
construction de maisons en Guinée. L'écart entre l'offre et la demande de
logements est immense. Sur la base du niveau de salaire, les personnes les plus
vulnérables sont les enseignants, les jeunes et les femmes ayant un revenu mensuel
inférieur à 1,5 million FG (164 USD). China Drill Group est un acteur majeur dans
le secteur du logement en Guinée. Dans le cadre d'un accord de partenariat avec
le gouvernement et une banque commerciale pour le financement hypothécaire,

China Drill Group fournira 200 000 maisons comprenant des logements sociaux,
des logements économiques, de standing moyen et de haut standing. Lancé le 24
avril 2018, ce projet s'inscrit dans le cadre d'un projet global de la Nouvelle Ville
de Conakry et n'a pas encore démarré. Il s'agit de 20 000 logements sociaux à
construire à Conakry sur une superficie totale de 700 hectares, espaces verts
compris.14

À court terme, la Chine aidera à construire 80 000 logements abordables dans la
capitale, Conakry. C'est l'un des plus grands projets de construction du pays et il
devrait faire une différence visible dans un pays qui est classé comme l'un des plus
pauvres du continent, selon China Global Television Network, le 21 mai 2018.15

Le Gouvernement a commencé à construire des logements sociaux dans les zones
de Keitaya à Dubreka et de Kassonya à Coayah.16 Les matériaux utilisés sont
produits localement et fabriqués à partir de blocs, béton, ciment, sable, sable, béton,
fer, bois, bois, tôles ondulées et tôle. La superficie du terrain varie entre 70 m2 et
250 m2 et plus pour F2, F3 et F4.17

Soixante-dix pour cent du marché du logement est dominé par la location, avec
un prix moyen évalué à 15 millions FG (1636 USD) dans le centre-ville, et à 5,5
millions de FG (600 USD) à l'extérieur du centre-ville dans le quartier résidentiel.18

Il n'existe pas de chiffres officiels sur les loyers en Guinée, mais le Code de la
construction et du logement fixe le prix moyen du loyer.

Le Bureau national des statistiques a identifié 1 253 154 ménages en Guinée lors
du dernier recensement général en 2012. La croissance de la population urbaine
représente 30 % de la population totale avec un taux de croissance de 6,1 % par
an dans la capitale Conakry. Alors que 470 270 ménages vivent en milieu urbain,
290 000 ménages vivent à Conakry.

Pour mettre fin à la précarité du logement en Guinée, le gouvernement guinéen
a signé plus de 10 accords de partenariat avec des entreprises privées nationales
et des promoteurs étrangers pour construire 120 000 logements à Lambadji et
Cobayah au nord-est de Conakry, ainsi qu'à Dubreka.19

Marchés immobiliers
La Guinée ne dispose pas d'un marché immobilier dynamique en raison de
l'extrême pauvreté et de l'absence d'options de financement hypothécaire.
Toutefois, le code des investissements et des impôts guinéen, ainsi que les
organismes de réglementation, offrent une sécurité aux investisseurs dans
l'industrie du logement et de la construction. Il n'existe pas encore de système
fiable d'enregistrement de la propriété. Cependant, depuis septembre 2019, le
gouvernement a envoyé des agents sur le terrain pour enregistrer les maisons.

Le rapport Doing Business 2019, mesurant la réglementation des affaires, de la
Banque mondiale note que la Guinée fait des progrès constants dans l'amélioration
de son climat des affaires en ce qui concerne le traitement des permis de
construire et l'enregistrement de la propriété. Toutefois, le pays a enregistré un
faible 152e rang sur 190 pays dans l'indice de la facilité de faire des affaires (Ease
of Doing Business Index). En moyenne, il faut près de 151 jours pour traiter un
permis de construire, soit un peu plus que dans les pays d'Afrique subsaharienne
et moins que dans les pays de l'Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE). Il faut 15 procédures pour obtenir un permis de construire

Source https://www.cgidd.com/C-GIDD, 2019

149

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, 2018
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2018 (PPP$)

GUINÉE

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

No. de ménage (en milliers)

PPP$11 150

PPP$78 173

Rural Urban
400 300 200 100 0 100 200 300 400

Population: 12 414 318

Taux d’urbanisation: 3.80%

Cout de la maison
nouvellement

construite:

220 000 000 GNF
PPP$72 539 

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

3.10%

1 PPP$: 3 032.86 
Guinean franc



en Guinée, alors qu'en Afrique subsaharienne et dans les pays de l'OCDE, le
nombre moyen de procédures est respectivement de 14,7 et 12,7. Le coût
d'enregistrement d'un entrepôt est relativement équivalent aux scores des pays
de l'OCDE, mais bien inférieur à celui de l'Afrique subsaharienne en moyenne.
Bien que le Code foncier de 2015 stipule que le GoG possède des terres, il y a
encore des propriétaires fonciers traditionnels qui continuent de vendre des terres
dans le pays. La plupart des terres ne sont pas enregistrées. Afin d'obtenir un
système cadastral sûr et fiable, le ministère de la Terre, du Logement et de
l'Urbanisme a lancé en 2018, avec l'aide du Maroc, un programme de restauration
des titres de propriété pour assurer l'enregistrement des terres.20

Cependant, les prix montent en flèche sur le marché formel dans le centre-ville
et les environs périphériques. Le gouvernement, avec l'assistance technique de la
SONAPI, construit des logements sociaux dans la région de Keitaya à des prix
abordables avec l'aide des banques locales. Le prix de location varie. En moyenne
à Conakry, les espaces de bureaux sont évalués à 19 millions de FG (2 072 USD)
et les loyers résidentiels sont estimés à 5 millions de FG (545,25 USD). Dans les
zones suburbaines comme Kipé, les espaces de bureaux sont évalués à environ
12 millions FG (1310 USD) tandis que le loyer résidentiel est estimé entre 2,5 et
4,5 millions FG (273 et 491 USD). Dans les mêmes zones, une parcelle de 500
m2 à 800 m2 est évaluée en moyenne entre 3,5 et 5 milliards FG (382 000 à
545 245 USD). Selon Immolux Guinée, sur sa page Facebook, dans une région
comme Somaya à Coyah, la même taille de terrain coûte 475 millions FG (52 000
USD). Les résidents types n'ont pas les moyens de payer ces prix et construisent
plutôt leur propre maison sur de longues périodes de plusieurs années, voire des
décennies.

Les agents immobiliers formels et informels coexistent sur le marché immobilier
et les plus influents sont AGUIMMO SARL, Conakry Immobilier, Agence
Immobilière Titi Camara, Kakandé IMMO, Immolux Guinée SARL, CIC Guinée,
COGEST SA et Guinée Home.

Politiques et réglementation
Le ministère de la Terre, du Logement et du Développement urbain, le Fonds
national pour le logement et l'urbanisme, la Société nationale de planification et
de développement immobilier, le Fonds de garantie hypothécaire et le Fonds de
sécurité foncière sont les cinq principales institutions publiques du secteur du
logement.

Ces organismes ont été créés par le Code de la construction et du logement de
2015 pour accélérer la propriété foncière et le financement du logement en
Guinée :

n    Le Fonds National de l'Habitat et de l'Urbanisme est chargé de la collecte et
de la mobilisation des ressources financières ;21

n    La Société Nationale de l'Aménagement et de la Promotion Immobilière
chargée de la planification, de l'identification des promoteurs et de la
promotion du logement abordable ;22

n    Le Fonds de Garantie Hypothécaire responsable de la garantie hypothécaire
; et

n    Le Fonds de Sécurisation Foncière chargé de la garantie foncière.23

Pour que ces organes puissent fonctionner, le gouvernement a introduit un
nouveau Code foncier en 2015.24 Le Code stipule que l'État, ainsi que les

particuliers et les entités, peuvent détenir des titres fonciers et immobiliers et
exercer le droit de propriété relatif aux règles du Code civil et à celles du présent
Code. Le droit de propriété confère à son titulaire la jouissance et la libre
disposition du bien.

Le Code des investissements de 2012 facilite les conditions d'investissement pour
les investisseurs nationaux et étrangers en Guinée en offrant des incitations fiscales
tant qu'ils investissent dans le développement des infrastructures et du logement.25

Le Code fiscal de 2015 prévoit des incitations fiscales pour les promoteurs
immobiliers nationaux et étrangers.26

Le Code des douanes de 2015 prévoit l'entrée en franchise des matériaux et
équipements de construction en Guinée.27

Enfin, le Code de la construction et du logement de 2015 régit les règlements qui
garantissent des terrains en franchise de droits aux promoteurs engagés dans la
construction de logements sociaux pour les familles à revenu faible et moyen.
Malgré tous ces efforts, l'industrie du logement ne répond toujours pas aux
besoins des personnes qui font encore face à des difficultés majeures dans
l'industrie du logement.

Les opportunités
Selon le ministère chargé des investissements et des partenariats public-privé, la
Guinée a connu une croissance rapide et un taux d'urbanisation élevé (en 2010,
la population urbaine a dépassé le seuil des 30 % de population). De nombreux
projets d'urbanisme et de développement urbain, d'assainissement et de logement
ont été achevés ou sont en cours. Le gouvernement a signé un certain nombre
de partenariats de développement du logement avec des promoteurs privés. Le
cadre juridique a également fait l'objet de grandes réformes avec la promulgation
d'un code du logement et de la promotion immobilière pour mieux organiser
l'industrie du logement. Afin de promouvoir le développement immobilier pour
les pauvres, le Gouvernement aide à fournir des incitations à l'investissement aux
promoteurs. Ces incitations sont, pour n'en citer que quelques-unes, des
exonérations fiscales, l'entrée en franchise de droits pour les matériaux et
équipements de construction et le rapatriement gratuit du produit des
investissements.28 Le plan quinquennal de développement prévoit également des
mesures incitatives et stipule la volonté politique du gouvernement de réduire le
déficit de 500 000 logements. Le Ministère du Foncier, du Logement et de
l'Urbanisme et les actionnaires privés s'associent pour soutenir l'économie du
logement au profit des ménages à faibles revenus.

Sites Web
Ministère en charge des Investissements et des Partenariats Public Privé
www.invest.gov.gn
Guinee News www.guineenews.org
Agence pour la Promotion des Investissements Privés www.apip.gov.gn
Africazine www.africazine.com
Institut National de la Statistique www.stat-guinee.org
Ministère de l’Economie et des Finances www.mef.gov.gn
Ministère du Budget www.mbudget.gov.gn
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eaux de la Guinée-Bissau.7 Seulement 57 pour cent de la population urbaine a
accès à des installations sanitaires par rapport à 23 pour cent en Guinée-Bissau
rurale.

Plusieurs obstacles demeurent sur le marché immobilier bissau-guinéen, comme
l'instabilité politique ainsi que les problèmes d'accès au financement et à des
logements décents.

Accès au financement
L'accès au financement est essentiel pour réduire le déficit actuel de 4 000
logements en Guinée-Bissau.

Le taux élevé d'urbanisation et de croissance démographique de la Guinée-Bissau
se traduit par une forte demande de logements et de financement du logement.
Le secteur financier, cependant, n'est pas développé et n'est pas adapté au

Vue d’ensemble
La République de Guinée-Bissau est située en Afrique de l'Ouest et donne sur
l'océan Atlantique à l'ouest, entourée du Sénégal au nord et de la Guinée au sud-
est. La population du pays est estimée à 1 928 923 habitants,1 avec une moyenne
de 44 personnes par kilomètre.

La superficie est de 36 125 km2 , dont seulement 27 700 km2 de terres arides. La
population urbaine était estimée à 882 000 personnes en 2015. Le taux
d'urbanisation de la Guinée-Bissau est passé de 22,5 % en 1997 à 42,16 % en
2015.2

La croissance du PIB réel s'est stabilisée à 5,3 % en 2018, légèrement en dessous
des 5,9 % de 2017, soutenue par une production agricole et halieutique robuste.
Le PIB réel devrait croître de 5,1 % en 2019 et de 5,0 % en 2020.3 L’économie
dépend de l'agriculture, en particulier de la production de riz et de noix de cajou.
La croissance a été tirée par les exportations et la consommation. Afin de stabiliser
l'économie, le gouvernement a mené une politique budgétaire conservatrice qui
a augmenté les recettes publiques. Le déficit budgétaire est de 2,5 % du PIB. Cette
politique a permis de ramener la dette publique de 55,1 % à 49,2 %, qui expose
le pays à un risque modéré de surendettement.4

L'inflation était estimée à 2,0 % en 2018, par rapport à 1,4 % en 2017, sous l'effet
de la forte demande intérieure et de la hausse des prix du riz et d'autres produits
alimentaires essentiels. L'inflation devrait être de 2,2 % en 2019 et de 2,3 % en
2020, en dessous du critère de convergence de 3 % pour l'Union économique et
monétaire ouest-africaine (UEMOA).5

Le déficit de la balance courante s'est creusé, passant de 0,6 pour cent du PIB en
2017 à 3,2 pour cent en 2018, malgré de fortes augmentations du volume et des
prix des exportations de noix de cajou.

La plupart des maisons sont traditionnelles et sont construites à l’aide de briques
d'adobe, de boue, de branches tissées et de paille.6

Selon le Groupe de la Banque mondiale et le Programme des Nations Unies pour
le développement (PNUD), seulement 69,2 % de la population a accès à l'eau
courante et 14,6 % à l'électricité dans leur foyer. Le rapport Doing Business Report
2019 de la Banque mondiale indique que la Guinée-Bissau n'a pas réussi à
améliorer l'accès à l'électricité, se classant au 180e rang sur une échelle de 190
pays. Cependant, la Banque mondiale a lancé en 2016 un Projet d'urgence pour
la réhabilitation des secteurs de l'électricité et de l'eau (PURSEE). Ce projet vise
à améliorer l'accès à l'eau courante et à l'électricité par la construction d'une
centrale électrique à essence et l'amélioration de l'efficacité de la compagnie des
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financement du logement car il ne fournit pas de financement à long terme, ni aux
promoteurs ni aux ménages. Les gens financent leurs besoins en matière de
logement en utilisant leurs économies.

Le secteur de la microfinance se développe mais reste limité. À la fin de 2014, le
pays comptait 18 institutions de microfinance et 19 points de service pour 16 210
clients membres. Le montant total des dépôts s'élève à environ 207 millions de
francs CFA (352 802 dollars américains) et l'encours du crédit s'élève à 84 millions
de francs CFA (144 790 dollars américains). Dix-sept des 18 institutions de
microfinance ont été regroupées au sein de l'Association professionnelle des
systèmes financiers décentralisés de Guinée-Bissau, créée en 2003.8

Parmi les 18 banques qui composent le secteur financier bissau-guinéen on
compte les organismes suivants : Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest,
Banque régionale de solidarité, Banco Da Uniao, Banco Da Africa Occidental,
Ecobank, la Banque Atlantique Guinee Bissau, Orabank, Agencia 3 Agosto BDU,
Banco Central Da Guine-Bissau, Banco Central Da Africa Ocidental, Banco
International da Guine Bissau, Banco National da Guinea, Banco Totta & Açores
SA. Les banques ne fournissent pas de chiffres sur le financement du logement.
Aucune banque formelle offre des fonds hypothécaires en Guinée-Bissau.

Un nouvel outil de financement développé par la Banque Mondiale aide des
milliers de familles de la zone UEMOA à accéder au financement du logement. La
Banque a fourni 1 450,4 milliards de FCFA (2,5 milliards de dollars américains) à
l'Association internationale de développement (AID), le guichet secteur privé IFC-
MIGA (IDA PSW), lancé en juillet 2017, pour stimuler les investissements du
secteur privé et créer des emplois dans les pays à faible revenu éligibles au
financement AID.9

Le guichet du secteur privé de l'AID combine le financement concessionnel fourni
par les donateurs de l'AID avec des instruments de financement et de garantie à
des conditions commerciales, une approche souvent désignée sous le nom de
financement mixte. Cela aide à débloquer les investissements du secteur privé
dans les économies fragiles touchées par des conflits. Il comprend le guichet
UEMOA, où les banques émettent actuellement 15 000 nouveaux prêts
hypothécaires chaque année. L'Union économique et monétaire doit faire face à
une demande annuelle de 800 000 nouveaux logements.10

La Banque mondiale a ouvert une ligne de crédit à la Caisse Régionale de
Refinancement Hypothécaire (CRRH) pour aider à accorder des financements à
long terme à quelques institutions financières non bancaires répondant à des
critères d'éligibilité stricts basés sur la solidité financière et la population cible.
L'objectif est de soutenir le financement du logement sous forme de prêts
hypothécaires aux travailleurs non-salariés ou de prêts à l'amélioration du
logement, de prêts à la construction progressive et de prêts garantis par des
formes alternatives de garantie. L'objectif est d'atteindre les emprunteurs
actuellement exclus du financement formel du logement.11

L'accès au financement pour les ménages à faible revenu est difficile en raison de
la vulnérabilité aux chocs extérieurs, du cadre réglementaire inadéquat, des taux
d'intérêt élevés, de la mauvaise gestion des risques et de l'instabilité politique. La
stabilité politique demeure la condition primordiale pour améliorer le secteur
financier et l'économie.12

Même si le secteur financier a évolué depuis la guerre civile de 1998/99, il faut
davantage d’avancements pour fournir des financements hypothécaires.

Bien qu'il n'existe pas de mécanisme spécifique de financement du logement par
pays, la réglementation est couverte par de nombreuses initiatives régionales au
niveau de l'Union africaine, de la CEDEAO et de l'UEMOA. Toutefois, les limitations
des prêts bancaires étouffent la demande et découragent les investisseurs.

Facilité budgétaire
La Guinée-Bissau a l'un des taux de croissance démographique les plus
dynamiques du monde et un taux d'urbanisation accéléré, ce qui entraine de
grands défis dans la réduction du déficit de logements. Malgré une volonté politique
visible, l'information sur la faisabilité budgétaire fait cruellement défaut.

Avec 70 pour cent de sa population vivant sous le seuil de pauvreté des Nations
Unies de 1 dollar par jour, la Guinée-Bissau est parmi les 15 pays les plus pauvres
du monde. Depuis son indépendance en 1974, le pays a connu des crises politiques
régulières et récurrentes. Ces crises ont alimenté l'instabilité politique, avec pour
conséquence une pauvreté croissante, des services publics inefficaces et une
corruption endémique13 menant à une crise du logement.

Dans une période de calme politique de 2015 à 2019, avec l'appui des pays
d'Afrique de l'Ouest et l'assistance technique d'ONU-Habitat, les autorités
politiques ont encouragé les investissements locaux et étrangers dans le pays, y
compris dans le développement immobilier.

Depuis 2014, la Fondation Abbé Pierre, en partenariat avec CRAterre et le
Groupe de Recherche et de réalisations pour le Développement Rural (GRDR),
a mis en place un programme de développement visant à promouvoir et
réhabiliter un habitat durable en Guinée-Bissau. L'étude de faisabilité sociologique
a identifié trois quartiers (Bentame, Tchada et Pundaï) à Canchungo pour la mise
en oeuvre du projet. À la fin 2016, les premiers résultats étaient visibles sur le
terrain. À Canchungo, la troisième ville du pays avec 12 000 habitants, 50 maisons
ont été réhabilitées, 200 petites et moyennes entreprises avec des projets verts
ont été financées (dont 75 % étaient dirigées par des femmes) et 50 jeunes ont
été formés. À la fin 2016, une maison à Canchungo était évaluée en moyenne à
1 945 434 FCFA (3 353,31 dollars américains). Ces unités peuvent accueillir de
12 à 25 personnes.14

La disponibilité de ressources de financement à long terme pour le financement
hypothécaire du logement social est un problème majeur pour les institutions
bancaires en Guinée-Bissau. Ces ressources restent inaccessibles à la plupart des
ménages. Le CRRH refinance un nombre limité de banques dans d'autres pays de
l'UEMOA avec des crédits bancaires garantis pas des hypothèques sur titres
fonciers. Malheureusement, l'absence de financement garanti par des hypothèques
contribue à l'exclusion financière en Guinée-Bissau.

La question du logement est un problème permanent en Guinée-Bissau et le
revenu des ménages reste beaucoup trop faible pour inciter le système bancaire
à accorder des crédits au logement. Peu de ménages ont les moyens d’acheter
des logements construits par des promoteurs formels, dont le prix moyen est de
93 474 013,65 FCFA (161 120 dollars américains).15

Il existe quelques initiatives gouvernementales visant à fournir des logements
abordables aux pauvres et certains promoteurs immobiliers privés travaillent sur
le terrain, mais ils construisent uniquement à des fins locatives. Les prix de location
mensuels peuvent varier de 500 000 à 1 000 000 francs CFA (862 à 1 724 dollars
américains) et sont hors de portée des pauvres.16

Offre de logements
Selon des statistiques récentes sur le secteur du logement en Guinée-Bissau,
76,3 % des ménages vivent dans des habitations construites en briques d'adobe.
Seulement 14,5 % des ménages vivent dans des logements en briques d’adobe
renforcées et 5,4 % dans des logements construits en blocs de ciment.17 En 2015,
le ministre des Affaires publiques, José Antonio Almeida, a déclaré à l'agence de
presse portugaise Lusa que le gouvernement devait impérativement construire
4 000 logements.18
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Accès aux données sur le financement du logement
En raison du manque d’enregistrement de données, il est difficile de
recueillir des données fiables. Il manque de données sur un certain
nombre de secteurs, y compris l'industrie du logement. Toutefois,
certaines organisations internationales et ONG jouent un rôle
important dans la réduction du fossé de l'information. Les principales
organisations impliquées dans la collecte de données sur le financement
du logement sont :

n   La Fondation Abbé Pierre, www.fondation-abbe-pierre.fr,
promotion et réhabilitation de l'habitat durable en Guinée-Bissau.

n   L’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA),
www.uemoa.int, rendant le financement du logement abordable
dans l'Union.

n   La Banque mondiale « Ease of Doing Business in Guinea-Bissau »,
www.doingbusiness.org, recueillant des données sur les permis de
construire et l'enregistrement de la propriété.

n   ONU-Habitat, www.unhabitat.org, données relatives au descriptif
de programme de pays pour la période 2018-2020.

L'instabilité politique qui a conduit à la guerre civile a frappé de
nombreuses institutions en Guinée-Bissau, créant un vide dans la collecte
de données dans le pays. Le manque de données peut également
s'expliquer par le manque de formation du personnel et le manque de
ressources.



Annuaire sur le Financement du Logement en Afrique 2019

La Chine soutiendra le pays dans la construction de 250 logements à Bissalanca
dans la première phase de 1 000 unités, selon le ministre bissau-guinéen des
Travaux publics en 2015. Le projet prévoit la construction de bâtiments de quatre
étages au maximum, destinés à réinstaller les habitants des quartiers de Reno et
Mindara, au centre de la capitale, dont les bâtiments actuels seraient démolis pour
faire place à de nouveaux blocs résidentiels.19

Des négociations sont en cours entre le gouvernement et des promoteurs
immobiliers marocains pour construire des bâtiments de quatre étages à
Bissalanca.20

Le logement abordable est problématique dans toute l'Afrique de l'Ouest, où
moins de 7 % des ménages peuvent se permettre des logements décents et sûrs.
La situation est particulièrement grave à Bissau et dans d'autres villes de la région.

Selon ONU-Habitat, la Guinée-Bissau est l'un des rares pays d'Afrique
subsaharienne où les questions urbaines sont une priorité.21 Il s'agit d'une grande
opportunité pour ONU-Habitat, malgré les nombreuses difficultés et les défis
structurels auxquels est le nouveau plan d'urbanisme. Ce plan se concentre, entre
autres, sur l'amélioration du cadre institutionnel juridique et de la réglementation
de l'acquisition foncière, ainsi que sur le développement d'un secteur immobilier.
Malgré les réformes juridiques et institutionnelles associées à une volonté politique
claire visant à promouvoir le logement social en Guinée-Bissau, l'augmentation de
l'offre de logements reste un obstacle majeur.

Les difficultés d'augmentation de l'offre de logements sont essentiellement liées
au niveau accru d'urbanisation, au coût des matériaux de construction, à la lutte
pour obtenir les terrains prévus, au manque d'options de financement, au manque
de logements formels, à l'insécurité foncière et aux règles et réglementations
restrictives sur l'acquisition de terrains.

Marchés immobiliers
Le marché immobilier en Guinée-Bissau est peu développé et la location de
maisons est difficile. Le loyer mensuel d'une maison bien meublée, équipée d'un
générateur et d'un système d'approvisionnement en eau en bon état de
fonctionnement, varie entre 1 580 500 FCFA (2 725 dollars américains) et
1 896 600 FCFA (3 270 dollars américains).22

La Guinée-Bissau utilise toujours un système cadastral traditionnel. Le rapport
Doing Business de la Banque mondiale indique que cinq procédures sont
nécessaires pour enregistrer les biens en Guinée-Bissau, ce qui est légèrement
inférieur au niveau de l'Afrique subsaharienne.23 Il faut 48 jours pour mener à
bien ces procédures en Guinée-Bissau, ce qui est inférieur au niveau de l'Afrique
subsaharienne (53,9 jours). Le coût de l'enregistrement de la propriété en
pourcentage de la valeur de la propriété à 5,4 % est légèrement supérieur à la
norme subsaharienne de 4,2 %.24 Selon Doing Business 2019, la Guinée-Bissau a
facilité le transfert de propriété en abaissant la taxe d'enregistrement foncier. La
Guinée-Bissau a enregistré une amélioration de son classement sur cet indicateur
entre 2017 à 2019.

Le coût de l'enregistrement d'une nouvelle propriété dans le système
d'enregistrement foncier est de 1 303 352 FCFA (2 247 dollars américains).
L'indice de qualité de l'administration foncière est de 3 par rapport à 8,8 pour

l'Afrique subsaharienne et 23 pour les pays à revenu élevé de l'OCDE.25 Le pays
ne dispose pas de système cadastral inadéquat et cela a un impact sur l'accès à la
terre pour les plus pauvres et la construction d'abris décents.

Le marché du logement est considéré comme l'un des marchés les moins
performants d'Afrique de l'Ouest. Le PIB par habitant étant 419 805 FCFA (723,61
dollars américains), un citoyen ordinaire n'a pas les moyens de se loger à Bissau
ou dans les zones rurales. Le loyer d'un appartement d'une chambre à coucher
dans le centre-ville de Bissau se situe entre 93 684 FCFA (161 dollars américains)
et 130 000 FCFA (224 dollars américains), tandis que le loyer d’un logement de
la même taille hors du centre-ville est de 40 989 FCFA (71 dollars américains). Le
loyer d’un logement de 3 chambres à coucher dans le centre-ville s’élève à 146 381
francs CFA (252 dollars américains ) alors qu'il coûte 70 263 francs CFA (121
dollars américains) en dehors du centre-ville.26

Politiques et réglementation
Depuis l'indépendance, le pays a mis en oeuvre plusieurs réformes agraires. Selon
le document du descriptif de la Guinée-Bissau 2018-2022, élaboré par ONU-
Habitat, le cadre juridique et réglementaire du pays est dépassé et incomplet,
datant de l'époque coloniale.

La loi sur la propriété foncière des années 1960, le DEC 43893 de 1961, a reconnu
deux formes de propriété : la propriété publique et la propriété commune
permettant l'accès à la terre pour les personnes. En 1975, la Guinée-Bissau a
adopté la loi no 4/197527et a mis fin à la propriété foncière privée. Ce règlement
est resté en vigueur jusqu'en 1981. Le gouvernement a ensuite adopté le projet
de loi n° 5/98 appelé « Politique foncière favorisant l'accès à la terre pour le peuple
bissau-guinéen ». L'adoption de la Constitution en 1984 a jeté les bases du
développement de la propriété privée dans le pays, y compris la terre et le
logement.28

Le Plan directeur de Bissau (PGUB) adopté en 1993 fournit un cadre juridique
pour la gestion de la ville de Bissau et le développement des entreprises
immobilières.

La Lei Da Terra de 1998 littéralement « Loi de la terre » a confirmé que la terre
appartient à l'État et au peuple. Dans cette optique, la population peut identifier
ses propres plans de logement et faire une demande de financement.

La Règlementation générale de la construction et du logement urbain de 2005 a
établi le cadre juridique qui régit l'urbanisation et l'urbanisme, ainsi que les
incitations à la construction et à la construction au profit de la population. Le projet
de loi sur les bases de l'aménagement du territoire réglemente l'aménagement
du territoire pour améliorer l'accès à la terre et le développement des
établissements humains urbains. Le projet de Déclaration sur la politique nationale
d'aménagement du territoire de 2014 favorise la réduction des déséquilibres dans
la répartition des terres et le développement du logement entre les régions de
Guinée-Bissau.

Le Plan stratégique de 2030, élaboré par ONU-Habitat et la municipalité de Bissau,
souligne la vision d'une « ville socialement inclusive avec un développement urbain
compact, durable et résistant au changement climatique ». 29
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Le Code de la ville est un guide pour l'aménagement du territoire. Comme le
plan directeur de Bissau, il réglemente le système de gestion des terres. Le nouveau
règlement relatif à la loi foncière a été approuvé par le Conseil des ministres le 22
novembre. Selon un communiqué de presse de la présidence bissau-guinéenne,
la réglementation promulguée « traite de l'application de la loi foncière », à savoir
l'utilisation coutumière des terres, les concessions rurales et de surface, la
délimitation des terres des communautés locales, les commissions foncières, le
cadastre, les pâturages et les institutions de gestion foncière.

En résumé, le droit foncier a fait l'objet d'une réforme. Toutefois, l'instabilité
politique a rendu les changements difficiles à mettre en oeuvre.

Les opportunités
La Guinée-Bissau présente des opportunités d'investissement dans de nombreux
secteurs tels que la promotion immobilière, la construction de logements
résidentiels (logements abordables), et de maisons industrielles, entre autres.30

Le financement du logement abordable de l'UEMOA a offert l'opportunité aux
institutions de microfinance et aux banques qui opèrent dans la zone de soumettre
des prêts au refinancement.31 Le CRRH note que l'absorption des capacités des
marchés nationaux des valeurs mobilières est limitée. L'introduction du
refinancement des institutions de microfinance est une priorité pour 2019 afin de
mieux servir les ménages à revenus modestes et irréguliers.32

La relative stabilité politique due aux récentes élections en Guinée-Bissau et
l'amélioration de la situation macroéconomique devraient permettre au pays de
développer une base solide pour l'investissement dans le secteur du logement. Le
Plan stratégique et opérationnel pour 2015-2020 (Terra Ranka) du pays encourage
les entreprises privées à participer à la construction de logements pour différentes
catégories de la population. Ainsi, des solutions de financement à long terme pour
le logement social sont proposées pour faciliter l'accès au financement pour les
ménages à faibles et moyens revenus.33

Ces réglementations favorisent la mise en place d'un secteur du logement
dynamique, capable de contribuer au développement du pays, en favorisant
l'emploi et les revenus.

Selon ONU-Habitat, la pénurie de financement du logement en Guinée-Bissau
est aggravée, entre autres, par un cadre juridique insuffisant et obsolète, l'absence
de données sectorielles et une cartographie nationale dépassée. L'Agence des
Nations Unies recommande de mettre à jour le cadre juridique, sur la base de la
constitution de la Guinée-Bissau et des conventions internationales, d'élaborer et
d'appliquer le Plan national d'aménagement du territoire, de formuler une
politique urbaine nationale et de soutenir la création d'un système national de
bases de données géographiques.

Pour remédier au manque de logements sociaux dans les zones rurales et urbaines
de Guinée-Bissau, ONU-Habitat recommande de mettre en oeuvre un
programme national de logement social dans le cadre de la politique nationale du
logement et de l'urbanisation et d'élaborer des programmes de logements
abordables grâce à des mécanismes politiques, institutionnels et financiers
appropriés.
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Secrétariat du Forum entre la Chine et les pays lusophones
www.forumchinaplp.org.mo
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maximum de 4 % au-dessus du taux de la banque centrale (CBR), limitant ainsi le
taux débiteur des banques commerciales à une moyenne de 13 à 13,5 %. Cette
situation a continué d’entraîner des coûts de financement élevés et a paralysé le
développement immobilier.

Accès au financement
En dépit du plafonnement du taux d’intérêt, le secteur bancaire kenyan est resté
résilient et stable. Il continue de progresser en termes d’inclusion et d’efficacité,
soutenu par des réformes et des initiatives juridiques, réglementaires et de
surveillance. En effet, la base d’actifs du secteur bancaire a augmenté de 8,1 %,
passant de 3,95 billions de KES (38,5 milliards d’USD) en juin 2017 à 4,27 billions
de KES (41,6 milliards d’USD) en juin 2018. Le ratio des liquidités s’est également
accru, passant de 45 % en juin 2017 à 48,5 % en juin 2018. Enfin, les dépôts de
base se sont renforcés pour atteindre 3,16 billions de KES (30,8 milliards d’USD)
en juin 2018 contre 2,87 billions de KES (27,9 milliards d’USD) en juin 2017.5

Vue d’ensemble
Le Kenya est généralement considéré comme le centre névralgique économique,
commercial, financier et logistique de l’Afrique de l’Est. Sa position stratégique en
tant que tremplin vers les marchés de l’Afrique orientale et centrale a constitué
son principal argument de vente auprès des investisseurs qui l’ont choisie comme
centre de leurs opérations régionales. Le contexte commercial kenyan est
accueillant pour les investisseurs, comme en témoignent l’entrée et l’expansion
continues des entreprises multinationales dans le pays. En conséquence, une
croissance de la demande de produits immobiliers a pu être observée. En effet, le
secteur du logement est un des secteurs les plus dynamiques, l’accent étant mis
principalement sur le logement abordable destiné aux personnes à faible et moyen
revenu.

En 2019, la population du Kenya est estimée à 52,6 millions d’habitants,1 dont
26,6 % résident en milieu urbain. Par rapport à la moyenne mondiale de 1,2 %, le
Kenya a un taux de croissance démographique annuel relativement élevé de
2,5 %.2 Le taux d’urbanisation du pays de 4,3 %, principalement dû à l’exode rural,
est relativement supérieur au taux d’urbanisation annuel moyen mondial qui était
de 2 % en 2017 et à celui de l’Afrique subsaharienne qui est de 4,1 %. Il en résulte
une augmentation générale de la pression sur les commodités et les services, y
compris l’eau, l’électricité, les réseaux d’assainissement, les transports, la terre et
le logement dans les zones urbaines.

L’augmentation de la demande de logements s’est traduite par une pression à la
hausse sur les prix des terrains, des maisons et des loyers, rendant les habitations
inabordables pour la majorité de la population kenyane. Par conséquent, environ
61 % de la population urbaine du Kenya vit dans des bidonvilles et des quartiers
de squatteurs, souvent caractérisés par une mauvaise qualité structurelle, une
surpopulation, un manque de sécurité et un accès inadéquat à l’eau potable et
aux installations sanitaires.

L’économie kenyane a enregistré une croissance moyenne de 5,6 % du produit
intérieur brut (PIB) au cours des cinq dernières années et de 6,3 % en 2018. Cette
hausse est attribuable à l’augmentation de la production agricole, à l’accélération
des activités manufacturières, à l’évolution soutenue des transports et au
dynamisme du secteur des services, associés à un environnement micro-
économique relativement stable en 2018, après la fin d’une saison politique difficile
en 2017.3

Dans le pays, le taux d’inflation annuel moyen a légèrement augmenté, passant de
4 % en août 2018 à 5 % en août 2019, en raison de l’effet de base et de la hausse
de l’indice de transport.4 Le plafonnement des taux de prêt a été maintenu à un
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264 000

13

26 959

50

Classement « Facilité de faire des affaires» de la Banque mondiale [e]

Nombre de procédures pour enregistrer une propriété [e]

Délai (en jours) entre l’application à l’achèvement des unités résidentielles dans la

principale ville urbaine [m]

61

9

730

NB: Ces chiffres sont valables pour l’année 2019 à moins d’avoir été indiqué autrement.

Member organisations of the African Union for Housing Finance (AUHF):

Housing Finance Group

National Housing Corporation Kenya

[a] Coinmill                                                                        [h]     Nairobi City Council
[b] World Bank World Development Indicators                       [i]     Kenya Property Developers Association
[c] IMF World Economic Outlook Database                            [j]     Kenya Estate Agents Board
[d] UNDP: Human Development Reports                              [K]     Tsavo Real Estate
[e] World Bank Doing Business 2018                                   [l]     Property 24 Kenya
[f] Central Bank of Kenya                                                  [m]     Architectural Association of Kenya
[g] National Land Commission Kenya

Kenya
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En 2018, le CBR a été réduit à deux reprises : de 10 % à 9,5 % en mars, puis à 9 %
en juillet. L’objectif était de réduire le coût des emprunts, d’accroître la masse
monétaire et de stimuler l’activité économique. Les bons du Trésor à 91 jours sont
passés de 8,1 % en décembre 2017 à 7,34 % en décembre 2018.6

Après la mise en oeuvre d’un plafonnement des taux d’intérêt en 2016, la
croissance du crédit bancaire accordé au secteur privé s’est considérablement
ralentie, les banques ayant resserré leurs normes de souscription. Malgré une
moyenne très faible de 4,3 % en juin 2018 (comparée à une moyenne
quinquennale pour 2013-2018 de 11,8 %), la moyenne de 2018 s’est améliorée
par rapport à celle de 1,5 % en juin 2017. Cette hausse est attribuable à une
croissance relativement forte du crédit dans les secteurs de la fabrication, du
bâtiment et de la construction, et du commerce. En effet, les crédits alloués pour
le bâtiment et la construction ont augmenté de 13,5 %. L’amélioration de la
croissance du crédit au secteur privé reflète un optimisme accru quant aux
perspectives de croissance de l’économie kenyane ainsi qu’un environnement
commercial plus favorable.7

Les banques sont les principaux fournisseurs de crédits immobiliers. Sachant que
77,5 % de tous les prêts hypothécaires proviennent de six banques sur un total
de 43 institutions bancaires dans le pays, la réticence des institutions financières à
élargir leurs portefeuilles de prêts hypothécaires est évidente. De fait, les
principaux obstacles à l’émission de prêts sont les suivants :

i) La non-concordance entre l’actif et le passif en matière de durée en raison de
la nature à relativement long terme des prêts hypothécaires et de celle à court
terme des dépôts bancaires ; ii) L’accès limité au financement des marchés
financiers pour les prêts hypothécaires, engendrant une offre limitée de capitaux
à long terme ; iii) Un cadre juridique et réglementaire complexe et des exigences
de garanties rendant les crédits excessivement coûteux ; iv) Le manque
d’information sur le risque de crédit, en particulier pour le secteur informel, alors
que ce secteur représente 83,4 % de l’emploi total ; et v) L’inefficacité du processus
d’enregistrement foncier des terrains et des biens immobiliers, qui nuit à la
crédibilité des acheteurs dans le cadre de crédits immobiliers.

En décembre 2017, pour une population adulte d’environ 23 millions de
personnes, seuls 26 187 prêts étaient actifs. Alors que le nombre de ces prêts s’est
accru selon un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,7 % depuis 2013,
le TCAC de la moyenne des prêts hypothécaires au Kenya était plus élevé à 9,6
%, passant de 6,9 millions de KES (67 171 USD) en 2013 à 10,9 millions de KES
(106 111 USD) en 2017,8 excluant ainsi les propriétaires potentiels.

La valeur de l’encours des prêts hypothécaires est passée de 203,3 milliards de
KES (2 milliards d’USD) en décembre 2015 à 219,9 milliards de KES (2,4 milliards
d’USD) en décembre 2016, ayant donc subi une croissance de 8,1 %. Toutefois, à
la suite de la loi sur le plafonnement des taux d’intérêt, les taux d’intérêt
hypothécaires moyens ont chuté, atteignant 10,5 % à 18 %, contre 11,9 % à 23 %
en 2015. Malgré son potentiel, le marché hypothécaire kenyan reste à la traîne, sa
maturité étant entravé par différents facteurs dont : (i) le coût élevé des logements
par rapport aux faibles revenus, (ii) les taux d’emprunt élevés, (iii) les difficultés
d’enregistrement des titres de propriété, (iv) la standardisation peu développée
des procédures de souscription, de documentation ou de service en matière de
prêts, et (v) l’impossibilité d’accéder à un financement à long terme.

Les prêts non performants (PNP) bruts ont augmenté de 27,2 % pour atteindre
298,4 milliards de KES (2,9 milliards d’USD) en juin 2018 contre 234,6 milliards
de KES (2,3 milliards d’USD) en juin 2017.9 Cette hausse a été alimentée par (i)
les retards de paiement des agences gouvernementales et du secteur privé, (ii) la
stagnation des affaires pendant la période électorale prolongée, et (iii) la lenteur
de l’essor des logements développés dans le secteur immobilier. En effet,
l’immobilier a été l’un des secteurs où les PNP ont été les plus élevés en 2018,
subissant une progression de 48 % en raison de la lenteur de la construction de
logements et des retards dans le lotissement des terrains.10

Les Kenyans ont généralement accès à des prêts auprès des coopératives
d’épargne et de crédit (Savings and Credit Cooperatives – SACCO), qui
fournissent environ 90 % du financement total du logement au Kenya. Bien que
leurs taux d’intérêt de 12 % demeurent peu élevés, ils restent fortement limités
par la nature à court terme de leurs engagements liés aux dépôts et la courte
durée des prêts, qui ne dépasse pas cinq ans.11 Il en résulte un faible taux d’accès
à la propriété (seuls 26,1 % des citadins sont propriétaires des maisons dans
lesquelles ils vivent), la principale contrainte étant l’accès aux instruments de
financement.12

Accessibilité financière
Au Kenya, l’accessibilité financière au logement continue de constituer un défi
majeur, étant donné le coût élevé actuel et l’indisponibilité du financement dans
un contexte de hausse des prix de l’immobilier. Le prix de vente maximum d’un
logement abordable au Kenya se situe entre 0,8 million de KES (7 788 d’USD) et
3 millions de KES (29 204 d’USD) et cible les personnes bénéficiant d’un revenu
mensuel inférieur ou égal à 49 999 KES (487 USD).13

Selon le bureau national des statistiques du Kenya, Kenya National Bureau of
Statistics (KNBS), dans le secteur formel, 74,5 % de la population gagne 49 999
KES (487 USD) par mois ou moins. Par conséquent, en supposant une allocation
maximum de 30 % du revenu brut d’un ménage au logement, le loyer mensuel
d’un logement abordable devrait être de 15 000 KES (146 USD) ou moins. L’achat
d’un logement abordable devrait, quant à lui, coûter 1,4 million de KES (13 629
USD), en supposant une hypothèque sur 20 ans, à un taux d’intérêt de 13,5 %,
avec un apport de 10 %. Enfin, le prix d’une maison abordable pour un ménage
dont le revenu est inférieur ou égal au revenu médian devrait être de 2,7 millions
de KES (26 284 USD) ou moins. Ces chiffres sont conformes aux prix fixés par le
gouvernement kenyan pour les logements abordables.14

Le prix moyen d’un appartement dans les villes périphériques où vivent plusieurs
familles à revenu moyen inférieur est d’environ 7 676 KES (746 USD) par mètre
carré en juin 2019 et le prix d’un logement de 40 mètres carrés comprenant une
chambre à coucher est de 3,1 millions KES (30 178 USD), ce qui est inabordable
pour la majorité de la population. Dans certains marchés comme celui de Thika,
le prix moyen par mètre carré varie de 45 000 KES (438 USD) à 65 000 KES
(633 USD) et le prix pour un logement identique serait donc situé entre 1,8 et
2,6 millions de KES (17 523 et 25 311 USD).15Toutefois, ces zones sont situées à
plus de 30 kilomètres du centre-ville et les habitants risquent donc d’être
confrontés à des frais de transport plus élevés.

Le coût élevé du développement se répercutant sur les acheteurs finaux est l’un
des facteurs contribuant au caractère inabordable des logements sur le marché.
Toutefois, pour soutenir l’accession à la propriété, le gouvernement a introduit des
mesures incitatives telles que l’exonération des droits de timbre pour les primo-
accédants dans le cadre du programme de logement abordable, qui fait référence
:
n    Aux logements sociaux pour les personnes dont le revenu mensuel est

compris entre 0 et 14 999 KES (0 et 146,01 USD) ;
n    Aux logements à bas prix pour les personnes dont le revenu mensuel est

compris entre 15 000 et 49 999 KES (146,02 et 486,7 USD) ; et
n    Aux logements destinés à combler le manque hypothécaire pour les

personnes dont le revenu mensuel est compris entre 50 000 et 100 000 KES
(486,74 et 973,5 USD).16

D’autres mesures incitatives comprennent un allégement du taux d’imposition des
sociétés de 15 % pour les promoteurs fournissant au moins 100 logements à bas
prix par année et un allégement fiscal de 15 % jusqu’à concurrence de 108 000
KES (1 051 USD) par an pour les primo-accédants en vertu de l’article sur
l’allégement du logement abordable de la loi sur la fiscalité des revenus (Income
Tax Act) de 2018.17
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Accès aux données sur le financement du logement
Les principales difficultés rencontrées dans la collecte de données sur le
logement au Kenya sont les suivantes :

n    L’absence de données actualisées signifie que les données
disponibles ne sont probablement pas représentatives de la
situation actuelle du marché ;

n    Étant donné qu’il n’existe pas de mesure standard utilisée pour
déterminer les prix de l’immobilier au Kenya, l’identification des prix
du marché s’avère difficile. Cela signifie que le prix d’une propriété
varie en fonction du propriétaire ; et

n    Il n’existe pas de données centralisées sur les transactions
immobilières et le secteur immobilier, tant dans la sphère privée
que publique.

Les principales sources d’information sur le logement et le financement
du logement au Kenya sont : la Banque centrale du Kenya, le KNBS,
l’association kenyane des promoteurs privés (Kenya Private Developers
Association), l’association kenyane des banques (Kenya Bankers
Association), la NHC, les Nations Unies, la société kenyane de
financement de l’habitat (Housing Finance Company of Kenya), Cytonn
Investments et la Banque mondiale.
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Offre de logements
La production de logement s’élève à 50 000 unités par an, bien en deçà de la
demande annuelle de 200 000 habitations, ce qui se traduit par un déficit de plus
de deux millions de logements, sachant que près de 61 % des ménages urbains
vivent dans des bidonvilles.18 Ce manque est alimenté par des contraintes
fondamentales, tant du côté de l’offre que de la demande : l’insuffisance de l’offre
de crédit, le coût élevé du financement et la faible participation due au faible
pouvoir d’achat des Kenyans. Néanmoins, le secteur du logement a enregistré une
augmentation de 3,4 % du nombre de bâtiments résidentiels et non résidentiels
privés achevés dans la municipalité de Nairobi, soit 12 304 en 2018 contre 11 902
en 2017.

Environ 83 % de l’offre immobilière actuelle est destinée aux segments à revenu
élevé et à revenu moyen supérieur, contre seulement 15 % pour les revenus
moyens inférieurs et 2 % pour les ménages à faibles revenus.19 Ceci est dû aux
promoteurs qui recherchent des rendements plus élevés grâce aux
développements haut de gamme qui ciblent les acheteurs à valeur nette élevée.
En conséquence, la demande est inefficace, car l’offre dans les zones haut de
gamme dépasse la demande et les taux d’occupation sont donc en baisse. Dans
le même temps, l’offre dans les segments moyen et inférieur du marché est restée
faible malgré une demande croissante. On observe donc un déficit croissant de
logements, dont on estime qu’il augmentera de 150 000 unités par an.

Pour combler ce déficit, le gouvernement a fait des progrès, comme en témoigne
l’allocation pour le logement dans le budget national de 2019-2020, qui a
augmenté de 61,5 %, soit 10,5 milliards de KES (102,2 millions d’USD), contre 6,5
milliards de KES (63,3 millions d’USD) dans le budget 2018-2019. De plus,
l’initiative pour le logement abordable, lancée en 2017 en tant qu’un des quatre
piliers du plan « Big Four Agenda » du gouvernement kenyan, a continué de
prendre de l’ampleur grâce à une participation des secteurs privé et public, comme
le lancement de divers projets de logement abordable entre 2018 et 2019 le
prouve.20 Pour réaliser ces projets, les principales structures adoptées ont été des
partenariats entre le gouvernement par le biais de partenariats public-privé, de
partenariats entre promoteurs privés et de projets financés par l’État. Les projets
de partenariat public-privé comprennent le projet New Ngara, toujours en cours,
de 1 500 lots situés à Ngara à Nairobi et le projet Jevanjee, en phase de
planification, de 1 500 unités dans les Eastlands. Les projets privés de logements
sociaux comprennent les 1 200 unités de Unity Homes dans la ville de Tatu, à
Kiambu, et les 2 720 unités dans Edermann Property à Ngara, qui sont tous deux
en construction, ainsi que le projet Mavoko de 8 888 unités par la Société
coopérative de ONU-Habitat, qui est en phase d’avant-projet. Au cours de l’année
2019, l’union nationale des coopératives de logements (National Union for Housing
Cooperatives – NACHU) a mené à bien plusieurs projets de logements progressifs
et essentiels autour de Nairobi : le Malaaa Housing Project l de 228 unités, le
Mloathi 1 Housing Project offrant un total de 177 unités, le Nyalenda Housing Project
composé de 40 logements de base et le Kakamega Housing Project de 23 unités.

Marchés immobiliers
En 2019, le secteur immobilier a enregistré une baisse des activités de promotion
immobilière attribuable à l’offre excédentaire de locaux dans les secteurs des
bureaux commerciaux et du commerce de détail, ainsi qu’à la demande non
satisfaite par l’offre dans le secteur résidentiel.

Ceci va de pair avec la diminution de la contribution du secteur de l’immobilier et
de la construction au PIB de 13,5 % au premier trimestre de 2019,
comparativement à 13,6 % au premier trimestre de 2018.21

Les activités du secteur résidentiel ont continué d’être stimulées par un profil
démographique attrayant associé à une croissance démographique et à un taux
d’urbanisation relativement élevés, et par l’augmentation des revenus réels moyens
des ménages de 3,2 % en 2018, contre 2,7 % en 2017.22

Au premier trimestre 2019, le secteur résidentiel a enregistré une baisse de 10,3 %
de la valeur des approbations, qui est passée de 36,8 milliards de KES (358,2
millions d’USD) au premier trimestre de 2018 à 33 milliards de KES (321,3 millions
d’USD), indiquant une baisse de l’activité de construction.23 Les défis comprennent
les coûts relativement élevés des terrains et du financement, les infrastructures
inadéquates en termes de routes d’accès, ainsi que l’accès limité au financement
autant pour les promoteurs que pour les acquéreurs.

Politiques et législation
En 2017, le logement abordable a été inclus comme l’un des piliers de la croissance
du gouvernement national dans le « Big Four Agenda » du président visant à
promouvoir le développement économique à long terme. Ce plan était axé sur la
construction de 500 000 unités pour les segments de la population à revenus
faible et moyen d’ici 2022 afin de remédier à l’important déficit de logements.

À cet effet, plusieurs initiatives ont été menées, dont la plus récente est la création
de la société de refinancement hypothécaire du Kenya, Kenya Mortgage
Refinancing Company (KMRC), dont la fonction principale est d’améliorer
l’accessibilité aux prêts hypothécaires en permettant l’octroi de prêts à long terme
à des taux de marché attrayants grâce à la mise à disposition d’un financement à
long terme abordable et à un accès au marché financier pour les principaux
prêteurs hypothécaires, comme les banques et coopératives financières. Une autre
initiative est la création d’un fonds national pour le développement du logement,
le National Housing Development Fund (NHDF), créé en vertu de l’article 6 1
de la loi de 2018 sur le logement (Housing Act) et contrôlé par la société nationale
du logement, National Housing Corporation (NHC), comme prévu dans le
chapitre 117 de la loi sur le logement. Le NHDF comprend une taxe de 1,5 % sur
les salaires de base des employés jusqu’à concurrence de 5 000 KES (48,7 USD),
l’employeur devant lui aussi verser le même montant, qui sera versé au fonds.
Essentiellement, on s’attend à ce que le fonds pour le logement comble l’écart en
matière de logement abordable en : (i) réduisant les risques pour les promoteurs
privés en garantissant la prise en charge de l’offre entrante dans le cadre de
l’initiative de logements abordables, par la signature d’accords de prise en charge,
(ii) permettant aux acheteurs finaux d’utiliser des solutions financières abordables
telles que le plan d’achat par le locataire (Tenant Purchase Scheme), et (iii)
permettant aux acheteurs bénéficiant d’un prêt hypothécaire et à ceux payant
comptant d’économiser pour acheter un logement grâce au plan d’épargne
logement abordable pour l’accession à la propriété (Home Ownership Savings Plan).

Toutefois, la taxe sur le logement a été suspendue par le tribunal à la suite de
contestations émanant d’institutions telles que la fédération des employeurs du
Kenya, Federation of Kenya Employers, et l’organisation centrale des syndicats,
Central Organisation of Trade Unions, qui ont déposé une plainte pour tenter de
faire cesser cette taxe.
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Le gouvernement kenyan a réexaminé le cadre de partenariat public-privé pour
permettre d’accélérer le processus d’approbation des projets de logement et
d’adopter de nouvelles approches, comme les coentreprises et les échanges de
terrains. Toutefois, les principales contraintes de cette stratégie sont l’incertitude
quant au partage des recettes, la corruption et la bureaucratie. En outre, étant
donné l’incertitude associée à la transition vers un nouveau gouvernement après
la fin du mandat présidentiel, les promoteurs privés se sont montrés réticents à
l’égard de projets de plus de cinq ans.

Malgré l’introduction d’une série d’interventions politiques et réglementaires dans
le secteur du logement, l’indisponibilité du financement continue d’entraver le
développement. Les tentatives infructueuses d’examen de la loi d’amendement
sur les banques (Bank Amendment Act) de 2015, qui a introduit le plafonnement
des taux d’intérêt à 4 % au-dessus du CBR de 9 %, continuent d’avoir un effet sur
le secteur du logement en raison de la faible croissance du crédit du secteur privé
et du resserrement des normes de souscription des créanciers.

Perspectives
Le secteur résidentiel devrait continuer de croître grâce à l’amélioration du marché
hypothécaire après le lancement de la KMRC et du NHDF ainsi qu’aux mesures
incitatives du gouvernement en faveur de l’initiative du logement abordable. De
nouvelles grandes avancées dans le développement des infrastructures, comme
le système de transport en commun rapide par bus (Bus Rapid Transit System),
l’amélioration prévue des réseaux d’égouts et d’eau dans des zones comme Ruiru
et Kitengela, favoriseront un environnement plus propice à l’essor du secteur du
logement.

Au premier semestre de 2019, le rendement total moyen des appartements était
de 5,8 %, comparativement à 4,1 % pour les maisons individuelles. Les
appartements ont également enregistré un taux d’adoption annuel plus élevé de
22,4 %, contre 19,7 % pour les maisons individuelles.24 Ceci indique que les
appartements présentent un marché plus vaste en raison de leur relative
accessibilité financière pour les acheteurs, ce qui alimente également la croissance
de leurs prix

Le segment inférieur du milieu de gamme du secteur de l’habitation continuera
d’afficher une demande en forte croissance de la part de la majorité des Kenyans
cherchant à acquérir des logements abordables dans un contexte financier difficile.
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47 courtiers d'assurance agréés, six courtiers/conseillers en valeurs, deux
gestionnaires d'actifs agréés, 16 institutions de microfinance agréées, deux agences
de change et de transfert de fonds agréées et un bureau de crédit agréé.7

Ce secteur est réglementé par la Central Bank of Lesotho). Le secteur financier
est largement dominé par les banques commerciales, à savoir Standard Lesotho
Bank Limited (SLB), First National Bank (FNB) Lesotho, Nedbank Lesotho et
Lesotho Postbank.

SLB est présent dans les 10 districts du Lesotho avec un total de 17 agences, 86
réseaux ATM et 555 terminaux de point de vente dans les basses et hautes terres
du Lesotho. SLB offre des prêts au logement allant de 100 000 LSL (7078 USD)
à 10 millions LSL (707 807 USD) à un taux d'intérêt de 12,5 % payable sur une
période de 20 ans.

La FNB Lesotho n'est présente que dans cinq districts et offre des prêts
immobiliers à des taux d'intérêt de 11,25 % et 13,25 % aux limites inférieure et
supérieure, respectivement. Entre 2004 et 2019, la FNB Lesotho a émis 191 prêts
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Vue d’ensemble
Le Lesotho est un pays montagneux, enclavé et entouré par la République
d'Afrique du Sud, avec une population estimée à 2 128 280 habitants au
4 septembre 2019.1 Le taux d'inflation au Lesotho était de 5,6 % en juin 2019,
soit une augmentation par rapport à 2018 où il était de 4,8 %. Le taux de
croissance annuel du produit intérieur brut (PIB) en 2018 était de 1,47 % et le
PIB en 2018 était de 36 965 453 121,22 LSL. Le PIB par habitant en 2018 était de
17 534,70 LSL et le revenu national brut (RNB) par habitant de 19 660,35 LSL.2
Avec un taux de chômage de 27,3 pour cent, 1 242 225 personnes vivent
actuellement dans l'extrême pauvreté, ce qui signifie que 52,7 pour cent de la
population est toujours piégée sous le seuil international de pauvreté de 1,25
dollar par jour.3

Parmi les nombreux défis auxquels l'économie du Lesotho est confrontée figure
la diminution des recettes provenant de l'Union douanière de l'Afrique australe
(SACU). Les recettes sont tombées de 24 % du PIB en 2014-2015 à environ
17,2 % du PIB en 2017-2018, avec une nouvelle baisse prévue à 15,8 % en 2019-
2020.4

Néanmoins, le PIB réel du Lesotho devrait croître de 0,9 % en 2018/19 et de
1,2 % en 2019/20.5 Cette croissance sera soutenue principalement par
l'augmentation des exportations de diamants et par un fort rebond après la
construction de la phase II du Lesotho Highland Water Project.

Le secteur des entreprises contribue dans une large mesure au PIB national grâce
à l'amélioration des processus et procédures de Doing Business in Lesotho qui,
en 2018, plaçait le Lesotho au 106e rang. Toutefois, les perspectives économiques
sont modestes, avec une croissance prévue de 2 % en 2018 et de 2,3 % en 2019,6
principalement grâce à l'intensification des activités de construction dans le cadre
de la phase II du projet Lesotho Highlands Water et à la forte croissance de la
construction. Le secteur des services a également été le principal vecteur de
croissance, ayant bénéficié des réformes et des innovations de la stratégie de
développement du secteur financier, en particulier des réformes visant à améliorer
l'inclusion financière et l'accès au crédit.

Accès au financement
Les institutions financières autorisées à opérer au Lesotho en vertu de la loi no 3
de 2012 sur les institutions financières, de la loi no 12 de 2014 sur les assurances
et du règlement sur les organismes de placement collectif comprennent les
banques, compagnies d'assurance, courtiers d'assurance, institutions de
microfinance, bureaux de crédit, organismes de change et placements collectifs
agréés. Il y a quatre banques commerciales, neuf compagnies d'assurance agréées,



à la construction de logements, classés comme suit : 19 prêts à la construction
d'une valeur de 13 035 734,24 LSL (922 679,33 USD) ; 63 prêts à l'achat d'une
valeur de 63 530 514,75 LSL (4 496 738,86 USD) ; 82 prêts de libération de
capitaux propres d'une valeur de 29 265 000,00 LSL et 27 prêts de financement
avec option de transfert (Switch finance loan) de 21 265 000,00 LSL (1 505 153,11
USD). Le nombre d'hypothèques classées comme non performantes est
comptabilisé à 10 et la valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours s'élève
à 10 608 331,91 LSL (750 865,92 USD).8

Nedbank Lesotho offre des prêts immobiliers pour l'achat d'un parc de logements
facilement disponibles en pleine propriété et en titres de section. Entre janvier
2018 et décembre 2018, 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 21 737 844,38 LSL (1 538 621,40 USD). La durée moyenne
d'un prêt hypothécaire est de 20 ans, avec un acompte moyen de 10 %. À ce jour,
en juin 2019, le nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours est de 301,
d'une valeur de 175 089 201,00 LSL (12 392 948,75 USD). Nedbank Lesotho
offre la limite inférieure du taux hypothécaire au taux préférentiel -1 et la limite
supérieure au taux préférentiel +3. Il y a 30 prêts hypothécaires classés comme
non performants.9

Bien que STANLIB Lesotho n'offre 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 ou des prêts immobiliers auprès
d'autres banques. Entre 2018 et 2019, 68 clients ont utilisé cette facilité pour
obtenir des prêts au logement d'une valeur de 62 765 508,29 LSL (4 442 591,11
USD), comme suit : 45 l'ont utilisé pour des prêts d'une valeur de 27 104 010,59
LSL auprès de la Standard Lesotho Bank ; 13 auprès de la Nedbank Lesotho pour
une valeur de 34 071,92 LSL (2413,48 USD) ; sept auprès de la FNB Lesotho
pour une valeur de 1 525 850,02 LSL (108 000,84 USD) ; trois avec la Lesotho
Post Bank pour 293 253,02 LSL (20 756,68 USD) et trois représentant d'autres
institutions d'une valeur de 64 554,85 LSL (4569,24 USD).10

Il y a 16 institutions de microfinance enregistrées au Lesotho. De tous ces
microprêteurs au Lesotho, seuls deux accordent des prêts liés au logement dans
un portefeuille de logements spécifique. Il s'agit de Lesana Lesotho (Pty) Limited
et Letshego Financial Services. Le montant moyen des prêts accordés par Lesana
Financial Services est de 33 359,20 LSL (2361,19 USD). Les prêts sont payables à
un taux d’intérêt compris entre 21,5 pour cent pour les prêts liés au logement et
45 pour cent pour les autres prêts. En 2019, 522 prêts de microfinance ont été
décaissés pour un montant de 18 893 331,00 LSL (134 011,43 USD).11

Les marchés obligataires du Lesotho sont limités et se présentent essentiellement
sous la forme de bons du Trésor et certificats de trésorerie offerts par la Central
Bank of Lesotho. Les bons du Trésor sont quatre-vingt-onze, cent quatre-vingt-
douze, deux cent soixante-treize, trois cent soixante-quatre jours, et sont divisés
en marchés concurrentiels et non concurrentiels. Le marché des certificats de
trésorerie comporte quatre échéances allant de trois, cinq, sept et dix ans qui sont
émises sur le marché primaire par la banque. Les banques commerciales, les fonds
de pension, les compagnies d'assurance, les personnes morales et les particuliers
sont les investisseurs. Les obligations sont cotées sur le marché des valeurs
mobilières de Maseru à des fins de négociation sur le marché secondaire.12 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 y
remédier par des politiques qui permettront l'opérationnalisation des possibilités
de prêts de gros au Lesotho.

Faisabilité financière
Au Lesotho, le prix du marché en 2019 pour la maison la moins chère
nouvellement construite par un promoteur ou un entrepreneur officiel dans une
zone urbaine est de 165 000,00 LSL (11 678,83 USD), pour une superficie de 32
mètres carrés. Le prix de location moyen d'une maison neuve la moins chère
construite par un promoteur ou un entrepreneur officiel dans une zone urbaine
est de 2 500,00 LSL. (176,95 USD) Le coût total de construction par mètre carré
est de 5 156 LSL (365,95 USD) et le coût de main-d'oeuvre associé par mètre
carré est de 2 320 LSL (164,21 USD).13 La superficie minimale de la parcelle est
de 375 mètres carrés, conformément aux normes d'urbanisme de 1990.14

Un nombre important de Basotho n'ont pas les moyens d'acheter des parcelles
officiellement arpentées ou des maisons aménagées malgré le fait que 17 pour
cent des Basotho gagnent un salaire ou un traitement. Cela implique un déficit
dans l'offre de logements qui empêche la plupart des pauvres d'accéder à un
logement abordable et adéquat, car ils ne répondent pas aux exigences des
banques commerciales en matière de prêt, telles qu'un dépôt et le montant du
remboursement du prêt qui est supérieur à leur salaire net. Cela est dû au taux

de chômage élevé, qui se situe entre 24 et 28 pour cent et touche principalement
la population économiquement active âgée de 15 à 45 ans.

Malgré tous ces défis, les Basotho continuent à dépendre des réseaux sociaux et
des successions pour posséder une propriété avec un faible pourcentage (23 pour
cent) vivant dans des maisons financées par des prêts bancaires. Certains
construisent eux-mêmes leurs maisons 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 le Basotho.

Offre de logements
La politique nationale du logement estime qu'un total de 98 711 logements
devront être construits d'ici 2025 pour répondre à la demande de logements au
Lesotho. Le Lesotho Housing Profile Report de 2016 estime que 5195 logements
ou 8 932 pièces seront nécessaires pour répondre à la demande de logements
urbains en un an. Le taux d'urbanisation en 2018 était de 2,31 %. 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.

Les systèmes de fourniture de logements se font principalement par l'accession à
la propriété qui est 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 aucune subvention directe
au logement. L'offre de logements du secteur privé formel se concentre au
sommet du marché, laissant la majorité d'entre eux sans services et sans autre
choix que le logement informel. C'est ce qu'attestent les statistiques recueillies
sur le nombre de nouvelles maisons achevées à Maseru City en 2018, qui s'élevait
à 326 permis de construire approuvés.15

Les logements pour les pauvres sont situés à la périphérie, là où les terrains et les
loyers sont relativement moins chers. Le parc de logements locatifs privés
représente 50 pour cent du parc de logements urbains et accueille environ 52
pour cent des ménages qui louent des maisons à une rangée (malaene) dans les
zones urbaines. Les locataires occupent des unités de logement pour un loyer
mensuel. L'occupation d'un logement locatif dure aussi longtemps que le locataire
peut payer, ce qui rend les locataires vulnérables à l'expulsion en cas de perte de
leur emploi.

Le Lesotho Housing and Land Development Corporation (LHLDC) est un
organisme public parapublic chargé de fournir des logements formels au Lesotho.
Au fil des ans, elle a mis au point des logements à revenus mixtes pour répondre
principalement aux besoins des personnes à revenu élevé et moyen, en mettant
peu l'accent sur les personnes à faible revenu. Cependant, le LHLDC prévoit
développer 300 sites en 2019. Celles-ci sont déjà planifiées, mais n'ont pas encore
fait l'objet d'une enquête. Ce projet de logement sera mis en oeuvre à Maputsoe,
dans le district de Leribe, dans une zone appelée Khomo-Khoana.
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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 et sape l'analyse statistique et
affaiblit la base de décision du secteur privé et du gouvernement. Les
données sont souvent dépassées ou ne sont pas suffisamment
désagrégées pour permettre une analyse utile. Les principales sources
de données sur le financement du logement sont :

Le Bureau of Statistics (bureau des statistiques, BOS) du ministère de la
Planification recueille des statistiques nationales sur différents secteurs,
mais il n'a pas spécifiquement collecté de données classifiées sur le
financement du logement. Les données disponibles auprès du BOS sont
classées en fonction d'une finalité spécifique et parfois partagées
publiquement sur le site Web.

La Central Bank of Lesotho collecte également des données relatives à
l'enregistrement et au contrôle du secteur financier.
Standard Lesotho Bank, FNB Lesotho et Nedbank Lesotho conservent
des données, mais celles-ci ne sont pas toujours du domaine public.

Standard Lesotho Bank, FNB Lesotho et Nedbank Lesotho conservent
des données, mais celles-ci ne sont pas toujours du domaine public. 
Land Administration Authority (autorité chargée de l'administration des
biens fonciers) tient des dossiers, car elle enregistre toutes les
transactions foncières qui impliquent des cautionnements et des
garanties. Les données sont disponibles sur demande. 
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Ce projet sera classé en trois niveaux différents pour répondre aux besoins de
logement des personnes à faibles, moyens et élevés revenus. Dans ce cas, les sites
peuvent varier de 13 000,00 LSL (920,15 USD) à 50 000,00 LSL (3 539,04 USD)
et seront regroupés de façon à ce que les gens se voient attribuer des sites en
fonction de leur faisabilité financière. La conception de la maison à faible revenu
et le niveau/tranche financier comprendra une maison de deux pièces de 32
mètres carrés combinée avec une salle de bain et des toilettes. Le coût de
construction avec un constructeur individuel peut être de 85 000,00 LSL (6 016,37
USD) et le prix de vente de 120 000,00 LSL (8 493,70 USD). Le coût estimé de
la construction avec un entrepreneur est de 125 000,00 LSL (8847,60 USD) et le
prix de vente est de 165 000,00 LSL (11 678,83 USD) pour la même taille de
maison.16

La tranche des revenus moyens, d'une superficie de 71 mètres carrés, est
composée d'un salon et d'une kitchenette à aire ouverte, d'une salle de bain et
de toilettes combinées et de deux chambres à coucher et peut coûter 200 000,00
LSL (14 156,15 USD) avec un constructeur individuel, 250 000,00 LSL (17 695,19
USD) avec un entrepreneur et le prix de vente peut atteindre 285 000 LSL
(20 172,52 USD) et 340 000,00 LSL (24 065,46 USD), respectivement. La tranche
des revenus élevés est de 96 mètres carrés avec un plan ouvert et une kitchenette,
combinée avec une salle de bain et des toilettes, une chambre principale avec sdb
attenante et deux chambres, et peut coûter 300 000,00 LSL (21 234,23 USD)
avec un constructeur individuel et un prix de vente de 385 000,00 LSL (27 250,60
USD) et 360 000,00 LSL (25 491,08 USD) avec un entrepreneur à 430 000,00
LSL (30 435,73 USD).17

Les modèles de financement proposés comprendront le cash, les achats bancaires,
la location avec option d'achat et l'achat progressif. Cet arrangement peut
impliquer une hypothèque, qui peut exiger un versement mensuel moyen de
2 900,00 LSL pour la tranche à revenu moyen et de 3 500,00 LSL pour la tranche
à revenu élevé.

En 2018, le marché du logement privé a connu une forte croissance, avec
notamment une proposition de la société enregistrée sous le nom de Morero
City Development de réaliser des lotissements urbains satellites en partenariat
avec le conseil municipal de Maseru. Selon un rapport sur le développement de
la ville de Morero, Infrastructures durables pour un avenir meilleur, l'objectif de ce
nouveau projet immobilier est de promouvoir un aménagement à usage mixte
situé au sud-ouest de Maseru, à 5 km du centre-ville de Maseru. Le projet a
nécessité 400 hectares de terrain pour faire du résidentiel (sur un terrain de
253 325,32 mètres carrés), des bureaux, des installations scolaires, un complexe
commercial de proximité, un hôtel et d'autres bâtiments tels qu'un centre civique
et des installations sportives. Il s'agit d'un plan quadriennal.

Habitat for Humanity Lesotho (HFHL) travaille en partenariat avec les groupes
vulnérables, à savoir les orphelins et les enfants vulnérables, les personnes âgées
et les handicapés. À ce jour, environ 3000 ménages ont reçu différentes solutions
de logement. Entre juillet 2017 et juin 2019, 100 maisons à deux pièces avec des
latrines à fosse ont été construites pour les ménages vulnérables du pays.18 La
plupart des maisons fournies dans le cadre du HFHL sont subventionnées à 100
pour cent par les donateurs et c'est à ce jour la seule organisation non
gouvernementale travaillant dans le secteur du logement au Lesotho. Les coûts
de construction varient de 45 000 LSL (3 185,13 USD) à 55 000 LSL (3 892,94

USD) par unité d'habitation, tous coûts compris. Ces maisons sont construites en
briques de ciment et le coût d'un sac de 50 kg de ciment en août 2019 était de
99,00 LSL (7 USD) à l'entrepôt de l'usine Afrisam.

Marchés immobiliers
Le Lesotho a un système de régime foncier dynamique dominé par les régimes
fonciers coutumiers et statutaires. Le type de droits fonciers existant au Lesotho
comprend un bail, un formulaire C et un titre de propriété. Le recensement de la
population des ménages de 2016 a révélé que 16 % de la population avait des
droits au bail, 41 % des droits sur le formulaire C, 4 % des droits sur les titres de
propriété et 27 % et 12 % des droits représentaient d'autres droits et aucun des
droits ci-dessus.

De 2010 à mai 2016, 67 592 baux ont été émis et inscrits au registre des actes
de l'autorité foncière et administrative. Entre avril 2018 et mars 2019, 2184 baux19

ont été inscrits au registre des actes.

L'enregistrement du titre de propriété prend maintenant 11 jours avec un bail de
90 ans émis en un mois. Le nombre de jours nécessaires à l'enregistrement d'une
entreprise est passé de 28 à 7. Le nombre de jours requis pour obtenir une licence
industrielle est également passé de 35 à 5 jours et le délai d'obtention d'une
licence commerciale est passé de 30 à 50 jours à 15 jours.

Avec le soutien de la Banque mondiale et du projet de compétitivité du secteur
privé et de diversification économique, le gouvernement a amélioré le processus
de permis de construire en passant des systèmes manuels aux systèmes
électroniques et automatisés, réduisant ainsi le temps et les coûts 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
de l'aménagement urbain entre janvier 2018 et décembre 2018.20 Les propriétés
cotées à Maseru City sont limitées à seulement 8000 propriétés,21 qui se trouvent
pour la plupart dans les anciennes frontières coloniales.

Certains agents immobiliers sont plus en vue que d'autres, comme le Matekane
Group of Companies (MGC), qui participe à la promotion immobilière et a
construit à ce jour 20 maisons de luxe de trois chambres à coucher à Mpilo Estate.
MGC a été fondée en 1986 sous le nom de Matekane Transport and Plant Hire,
mais est devenue une société multisectorielle englobant l'aviation, la construction
immobilière, les mines et l'agriculture. Depuis 2015, MGC a réalisé trois grands
projets de construction, à savoir le Mpilo Boutique Hotel, le MGC Offices Park et
le Mpilo Estate, et le prix unitaire varie de 1,8 million LSL (127 405,39 USD) à 2,5
millions LSL (176 951,93 USD).22 Sigma Construction and Property Development
a développé des maisons résidentielles à revenu faible, moyen et élevé (détachées
et attenantes) à Mabote, Khubetsoana, Masowe II et III, son parc de logements à
vendre s'adresse uniquement aux personnes à revenu moyen ou élevé et varie
de 650 000 (46 007,50 USD) à 950 000 LSL (67 241,73 USD) et de 1,5 million
LSL (106 171,16 USD) à 3,5 millions (2 477 327,00 USD) respectivement. Elle
s'adresse également aux personnes à faible revenu avec des loyers allant de 1 800
à 2 500 LSL ; de 5 000 à 10 000 LSL pour les revenus moyens ; et de 15 000 à
25 000 LSL dans les catégories à revenu élevé.

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
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faibles et seuls quelques-uns, la plupart du temps les revenus moyens à élevés,
font appel à des agents immobiliers. Malheureusement, le secteur immobilier n'est
pas réglementé, car il n'y a pas de lois en place pour guider ses opérations et le
secteur n'est pas non plus officiellement enregistré auprès du ministère des Travaux
publics ni auprès du ministère de l'Administration locale 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 à la
plupart des Basotho.

Politiques et réglementation
La stratégie nationale de mise en oeuvre de la politique nationale du logement
2018-2022 élaborée par le gouvernement du Lesotho en avril 2018 définit les
actions et activités prioritaires à mettre en oeuvre entre les exercices budgétaires
du gouvernement 2018/19, 2019/20, 2020/21 et 2021/22. L'objectif principal de
cette stratégie est de « réaliser progressivement le droit à un logement convenable
pour tous ».

L'étude de préparation du plan directeur de Maseru (2015) est une opportunité,
car elle facilite l'élaboration d'une politique urbaine nationale et d'un cadre national
de développement spatial. Avec le taux d'urbanisation actuel, ces cadres seront
importants pour guider la répartition spatiale des personnes, des ressources, ainsi
que l'utilisation et la consommation des terres. Un consultant de la Banque
mondiale est au Lesotho et travaille avec des fonctionnaires du conseil municipal
de Maseru et des consultants locaux pour commencer à élaborer le plan directeur
de Maseru à la fin septembre 2019. La finalisation du plan directeur de Maseru
facilitera la bonne exécution des projets de développement au Lesotho. Grâce à
sa mise en oeuvre, le contrôle du développement sera amélioré, ce qui permettra
de densifier et de zoner les terres de manière appropriée et d'optimiser l'utilisation
des ressources foncières rares. Celles-ci rendront le logement plus abordable en
réduisant les coûts en capital et en rapprochant les gens des infrastructures et des
autres services.

L'examen de toutes les politiques d'aménagement pertinentes telles que la loi no
11 de 1980 sur l'aménagement du territoire, le code de contrôle du
développement de 1989 et les normes d'aménagement de 1990 rendra ces
documents plus pertinents et applicables pour guider les futurs investissements
dans le logement au Lesotho.

Les réformes nationales en cours visent à aider le pays à relever certains des défis
économiques, sociaux, politiques, culturels et constitutionnels qui ont entravé son
économie. Le déclin de l'économie pourrait s'inverser avec la mise en oeuvre de
ces réformes, qui créeront des possibilités d'emploi et renforceront la stabilité
politique, ce qui constitue souvent un facteur dissuasif majeur pour les investisseurs.

Les opportunités
Selon le rapport annuel de supervision de 2016 de la Central Bank of Lesotho, le
secteur financier a été fortement assombri par des systèmes pyramidaux non
réglementés, qui sont apparus sous la forme de stokvels (groupe d'épargne) et/ou
d'investissements illégaux. Toutefois, la mise en oeuvre du Règlement sur les
institutions financières en 2016 a contribué à réglementer cette question. En avril
2019, 17 institutions de microfinance enregistrées proposaient des options
innovantes de financement de l'habitat destinées aux personnes à faibles revenus
pour développer le secteur.23 Les cités immobilières annonçant différentes options
de logement ont également augmenté en 2019.

Les examens récents et en cours de la réglementation financière ainsi que des
politiques/réglementations en matière de logement et de propriété foncière
favoriseront, espérons-le, un environnement plus propice à l'accélération de la
croissance économique au Lesotho. L'approbation des titres de section créera
des opportunités en matière de propriété, car elle permet la propriété séparée
d'une section ou de sections d'un bâtiment. Le nombre croissant d'institutions de
microfinance enregistrées peut également offrir des options innovantes de
financement du logement ciblant les personnes à faibles revenus qui peuvent faire
croître le secteur.
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A la fin de novembre 2018, les taux moyens des prêts personnels et des prêts
hypothécaires étaient respectivement de 12,4 %, 13,3 % et 12,3 %, compa-
rativement à 13,3 %, 12,9 % et 13,4 % en 2017.7 Le taux de change pour un dollar
US est passé de 147,01 LRD à 196,23 LRD. La Banque centrale du Libéria (CBL)
est le régulateur du secteur financier du pays. L'orientation de la politique
monétaire de la CBL est axée sur la réalisation de la stabilité des prix grâce à une
stabilité générale du taux de change. Au cours de l'année, les adjudications de
devises, les ventes de titres d'État (c.-à-d. les bons du Trésor) et les ratios de
réserves obligatoires ont été les instruments de politique monétaire utilisés pour
influencer les conditions monétaires intérieures. Les titres d'État ont servi à la fois
à la gestion de la liquidité et au lissage des flux de trésorerie à court terme pour
aider à réduire l'accumulation rapide de liquidités excédentaires dans l'économie
en réponse aux demandes de dépenses publiques.8

L'Autorité nationale du logement (NHA), créée par une loi du Parlement, est
l'agence gouvernementale chargée de lancer, planifier et exécuter des programmes
de logement dans le pays. Sur les 108 logements en construction en 2018,
seulement 36 sont achevés à ce jour par la NHA.9 Un protocole d'accord a été
signé entre la NHA et Shelter Afrique en 2019 pour la construction de 1000

Vue d’ensemble
La République du Libéria est située sur la côte ouest de l'Afrique, aux confins de
la Côte d'Ivoire, de la Sierra Leone, de la Guinée et de l'océan Atlantique à l'est,
à l'ouest, au nord et au sud. Le Programme pour la prospérité et le développement
en faveur des pauvres (PAPD) 2018-2023 est le deuxième d'une série de plans
quinquennaux de développement national prévus dans le cadre de la Vision 2030
du Libéria. Il fait suite au Programme de transformation 2012-2017 et s'inspire
des enseignements tirés de la mise en oeuvre de la Stratégie intérimaire de
réduction de la pauvreté 2007 et de la Stratégie de réduction de la pauvreté
(2008-2011). Le PAPD devrait coûter 1,18 billion LRD (6 milliards USD) jusqu'en
2030 et sera financé à la fois par des ressources intérieures et extérieures.1

La population urbaine du Libéria est estimée à 53,9 % avec une taille moyenne
des ménages de 4,2 personnes et la population rurale est estimée à 46,1 % avec
une taille moyenne des ménages de 4,3 personnes.2 Le PAPD prévoit que, d'ici
2030, l'indice de développement humain passera de 0,427 à 0,523 (ou de 0,096
point), l'indice multidimensionnel de pauvreté s'améliorant également de 0,115
point, passant de 0,374 à 0,259 au niveau national.3 Le Libéria se classe au 174e
rang sur 190 pays pour ce qui est de la facilité à faire des affaires, comparativement
au 172e rang enregistré en 2017. L'économie du Libéria a connu une croissance
estimée à trois pour cent en 2018, passant de 177,45 milliards LRD (904,3 millions
USD) en 2017 à 182,98 milliards LRD (932,5 millions USD) après un ajustement
à la baisse de 0,2 point en septembre 2018. La croissance projetée du produit
intérieur brut (PIB) réel est principalement attribuable à l'évolution du secteur de
l'exploitation minière grâce à la production industrielle d'or et à la croissance du
secteur de l'agriculture et de la pêche. La production de minerai de fer, de
caoutchouc, de diamants, de cacao, d'huile de palme brute et de ciment a
augmenté au cours de cette période, tandis que la production de boissons et de
bois scié a diminué.4 Le PIB était de 637,74 milliards LRD (3,25 milliards USD) en
2018,5 avec un taux d'inflation de 28,5 % enregistré à la fin décembre 2018. 

Le total des recettes pour 2017/18 s'est élevé à 97,33 milliards LRD (469 millions
USD), soit une baisse de 10,79 milliards LRD (55 millions USD) par rapport aux
102,82 milliards LRD (524 millions USD) enregistrés pendant l'exercice 2016/17.
Le revenu intérieur du pays pour l'exercice 2017/18 a diminué de 6,83 milliards
LRD (34,8 millions de dollars américains) pour atteindre 83,8 milliards LRD (427
millions USD), contre 90,62 milliards LRD (461,8 millions USD) pour l'exercice
2016/17. Le rendement des recettes par rapport à l'objectif fixé pour l'exercice
2017-2018 a diminué de 1 % dans une proportion de 87 %, comparativement à
88 % pour l'exercice 2016-2017. La croissance annuelle des recettes intérieures
du Libéria pour l'exercice 2017/18 a été négative de sept pour cent, contre deux
pour cent pour l'exercice 2016/17.6
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unités de logement par la NHA avec le financement de Shelter Afrique.10 La
Banque libérienne pour le développement et l'investissement (LBDI) est la seule
banque qui offre des prêts hypothécaires au Libéria et il y a neuf agents
immobiliers officiels.

L'encours de la dette publique à la fin de novembre 2018 s'élevait à 987,8 millions
USD, soit une augmentation de 13 % par rapport à l'encours à la fin de décembre
2017. La dette publique totale s'élevait à 30,7 % du PIB, contre 26,6 % du PIB en
décembre 2017, en raison de la dette extérieure qui a augmenté de 18,8 % en
glissement annuel. L'encours total de la dette extérieure en novembre 2018 a
augmenté de 18,8 % pour atteindre 722,6 millions USD (22,5 % du PIB) par
rapport à l'encours publié fin 2017. L'augmentation de la dette extérieure
s'explique par une augmentation des emprunts auprès des créanciers multilatéraux
et bilatéraux. La dette multilatérale a bondi de 15,2 % lorsqu'elle est appariée à
l'encours déclaré à fin décembre 2017.

La Banque mondiale et la Banque africaine de développement étaient les deux
principaux créanciers multilatéraux du Libéria en 2018, représentant 75,6 % de la
dette multilatérale totale, tandis que la dette du Koweït envers le Libéria
représentait 53,1 % de la dette bilatérale totale pendant cette période. La dette
extérieure représentait l'essentiel de la dette publique totale en 2018, soit 73.2
pour cent. L'encours total de la dette intérieure s'élevait à 52,04 milliards LRD
(265,2 millions USD), soit 8,2 % du PIB, en légère baisse de 0,3 %, contre 52,23
milliards LRD (266,1 millions USD) ou 8,1 % du PIB en 2017. La baisse modérée
de l'encours de la dette intérieure en 2018 s'explique par la réduction des
paiements des obligations du gouvernement envers les institutions financières,
principalement la CBL. Lorsque l'encours de la dette intérieure est mesuré par
rapport au montant déclaré en 2016, la dette intérieure totale a diminué de
1,2 %.11

Accès au financement
Le secteur financier libérien se compose de neuf institutions bancaires, 18
institutions de microfinance enregistrées, trois agences d'évaluation du crédit, 19
compagnies d’assurance, deux firmes de courtage d'assurance agréées, 152
bureaux de change agréé, 12 institutions de financement des communautés rurales
agréées, 285 coopératives de crédit et 2300 plans d'épargne villageois. Orange
Money, filiale d'Orange Communication Company, et Lonestar Cell MTN Mobile
Money Incorporated sont les deux fournisseurs d'argent mobile opérant dans le
pays. Le nombre d'agents monétaires mobiles dans le pays est passé de 3525 en
2017 à 6203 au 31 octobre 2018. Le secteur bancaire, qui représente environ
85 % de l'actif total du secteur financier, a connu une forte croissance de la taille
des bilans en 2018. L'actif total de 142,1 milliards LRD (724,1 millions USD) a
augmenté de 44,6 % comparativement à 26 % en 2017 ; le capital total a augmenté
de 46,9 % comparativement à 21,7 % en 2017 et les dépôts totaux ont augmenté
de 38 % comparativement à 20,9 % en 2017. La croissance des prêts a été de
39,5 % contre 31,4 % en 2017 et la liquidité du secteur est restée forte au cours
de l'année avec un ratio de liquidité de 40,7 %, soit 25,7 points de pourcentage
au-dessus du minimum requis de 15,0 %. Il importe de noter que ces
augmentations sont en partie imputables à l'effet de conversion du dollar des
États-Unis en dollar libérien, qui est la monnaie de référence. Le secteur de
l'assurance a connu une croissance soutenue de l'actif total, attribuable en grande
partie à une nouvelle injection de capitaux au moyen de biens immobiliers et de
liquidités. Toutefois, la rentabilité de l'industrie est demeurée difficile, en partie à
cause des frais d'exploitation élevés et du petit marché assurable qui compte 19
compagnies d'assurance. Dans l'ensemble, le système financier demeure solide et
résilient.12

Les taux d'intérêt moyens de l'économie pour la période de 11 mois terminée
en novembre 2018 ont affiché des tendances contrastées, les taux d'intérêt sur
les prêts personnels et les certificats de dépôt ayant augmenté, tandis que les taux
d'intérêt sur les prêts, les taux hypothécaires, les dépôts à terme et les dépôts
d'épargne ont diminué. Les taux moyens des prêts, des hypothèques, des dépôts
à terme et des dépôts d'épargne ont baissé à 12,4 %, 12,3 %, 3,5 % et 2,1 %,
respectivement, contre 13,3 %, 13,4 %, 3,6 % et 2,2 % à la fin décembre 2017.
Toutefois, les taux moyens sur les prêts personnels et les certificats de dépôt sont
passés de 12,9 % à 13,3 % et de 3,3 % à 3,2 %, respectivement. La hausse
progressive du taux d'épargne, conjuguée à la baisse des taux débiteurs, témoigne
des efforts de certaines banques pour mobiliser l'épargne intérieure et encourager
l'investissement du secteur privé.13

La valeur des prêts hypothécaires commerciaux a également augmenté, passant
de 3188,52 LRD (16,20 USD) à 382 706,15 LRD (1950,29 USD) pendant la
même période.14 La durée du prêt hypothécaire est de 10 ans et la mise de fonds
est de 30 %. Le nombre total d'hypothèques en cours est de 65, tandis que le
nombre d'hypothèques non performantes est de 30. La valeur de l'encours des

prêts hypothécaires résidentiels est de 492 147 784,00 LRD (2 508 015,00 USD),
tandis que la valeur des prêts non productifs est de 2 153 385 583,00 LRD
(1 097 378,50 USD).

Faisabilité financière
La faisabilité financière est un défi majeur pour le secteur du logement au Libéria.
Environ 2,2 millions de Libériens, soit 50,9 % de la population, sont considérés
comme pauvres, la pauvreté étant plus élevée dans les zones rurales (71,6 %) que
dans les zones urbaines (31,5 %). Le taux de chômage au Libéria est estimé à
3,9 % au niveau national. Le pourcentage de Libériens dans l'emploi informel
atteint 79,9 % et le taux d'emploi vulnérable est de 79,5 %, ce qui souligne la
fragilité et l'instabilité du marché du travail. De nombreux Libériens (22,4 %)
gagnent entre 6000 et 15 000 LRD (30,58 et 76,44 dollars) par mois, tandis que
13,5 % seulement gagnent plus de 30 000 LRD (152,88 dollars).15

Les taux élevés de pauvreté au Libéria et le nombre élevé d'emplois informels
suggèrent que la grande majorité des citoyens n'ont pas les moyens de se payer
des maisons construites par la NHA ainsi que le programme hypothécaire offert
par LBDI grâce aux fonds de relance du gouvernement du Libéria. Les maisons
construites par la NHA et hypothéquées par LBDI au coût de 2 943 450,00 LRD
(15 000,00 USD) ont un rapport prêt-valeur requis de 70 %. Avec un acompte
de 30 %, un prêt de 1 962 300,00 LRD (10 500,00 USD) et un taux d'intérêt de
8 % sur 10 ans, le versement mensuel requis est de 24 921,21 LRD (127,00 USD)
et le revenu minimum requis est de 72 212,64 LRD (368,00 USD). Afin d'améliorer
la faisabilité financière, en particulier pour les travailleurs informels vivant dans des
bidonvilles, Habitat for Humanity International a signé un protocole d'accord avec
la Fondation pour les femmes pour piloter un produit de microfinancement du
logement à Monrovia en collaboration avec l'unité de réhabilitation des taudis de
la NHA. Il n'existe actuellement aucune institution de microfinancement du
logement au Libéria. Des options sont également à l'étude pour les coopératives
d'habitation.

Offre de logements
Au Libéria, les logements occupés par leur propriétaire représentent 44,6 %, les
logements subventionnés par l'employeur 1,4 %, les logements fournis par
l'employeur (sans loyer) 2,1 %, les logements loués 27,3 % et les logements sans
loyer 24,5 %. Dans les zones urbaines, les logements occupés par leur propriétaire
représentent 29,3 %, les logements subventionnés par l'employeur 2 %, les
logements fournis par l'employeur (sans loyer) 1,4 %, les logements loués 46,3 %
et les logements sans loyer 21,0 %. Dans les zones rurales, les logements occupés
par leur propriétaire représentent 61,1 %, les logements subventionnés par
l'employeur 0,8 %, les logements fournis par l'employeur (sans loyer) 3,0 %, les
logements loués 6,9 % et les logements sans loyer 28,3 %.

Accès aux données sur le financement du logement
La CBL recueille et publie des données sur les montants des prêts
hypothécaires, les taux d'intérêt moyens et le financement de la
construction dans ses rapports annuels et ses statistiques financières.
Ces informations peuvent être consultées sur son site Internet
http://www.cbl.org.lr/.

Les données sur le nombre d'hypothèques, le nombre d'hypothèques
en cours et le montant, le nombre d'hypothèques non performantes et
le montant, l'acompte requis et la durée d'occupation ne sont pas
publiées mais peuvent être fournies sur demande. On ne dispose pas
de données faciles à obtenir sur d'autres indicateurs clés du secteur,
notamment l'investissement dans le financement du logement, la
rentabilité du secteur hypothécaire, le rendement des remboursements
hypothécaires, les secteurs de la population qui en bénéficient, la
demande globale de prêts hypothécaires et de financement de la
construction et le total des prêts accordés. Il est difficile d'accéder à ces
données non publiées à partir de CBL. 

Le Liberia Institute for Statistics and Geo-Information Services (LISGIS)
a été créé en juillet 2005 pour établir, développer et maintenir un
système national global de données statistiques et spatiales et une base
de données statistiques et spatiales nationales intégrées. L'Enquête sur
les revenus et les dépenses des ménages de 2014 est le dernier compte
rendu des statistiques sur les ménages. Le dernier recensement de la
population a été effectué en 2008. Il est donc difficile d'obtenir des
statistiques à jour. 
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Le parc de logements actuel du Libéria n'a pas encore été mis à jour car le
recensement national de la population et du logement de 2018 n'a pas été réalisé.
Il est prévu de procéder au recensement en 2020. Le pays n'a pas de ministère
du logement, d'où l'absence de statistiques actualisées sur le logement entre les
périodes de recensement.

Toutefois, le parc de logements a été estimé à 327 000 logements en 2010, 44
pour cent de ce stock (144 000) ayant besoin d'une aide de rénovation ou
reconstruction. Le stock en bon état était de 183 098 logements. La nécessité de
rénover/reconstruire l'ensemble des 144 000 d'ici 2030 sera également répartie
entre 2010-2020 et 2021-2030. Le besoin de nouveaux logements d'ici 2030 est
de 694 000 logements dans les zones urbaines du Libéria, 512 000 plus que le
parc de 2010, avec la livraison des 512 000 logements sur 17 ans (de 2013 à
2030).16

En 2018, le gouvernement a mis l'accent sur le logement gratuit et l'aide sociale.
Les travaux de construction du projet d'unités de logement pour les pauvres dans
le comté de Grand Kru, dont le besoin se fait cruellement sentir, ont commencé.
Dans le cadre d'une phase pilote, huit communautés composant Sass Town
bénéficient des 282 maisons modernes actuellement en construction.17 En outre,
50 logements ont été remis à Popo Beach, New Kru Town.18 La NHA a terminé
36 des 108 unités de logement en construction dans la communauté VOA,
Brewerville City pour la relocalisation volontaire des victimes de l'érosion marine
du canton de West Point.

Marchés immobiliers
Le Libéria est classé 182ème avec un score de 31.09 lors de l'enregistrement d'un
bien. Il y a 10 procédures, et cela prend 44 jours à un coût de 13,8 pour cent de
la valeur de la propriété, et la qualité de l'administration foncière de 3,5 pour
cent.19 Le Libéria n'a pas de marché foncier formel. La Liberia Land Authority
(LLA) n'en est qu'à ses débuts et n'a pas encore recueilli d'informations sur le
nombre total de propriétés résidentielles avec titres de propriété. La LLA met en
place des systèmes pour s'assurer que le secteur foncier est entièrement
réglementé.20 Les Archives nationales où les actes fonciers sont enregistrés ne
sont pas numérisés. La loi libérienne sur les droits fonciers décrit la nature de la
propriété foncière en quatre catégories : le droit de posséder, le droit d'utiliser, le
droit d'exclure et le droit de transférer par vente, legs, don ou autrement. Une
personne n'ayant pas le titre de propriété d'une terre peut encore avoir et jouir
du droit de posséder et/ou d'utiliser la terre en vertu (i) d'un accord ou d'un bail
(ii) d'une servitude ; ou (iii) d'un permis.

Le gouvernement peut également accorder une concession sur des terres
domaniales et des terres publiques. Les quatre catégories de propriété foncière
au Libéria sont les terres publiques, les terres domaniales, les terres coutumières
et les terres privées. Tous les intérêts et droits fonciers, indépendamment de
l'identité ou de la nature de la propriété, constituent des biens ayant droit à la
protection prévue par la Constitution du Libéria pour tous les droits de propriété.
Les données actuelles sur le nombre de sociétés de logement privées, leur
production et leurs niveaux de vente ne sont pas facilement et centralement
disponibles. L'offre et la demande de logements locatifs ne sont pas réglementées.
L'information sur l'offre et la demande de logements et sur l'évolution de l'arriéré
de logements n'est pas disponible. Aucune donnée nationale n'est disponible sur
le marché de la revente résidentielle, l'évolution du prix des maisons, le coût des

propriétés locatives et des terrains respectivement. Outre les neuf agents
immobiliers officiels de la NHA, il existe également des agents immobiliers
informels.

Au total, 70,26 pour cent des maisons au Libéria appartiennent à des propriétaires
(55,31 pour cent en milieu urbain et 84,50 pour cent en milieu rural), 21,21 pour
cent à des locataires (32,86 pour cent en milieu urbain et 10,12 pour cent en
milieu rural) et 8,53 pour cent sont soit des squatters soit classés comme autres
(respectivement 11,83 et 8,53 pour cent en milieu urbain).21

Politiques et réglementation
La loi sur les droits fonciers a été promulguée en 2019.22 Bien que la loi ne traite
pas directement du logement et du financement du logement, elle élargit l'accès
à la terre et garantit la protection en vertu des lois de la République. Cela a la
propension d'attirer l'intérêt pour l'acquisition de terrains à des fins
d'investissement dans le logement. Habitat pour l'humanité International, en
collaboration avec l'Unité de réhabilitation des taudis de la NHA, a conclu des
consultations sur le projet de lignes directrices volontaires sur la relocalisation
sensible au genre. D'autres consultations sont en cours pour formuler la Politique
nationale des grandes villes.

Ces interventions politiques s'ajoutent aux interventions politiques précédentes
signalées en 2018, notamment la loi contre la cession criminelle de terres (26 août
2014) ; le cadre pour la planification nationale de l'utilisation des terres 2018 en
cours par l'Autorité foncière du Libéria avec la participation des parties prenantes
; la loi créant l'Autorité nationale du logement (1960) ; l'étude sur la restauration
et la rénovation des équipements urbains à Monrovia, en République libéria,
novembre 2009 ; le document de travail pour l'aménagement urbain ; la création
du NHA-Slum Upgrading Unit avec le soutien du Habitat for Humanity and Cities
Alliance, pour élaborer et guider des interventions d'assainissement et de logement
abordable. Il s'agit d'un changement de politique gouvernementale qui consiste à
passer d'une approche axée sur les besoins de logement des ménages ayant un
revenu vérifiable à une approche axée sur les segments à faible revenu par le biais
d'une approche progressive en matière de logement. Des directives de
réinstallation volontaire et des lignes directrices sur la réhabilitation des bidonvilles,
qui aboutiront à la formulation d'une politique de réinstallation et d'une politique
de modernisation des bidonvilles, sont en cours d'élaboration. La Young Men's
Christian Association, avec le soutien de Slum Dwellers International, a entrepris
de dresser le profil des communautés de bidonvilles et de recueillir des
informations pour améliorer les interventions politiques. Ce jour, 116
communautés de bidonvilles de Monrovia ont fait l'objet d'un profil, contre 63 en
2018.

Les opportunités
Le secteur du logement au Libéria offre d'énormes possibilités d'investissement.
Les principales tendances à surveiller dans les années à venir sont l'expansion du
logement locatif en raison de ses conditions flexibles par opposition aux prêts
hypothécaires, qui ont des exigences de qualification complexes et une courte
durée d'occupation (10 ans). La force du secteur du logement réside dans ses
énormes besoins en matière de logement, mais les moyens limités dont il dispose
pour y répondre constituent une faiblesse importante.
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Il existe des possibilités d'investissement dans les projets de construction de
logements, les prêts hypothécaires, le microfinancement du logement et les
coopératives de logement pour soutenir à la fois la construction de logements à
grande échelle pour les niveaux de revenus moyens à élevés et les solutions de
logement pour les ménages à faible revenu et les habitants des bidonvilles par des
initiatives telles que des logements supplémentaires. L'adoption de la loi sur les
droits fonciers et de la loi contre le transfert criminel de terres offre une occasion
unique de formaliser le marché foncier et d'attirer davantage d'investissements. Il
existe des possibilités d'investir dans des matériaux de construction alternatifs
pour réduire les coûts de construction de logements, étant donné que la plupart
des matériaux de construction du pays sont importés.

Le Système de référence de crédit (SRC) géré par CBL continue de fournir aux
banques et aux institutions financières non bancaires des informations sur la
solvabilité des emprunteurs. Le système a aidé les institutions financières dans
leurs évaluations de crédit pour les emprunteurs potentiels, en se concentrant
principalement sur les rapports de crédit positifs et négatifs. Au total, 23 039
demandes de crédit ont été reçues des institutions financières en 2018.23 Le SRC
offre une opportunité d'investissement dans le financement de l'habitat. Selon le
Profil national du logement du Libéria, les besoins de logement du pays sont
estimés à 512 000 unités de logement d'ici à 2030, ce qui constitue une occasion
d'attirer des investissements dans ce secteur. Une importante population de la
diaspora est intéressée à rentrer chez elle maintenant que les 14 années de conflit
civil sont terminées. Il existe un régime de dépôt direct obligatoire pour les salaires
et les avantages sociaux des travailleurs du secteur public dont les investisseurs
peuvent profiter.
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Vue d’ensemble
La Libye est située en Afrique du Nord et est bordée par le Niger, le Tchad,
l'Égypte, le Soudan, l'Algérie, la Tunisie et la mer Méditerranée. En 2018, le pays
comptait 6,7 millions d'habitants, principalement des jeunes.1 Environ les trois
quarts de la population vivent en milieu urbain.2 L'économie libyenne dépend
principalement de la production pétrolière. En juin 2018, la production de pétrole
est tombée d'un million de barils par jour à 400 000 à la suite d'une attaque contre
les champs pétroliers et les principaux terminaux. En raison de ces
bouleversements, la croissance du produit intérieur brut (PIB) réel en 2018 a
chuté, mais elle est restée considérable (10,8 % en 2019, selon les Perspectives
économiques en Afrique).3 Le taux d'inflation est passé de 28,5 % en 2017 à
13,01 % en 2018, en raison de l'augmentation de l'offre de devises fortes.

L'instabilité politique se poursuit en Libye et le pays est classé comme un pays
fragile. Huit ans après la chute du régime de Mouammar Kadhafi, la Libye, qui était
autrefois considérée comme un pays à revenu intermédiaire supérieur ayant le
PIB le plus élevé d'Afrique et l'un des plus hauts classements de l'indice de
développement humain (IDH) dans le monde, est confrontée à l'insécurité, à
l'instabilité de la politique, à des infrastructures insuffisantes et à des dépenses
publiques réduites. Les dépenses budgétaires n'ont pas réduit les difficultés
économiques causées par le manque de biens et de services. En 2018, seulement
4,7 % des dépenses fiscales ont été consacrées au développement.4 En septembre
2018, le gouvernement a mis en place un programme de réforme économique
visant à éliminer les subventions aux carburants et à dévaluer le dinar. Cette
réforme devrait éliminer l'écart important entre le taux de change officiel et le
taux du marché parallèle.

La situation humanitaire continue de se détériorer et environ 1,1 million de
personnes (selon la Mission d'appui des Nations Unies en Libye) ont besoin
d'assistance et de protection. Les conditions de vie, y compris l'accès à l'eau
potable, aux services médicaux et à un logement sûr, ont diminué.5 En juin et juillet
2019, le nombre de personnes déplacées en Libye est passé de 268 629 à
301 407.6 Les maisons, les écoles et les hôpitaux ont été détruits. Le nombre de
logements nécessaires pour combler le déficit et satisfaire les besoins entre 2014
et 2033 est estimé à 1 164 134 unités.7

Accès au financement
Tous les secteurs économiques stagnent, y compris le secteur bancaire. L'accès
aux besoins de base est difficile, et l'accès au financement du logement dans un
pays figurant sur la liste des pays en situation d'insécurité est vraiment difficile. Les
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Libye

activités de la Banque sont officiellement exercées par des banques commerciales
formelles, mais il existe de nombreuses activités financières informelles et des taux
de change alternatifs sur le marché informel. L'accès aux données sur les activités
financières du pays est un défi. Il n'existe pas de statistiques actuelles sur le nombre
de banques en activité et la banque centrale qui est censée réglementer les
activités financières est également en crise. Une inflation élevée, une crise8 de
liquidité soutenue et des gouvernements rivaux contribuent tous à la crise bancaire
de la Libye. La crise s'est aggravée depuis avril 2019, date à laquelle la banque
centrale de Tripoli a commencé à imposer des restrictions à plusieurs banques
commerciales publiques de l'Est, qui couvrent 30 % des besoins de la Libye en
matière de banque commerciale.9 La crise imminente est la conséquence directe
de la scission entre la banque centrale de Tripoli et ses succursales de l'Est depuis
2014.
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108 |  0.706

Taux d’intérêt prêteur (2017) [b]

Rendement des obligations du gouvernement à 2 ans

Nombre d’hypothèques en cours

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours (USD) 

Nombre de créanciers hypothécaires |  Taux hypothécaire en vigueur

Durée moyenne de l’hypothèque en années |  Le premier versement

Ratio des hypothèques sur le PIB

3.0%

n/a

n/a

n/a

n/a |  6%

30 |  n/a

n/a

Quelle est la forme du registre des titres fonciers? [e]

Nombre total de propriétés résidentielles avec un titre de propriété 

Nombre de maisons achevées 

Nombre de promoteurs/contractants privés formels  

Nombre d’agents immobiliers formels 

Coût standard d’un sac de ciment de 50 kg

Prix de la maison la moins chère nouvellement construite par un développeur officiel

ou un entrepreneur dans une zone urbaine (unités en monnaie locale)

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

entrepreneur officiel dans une région urbaine

Prix moyen de location de cette unité dans une région urbaine (unités en devise

locale) 

Nombre d’encours de microcrédit 

Nombre de fournisseurs de microfinance 

Nombre d’encours de prêts à la construction de logements 

Nombre de fournisseurs de financement de la construction 

Paper

n/a

n/a

n/a

n/a

14.06 LYD (US$10.12)

69 000 LYD

n/a

723 LYD

n/a

n/a

n/a

n/a

Classement « Facilité de faire des affaires» de la Banque mondiale [e]

Nombre de procédures pour enregistrer une propriété [e]

Délai (en jours) entre l’application à l’achèvement des unités résidentielles dans la

principale ville urbaine 

186

n/a

n/a

NB: Ces chiffres sont valables pour l’année 2019 à moins d’avoir été indiqué autrement.

[a] Coinmill
[b] World Bank World Development Indicators
[c] IMF World Economic Outlook Database
[d] UNDP: Human Development Reports 
[e] World Bank Doing Business 2018
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Alors que la lutte de pouvoir pour le contrôle de Tripoli se poursuit, la capitale, et
par conséquent le pays, continue. Le commandant de l'est de la Libye, Khalifa Hafta,
a mobilisé la plus grande campagne militaire depuis 2011. Le général a progressé
sur l'administration soutenue par l'ONU à Tripoli, et le gouvernement de Tripoli
sous la direction du Premier ministre Fayez al-Serraj a pris des mesures pour
contrôler les finances du pays via la banque centrale basée à Tripoli. Les banques
et les milieux d'affaires qualifient les restrictions imposées par les banques centrales
de moyen de limiter l'accès des banques de l'Est aux monnaies fortes, ce qui
compromet la capacité des autorités de l'Est à se financer.10 Bien que la banque
centrale basée à Tripoli, alliée au Premier ministre, ait promis d'être neutre, on
craint que la crise financière n'entrave les efforts visant à réunifier le système
bancaire divisé. L'International Crisis Group a averti que la crise peut conduire à
un désastre économique et qu'en plus d'un cessez-le-feu, les belligérants libyens
devraient parvenir à un accord pour normaliser les opérations bancaires
commerciales à l'Est et travailler à la réunification de la banque centrale.11

Faisabilité financière
Les conditions de vie et l'accès à un logement sûr se sont détériorés en Libye
post-Kadhafi. Avant les troubles politiques, de nombreux projets de logements
étaient en construction. Pour remédier à la pénurie de logements, le gouvernement
de transition a annoncé le lancement d'un programme de logement estimé à
environ 100 milliards USD.12 Ce programme n'a pas encore été exécuté.

Les conditions de vie dans le pays se sont détériorées, avec un classement IDH
de 108 en 2018.13 L'économie souffre d'une inflation élevée. Les ménages libyens,
qui ont perdu près de 80 pour cent de leur pouvoir d'achat, en ont pâti.14 Le taux
de chômage de 17,3 %15 a également conduit à des logements inadéquats. Les
prix des loyers s'accélèrent bien au-delà de la faisabilité financière d'un ménage
moyen. Le loyer moyen d'un logement d'une chambre à coucher dans le centre-
ville de Libye coûte 514 USD et 319 USD en dehors de la ville par mois, tandis
que les loyers des logements de trois chambres à coucher dans le centre-ville sont
estimés à 947 USD par mois et 565 USD par mois hors de la ville.16

Offre de logements
L'offre formelle de logements est extrêmement limitée depuis 2013. Le
programme de logements de plusieurs milliards avec le HIB de Libye, qui devait
être relancé par le gouvernement libyen en 2013, est en sommeil, comme la
plupart des programmes de développement. De nombreux contrats de logement
d'une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars US avec des sociétés
étrangères telles que AECOM, El-Abd et Simplex ont été arrêtés en raison de
l'instabilité politique et de la violence. Le déficit de logements continue donc de
croître et devrait atteindre 500 000 unités d'ici 2020, comme l'a annoncé
Mahmood Baclir Ajaj, président de HIB.

Marchés immobiliers
La situation politique n'est pas favorable au développement immobilier. Le marché
immobilier est statique, mais a du potentiel. Si le pays réussit à organiser des
élections comme prévu pour 2019 (objectif des Nations Unies), cela signifierait
qu'il parviendra à regrouper la société fragmentée sous une seule autorité centrale
pour la première fois depuis des années. Le pays pourrait utiliser ses riches
ressources pour reconstruire un État brisé.17 La reconstruction signifie un grand
marché pour l'industrie du logement et des infrastructures.

Le marché immobilier en Libye a été influencé par la législation qui empêche la
propriété à des fins de location. L'une des lois les plus importantes en matière de
développement du logement sous le régime socialiste de Kadhafi était la loi n° 4
qui interdisait les activités à but lucratif, les loyers des logements et la construction
de logements à des fins de location par le secteur privé. En conséquence, de
nombreux changements ont eu lieu, ce qui a entraîné une instabilité administrative ;
il y a eu un taux de roulement élevé parmi les fonctionnaires, tant chez les
décideurs de haut niveau que chez les exécutants de bas niveau. La fusion et la
séparation de provinces (districts administratifs) sont une autre des causes
majeures d’instabilité administrative qui a semé la confusion dans les programmes
de logement locaux et nationaux ; cela a entraîné que les entrepreneurs n’ont
donc pas pu remplir leurs engagements.18

La situation s'est encore détériorée avec la crise politique. Il n'y a pas de
procédures en place pour obtenir un permis de construire, enregistrer la propriété
ou résoudre l'insolvabilité, ce qui donne à la Libye un classement de 186 pour le
traitement des permis de construire et de 187 sur 190 pays pour l'enregistrement
de la propriété du rapport Doing Business 2019 de la Banque mondiale.

Dans les années qui ont précédé la chute du régime de Kadhafi, la Libye a tenté
d'ouvrir son secteur immobilier et de permettre les investissements étrangers

dans l'immobilier, connu sous le nom de décret 21 en 2006. Le décret a permis
au HIB de faire appel à des promoteurs privés et étrangers pour la promotion
immobilière. Bien que les étrangers puissent dorénavant acheter des biens
immobiliers, un manque de clarté sur les droits de propriété empêchait beaucoup
de s’en prévaloir et les efforts pour ouvrir les marchés de l'immobilier ont été
considérablement retardés en raison de l'instabilité persistante de la post-
révolution et de la peur des investisseurs. Depuis la révolution, les marchés
immobiliers sont en plein désarroi, alors que de nombreux anciens propriétaires
de terres confisquées sont revenus pour faire pression en faveur de la réforme
des lois sur la propriété et des indemnisations. Des projets de loi sur la propriété
ont été présentés au Parlement. Néanmoins, rien n’a été adopté en raison de la
fragmentation politique et de la controverse entourant ces réformes. Cela est
d'autant plus compliqué par le fait que de nombreuses propriétés ont été
revendues depuis la confiscation et que les registres de propriété ont été détruits
au début des années 1980. On estime que jusqu'à trois quarts des maisons à
Tripoli auraient pu être des propriétés confisquées auparavant.

Jusqu'à ce que l'ambiguïté des droits de propriété soit résolue, les banques
resteront réticentes à enregistrer des biens en garantie. Le marché de l'immobilier
est en outre entravé par des difficultés à faire des affaires et par la corruption.
L'indice de perception de la corruption 2018 de Transparency International a classé
la Libye au 170e rang mondial sur 180 pays.19

Politiques et réglementation
La politique et la réglementation du logement en Libye à l'époque post-Kadhafi
sont dominées par les doléances et le débat sur la loi 4/1978 - la loi qui empêche
les baux et limite le droit de propriété à une maison, au-delà de laquelle les biens
ont été confisqués. Après la révolution qui a mis fin au régime de Kadhafi, les
anciens propriétaires fonciers ont demandé justice au gouvernement de transition
et réclamé le droit à leurs biens confisqués. Le Congrès national général, le GNC,
qui était à l'époque le corps législatif, a présenté deux lois à la fin de 2015 : la loi
16, qui abolissait rétroactivement la loi 4, et la loi 20, qui en traitait les
conséquences.20 Compte tenu de la situation actuelle, la politique du logement
en Libye est discutable et il ne fait aucun doute qu'en l'absence d'un gouvernement
central, ces lois peuvent être appliquées dans au moins la moitié du pays.

Les opportunités
La Libye est un pays riche en pétrole avec un grand potentiel et des opportunités
dans les infrastructures et le logement. Plus de 100 milliards USD, rien que pour
le logement, ont été retenus en raison de l'insécurité. D'autres secteurs de la
promotion immobilière sont également d'intérêt, en particulier les points de vente
d'hôtellerie haut de gamme, les hôtels, les chalets et les auberges pour l'industrie
touristique qui reste à développer. La Libye, avec son riche patrimoine, est une
terre de civilisations multiples, dotée de ressources naturelles et d'une population
jeune.

Une fois que la Libye aura retrouvé la paix et la stabilité, la réduction de la pénurie
chronique de logements et la fourniture de logements aux personnes déplacées
à l'intérieur de leur propre pays pourraient devenir une priorité majeure de l'État.
La Banque mondiale estime que la restauration des infrastructures en Libye
coûtera 200 milliards USD au cours des 10 prochaines années.21 Un accord de
paix en Libye pourrait entraîner un rebond de la production et des exportations
de pétrole, ce qui pourrait améliorer le déficit budgétaire et le déséquilibre des
comptes courants et permettre à la Libye de remédier à la pénurie de logements
et au développement économique. Toutefois, la situation politique entrave le
progrès économique, comme le prévoient les Perspectives économiques en
Afrique, la croissance du PIB ne devant atteindre que 1,4 % en 2020.22

Une fois que l'état de droit sera rétabli, une reconstruction sera nécessaire.
L'infrastructure et le logement devraient être les premières priorités, en plus de
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Accès aux données sur le financement du logement
Le Bureau du recensement et des statistiques est l'organisme national
chargé de l'ensemble des statistiques du comté. Malgré la situation
politique, l'organisation continue à produire des rapports socio-
économiques dans une certaine mesure. Les autres sources
d'information sont essentiellement absentes et les données manquent
cruellement pour le secteur du logement. La seule chambre de
commerce avec un site web fonctionnel est Amcham. La crise bancaire
a également aggravé la situation. Bref, l'accès à l'information statistique
est extrêmement difficile.
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la mise en place de politiques et de réglementations encourageant la création de
richesse. En ce qui concerne le logement, les autorités legales devraient adopter
des politiques favorisant un développement efficace, le développement de
l'immobilier, la protection de la population et l'autonomisation des Libyens pour
qu'ils participent efficacement à la reconstruction de leur pays.
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contraction de 6,6 pour cent en 2017 due à la sécheresse. Le climat unique de
Madagascar favorise la culture de certaines cultures de rente comme la vanille, le
clou de girofle et d'autres épices. On estime que 80 pour cent de la population
est engagée dans des activités agricoles,7 mais comme le secteur agricole est
encore traditionnel, il reste très vulnérable aux futurs chocs climatiques. Le secteur
industriel a connu une croissance de 6.7 pour cent en 2018, stimulée
principalement par la fabrication de textiles et d'huiles essentielles.

Les élections présidentielles se sont déroulées pacifiquement dans le pays et en
janvier 2019, le président Rajoelina, ancien président sous le gouvernement de la
Haute Autorité transitoire, a été inauguré. Cette situation fait suite à une longue
période d'instabilité politique qui a affecté la performance économique du pays.
Dans le cadre de l'accord de facilité de crédit élargi conclu avec le Fonds monétaire
international (FMI) de 40 mois pour un montant de 304,7 millions de dollars,

Vue d’ensemble
Madagascar est située au sud-ouest de l'océan Indien, séparée de l'Afrique par le
canal du Mozambique. Avec une superficie de 590 000 km2, Madagascar est la
quatrième plus grande île du monde et mesure 1 570 km du nord au sud et
565 km d'est en ouest.1 Madagascar a une incidence élevée de pauvreté et
d'inégalité, 75 % de la population vivant avec moins de 1,90 USD par jour. Le taux
d'accès à l'électricité, 15,2 %, est l'un des plus bas d'Afrique.

Il est important de noter qu'en 2018, Madagascar a entrepris avec succès son
premier recensement général depuis 1993, ce qui en fait le troisième recensement
général depuis 1975. Les premiers résultats de haut niveau du recensement ont
été publiés en février 2019 par l'Institut National de la Statistique de Madagascar
(INSTAT), qui a fourni une mise à jour cruciale des données sur la population et
le logement à haut niveau de confiance. Le recensement montre que la population
totale de Madagascar était de 25,68 millions d'habitants en 2018, dont 80,5 pour
cent vivent dans les zones rurales et les 19,5 pour cent restants (cinq millions de
personnes) dans les zones urbaines.2 Cette constatation est cruciale, car il avait
été estimé, d'après les tendances de l'urbanisation entre 1975 et 1993, que la
population urbaine représentait une proportion beaucoup plus importante de la
population. Cela a ainsi considérablement réduit le taux d'urbanisation observé
dans le pays avec une moyenne annuelle de 2,35 %3 entre 1993 et 2018. La
croissance démographique globale est passée de 2,68 % entre 1975-1993 à un
taux de croissance annuel moyen de 3,01 % entre 1993 et 2018. D'autres données
approfondies du troisième recensement général devraient être diffusées en 2019-
2020.

Les principaux moteurs de la croissance économique à Madagascar sont les
transports, l'énergie, les travaux publics, les industries extractives et les entreprises
de la zone franche industrielle. Les exportations sont dominées par des produits
comme les clous de girofle, la vanille et les produits miniers. En 2018, la croissance
de la demande globale de biens et services a été tirée principalement par les
investissements publics et privés dans les infrastructures telles que les routes, les
aéroports, l'énergie et le port de Toamasina.4 La croissance du produit intérieur
brut (PIB) réel a été estimée à 5,2 % en 2018 et devrait rester stable à moyen
terme selon la Banque mondiale.5 Le taux d'inflation n'a cessé de diminuer au
cours des deux dernières années, le taux de croissance de l'indice des prix à la
consommation (IPC) passant, en glissement annuel, de 8,2 % en mars 2017 à 5,9
% en février 2019.6

Madagascar a connu une grave sécheresse en 2017 et une épidémie de peste
début 2018. Malgré l'épidémie, le secteur des services a augmenté de 5,4 % en
2018. Le secteur agricole a augmenté de 4,5 pour cent en 2018, après une
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[a] Coinmill                                                                         [i]     Midi-Madagasikara
[b] World Bank World Development Indicators                       [j]     Sanifer Le Meilleur
[c] IMF World Economic Outlook Database                           [k]     Jevendsmonterrain
[d] UNDP: Human Development Reports                                [l]     Numbeo
[e] World Bank Doing Business 2018                                 [m]     FRED Economic research
[f] Bank of Africa Madagascar                                            [n]     International Monetary Fund 
[g] Link Springer: Housing Market Dynamics in Africa           [o]     BNI Madagascar
[h] Madagascar Land Observatory                                       [p]     Finmark Trust
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octroyé au pays en 2016, Madagascar a mis en oeuvre plusieurs réformes visant à
renforcer la stabilité macroéconomique, à améliorer les opérations des banques
centrales et la supervision financière, à accroître la production de revenus et à
hiérarchiser les dépenses publiques, à renforcer le système judiciaire et à réduire
la corruption.8

Comme Madagascar est l'un des pays les plus pauvres du monde avec une
prévalence de la pauvreté, l'offre de logements adéquats est extrêmement faible.
En outre, environ 58 pour cent des Malgaches n'ont pas accès à l'eau potable et
près de la moitié des ménages vivent sans installations sanitaires.9 Compte tenu
des niveaux de besoins, il est positif de constater que le taux d'inflation des coûts
du logement et des services publics a été inférieur à l'IPC à Antanarivo sur la
période 2017-2018.

Accès au financement
Le système financier malgache compte 54 institutions regroupées en 1) institutions
de collecte de dépôts et 2) autres institutions financières. Les institutions de
collecte de dépôts sont au nombre de 38, dont 11 banques, 25 institutions de
microfinance (IMF) et un fonds d'épargne. Les autres institutions financières
comptent 16 institutions, dont trois établissements financiers, cinq compagnies
d'assurance, un fonds de pension et sept fonds d'investissement.10 Bien que 11
banques mènent des activités dans le pays, le secteur est fortement concentré
autour de quatre banques, qui détiennent 87 % de l'actif total du secteur bancaire,
88 % des dépôts totaux et partagent entre elles 94 % des bénéfices. Dix banques
sur onze appartiennent à des intérêts étrangers, et l'État détient des participations
dans trois grandes banques. Une forte participation étrangère est généralement
considérée comme un atout puisque la société mère peut généralement soutenir
une filiale en cas de difficultés.11

Le secteur de la microfinance fournit des services financiers à de nombreux
ménages pauvres, mais cela est relativement modeste en termes financiers.
L'activité est concentrée dans cinq IMF, qui représentent les trois quarts du
portefeuille de crédit national et la moitié des dépôts du secteur.12 Le
gouvernement demeure l'opérateur dominant dans le secteur des institutions
financières non bancaires (IFNB). Il contrôle les deux principales compagnies
d'assurance, le réseau d'épargne fourni par le service postal, la caisse nationale
d'épargne et, dans une large mesure, la caisse nationale d'assurance et de sécurité
sociale, qui gère le principal régime de retraite des retraités du secteur privé et
autres prestations. La structure du secteur des IFNB a été stable, à l'exception de
la création de certains fonds d'investissement, qui ne font pas partie du périmètre
réglementaire.13

Le taux de pénétration bancaire reste faible à Madagascar avec moins de 10 pour
cent des adultes ayant un compte dans une banque ou une autre institution
financière. En outre, 41 % des ménages sont complètement exclus du secteur
financier, ce qui laisse supposer qu'il reste encore un long chemin à parcourir avant
que les avantages des innovations numériques ne deviennent plus répandus et
inclusifs. Cependant, l'argent mobile offre des perspectives d'inclusion financière.
Les données Findex publiées montrent qu'entre 2014 et 2017 le pourcentage
d'adultes disposant d'un compte dans une institution financière ou un service
monétaire mobile à Madagascar a doublé ces dernières années (passant de 9 %
en 2014 à 18 % en 2017), mais qu'il est encore très inférieur à la moyenne africaine
subsaharienne de 43 %.14

Cette expansion de l'argent mobile offre des possibilités d'accroître l'inclusion
financière. La croissance du secteur est facilitée par une nouvelle réglementation
sur la monnaie électronique qui permet aux institutions financières autres que les
banques d'émettre de la monnaie électronique.15 Sur cette base, le nombre de
comptes d'argent mobile est passé de 11 à 54 pour 1000 adultes entre 2013 et
2016. De même, le volume de prêts dans le secteur de la microfinance a augmenté,
le crédit total représentant 1,9 % du PIB en 2016.16

La durée maximale d'un prêt pour l'acquisition d'un terrain ou l'amélioration ou
la rénovation d'une maison est de 96 mois, tandis que les prêts pour l'achat ou la
construction d'une maison vont de 36 mois à 240 mois. BNI Madagascar facture
15 pour cent par an plus des frais d’ouverture de 2,2 pour cent pour tous les
types de prêts immobiliers, tandis que BFV-SG applique le même taux pour les
projets d’achat/construction et de rénovation domiciliaires (18 pour cent par an).
Les banques ciblent principalement les personnes salariées et les critères
d’application incluent une contribution mensuelle ne dépassant pas 33 pour cent
du revenu mensuel et au moins un dépôt de 10 pour cent. Quelques institutions
de microfinance proposent également des prêts liés au logement, à savoir Baobab
(anciennement MicroCred), OtivTana et Premiere Agence de Microfinance. Les
prêts sont principalement destinés à l'amélioration de l'habitat et ont une durée
maximale de 36 mois. Le montant maximal des prêts varie considérablement entre

50 et 600 millions MGA (environ 13 708 à 16 449 USD) et les taux d'intérêt sont
facturés mensuellement selon la méthode de l'amortissement dégressif. Le taux
de référence des prêts est demeuré, dans l'ensemble, inchangé en 2019, à 9,5 %.17

L'un des obstacles pour ceux qui tentent d'accéder au crédit est que les banques
éprouvent des difficultés à évaluer la solvabilité des clients potentiels en raison
d'un manque d'information sur ces futurs emprunteurs. Les agences d'évaluation
du crédit jouent un rôle important dans la collecte de données sur le
comportement de remboursement de la population, en effet, elles donnent un
aperçu de la faculté de remboursement d'une personne. Une nouvelle loi sur les
agences d'évaluation du crédit récemment promulguée constitue la base sur
laquelle les agences d'évaluation du crédit privées peuvent s'appuyer pour entrer
sur le marché malgache. Ces agences d'évaluation du crédit constitueront une
importante source d'information pour les banques qui cherchent à élargir leur
clientèle.18

Faisabilité budgétaire
Compte tenu du taux élevé de pauvreté, le logement formel est en grande partie
inabordable pour la plupart de la population malgache. Madagascar est l'un des
pays les plus pauvres du monde avec 75 pour cent de la population vivant avec
moins de 1,90 USD par jour.19 En 2018, 95 pour cent des adultes avaient un
revenu mensuel personnel de 400 000 MGA (116 USD) ou moins. Seulement
15 pour cent des adultes sont des travailleurs salariés et environ 80 pour cent de
la population20 sont engagés dans des activités agricoles, généralement sous la
forme d'agriculture de subsistance. Ainsi, la faisabilité financière et l'offre de
logements formels à Madagascar dépendent fortement de la performance
économique.

Le secteur secondaire devrait continuer à se développer, car les exportations de
textiles devraient rester fortes après le rétablissement de l'éligibilité à l'African
Growth and Opportunities Act (loi sur la croissance et les possibilités
économiques en Afrique, AGOA). L'industrie textile est l'un des secteurs clés de
l'emploi urbain dans le pays.21 Le salaire mensuel minimum a été augmenté en
2018 à 168 019 MGA (46,05 USD) pour les travailleurs non agricoles et à 170
422 MGA (environ 49 USD) pour les travailleurs agricoles.22 En supposant qu'un
ouvrier d'usine gagne trois fois le salaire minimum (environ 500 000 MGA ou 145
USD p/m), ce qui correspond au salaire d'une personne comprise entre un ouvrier
hautement qualifié et un ouvrier peu qualifié, il devrait pouvoir se permettre des
loyers ou des remboursements de prêts d’environ 166 000 MGA (45,5 USD) par
mois (en utilisant le taux de faisabilité financière de la banque de 33 pour cent).23

Ce montant est bien en deçà du revenu requis pour louer ou acheter une
propriété sur le marché formel.

Un appartement d'une chambre à coucher dans le centre-ville de Madagascar est
loué entre 369 827 MGA et 1 million MGA (101 à 274 USD) par mois, tandis
qu'un appartement de trois chambres à coucher dans le même quartier est loué
entre 1,8 et 5 millions MGA (493 à 1370 USD) par mois.24 Un appartement d'une
chambre à coucher à l'extérieur du centre-ville de Madagascar se loue entre
175 000 et 474 000 MGA (47,9 à 129 USD) par mois, tandis qu'un appartement
de trois chambres à coucher dans le même quartier se loue entre 1,2 et 5,2
millions MGA (328 et 1425 USD) par mois.25 Un appartement de deux chambres

172

Accès aux données sur le financement du logement
Les principales institutions locales qui collectent et partagent des
données sur le financement de l'habitat sont le Ministère de l'Intérieur
et de la Décentralisation de Madagascar, la Banque Centrale de
Madagascar, l'agence nationale d'appui au logement et à l'habitat -
Analogh et le Ministre à la Présidence chargé des projets présidentiels,
de la planification du territoire et de l'équipement (M2PATE). L'INSTAT
fournit des mises à jour économiques trimestrielles, des données
mensuelles sur l'inflation et est le gardien des résultats généraux du
recensement. Outre les institutions locales, certaines organisations
régionales et internationales fournissent des informations sur le
logement, notamment ONU-Habitat, Finmark Trust, la Banque africaine
de développement, le Fonds monétaire international et le World Bank
Group.

Il convient de noter que la plupart des institutions publiques fournissent
des informations concernant principalement l'offre de logements, les
politiques et réglementations en matière de logement ; cependant, les
organisations privées, ciblant également l'offre de logements, présentent
également des informations sur l'analyse économique et les possibilités
de logement.
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à coucher dans la capitale peut coûter à partir de 90 millions MGA (24 675 USD).
Avec un prêt sur 15 ans à raison de 15 pour cent par an, les remboursements
mensuels sur cette propriété seraient d’environ 1,2 million MGA (348 USD), ce
qui n’est à la portée que d’une petite partie de la population.26

L'inflation pour le logement et les services publics ménagers dans la capitale,
Antananarivo, a été de 4,7 % sur la période allant de septembre 2017 à septembre
2018.27 Ce taux était inférieur au taux d'inflation global de 6,2 % enregistré à
Antananarivo au cours de la même période et à l'inflation de l'IPC national. Par
conséquent, malgré des augmentations nominales des coûts du logement et des
services publics, le secteur a connu, en termes réels, une légère déflation.

Offre de logements
Selon le recensement provisoire, en 2018, Madagascar comptait 6,12 millions de
ménages, soit une taille moyenne de 3,8 personnes dans les zones urbaines et 4,3
dans les zones rurales.28 La population urbaine compte cinq millions de personnes,
soit 19,5 % de la population, dont 2,58 millions vivent dans les grands centres
urbains et 2,42 millions dans les centres urbains secondaires.29 Les bidonvilles sont
caractéristiques des conditions de vie urbaines à Madagascar. Pour Antananarivo,
les établissements informels représentent de 60 à 70 pour cent des habitations.
Dans les villes côtières comme Manakara, 75 pour cent des maisons sont
traditionnelles. À Moramanga, environ 65 pour cent des ménages vivent dans des
logements précaires et des quartiers informels.30 Il existe trois typologies
principales de maisons à Madagascar, à savoir la construction dure, la construction
semi-dure et les habitations construites localement.31

Parmi les promoteurs de logements sociaux à Madagascar figurent la Société
d’Équipement Immobilier de Madagascar et l’Agence Nationale d’Appui au
Logement et à l’Habitat (ANALOGH). En 2016, l'ANALOGH a annoncé un projet
de construction de 500 logements sociaux par an à partir de 2017, avec l'objectif
de construire 10 500 logements au total.32

L'État s'est engagé à construire 762 logements sociaux dans quatre régions du
pays comme suit : 182 logements à Iarinarivo Ambohidratrimo, 124 à Ivoloina
Toamasina, 203 à Amparemahitsy Mahajanga et les 253 autres à Vatofotsy et
Ivohitra Antsirabe, payables entre 5 et 10 ans.33 En outre, l'État va procéder à la
construction de logements sociaux sur le côté d'Ivato sur un terrain de 58 ha. La
construction de ces projets de logements sociaux se fera selon un modèle de
partenariat public-privé.34

Parmi les autres projets de logement, on peut citer le Programme d'assainissement
des taudis entrepris par ONU-Habitat, l'objectif est de renforcer les capacités des
principales parties prenantes communautaires, municipales et nationales en matière
d'assainissement participatif des bidonvilles.35

Marchés immobiliers
Étant donné les faibles niveaux de faisabilité financière, il n'est pas surprenant que
la plupart des projets résidentiels soient axés sur les ménages à revenu élevé et
les expatriés. Les obstacles au nouveau développement comprennent le temps et
le coût d'accès aux permis de construire et à l'enregistrement d'une propriété,
ainsi que l'inefficacité du système d'administration foncière qui est néanmoins en
plein développement.

En ce qui concerne l'enregistrement des biens immobiliers, le pays se classe 162e
sur 190 pays (contre la 161e place en 2018). Il faut six procédures, 100 jours et
9,1 % de la valeur de la propriété pour enregistrer une propriété dans le pays. De
même, le processus d'obtention d'un permis de construire est également long et
coûteux. Il faut 16 procédures, 185 jours et près de 36,3 % du coût de la propriété
pour obtenir un permis de construire à Madagascar.36

Le secteur malgache de la construction se caractérise par un niveau élevé de non
formalité, la plupart des micros et petites entreprises de construction du pays
n'étant pas enregistrées. De nombreux entrepreneurs enregistrés collaborent avec
leurs homologues non enregistrés, faisant appel à des sous-traitants informels pour
de petits projets et/ou des tâches spécifiques. Au cours de la période de cinq ans
allant de 2013 à 2018, la contribution de l'industrie de la construction au PIB du
pays a été en moyenne inférieure à 400 millions USD, soit moins de 4 % du PIB.37

Madagascar a également des résultats médiocres en ce qui concerne la qualité de
l'administration foncière. Sur un score possible de 30, Madagascar marque 8,5,
juste en dessous de la moyenne de 8,8 pour l'Afrique subsaharienne. Le pays
marque peu dans cet indicateur pour plusieurs raisons, notamment l'absence d'une
base de données électronique permettant de vérifier les engagements (telles que
les hypothèques et les restrictions), l'absence de registre contenant des données
géospatiales sur les propriétés privées et l'absence d'une base de données
nationale pour vérifier l'exactitude des documents d'identité.38

Politiques et réglementation
Madagascar a hérité du régime foncier étatique établi par la colonisation française
et inspiré du Torrens Act australien. La terre est présumée appartenir à l'État, qui
accorde des titres fonciers à ceux qui la cultivent.39 Un aperçu des principales
politiques foncières historiques est détaillé ci-dessous.

En 1897-1960, l'administration coloniale française supprime le droit coutumier et
un système de preuve de propriété foncière est mis en place. Par la suite, entre
1960 et 2005, le nouvel État indépendant a maintenu le régime foncier colonial et
l'insécurité foncière s'est généralisée. En 2005, un processus de réforme foncière
a été lancé sous le gouvernement de Ravalomanana (2002-2009), qui visait à
garantir les droits fonciers du plus grand nombre de personnes possible,
rapidement et à un coût adapté au contexte économique. En 2015, une nouvelle
lettre de politique foncière du gouvernement malgache a exprimé la volonté de
surmonter les limites de la réforme de 2005. Cela a abouti à la loi 2017-023
portant création des zones économiques spéciales. Les sociétés étrangères ne
sont pas autorisées à posséder des terres à Madagascar, mais elles peuvent acquérir
des terres par bail (contrats de location d'une durée de 99 ans).40

L'environnement politique du pays, caractérisé par le programme défini dans le
document de développement économique de 2017 reste axé sur les questions
liées à la croissance économique inclusive, aux problèmes de régime foncier, aux
infrastructures d'assainissement sous-développées, à l'inflation persistante, à
l'érosion du pouvoir d'achat, à un système financier limité et inefficace, à des
problèmes de gouvernance et à l'impact des conditions météorologiques
défavorables. Sur la base des informations disponibles, le logement n'est pas
identifié directement comme un mécanisme de développement social ou comme
un objectif de la politique.
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Source https://www.cgidd.com/C-GIDD, 2019
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Les opportunités
La demande d'amélioration des conditions de logement dans les zones urbaines
est un besoin urgent et présente des opportunités dans les secteurs du logement,
de la construction et des infrastructures, et ce, dans un contexte où le taux
d'urbanisation est élevé, où l'offre faible de logements adéquats est faible et où
un manque d'accès aux services est généralisé.41 Toutefois, le potentiel de
croissance et de développement de Madagascar est lié à sa capacité à stabiliser
l'environnement macroéconomique, en particulier compte tenu des récents
changements politiques. Les perspectives sont positives, la croissance du PIB devant
atteindre 5,2 % en 2019 et 5,3 % en 2020.42 Malgré cela l'évolution de la situation
politique et l'instabilité potentielle, à court terme, peuvent constituer le plus grand
risque pour la poursuite de l'expansion économique de Madagascar.43 Les
investisseurs privés ou publics potentiels suivront de près l'évolution de la situation
dans la sphère politique, car Madagascar a connu des périodes récurrentes de
troubles et d'instabilité politiques qui ont fait dérailler des initiatives de
développement indispensables.

Le secteur bancaire et le secteur de la microfinance ont également d’autres
possibilités de continuer à adapter leurs produits pour répondre aux besoins de
logements des personnes à faible revenu et des travailleurs non salariés. Étant
donné que le pays continue de faire face à des catastrophes naturelles, en
particulier des cyclones, il existe des opportunités pour des produits d'assurance
innovants, capables de protéger les ménages (et leurs actifs) en cas de tels risques.
La richesse des sources d'énergie renouvelables du pays offre également des
possibilités de financement de produits à haut rendement énergétique qui peuvent
améliorer les conditions de vie de nombreuses personnes dans les zones rurales
et urbaines.

En ce qui concerne l'accessibilité et la transparence des données, la mise en oeuvre
d'un nouveau système général amélioré de diffusion des données est une étape
positive. Le nouveau système vise à améliorer la diffusion des données
macroéconomiques officielles du pays par le biais d'une page de synthèse des
données nationales accessible sur la plateforme de données ouvertes de la Banque

africaine de développement (BAD). D'autres publications détaillées du troisième
recensement général sont attendues à la fin de 2019 ou en 2020 et fourniront
des informations cruciales sur le profil socio-économique de Madagascar
contemporain.

Dans l’ensemble, l’objectif actuel de Madagascar consistant à réaliser une croissance
économique inclusive, la stabilité macroéconomique, la bonne gouvernance,
l’amélioration du régime foncier, de l’administration et des infrastructures de base
est une stratégie judicieuse, le marché du logement du pays ne pouvant prospérer
avec les facteurs susmentionnés en place.
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CHIFFRES CLÉS 

Principaux centres urbains
Lilongwe, Blantyre 

Mzuzu and Zomba

Taux de change: 1 US $ = [a] 1er juillet 2019

1 PPP = [b]

760.26 Malawian Kwacha (MWK)

217.91 Malawian Kwacha (MWK)

Inflation 2018 [c]  | Inflation 2019 [c]

Population [b] 

Taux de croissance de la population  [b]  | Taux d’urbanisation [b]

Pourcentage de la population totale se situant en dessous du seuil de

pauvreté national (2017) [d]

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

(2017) [d]

Proportion de la population adulte qui a formalement emprunté 

(2017) [b]

9.2  | 8.7

18 143 315

2.6%  | 4.0%

70.7%

6.0%

8.5%

PIB ($ US courants) (2018) [b] 

Taux de croissance du PIB annuel [b]

PIB par habitant ($ US courants) (2018) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

Classement mondial de l’IDH (2017) [d] 

Note de l’indice de DH du pays (2017) [d]

US$7 064 million

3.5%

US$389

44.70

171

0.477

Taux d’intérêt prêteur (2018) [b]

Rendement des obligations du gouvernement à 2 ans

Nombre d’hypothèques en cours

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours (USD) [f]

Nombre de créanciers hypothécaires [g]

Taux hypothécaire en vigueur [g]

Durée moyenne de l’hypothèque en années  | Le premier versement

Ratio des hypothèques sur le PIB

32.3%

n/a

n/a

US$59.58 million

4

20%

20  | 15%

0.84%

Quelle est la forme du registre des titres fonciers? [e]

Nombre total de propriétés résidentielles avec un titre de propriété [h]

Nombre de maisons achevées [i]

Nombre de promoteurs/contractants privés formels  [j]

Nombre d’agents immobiliers formels [k]

Coût standard d’un sac de ciment de 50 kg [l]

Prix de la maison la moins chère nouvellement construite par un

développeur officiel ou un entrepreneur dans une zone urbaine (unités en

monnaie locale) [m]

Taille de la maison la moins chère nouvellement construite par un

promoteur ou un entrepreneur officiel dans une région urbaine

Prix moyen de location de cette unité dans une région urbaine (unités en

devise locale) [m]

Nombre d’encours de microcrédit 

Nombre de fournisseurs de microfinance [f]

Nombre d’encours de prêts à la construction de logements 

Nombre de fournisseurs de financement de la construction [n]

Paper

241

1 800

408

37

6 000 MWK (US$7.89)

16 000 000 MWK

n/a

150 000 MWK

n/a

48

n/a

57

Classement « Facilité de faire des affaires» de la Banque mondiale [e]

Nombre de procédures pour enregistrer une propriété [e]

Délai (en jours) entre l’application à l’achèvement des unités résidentielles

dans la principale ville urbaine [o]

111

6

425

NB: Ces chiffres sont valables pour l’année 2019 à moins d’avoir été indiqué autrement.

[a]   Coinmill                                                                         [j]    National Construction Industry Council of
[b]   World Bank World Development Indicators                            Malawi
[c]   IMF World Economic Outlook Database                           [k]    Surveyors Institute of Malawi
[d]   UNDP: Human Development Reports                                [l]    Lafarge
[e]   World Bank Doing Business 2018                                 [m]    Sustainable Urban Land and Shelter 
[f]    Reserve Bank of Malawi                                                        Development Consultants Limited
[g]   National Bank of Malawi                                                [n]    Microfinance Network of Malawi
[h]   Ministry of Lands, Housing and Urban Development         [o]    The Centre for Community Organisation and 
[i]    Malawi Housing Corporation                                                  Development

et se situe dans la limite acceptable de 5 % pour la première fois depuis décembre
2012. Le rapport indique que le ratio PNP de l'industrie était de 4,8 %. Toutefois,
la réduction des prêts non productifs est surtout attribuable aux radiations plutôt
qu'à l'amélioration des taux de recouvrement des prêts. En termes de contribution
sectorielle des PNP, les PNP du secteur immobilier s'élevaient à un pour cent à fin
juin 2019.

La RBM a également rapporté que, sur une base trimestrielle, l'offre de crédit du
secteur bancaire s'est contractée de 3,2 pour cent à 442,3 milliards MWK (581,8
millions USD) en raison d'un déclin saisonnier des activités économiques et de
l'incertitude politique due à la préparation des élections de mai 2019.13 En

Vue d’ensemble
Le Malawi est un petit pays enclavé d'Afrique australe. Sa population était estimée
à 17,6 millions d'habitants en 2018, soit une augmentation de 35 % par rapport
aux 13,1 millions d'habitants en 2008.1 Le pays est essentiellement rural, 84 % de
la population vivant dans les zones rurales et 16 % dans les zones urbaines. La
population urbaine du Malawi est passée d'environ deux millions d'habitants en
2008 à 2,8 millions en 2018,2 soit une augmentation de 40 % en 10 ans. Ce taux
croissant d'urbanisation a le potentiel de stimuler la croissance de la demande de
logements et des infrastructures connexes.

La croissance du produit intérieur brut (PIB) réel a été de 4 % en 2018, contre
5,2 % en 2017.3 Malgré cela, les perspectives économiques sont positives, puisque
la croissance du PIB réel devrait rebondir à 4,5 % en 2019,4 principalement en
raison des conditions climatiques favorables que le pays a connues en 2019. Ce
climat favorisera l'augmentation de la production agricole, le principal soutien de
l'économie malawienne et les exportations. Après avoir eu deux chiffres pendant
six années consécutives, l'inflation était de 9 % en juin 2019. Le ralentissement
progressif de l'inflation est attribué au resserrement de la politique monétaire, aux
conditions météorologiques favorables et à la stabilité du taux de change.5 Selon
les dernières notations annuelles de la Banque mondiale, la facilité de faire des
affaires au Malawi s'est légèrement détériorée, tombant de 110 en 2017 à 111 en
2018.6

Le secteur de la construction du Malawi, qui représente environ 3 % du PIB global,
a augmenté de 4,5 % en 2018, dépassant la croissance de 4,4 % en 2017.7 Cette
croissance a été en partie attribuée à la reprise de certains travaux de construction
gouvernementaux, tels que la construction d'une route à chaussées séparées à
Lilongwe et à Blantyre.8 À l'échelle nationale, le parc total de logements est de
4,8 millions,9 chaque ménage comptant en moyenne 4,4 membres.10

Accès au financement
Les actifs du secteur bancaire représentent environ 52,1 % de l'actif total du
secteur financier. Le total des actifs du secteur bancaire, sur une base trimestrielle,
a augmenté de 4,4 pour cent à 1 744,1 milliards MWK (2,3 milliards USD) en juin
2019.11 Le secteur est principalement concentré autour de deux grandes banques,
la National Bank of Malawi et la Standard Bank Malawi, qui représentaient
respectivement 47 % et 49,3 % du total des actifs et des dépôts du secteur
bancaire à la fin juin 2019.12

Le rapport semestriel sur la stabilité financière de la Reserve Bank of Malawi (RBM)
pour juin 2019 souligne que le ratio des prêts non productifs par rapport aux
prêts et crédits-baux bruts du secteur bancaire s'est considérablement amélioré
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revanche, les prêts hypothécaires et les prêts libellés en devises ont enregistré des
hausses respectives de 10,2 % à 45,3 milliards MWK (59,6 millions USD) et de
1,8 % à 133,9 milliards MWK (176,1 millions USD).14 Les emprunts du secteur
immobilier sont restés relativement faibles, à 1,4 % du total des crédits au secteur
privé en juillet 2019, contre 1,7 % en décembre 2018.15 Les institutions financières
offrent une variété d'options de crédit telles que les prêts reposant sur un actif
d'une durée de cinq ans, les prêts à la consommation d'une durée de trois ans et
les prêts pour l'amélioration du logement.

La RBM a révisé à la baisse le taux directeur de 14,5 % en mai 2019 à 13,5 %.16

Les banques ont réagi en ajustant à la baisse leurs taux débiteurs à 13,9 % en
moyenne à la fin de juin 2019, contre 24,78 % en janvier 2019. Quatre des neuf
banques commerciales offrent des prêts hypothécaires. Le taux d'intérêt
hypothécaire moyen est d'environ 20 % et l'intérêt sur le financement du logement
non hypothécaire est de 24,9 %.17 Bien que ces taux soient plus élevés en termes
nominaux, ils sont raisonnables compte tenu des taux d'inflation historiques à deux
chiffres des dernières années. Les perspectives sont positives, car le coût de
l'emprunt devrait continuer à diminuer en fonction de la baisse de l'inflation.

Le taux d'approbation des prêts hypothécaires est d'environ 40 % et la plupart
des demandeurs sont refusés en raison de salaires insuffisants. Le salaire moyen
de tous les demandeurs d'hypothèque est d'environ 400 000 MWK (526,14 USD)
par mois et l'hypothèque minimale pour une maison conforme aux normes de la
National Bank of Malawi (BMN) est d'environ 12 millions MWK (15 784,07 USD)
remboursables sur 20 ans. Selon la politique de la NBM, le montant du
remboursement mensuel du demandeur ne doit pas dépasser 30 % de son salaire
mensuel. Avec le taux hypothécaire moyen actuel de 20 %, cela signifie que le
client doit rembourser environ 199 159 MWK (261,96 USD) par mois sur un
salaire de 400 000 MWK (526,14 USD) pour une hypothèque de 12 millions
MWK.18 Ce remboursement est supérieur au seuil de 30 pour cent de 120 000,00
MWK (157,84 USD), d'où les rejets. Les candidats approuvés dont le salaire est
d'environ 400 000 MWK (526,14 USD) par mois ont pour la plupart leur
hypothèque subventionnée par leur employeur, comme l'autorité fiscale du
Malawi.19 L'entrepreneur d'une hypothèque devrait avoir des documents tels que
l'acte de propriété, le certificat d'autorisation fiscale de la Malawi Revenue
Authority et un rapport du Credit Reference Bureau.

Les institutions de microfinance (IMF) sont également une source importante de
financement du logement non hypothécaire par le biais de prêts généraux. La
performance du secteur de la microfinance, qui comprend 48 IMF agréées, a été
positive au cours du premier semestre 2019, car des améliorations dans les
niveaux de PNP ont été observées et la liquidité du secteur est restée
satisfaisante.20 Pour les institutions de microfinance, telles que Wealth Net, le
financement potentiel du logement non hypothécaire varie de 200 000 MWK
(263,1 USD) à 2,5 millions MWK (3288,4 USD) et est remboursable sur 24 mois.
Ce financement est principalement destiné à l'amélioration de l'habitat et à l'achat
de terrains.

Le rapport Global Findex 2017 indique que le Malawi a fait d'énormes progrès
pour assurer un meilleur accès aux services financiers. Le pourcentage d'adultes
(15 ans et plus) ayant un compte bancaire est passé de 18,1 % en 2014 à 33,7 %
en 2018.21 De même, la proportion d'adultes possédant un compte mobile a
augmenté de façon significative, passant de 3,8 % en 2014 à 20,3 % en 2018.

Faisabilité financière
Le Malawi se classe 171e au classement mondial de l'indice de développement
humain du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)22 et
le PIB par habitant au Malawi était de 285 168,84 MWK (375,1 USD)23 en 2018,
l'un des plus bas du monde. Cela représente un défi pour les gens de louer et
d'acheter des maisons décentes, principalement dans les zones urbaines.

Le marché des maisons en milieu urbain peut être classé en segments à revenus
faibles, moyens et élevés. La classe moyenne préfère acheter des terrains et louer
dans les banlieues périurbaines des villes en raison des prix relativement plus bas,
par rapport aux zones urbaines plus centrales qui sont principalement recherchées
par les groupes à revenus plus élevés. Entretemps, un ménage à faible revenu
consacrerait en moyenne 47 % de ses dépenses non alimentaires totales à la
location d'une maison de trois pièces.24

Les promoteurs de logements abordables comme la Malawi Housing Corporation
(MHC) affirment que le gouvernement du Malawi ne les soutient pas par des
subventions financières. Malgré cela, des promoteurs abordables comme la MHC
rapportent que leurs locations sont abordables pour la plupart des clients. Pour
la MHC, le principal défi consiste toutefois à équilibrer l'augmentation des coûts
des matériaux de construction par rapport aux loyers peu élevés.

Afin d'alléger les coûts d'investissement liés à l'approvisionnement en électricité
des acheteurs de terrains, des organisations telles que Sustainable Urban Land
and Shelter Development Consultants Limited (Sulsdec) ont conclu un accord de
partenariat public-privé avec l'Electricity Supply Corporation of Malawi (ESCOM),
par lequel Sulsdec fournit à ESCOM du matériel pour l'approvisionnement en
électricité dans les zones où les clients de Sulsdec ont acheté des parcelles.

Offre de logements
Habitat pour l'humanité rapporte que le Malawi a besoin d'environ 21 000 unités
de logement chaque année pendant les 10 prochaines années pour faire face à
l'arriéré actuel et à la croissance future.25 Sur les 4,1 millions de logements au
Malawi en 2017, 85 % étaient occupés par leur propriétaire et 12 % (554 738)
étaient loués.26 Les ménages ruraux ont enregistré une proportion plus élevée
(81 %) de ménages propriétaires de leur logement que les ménages urbains
(39 %).27

La MHC est la principale fournisseuse institutionnelle de maisons au Malawi. En
2019, elle construit 60 unités de maisons à deux chambres à coucher, 20 unités
de maisons à trois chambres à coucher et 10 unités de maisons à trois chambres
à coucher. Le Centre for Community Organisation and Development (centre pour
l'organisation et le développement communautaire, CCODE) et Habitat pour
l'humanité construiront également 100 logements chacun en 2019 pour les
personnes à faible revenu dans les zones urbaines et rurales. MHC et CCODE
prévoient de construire respectivement 200 et 100 unités en 2020.

Sur la demande totale de logements d'environ 21 000 logements par an,28 la MHC
reçoit au moins 10 000 demandes de logements locatifs par an.29 Cette demande
s'explique en partie par le taux d'urbanisation relativement élevé du Malawi (3,97
%) et par le nombre limité de fournisseurs de logements.30
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Accès aux données sur le financement du logement
La principale organisation qui collecte et partage des données sur le
financement du logement par le biais de ses rapports est la Central Bank
of Malawi. La banque centrale recueille et publie dans ses rapports des
données telles que les taux d'intérêt hypothécaires, les prêts au secteur
immobilier, les prêts hypothécaires et les PNP des IMF et des banques
au Malawi.

Outre la Central Bank of Malawi, certaines données sur le marché
immobilier sont également facilement disponibles auprès d'institutions
telles que le National Statistics Office, le National Construction Industry
Council of Malawi, le Department of Lands in the Ministry of Lands and
Housing, la Malawi Housing Corporation, les conseils municipaux, le
Surveyors Institute of Malawi, le CCODE, Sulsdec et le Microfinance
Network of Malawi. Les données sont disponibles sur demande et sont
également publiées sur les sites web et dans les rapports périodiques
des institutions.

Des données, comme le nombre et le nom des promoteurs privés, se
trouvent sur le site Web du National Construction Industry Council. Les
banques commerciales telles que la National Bank of Malawi fournissent
également des données sur leurs sites Web, telles que les taux d'intérêt
hypothécaires et les termes des prêts hypothécaires en années.
D'autres institutions, comme les conseils municipaux, conservent leurs
données dans des dossiers dans des bureaux et ces données ne sont
pas accessibles au public. Les promoteurs formels et les agents du
marché foncier tels que CCODE et Sulsdec ont également fourni des
données pour les marchés fonciers et du logement, par exemple le
nombre de maisons achevées en 2018.

Toutefois, les données manquantes comprennent des données qui n'ont
pas été recueillies, comme le nombre de prêts à la construction de
logements, la valeur des prêts à la construction de logements en
monnaie locale, le nombre de transferts financés par une hypothèque,
le nombre de prêts en microfinance, la valeur des prêts en microfinance
et le nombre de prêts hypothécaires en cours. De plus, les conseils
municipaux n'ont pas d'enregistrements numériques de données telles
que le nombre de titres de propriété et le nombre de transactions de
revente résidentielle.
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Cette inadéquation entre l'offre et la demande est plus prononcée chez les
personnes à revenu moyen et cette demande fait grimper les prix de location
dans les zones urbaines.31 La classe moyenne exige des maisons de deux à trois
chambres à coucher, mais les fournisseurs fournissent des maisons plus grandes
qui sont relativement chères pour cette catégorie. En général, la demande dans
tous les secteurs du marché immobilier, y compris les secteurs commercial,
résidentiel et bureaux, dépasse l'offre, principalement à Lilongwe et Blantyre.32

Marchés immobiliers
Le gardien du la terre est le ministère des Terres, du Logement et du
Développement urbain. Le ministère protège la propriété, assure la sécurité et
détermine la valeur imposable et les frais d'aménagement des terres louées. Les
conseils municipaux et les assemblées de district sont chargés de distribuer les
terrains appartenant à l'État dans les zones urbaines à des fins commerciales et
résidentielles, de percevoir les taxes municipales et les droits d'aménagement,
d'enregistrer les terrains et les propriétés, entre autres. Le coût de l'enregistrement
des terres est de 261 800 MWK (344,36 USD) et il faut environ 300 jours pour
le faire.33

Le marché foncier privé se compose d'agents économiques formels et informels.
Un agent officiel, Sulsdec Green Villages, a acquis et enregistré 30 hectares de
terrain à la périphérie de Lilongwe et Blantyre et l'entreprise vend maintenant
des terrains de 450 m2. Le marché de la revente résidentielle est également
composé d'institutions formelles et informelles. Les institutions formelles
comprennent les organisations de gestion immobilière enregistrées et les agents
immobiliers tels que Press Properties et Knight Frank. Selon le Surveyors Institute
of Malawi, il y a 37 agents immobiliers officiels enregistrés au Malawi. Les institutions
informelles comprennent les agents immobiliers non enregistrés, qui sont estimés
à plus de 1000 à travers le Malawi, les promoteurs individuels et les dirigeants
locaux. 34

Sur le marché résidentiel, les loyers des maisons à faible revenu ont enregistré une
hausse de 13 %, passant de 46 250 MWK (60,83 USD)35 en juin 2018 à 46 313
MWK (60,92 USD)36 en juin 2019. Entretemps, les loyers des maisons pour revenu
moyen et élevé auraient augmenté de 40 % par année.37 Malgré l'augmentation
des loyers de logements privés, les loyers des logements appartenant à la Malawi
Housing Corporation n'ont pas changé depuis janvier 2018.

Actuellement, le gouvernement crée un environnement favorable au marché
immobilier en augmentant l'offre d'électricité, en promulguant des lois telles que
la nouvelle loi foncière de 2016 et en réduisant les taux d'intérêt. Cependant,
l'introduction d'initiatives telles que la connaissance du client (KYC) et l'application
de la politique de blanchiment d'argent a des conséquences négatives sur les
marchés immobiliers. Press Properties a déclaré que la mise en oeuvre de la
politique de blanchiment d'argent et l'initiative KYC par les banques commerciales,
qui divulguent les revenus des acheteurs, ralentit les transactions sur les marchés
immobiliers. En outre, les réductions de taux d'intérêt par les autorités monétaires
affectent les revenus des IMF dont les taux d'intérêt nominaux, par exemple, ont
chuté de 10 % à 6 %.38

Le marché de l'immobilier est en expansion, bien qu'à un rythme lent, avec de
nouveaux projets et de nouvelles parties prenantes entrant sur le marché tels que
Alliance Properties et ICON Properties. De nombreux promoteurs individuels

construisent également des maisons résidentielles de deux et trois chambres à
coucher.

Politiques et réglementation
Plusieurs cadres politiques, juridiques et réglementaires ont été lancés ces
dernières années et certains sont en cours de mise en oeuvre. Premièrement, en
2019, le gouvernement du Malawi a lancé la Politique urbaine nationale. Cette
politique a été élaborée en réponse à la nécessité d'un cadre politique global pour
guider le programme d'urbanisation.39

Deuxièmement, la loi de 2016 sur les terres coutumières et les règlements fonciers
coutumiers sont maintenant en vigueur au Malawi avec effet au 1er mars 2018.40

La loi sur les terres coutumières a établi des domaines coutumiers grâce auxquels
les populations rurales pourront obtenir un titre de propriété et enregistrer leurs
terres et leurs propriétés.

Troisièmement, 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, admissibles aux fins de planification et de
développement.

Les opportunités
Il existe d'importantes possibilités d'investissement dans le secteur du logement
pour répondre à la demande non satisfaite des segments à revenu moyen et faible.
Les principaux promoteurs immobiliers du Malawi sont à la recherche de grands
investisseurs financiers dans le secteur du logement, tels que des banques et des
organisations non gouvernementales.41

Pour soutenir le marché immobilier, le gouvernement a créé un environnement
favorable. Premièrement, il existe un environnement macroéconomique stable
caractérisé par un taux d'inflation en baisse, une réduction du taux des prêts
bancaires à 13,5 % et des taux de change relativement stables.42 Les conseils
municipaux et les assemblées sont également prêts à fournir un soutien non
financier et des terrains pour la promotion industrielle, les grands projets de
logements et les centres commerciaux aux investisseurs étrangers et locaux.

Malgré ces opportunités, le marché de l'immobilier présente également quelques
défis. Premièrement, il y a une taxe spéciale imposée sur les matériaux de
construction, qui fait monter les prix et ralentit les activités de construction ou
entrave complètement le développement des maisons.43 Deuxièmement, l'analyse
des investissements immobiliers est entravée par l'absence d'une unité de
coordination capable de compiler des statistiques et de tenir des registres de tous
les projets du marché immobilier au Malawi.
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baissé de 2,1 % entre août 2018 et août 2019. Malgré la déflation globale observée,
les coûts du logement, de l’eau, du gaz, de l’électricité et des autres combustibles
ont augmenté nominalement de 4,6 % au cours de la même période. Une part
importante, mais non déclarée, de cette hausse est toutefois due à l’augmentation
des prix des combustibles solides. Dans la capitale, Bamako, les loyers effectifs ont
légèrement baissé au cours des 12 mois précédant mai 2019.10 Le fait que le franc
CFA ouest-africain (utilisé par huit pays d’Afrique de l’Ouest et émis par la Banque
centrale des États de l’Afrique de l’Ouest - BCEAO) soit rattaché à l’euro est un
facteur important du taux d’inflation généralement faible au Mali puisqu’il assure
la stabilité du change et contribue à une maîtrise de l’inflation.

Accès au financement
Au 30 juin 2019, le Mali comptait 14 banques, dont l’une de ces banques avait été
enregistrées entre juin 2018et juin 2019, ainsi que 3 institutions financières.11 Les
taux préférentiels des banques varient de 5 à 10 %, les taux de base étant fixés,
en 2019, entre 6,19 et 7 %, tandis que les taux maximums des débiteurs oscillent
entre 10 et 15 %.12 Comme indiqué dans l’Annuaire 2018 du CAHF, le Mali
comptait à l’époque trois institutions financières, deux fonds de pension et six
compagnies d’assurance.13 Bien qu’environ 95 %14 de la population malienne soit

Vue d’ensemble
La République du Mali, qui couvre 1 248 574 km2, est l’un des plus grands pays
d’Afrique de l’Ouest. En 2019, sa population totale, qui augmente de 3 % par an,
est estimée à 19 658 millions d’habitants. Selon les projections de variation
démographique moyenne les plus récentes de l’ONU, le taux de croissance de
cette population ne devrait diminuer que marginalement au cours des 20
prochaines années, son taux de croissance annuel composé étant estimé à 2,8 %
pour les années allant de 2019 à 2039. Par conséquent, selon cette projection, le
nombre d’habitants du Mali devrait doubler d’ici 2045.1 Les zones urbaines sont
occupées par 41 % de la population. En fait, le taux d’urbanisation, qui est de 4,9 %
par an, est supérieur au taux de croissance économique.2 Cependant, l’économie
malienne est essentiellement agropastorale et ce secteur emploie plus des deux
tiers3 de la population.

Au Mali, l’année écoulée a été marquée par d’importants développements
politiques. Human Rights Watch signale que le conflit s’est intensifié en 2018 : les
attaques des groupes armés contre les civils ont atteint des sommets, l’armée a
commis des atrocités pendant des opérations antiterroristes et la violence
intercommunautaire qui a fait des centaines de morts a précipité une crise
humanitaire au centre et au nord du pays.4 Au même moment, des élections
législatives prévues pour la fin de l’année 2018 ont été reportées à deux reprises
jusqu’à ce qu’une nouvelle loi étende le mandat de la législature actuelle jusqu’au
mois de mai 2020. Parallèlement, en avril 2019, après la démission du Premier
ministre en place ainsi que de l’ensemble de son gouvernement, le Président
malien a nommé l’ancien ministre des Finances, Boubou Cissé, au poste de Premier
ministre du gouvernement.5

Malgré l’instabilité politique du Mali, la croissance de son PIB réel en 2018 a été
estimée à 4,9 %, ceci en dépit d’une baisse constante marginale par rapport au
sommet de 7,1 % atteint en 2014.6 Cette diminution est principalement due au
fléchissement des taux de croissance de l’agriculture, qui ne sont que partiellement
compensés par l’augmentation du taux de croissance dans les secteurs secondaire
et tertiaire. Ainsi croissance du PIB réel pour 2019-2020 devrait être de 4,7 %.7

Comme le taux de croissance du PIB a été sensiblement plus élevé que celui de
la population, en particulier au cours des cinq dernières années, le PIB par habitant
continue d’augmenter. Toutefois, cette croissance économique est établie en
fonction d’une base faible et, par conséquent, malgré des améliorations, on estimait
qu’en 2018 43,8 % de la population bénéficiait d’un revenu inférieur au seuil de
pauvreté.8

Faisant déjà preuve de lenteur, les taux d’inflation de 1,8 % en 2017 et 20189 ont
chuté de manière significative en 2019, les prix nationaux agrégés ayant même
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musulmane, les banques respectant la charia ne représentent qu’une petite partie
du secteur financier malien.15

La Banque mondiale rapporte que, en 2013, seuls 452 prêts hypothécaires ont
été accordés dans le pays.16 Il n’existe pas de données aisément disponibles pour
actualiser cette statistique, mais la BAD montre que la part en pourcentage du
total des prêts à moyen et long terme est passée de 32 % en 2013 à 38,7 % en
2015. Simultanément, le total des prêts dans le pays a augmenté de 65 %, passant
de 2,3 milliards à 3,8 milliards d’USD au cours de la même période,17 ce qui
indique une tendance à l’augmentation du financement par emprunt à long terme.
En outre, si en 2015 l’octroi de prêts pour le logement par le biais de
microfinancement était pratiquement inexistant,18 en 2018, un seul réseau de
microfinance, Nyesigiso, avait commencé à en proposer.19

Malgré le manque de microfinancement pour le logement, la BCEAO estime que
le Mali compte 86 institutions de microfinance20 (IMF), hors réseau affilié, en 2019,
soit une de plus qu’en 2018. Même si cette augmentation semble mineure, elle
reste positive compte tenu de la fermeture de 20 IMF entre mars 2017 et mars
2018, comme indiqué dans l’Annuaire du CAHF de l’année passée.21 Ceci peut
être attribué aux réformes du secteur de la microfinance mises en oeuvre dans le
cadre d’un programme du FMI actuellement en cours. Une analyse réalisée en
2019, à partir d’un échantillon de 22 institutions de microfinance au Mali, faisait
alors état d’un peu moins de deux millions de clients et d’un encours de dette de
119 milliards de XOF (210 millions d’USD) en juillet 2019.22 Autre signe de
l’amélioration du secteur, cet échantillon présentait un ratio global de prêts non
productifs (PNP) de 6,95 %, plaçant le pays en dessous de la moyenne de 7,37 %
pour les huit pays de l’Union économique et monétaire ouest-africaine
(UEMOA).23

En février 2019, le secteur financier malien a reçu sa première notation de l’agence
Moody’s, marquant ainsi un développement notable. Ceci fait suite à une
interruption prolongée des notations internationales disponibles pour le pays
depuis que Standard & Poor’s24 et Fitch25 avaient respectivement cessé de noter
le Mali en 2008 et 2009. Moody’s a donc pour la première fois attribué au
gouvernement de la République du Mali la note B3 (spéculatif et sujet à un risque
de crédit élevé) quant aux émetteurs en monnaie locale et étrangère et déterminé
ses perspectives comme stables.26 Parmi les principaux facteurs ayant contribué
à cette note on trouve notamment les faibles niveaux de revenu et une
diversification économique limitée, la faiblesse des institutions, une solidité
financière modérée reflétant un faible fardeau de la dette et une forte susceptibilité
au risque d’événement en raison du conflit continu dans la région nord du pays.
La cote de crédit du pays peut influer sur sa capacité d’emprunter et de financer
les infrastructures économiques, mais elle est également liée à la cote des banques
locales, qui répercutent le coût des emprunts sur leurs clients, ce qui, en fin de
compte, a une incidence sur le caractère abordable du crédit et l’accès au
financement.

En 2019, le rapport Doing Business a classé le Mali au 144e rang mondial pour
son indice d’obtention de crédit en annonçant des performances médiocres en
matière d’information sur le crédit ainsi que des couvertures du registre et des
bureaux de crédit. Ces éléments représentent toutefois une progression puisque
le Mali a amélioré l’accès à l’information sur le crédit en créant une nouvelle agence
d’évaluation en 2017. Le pays a également obtenu de bons résultats sur les droits
des emprunteurs et des prêteurs grâce aux lois sur les garanties, ce qui le place
au-dessus de la moyenne subsaharienne et correspond presque à la moyenne des
revenus élevés de l’OCDE.27

La Caisse régionale de refinancement hypothécaire de l’Union économique et
monétaire ouest-africaine (CRRH-UEMOA) a émis sa huitième obligation, levant
30,2 milliards de XOF28 (52 millions d’USD), ce qui constitue un développement
régional important pour le financement du logement. Ce crédit servira à refinancer
les prêts au logement accordés par les banques actionnaires de la CRRH-UEMOA,
dont celles du Mali. Ce refinancement permet aux banques bénéficiaires
d’accorderdes prêts immobiliers supplémentaires à leurs clients, à des taux
compétitifs et sur de plus longues périodes.

Accessibilité financière
En 2018, l’Institut national de la statistique du Mail (INSTAT) estimait que 43,8 %
de la population (soit 8 357 millions de personnes) ne gagnaient pas assez pour
subvenir à leurs besoins fondamentaux et étaient donc catégorisés comme vivant
dans la pauvreté.29 Ceci engendre des implications évidentes sur le caractère
abordable du logement au Mali, comme en témoigne l’estimation de 2014 selon
laquelle 56,3 % de la population urbaine malienne vivait dans des bidonvilles,
soulignant, malgré un chiffre toujours extrêmement élevé, une énorme
amélioration par rapport aux 84,8 % annoncés en 1995.30

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 : si, en 2018, 53,6 % des Maliens vivant dans la pauvreté, seuls 24,6 %
des habitants des centres urbains secondaires étaient dans cette situation. À
Bamako, le centre économique inégalé du Mali, on estime que seulement 4,1 %
de la population de la ville vivent en dessous du seuil de pauvreté national.31 Fait
significatif, la capitale 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).32 La variation des revenus en fonction des zones géographiques
mentionnée ci-dessus se traduit par des dépenses annuelles moyennes par ménage
de 3,1 millions de XOF (5 343 USD) à Bamako, 2,5 millions de XOF (4 309 USD)
dans les autres villes et 1,9 million de XOF (3 275 USD) dans les zones rurales.33

Cependant, malgré les dépenses moyennes des ménages supérieurs de 63 % à
Bamako par rapport à celles des ménages ruraux, environ 61 % des dépenses
totales des ménages du pays proviennent des ménages ruraux.

Les recherches menées pour l’Annuaire 2018 de la CAHF ont montré que le
logement le moins cher construit en 2017 coûtait 13 577 850 XOF (23 404 USD),
terrain compris, ce qui équivaudrait, selon le calculateur de crédit bancaire de la
BICIM, à des remboursements mensuels de 194 802 XOF pour un emprunt sur
10 ans.34,35 Ainsi, cette mensualité équivaudrait à 75 % des dépenses mensuelles
totales d’un ménage moyen à Bamako et à 94 % des dépenses moyennes des
ménages dans les centres urbains secondaires. Le Mali dispose toutefois d’un
programme de logement public remarquable, dont les coûts sont examinés dans
la section sur l’offre de logements, et d’un programme de subventions sous forme
de prêts au logement abordable (voir la section « Politiques et législation »).

Malgré la variation importante des revenus, la proportion des dépenses du revenu
des ménages par quintile présente un écart plus étroit. Le groupe des ménages
au revenu le plus faible (quintile 2) consacre en moyenne 6,2 % de leurs dépenses
totales à leur loyer ou loyer imputé, alors que les quintiles 3 et 4 y consacrent
respectivement 6,8 % et 7,7 %, et les ménages aux revenus les plus élevés, 7,9 %.36

En fait, la moyenne consacrée au loyer pour l’ensemble des ménages maliens, tous
revenus confondus, est de 7,1 % des leurs dépenses annuelles totales.37 On estime
en outre que les ménages de Bamako consacrent 7,9 % de leurs dépenses totales
au loyer ou au loyer imputé.38

À l’échelle nationale, les coûts du logement, de l’eau, du gaz, de l’électricité et
d’autres combustibles ont augmenté nominalement de 4,6 %39 entre août 2018
et 2019. Compte tenu de la déflation globale de 2,8 %40 pour la même période,
cela constitue une augmentation importante des coûts réels et engendre de
sérieuses répercussions sur l’accessibilité financière des ménages, en particulier
pour les plus pauvres, bien que le principal facteur d’augmentation des coûts ait
été celui des combustibles, et non les coûts directs du logement. À Bamako, qui
offre une plus grande disponibilité de données plus détaillées, les statistiques les
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Accès aux données sur le financement du logement
Les indicateurs économiques clés concernant le Mali sont largement
disponibles, soit auprès du Ministère de l’Économie et des Finances, soit
auprès de l’Institut national de la statistique (INSTAT Mali). Bien que
l’INSTAT ait fourni, dans le cadre de l’EMOP, des analyses d’échantillons
statistiques pour les données actuelles, les informations sur l’accès au
logement par type ne sont pas disponibles.

Des données de haute qualité sur le secteur bancaire sont disponibles
auprès de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO)
qui rassemble et diffuse des informations pour les huit pays d’Afrique
de l’Ouest de la zone du franc CFA. Toutefois, il n’est pas facile d’obtenir
des statistiques sur les financements sectoriels tels que le montant et le
nombre des prêts hypothécaires.

Au moment de la rédaction du présent rapport, le Ministère de l’Habitat
et de l’Urbanisme ne semblait pas avoir de site internet et celui de
l’OMH était inaccessible. Considérant qu’il s’agit de deux institutions clés
du logement social au Mali, ces conditions représentent un vide
important en matière de statistiques et d’informations sur la fourniture
de logements sociaux et sur la planification. Aucunes données actualisées
relevant de la livraison de logements ou de la construction par le secteur
privé n’ont été trouvées.

Malgré l’actuelle numérisation des titres fonciers et la mise en oeuvre
prévue du Système d’information sur les titres fonciers et les biens
immobiliers (SITFI), aucune ventilation ou analyse de ces informations
n’a été identifiée au cours de cette recherche.
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plus récentes montrent que le taux d’inflation mesuré par l’IPC a diminué de 3,0 %
en glissement annuel jusqu’en mai 2019, tandis que le loyer nominal a baissé de
0,1 % sur 12 mois jusqu’à cette même date.41 Par conséquent, malgré la baisse
nominale, les loyers en termes réels se sont appréciés de près de 3 %.

Offre de logements
En 2015, on estimait le besoin total de logement au Mali à 82 500 unités par an,
dont 51 100 pour les ménages urbains et 31 400 pour les ménages ruraux.42 Les
données disponibles ne permettent pas de déterminer les taux de livraison de
logements actuels à l’échelle nationale, mais il est hautement improbable qu’ils
soient atteints et que l’arriéré n’ait pas augmenté depuis 2015. Néanmoins, l’accès
aux services de base s’est considérablement amélioré. Par exemple, 82,9 % des
ménages avaient accès à l’eau potable en 2018, contre 78,7 % en 2006, une hausse
plus notable dans les zones urbaines (82,5 %) que dans les zones rurales (70,3 %).
Il en va de même pour l’accès à l’électricité qui est passé de 34,3 % en 2011 à
65,6 % en 2018. Cependant, on estime qu’en 2018, 90,2 % des ménages étaient
équipés de latrines à fosse, ce qui indique que la majeure partie de la population
n’a pas accès à un réseau d’assainissement.43

Compte tenu des ressources limitées du pays, le Mali accorde une grande
importance à la disponibilité de logements abordables et dispose d’un programme
sophistiqué de logements sociaux. Cependant, en dépit de son avancement relatif,
l’objectif du programme de logements de 50 000 logements entre 2013 et 2018
était trop ambitieux et seulement moins de 13 000 logements livrés en mai
2018.44 Parmi les projets de logements sociaux en cours, on peut citer la mise à
disposition de 5 900 logements à Bamako par l’Office malien de l’habitat (OMH).
Ces unités ne sont pas entièrement subventionnées par l’État et les bénéficiaires
doivent apporter un montant fixe en fonction de leurs circonstances économiques
et de la catégorie des unités concernées. Les ménages non salariés à la recherche
d’un logement social de type F3 (2 chambres à coucher, séjour, salle de bain,
toilettes, cuisine, garage) doivent payer une caution de 132 660 XOF (229 USD)
ainsi qu’une contribution de 234 000 XOF (403 USD). Pour les logements
économiques de type F4 (3 chambres à coucher, 2 salles de bains, salon, cuisine,
garage), les demandeurs doivent verser une caution de 282 000 XOF (486 USD)
et 2,05 millions XOF (3 534 USD).45 Les logements sont attribués aux
bénéficiaires sans intérêt sur une période de 25 ans. Le budget national 2019-
2020 a alloué 5,9 % des dépenses totales au logement et aux équipements publics,
soit une augmentation significative par rapport aux 2,8 % du budget de 2018-
2019.46

En dépit des programmes de fourniture de logements sociaux, l’autoconstruction
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 % du parc immobilier du pays.47

Marchés immobiliers
Selon un rapport de la Banque mondiale de 201948 détaillant le statu quo à
Bamako, la capitale se caractérise par des marchés fonciers inefficaces, entraînant
un développement urbain désorganisé et des modèles de développement urbain
inefficaces, se manifestant par un développement hors des centres urbains. En
outre, le rapport indique que l’insuffisance des investissements dans les
infrastructures de réseau a encore aggravé les problèmes d’accessibilité urbaine
et que le manque de terrains aménageables pour de nouveaux projets résidentiels

pose également problème. La cause sous-jacente de cette inefficacité serait le
manque de budget gouvernemental, la faible décentralisation des mandats et la
sous-capacité des institutions de planification urbaine au niveau local.

Ceci est confirmé par le fait qu’il n’existe pas de registre foncier global, ce qui a
donné lieu à de fréquents litiges concernant la propriété dont la résolution devant
les tribunaux prend plusieurs années.49 En 2015, la Banque mondiale déclarait
que, de ce fait, environ 80 % de toutes les affaires portées devant les tribunaux
étaient dues à des contestations de droits fonciers et que les coûts
d’enregistrement des terres étaient élevés, ce qui entravait la constitution de
garanties et la fourniture de logements abordables.50 Les implications de cette
situation sont d’autant plus évidentes que Doing Business classe le Mali au 141e
rang sur 190 pays pour l’indicateur « enregistrement de propriété », soit une baisse
de quatre places par rapport à son rang de 2018. Au Mali, l’enregistrement foncier
nécessite cinq procédures et 29 jours pour un coût équivalent à 11,1 % de la
valeur de la propriété, sans changement au cours des deux dernières années.51

L’indice de qualité de l’administration des biens fonciers demeure faible, soit 8 sur
une échelle de 0 à 30.

Toutefois, un programme d’archivage physique et numérique des documents
fonciers, ainsi que la mise au point d’un système cadastral est actuellement en
cours à Bamako et à Kati. En avril 2019, ce programme a permis d’inventorier
217 000 titres fonciers et d’en numériser 185 000. En outre, la mise en oeuvre du
Système d’information sur les titres fonciers et immobiliers (SITFI), visant à
améliorer les processus de gestion des terres, était prévue pour mai 2019.52 En
dépit de cette évolution positive pour le marché du logement en général et des
avantages qu’elle représente pour les emprunteurs hypothécaires et la réduction
des blocages bancaires,53 il n’est pas certain que ces systèmes permettront de
traiter les droits fonciers dans l’actuel cadre juridique pluraliste des propriétés
coutumières et des titres provisoires.54

Les données sur les coûts réels moyens de location ou de propriété sont rares.
Cependant, en analysant les dernières données de l’Enquête modulaire et
permanente auprès des ménages (EMOP),55 il est possible de calculer la dépense
moyenne mensuelle locative ou imputée par ménage par quintile de revenu. Les
données montrent que : les ménages maliens les plus pauvres dépensent 7 690
XOF (13,25 USD) pour leur loyer mensuel ; les ménages du quintile 2 dépensent
9 221 XOF (15,89 USD) ; ceux du quintile trois dépensent 11 575 XOF (19,95
USD) ; le quintile quatre dépense 15 714 XOF (27,09 USD) et, enfin, le quintile
le plus riche consacre en moyenne 21 271 XOF (36,66 USD). En utilisant la même
méthodologie, la dépense moyenne de loyer par ménage vivant à Bamako en 2018
était estimée à 20 468 CFA (35,28 USD) par mois, c’est-à-dire proche de la
dépense moyenne nationale du quintile 5. Par conséquent, les loyers pratiqués à
Bamako sont plus élevés que dans le reste du pays.

En 2015, 51 % de tous les logements sociaux étaient occupés par des travailleurs
salariés et 40 % par des non-salariés.56 Il est estimé que 34 %57 des citadins louent
leurs logements.

Selon le rapport Doing Business de 2019 de la Banque mondiale, la facilité
d’obtention des permis de construire est restée inchangée par rapport à l’année
dernière, soit 13 procédures en 124 jours. Le coût des permis de construction en
pourcentage de la valeur de la propriété a légèrement diminué, passant de 6,2 %
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en 2018 à 5,9 % en 2019, plaçant le Mali à la 109e place sur 190 pays, un gain
impressionnant de 25 places par rapport à son classement de 2018.58

Politiques et réglementation
Créé en 1996 et rattaché au Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme, l’Office
malien de l’habitat (OMH) est un organisme public chargé de gérer, d’organiser
et de mettre en oeuvre des stratégies permettant aux Maliens d’accéder à un
logement approprié. Il est le principal fournisseur de terrains viabilisés et le principal
facilitateur de la relation entre les acteurs du marché du logement. Cet organisme
participe également à des opérations financières et subventionne le taux d’intérêt
sur les prêts pour les demandeurs de prêts hypothécaires éligibles.

Le nouveau directeur général de l’OMH, Sékou Demba, a élaboré un plan d’action
en cinq points axé sur les réformes organisationnelles et financières, l’amélioration
de la gestion du parc de logements sociaux et des opportunités supplémentaires
grâce à de nouveaux mécanismes financiers. En réponse à la récente indignation
publique, le directeur général a l’intention de recruter d’urgence un vérificateur
international pour améliorer la situation financière du Ministère. Parallèlement aux
réformes financières, le plan d’action favorise l’élaboration de typologies de
logements abordables sous forme de logements multiples plus denses ainsi que la
planification du réaménagement des logements vacants.59 En 2018, un nouveau
plan directeur national pour le développement des infrastructures 2018-2030 a
également été présenté. Il propose 74 grands projets d’infrastructures d’une valeur
totale de 10 837 milliards de XOF (18,7 milliards d’USD) sur 12 ans.60

Jusqu’à récemment, l’un des principes fondamentaux au Mali était qu’une terre
sans titre de propriété était présumée appartenir à l’État. Plusieurs réformes des
cadres juridiques et institutionnels qui régissent le régime foncier rural et urbain
sont toutefois en cours. Elles visent à garantir les droits fonciers (en particulier
pour les terres agricoles), à améliorer l’administration foncière et à garantir la
mobilisation des recettes provenant de la propriété foncière et des biens de l’État.
Trois processus de réforme notables sont en cours : (i) la récente loi portant sur
le foncier agricole (2017), (ii) la réforme de la législation foncière et des terres
appartenant à l’État (qui clarifie le rôle de l’État et des collectivités locales dans
l’administration foncière), et (iii) le processus d’établissement d’un cadastre foncier
national. Selon la Banque mondiale, des efforts sont maintenant nécessaires pour
mettre en oeuvre les nouveaux cadres juridiques, tels que la constitution de
commissions foncières locales pour aider à lutter contre la conversion incontrôlée
des terres dans les zones périurbaines.61

Les opportunités
Selon une étude réalisée en 2019 par la Banque mondiale, la capitale du Mali,
Bamako, pourrait devenir un pôle régional ouest-africain. L’étude a montré que
les capitales intérieures de la région (à savoir Bamako, Ouagadougou et Niamey)
sont susceptibles de bénéficier d’investissements visant à réduire les congestions
existantes dans les transports en Afrique de l’Ouest. De toutes les villes d’Afrique
de l’Ouest, Bamako présente le potentiel le plus élevé en termes d’accès au
marché régional et mondial.62 De plus, la capitale, dont le taux de croissance
annuel est de 4,5 %, se classe parmi les villes dont la croissance est la plus rapide
au monde.63

L’efficacité du marché immobilier malien devrait s’améliorer avec la mise en oeuvre
des récentes réformes politiques, car des régimes fonciers et des droits de
propriété plus clairs devraient engendrer une augmentation des garanties sur le
marché. Ces changements, combinés à des mesures de relance du refinancement
hypothécaire, devraient stimuler les prêts, améliorant ainsi l’accessibilité financière
ainsi que l’accès au financement. De plus, en dépit des risques considérables
auxquels le pays est exposé, le Mali pourrait certainement faire l’objet d’une
augmentation du taux de fourniture de logements abordables à moyen terme
grâce à la hausse des allocations budgétaires pour le logement et à la réaffirmation
d’un plan de développement des infrastructures.

Dans le cadre de la première notation du Mali par l’agence de notation Moody’s
en février 2019, celle-ci a indiqué que la cote attribuée serait probablement
améliorée en cas de stabilisation durable du contexte sécuritaire permettant un
renforcement des institutions et de meilleures conditions économiques, associés
à une forte croissance des niveaux de revenus et de la compétitivité.64 Néanmoins,
plusieurs facteurs sont susceptibles de menacer les perspectives économiques du
pays, en particulier les préoccupations sécuritaires liées aux retards dans la mise
en oeuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation et aux chocs exogènes tels
que les conditions climatiques sévères, la volatilité des cours de l’or et du coton,
et les fluctuations du taux de change euro/dollar.65
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chez les femmes.  En 2017, 44.2 pour cent des personnes âgées entre 14 et 35
ans n’étaient ni actives professionnellement, ni scolarisées ou en formation.  En
outre, bien que les femmes représentent plus de la moitié de la population en
âge de travailler (57.5 pour cent), seulement 28.3 pour cent d’entre elles sont
occupées, contre 59.6 pour cent des hommes.  Environ 86 pour cent des
travailleurs sont occupés dans le secteur informel.

Accès au financement
L’accès au financement est le premier facteur qui entrave le développement des
entreprises du secteur privé mauritanien.8 Le pays ne dispose pas de marché
boursier puisque l’annonce en 2014 de la Banque Centrale Mauritanienne du
lancement d’un marché boursier ne s’est pas concrétisée.  Les acteurs
économiques dépendent pour la plupart des prêts des banques commerciales
pour l’obtention de crédit.  Au cours de ces dernières années, le nombre
d’institutions de microfinance (IMF) a augmenté.  Ces dernières octroient des
crédits à court terme avec des taux d’intérêt assez élevés.  L’accès au financement
est également limité, ce qui freine l’activité entrepreneuriale du secteur privé.

Vue d’ensemble
Située entre le Maghreb et l’Afrique subsaharienne, la Mauritanie est un pays à
revenu intermédiaire.  Nonobstant une abondance en ressources minérales (fer,
or, phosphate et cuivre), le produit intérieur brut du pays demeure faible.
L’économie mauritanienne se redresse avec un taux de croissance estimé à 3 pour
cent en 2018 contre 3.5 pour cent l’année précédente.1 Cette performance est
tirée principalement par la bonne tenue de l’activité agricole, de la construction,
de la pêche et de l’industrie manufacturière.  Néanmoins, elle a été contrebalancée
par le repli de l’activité extractive.

En termes d’échange avec l’extérieur, la hausse des importations a été plus
prononcée que celle des exportations.  Ainsi, la détérioration de la balance
commerciale a creusé le déficit du compte courant qui passe de 14.3 pour cent
du PIB en 2017 à 18.0 pour cent en 2018.2 Le niveau général des prix est resté
à un niveau modéré.  En 2018, l’inflation s’établit à 3 pour cent, soit une légère
hausse de 0.7 point de pourcentage par rapport à 2017.  Cette situation fait suite
à l’augmentation du cours des céréales et du pain due à l’augmentation de 14.4
pour cent des prix internationaux du blé.  La situation budgétaire du pays s’est
traduite par un excédent de 1.5 pour cent du PIB en 2018 contre un déficit de
0.2 pour cent du PIB l’année précédente.

L’urbanisation a pris une ampleur particulièrement rapide dans le pays.  En 2018,
la population s’élève à 4.4 millions d’habitants, dont 1 200 000 dans la capitale,
Nouakchott.  La population urbaine représente 53.7 pour cent du total en 2018
contre 52.8 pour cent en 2017.3 Soixante-dix pour cent de la population urbaine
se concentre à Nouakchott.  Cette situation est favorisée par la différence du
niveau de développement économique entre les différents milieux, les sécheresses,
l’insécurité alimentaire ainsi que la recherche d’emploi.  Seul un quart de la
population urbaine est raccordée à l'électricité, la moitié à l'eau et seule une très
petite partie a accès aux réseaux d'assainissements.

Soixante pour cent de la population a moins de 25 ans.4 Cela reflète un taux de
dépendance démographique de 72.7 pour cent.  L’Indice de Développement
Humain (IDH) de la Mauritanie est de 0.520.5 Le pays est classé 159ème au
niveau mondial.  Son coefficient de GINI est de 32.7, traduisant une relative
homogénéité en termes de revenu.  La pauvreté en Mauritanie est plus répandue
dans les zones rurales.  Trente-et-un pour cent de la population vit dans une
pauvreté relative et 16.6 pour cent de la population vit dans des conditions
d'extrême pauvreté avec une prévalence dans les zones rurales.6

Le marché du travail mauritanien s’est détérioré avec un taux de chômage passant
de 10.1 pour cent en 2012 à 11.8 pour cent en 2017.7 Ce taux s’élève à près de
17 pour cent dans les zones urbaines.  Le chômage sévit plus chez les jeunes et
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L’accès au financement du logement en Mauritanie par les canaux formels
demeure problématique.  En effet, une grande partie de la population n’a pas accès
au système financier car elle s’opère en général sur le secteur informel et reste
non bancarisée ou sous-bancarisée.9

La Mauritanie est passée de la 159ième place à la 144ième place du Doing
Business 2019 dans la catégorie « Facilité d’obtenir du crédit ».  La couverture du
registre de crédit pour la population adulte mauritanienne est passée de 7.1 en
2018 à 7.8 en 2019.  Le marché du crédit de la Mauritanie reste fragmenté,
superficiel et informel.  Les centres urbains étant caractérisés par l'informalité, le
manque d’infrastructures, le manque de services, le travail indépendant et un faible
capital humain, ils ne sont ni favorables à l'investissement du secteur privé ni
propices au développement de services à plus forte productivité et des secteurs
tertiaires.

La Banque Centrale Mauritanienne a poursuivi ses actions de réglementation du
secteur bancaire en entreprenant des réformes pour rationaliser la conformité du
secteur financier aux normes internationales.  Avec l’appui et l’assistance technique
des organismes internationaux, notamment le FMI, le secteur bancaire mauritanien
s’est stabilisé et l’accès au crédit est devenu moins difficile et moins coûteux.  En
avril 2019, le paysage bancaire est composé de 25 banques, nationales et
étrangères, alors que seulement 15 pour cent de la population possède des
comptes bancaires.10 Les coûts de crédit sont restés stables depuis 2009, oscillant
entre 10 et 17 pour cent en avril 2019,11 reflétant l’effet de la concurrence entre
les banques.  En 2019, il y’a 21 institutions de microfinance qui opèrent dans le
pays ; deux institutions financières spécialisées ; deux fonds de pension ; 12
compagnies d'assurance.  Ces institutions relèvent de la compétence de la Banque
centrale de Mauritanie.

Avec la liquidité qui ne cesse de diminuer, le secteur demeure toujours vulnérable.
La plus grande partie des actifs du secteur financier est détenue par les banques
commerciales.  En raison des tendances budgétaires et de facteurs extérieurs à la
fin de 2017, le ratio dette-service est estimé à 14.7 pour cent.12 Bien que le
système bancaire semble bien capitalisé dans l'ensemble, certaines banques
n'atteignent toujours pas le minimum de capital requis et restent sous-
provisionnées.  La qualité des actifs reste faible.

L'augmentation des prêts non productifs, passant de 20.0 pour cent en 2013 à
27.6 pour cent en 2015, conduit les banques à octroyer moins de crédit.  En outre,
les prêts hypothécaires en Mauritanie sont par nature moins chers.

Le marché hypothécaire de la Mauritanie n’est pas encore capable de répondre
aux attentes de la demande.  On note une absence de banques spécialisées dans
le crédit immobilier et une majorité de nouveaux instruments contraignants pour
le financement du logement.  La Banque Centrale de Mauritanie continue de
renforcer son cadre réglementaire et sa capacité de supervision, afin de soutenir
le développement continu et la stabilité du système financier.  Cependant,
l'ouverture de succursales en dehors des principaux centres urbains de
Nouakchott et Nouadhibou n'a pas favorisé une augmentation de l'utilisation des
services banquiers.

Le pays ne dispose pas d’agence privée et seul 7.8 pour cent de la population
adulte est enregistré dans un registre de crédit public.  Le crédit aux ménages était
de 38 pour cent en juin 2016 et dominait le crédit dans le secteur privé.  L'efficacité
des prêts hypothécaires a été entravée par le défaut de diligence de la part des
banques dans l'enregistrement des hypothèques, du fait des frais d'enregistrement
élevés.  Face à cela, les autorités ont réduit les frais d'enregistrement en 2006.

Faisabilité financière
Environ 80 pour cent des ménages mauritaniens sont propriétaires.13 Cette
situation peut s’expliquer par les politiques d’habitation menées par l’État depuis
plusieurs années et visant à doter chaque citoyen mauritanien d’un toit en lui
facilitant les modalités d’acquisition de terrain à usage d’habitation.  Ainsi, l’État ne
loge aujourd’hui quasiment plus ses employés (moins de 1 pour cent).  De plus,
13.7 pour cent des ménages mauritaniens sont locataires et 3.5 pour cent sont
logés gratuitement par un proche ou par un ami.  Les habitations formelles
constituent 67.5 pour cent des logements et les habitations précaires (tentes,
cabanes ou huttes, baraques et « m'bar ») représentent les 32.5 pour cent restants.
Le Projet de Développement Urbain (PDU) vise à lutter contre la pauvreté dans
les quartiers précaires de Nouakchott et de Nouadhibou.  Il combine l'accès au
logement, l'accès au crédit, la formation professionnelle et le développement local.
Les conclusions du projet sont satisfaisantes : le risque pour le développement
était modéré, la performance de la banque était satisfaisante tout comme la
performance de l'emprunteur.  Le projet a révélé la viabilité et la durabilité des
opérations de microcrédit pour la création d'activités de revenus en Mauritanie.

Le réaménagement des bidonvilles présente des limites en l'absence de cadres
réglementaires adéquats pour l'aménagement du territoire en milieu urbain.

L'hébergement est l'élément de dépense le plus cher.  Sur un salaire moyen
d'environ 120 000 UM (US$3 257), environ 80 000 UM (US$2 171) sont
dépensés en loyer pour un appartement d'une chambre en centre-ville et environ
65 000 UM (US$1 764) à l'extérieur de la ville.

De même, les maisons coûtent cher, le prix unitaire du mètre carré s’établissant à
26 525 UM (US$720).14 Ainsi, une maison de 50 mètres carrés revient à
1 293 084 UM (US$35 100) environ à Nouakchott.  Ces logements sont donc
inaccessibles pour bon nombre de riverains puisque 70 pour cent de la population
urbaine gagne au plus 847 320 UM (US$23 000) pendant l’année.15 Bien que le
revenu national brut (RNB) soit très faible, à 44 208 UM (US$1 200), il est plus
élevé que le PIB.  Cela suggère plus d'investissements étrangers à l'intérieur du
pays que d'investissements extérieurs.  Il est donc probable que peu de
mauritaniens auront accès à ces propriétés.  Selon le Document de stratégie pour
la réduction de la pauvreté III de la Banque Mondiale et du FMI (2011-2015), les
plans d'actions incluaient les objectifs d’amélioration des conditions de vie en
rendant disponibles des logements à prix modiques et en fournissant les
installations et infrastructures correspondantes.

Offre de logements
Ces dernières décennies, l’exode rural a favorisé l’accroissement de la demande
de logement et des services sociaux de base.  La demande annuelle de logement
est estimée à 10 000 unités.  Selon un inventaire réalisé en 2009 par le ministère
de l’Habitat, de l’Urbanisme et l’Aménagement Territorial, l’écart entre la demande
et l’offre de logement se situe à 233 pour cent (3 000 unités de logement contre
une demande annuelle de 10 000).  Pour atténuer cette situation, l’État a mis en
oeuvre, au début de l’année 2019, un ensemble de mesures incluant la fusion des
sociétés Socogim et ANAD en une société dénommée ISKAN.  Cette dernière a
contribué à la réalisation de plusieurs programmes de logement.

La construction représente toujours une partie relativement faible du PIB.16 Les
ressources en logement sont tendues et un pourcentage important de la
population urbaine vit dans des logements précaires tels que des tentes, des huttes
ou des cabanes.  Par manque de moyen, les populations modestes, ainsi que les
populations rurales, n’ont souvent pas accès à l’offre formelle de logements.
L'auto-construction reste ainsi la principale méthode de construction de
logements en Mauritanie.

Actuellement, le haut de gamme du marché du développement résidentiel est
entièrement local et encore dominé par la construction de bâtiments ad hoc
destinés à être occupés par des propriétaires ou à la location, surtout pour le
marché des expatriés à Tevragh Zeina.  Parmi le personnel diplomatique, de
nombreuses personnes sont logées à l'intérieur des enceintes des ambassades.17
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Accès aux données sur le financement du logement
En Mauritanie, l’Office Nationale de la Statistique (ONS) est la structure
statistique de référence.  Créée par décret 90-26/P/CMSN du 04 février
1990, elle est chargée de mettre en oeuvre un système national intégré
pour la collecte des statistiques économiques, démographiques et
sociales.  Sa mission consiste à mettre à la disposition de l’État, des
collectivités et des opérateurs économiques privés des données
statistiques nécessaires à l’élaboration des plans de développement et à
la rationalisation des choix économiques d’une manière générale.  En
dehors des organismes internationaux tels que la Banque Mondiale et
le Fonds Monétaire International, les statistiques sur le pays proviennent
essentiellement de l’ONS, de la Banque Centrale de Mauritanie et des
ministères.  Ces données sont obtenues en recourant à des
recensements exhaustifs, à des enquêtes par sondage, ou en exploitant
les documents en provenance du secteur public ou du secteur privé.

Les données qui devraient être publiées à des intervalles de temps
réguliers (mensuel, trimestriel, annuel, etc.) connaissent parfois des
retards.  Afin de mieux garantir la qualité des données, l’adhésion du
pays à la Norme Spéciale de Diffusion des données statistiques, à l’image
de son voisin le Sénégal, constitue un défi majeur pour les autorités.  La
Mauritanie pourrait envisager de rejoindre l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA).  Cette
adhésion faciliterait les échanges commerciaux avec les autres membres
de l’organisation ainsi qu’avec les investisseurs internationaux opérant
dans ces pays.
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Un système de microcrédit destiné au logement à prix modique a été institué
dans le cadre du PDU et a permis de produire 5 000 habitations à Nouakchott
et Nouadhibou.  Le premier projet fut un projet pilote à El Mina, entre 2003 et
2007.  Le gouvernement a depuis opté pour une approche plus abordable et
démocratique, consistant à réhabiliter d'autres campements illégaux de
Nouakchott et Nouadhibou.

En 2017, les investissements externes dans le marché immobilier semblaient se
matérialiser.  Des projets de 100 logements, financés par le Qatar, étaient en cours
de développement dans la municipalité de Jadir Al-Mahkan dans le sud de l'État
de Tarrza.18 Le projet a été suspendu, le Qatar étant accusé de soutien au
terrorisme.

Marchés immobiliers
La propriété privée est l'un des sujets politiques les plus critiqués en Mauritanie.
La majorité de la population vit dans les zones rurales, ainsi que sur des terres
partiellement enregistrées ou non enregistrées dans les zones urbaines.  En
Mauritanie, 80 pour cent des chefs de ménages sont propriétaires de leur
logement.  En milieu rural, les propriétaires représentent 96 pour cent contre 65
pour cent en zone urbaine.19 Les locataires sont plus fréquents à Dakhlett
Nouadhibou (38 pour cent) et à la capitale, Nouakchott (32 pour cent).20

Hormis les ménages propriétaires et locataires, les promoteurs immobiliers
occupent une place importante parmi les acteurs du secteur du logement.  Des
agences immobilières comme Al Maarif, Mauritanienne de l’Immobilier et des
Services, Régie Immobilière Mamy, assurent l’intermédiation dans l’achat, la vente,
la location ainsi que la location-vente tant pour les logements que les terrains.

Le marché immobilier de Nouakchott est bien fourni et offre des possibilités de
logement de bonne tenue à des coûts négociables.  La ville dispose d’immeubles
à appartements, de villas de luxe.  Le quartier résidentiel de Tevragh Zeina, par
exemple, est habité par des fortunés et l’habitat y est de haut standing avec des
lots de grande surface et de larges rues.  Toutefois, le logement informel est très
répandu dans la périphérie de la capitale mauritanienne.  D’une part, on distingue
les kébbés, qui sont des zones périphériques illégales non planifiées marquées par
la précarité du bâti (tentes ou baraques de bois et tôle), de fortes densités
d’occupation, l’absence d’infrastructures et de plans réglementaires.  D’autre part,
on assiste à l'évolution de certains kébbés légalisés par les autorités en des gazra.21

Ces derniers diffèrent des kébbés du fait de l’appui des autorités étatiques par
des vastes opérations (lotissement, percement de routes, etc.) visant à régulariser
progressivement ces zones de gazra.

Le dynamisme du marché immobilier mauritanien est parfois victime du manque
de confiance de la part des investisseurs malgré la volonté réformatrice des
autorités, son positionnement géographique stratégique et ses nombreuses
richesses naturelles.22 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, la
délivrance de ces titres avait été retardée en raison du chevauchement
institutionnel antérieur des juridictions.

Les performances du marché immobilier apparaissent clairement dans le Doing
Business 2019.  Sur la période 2017-2019, le pays est passé de 160ème à 148ème

sur un total de 190 pays, soit une progression de 12 points.  L’enregistrement des
procédures exige 4.5 pour cent de la valeur de la propriété pour un délai de 49
jours

Politiques et réglementation
Le cadre politique et règlementaire du financement du logement en Mauritanie a
fait l’objet d’améliorations ces dernières années.  Sur le plan constitutionnel, le
droit de propriété est clairement délimité et expressément protégé.  Ce code
met également fin à la propriété traditionnelle de la tribu en précisant que « 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 ».

Pour devenir propriétaire en Mauritanie, il faut obtenir la permission d'occuper le
terrain auprès de l’hakem (une personne officielle).  Le public considère souvent
cette licence comme une propriété en soi, mais elle n'a pas de valeur juridique
définitive.  Elle est émise contre le prix de la terre et le coût de la démarcation.  A
partir de cette date, le bénéficiaire a deux ans pour construire, selon les règles
d'urbanisme, avant de réclamer la propriété.  Ce processus est très complexe et
lent.  En 2018, la Mauritanie a facilité l'application des termes des contrats avec
l'introduction de l'automatisation des tribunaux qui permet les paiements
électroniques ainsi que la publication électronique des dossiers et des jugements.
La constitution mauritanienne de 1991 reconnaît déjà, dès son préambule, la
garantie intangible du droit de propriété.  Les cadres des politiques et
règlementations régissant le secteur du logement sont les suivants :

n    La Constitution mauritanienne de 1991 : l'article 15 prévoit 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 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’Etat
reconnaît et garantit la propriété foncière privée qui doit, conformément à la
Chariâa, contribuer au développement économique et social du pays ».

n    Loi n° 99-031 du 20 juillet 1990, telle que modifiée par la loi n°2005-08 du
30 janvier 2005 et ses textes d’application : établit le développement
immobilier dans le pays.

n    Plan d'action du Document de stratégie de réduction de la pauvreté III (2011-
2015) de la Banque mondiale/FMI:23 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 rapidement 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.

Les opportunités
Au cours des cinq dernières années, les autorités mauritaniennes ont accompli
une série de 17 réformes portant sur 8 des 10 indicateurs du Rapport du Doing
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Business.  Le pays a gagné 28 places en 4 ans, passant de la 176ème position en
2015 à la 148ème position en 2019 et se place ainsi au rang des 10 premiers
réformateurs mondiaux.24 Les autorités promettent de poursuivre les efforts en
privilégiant les domaines où il existe un fort potentiel d’amélioration, comme le
paiement des impôts et taxes, le commerce transfrontalier ou l’octroi des permis
de construire.25 Par ailleurs, à travers la Stratégie de Croissance Accélérée et de
Prospérité Partagée (SCAPP), l’État se fixe pour objectif de placer la Mauritanie à
la 83ème place à l’horizon 2030.

La Mauritanie a été toujours été une destination attractive pour les investisseurs
étrangers.  Le gouvernement a mis en place en février 2019 un Conseil Supérieur
d’Amélioration du Climat des Affaires.26 Cela pourrait renforcer l’attractivité des
Investissements Directs Étrangers dans le pays.  L’absence de réglementation
interdisant ou limitant les investissements étrangers est d’ailleurs avantageuse car
ceux-ci peuvent cibler n’importe quel secteur de l’économie, notamment
l’immobilier.

L’inclusion financière est assez limitée en Mauritanie.  La contribution du crédit au
secteur privé à la croissance du PIB par habitant en Mauritanie est l’une des plus
faibles d’Afrique de l’Ouest et du Centre entre 2000 et 2016.27 L’augmentation
rapide du nombre de banques et IMF ces dernières années pourrait avoir un
impact positif sur la disponibilité de crédit pour les ménages et encourager les
financements de logement.

Les opportunités pour un développement du financement de logement dans les
secteurs publics et privés ne manquent pas.  Il s’agit entre autres, pour les banques
commerciales, de rétablir les mécanismes de refinancement et de garantie et de
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 doit 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 exhortent
aux autorités du pays d’établir 1) une société de recouvrement des prêts et/ou
une société de gestion des biens hypothéqués ; 2) un fonds de refinancement des
prêts hypothécaires ; et 3) un fonds de garantie des prêts hypothécaires.
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est la banque centrale et le régulateur des institutions bancaires, tandis que la
Commission des services financiers supervise les institutions financières non
bancaires, y compris les sociétés boursières et d'assurance.

Les marchés des capitaux sont actifs. L'infrastructure institutionnelle et technique
de la Bourse de Maurice est développée, mais le marché se caractérise par un
faible volume et une faible liquidité. Le marché des titres à revenu fixe est
relativement bien développé. La Banque de Maurice émet régulièrement divers
titres d'État et le pays est noté Baa1 par Moody's pour sa dette souveraine.

En juin 2018, le système financier comprenait 21 banques,14 dont neuf
appartenaient à des intérêts nationaux, trois à des succursales de banques
internationales et neuf à des filiales de banques étrangères.15 Deux banques ont
fourni seules des services de banque privée et une banque a effectué
exclusivement des opérations bancaires islamiques. Il y avait six cambistes, six

Vue d’ensemble
La République de Maurice est une petite nation insulaire de seulement 2040 km2

dans l'océan Indien, avec une population de 1 265 637 habitants en décembre
20181 et 381 500 ménages en 2017.2 Elle se trouve à 2 000 km au large de la
côte sud-est du continent africain. La zone économique exclusive du pays couvre
2,3 millions de km2 de l'océan Indien, dont environ 400 000 km2 gérés
conjointement avec les Seychelles. La capitale de l'île Maurice est Port-Louis.

Maurice dispose d'un environnement politique et économique sain et occupe la
première place en Afrique en termes de gouvernance.3 Le taux de croissance est
resté inchangé à 3,8 pour cent de 2016 à 2018, alimenté principalement par les
activités financières et d'assurance et la construction. Le PIB est passé de 457 201
millions MUR (12 803 millions USD) en 2017 à 482 210 millions MUR (13 504
millions USD) en 20184 et le PIB par habitant a atteint 381 020 millions MUR
(10 670 USD). L'5 inflation était de 3,2 % en 20186 et le chômage est passé de
7,1 % à 6,9 %.7

Bien que Maurice soit passée d'une économie de plantations sucrières à une
économie sophistiquée axée sur les services,8 elle est confrontée à des défis
structurels, notamment une pénurie de travailleurs qualifiés, une population
vieillissante et une compétitivité et une productivité en baisse, ce qui entrave son
souhait de devenir une économie à revenu élevé. L'économie mauricienne dépend
encore du sucre, des textiles et du tourisme pour ses revenus étrangers.

Maurice s'est classée première en Afrique dans l'indice de liberté économique et
25e économie la plus libre du monde, avec des améliorations notées dans la liberté
du travail, la liberté des affaires et la charge fiscale.9

La Banque mondiale a classé Maurice au premier rang en Afrique subsaharienne
et au 20e rang mondial pour la facilité de faire des affaires.10 En 2019, Maurice a
amélioré tous les indicateurs, à l'exception de l'obtention de crédit et de la
résolution de l'insolvabilité, qui sont restés inchangés. L'enregistrement de la
propriété est plus facile grâce à une transparence accrue du système
d'administration foncière.

Accès au financement
Maurice dispose d'un secteur des services financiers bien développé, qui contribue
pour environ 11 % au PIB.11 Le secteur est dominé par les banques, qui détiennent
environ 83 % de l'actif total du secteur.12 Les infrastructures de base du secteur
financier, comme les systèmes de paiement, de négociation de titres et de
règlement, sont modernes et efficaces, et l'accès aux services financiers est
développé, avec plus d'un compte bancaire par habitant.13 La Banque de Maurice
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changeurs et huit institutions de dépôt non bancaires.16 L'infrastructure bancaire
est moderne, la plupart des banques offrant des services de paiement par carte
et des services bancaires par Internet. Le système bancaire est également très
concentré, deux des grandes banques, la Mauritius Commercial Bank et la State
Bank of Mauritius, servant 40 % du marché intérieur.17

Maurice a bien progressé dans l'amélioration de l'accès aux services financiers. En
2018, il y avait 43 guichets automatiques et 17 succursales de banques
commerciales pour 100 000 adultes et 1 878 déposants et 260 emprunteurs pour
mille adultes. Les dépôts représentaient 123 % du PIB et les prêts 60 %.18 Le ratio
des prêts non productifs par rapport à l'encours de crédit est passé de 7,1 % à
6,4 %. Le ratio du crédit bancaire aux ménages par rapport au PIB était de 20,6 %
et l'endettement global des ménages était de 33,5 %.

Le recours au financement hypothécaire à Maurice est élevé par rapport aux
normes africaines. Une quinzaine de banques proposent des financements
hypothécaires. La Mauritius Housing Company Ltd (MHC), qui est une institution
de dépôt et fournit des services architecturaux, techniques, juridiques et
d'assurance, a été créée en 1989 en tant que société publique pour répondre aux
besoins de financement du logement de la population, en accordant une attention
particulière aux ménages à faible revenu. En 1982, un plan d'épargne spécial a été
mis en place. Cela a été une source importante de contributions et a encouragé
les Mauriciens à épargner auprès de la CMH pour être plus tard éligibles à un prêt
au logement.

Selon la Banque de Maurice, les investissements dans le logement et la
construction sont restés soutenus grâce à l'augmentation du crédit bancaire pour
le logement. Une part non négligeable du total des crédits aux ménages est
constituée par les prêts au logement ; les banques donnent ensuite cette dette en
garantie. La demande croissante de crédit aux ménages a été soutenue par la
croissance du revenu réel et l'amélioration de la confiance des consommateurs,
ainsi que par des taux hypothécaires favorables. Le coût du service de la dette
des ménages a baissé pour les crédits à l'habitat et à la consommation à la suite
de la baisse du taux directeur des pensions en septembre 2017 et de la baisse
des taux d'intérêt bancaires qui en a résulté.

La croissance du marché hypothécaire mauricien se heurte à des contraintes. Les
limitations de faisabilité financière ainsi que les revenus informels compromettent
l’accès aux prêts hypothécaires, et les prêteurs estiment que le coût et le délai de
saisie d’une propriété augmentent les risques. La loi de 2007 sur la protection des
emprunteurs vise à garantir des emprunts et des prêts responsables et prévoit
que le Bureau du commissaire à la protection des emprunteurs s'efforce de
trouver un juste équilibre entre les droits et obligations des emprunteurs et des
prêteurs. Bien qu'il n'y ait pas de bureaux de crédit privés, la totalité de la
population est inscrite au registre public du crédit.

Le salaire moyen est passé de 28 676 MUR (803 USD) en 2017 à 29 896 MUR
(837 USD) en 2018. Le taux Repo est de 3,5 % et le taux préférentiel des banques
varie entre 5,65 % et 8,50 %. Les prêts au logement se situent entre 1,80 % et
18,25 %.19

Faisabilité financière
En 2017, le revenu mensuel moyen disponible des ménages était de 36 803 MUR
(1 068 USD) ;20 8,4 % des ménages gagnaient moins de 10 000 MUR (280 USD)
et 31,1 % avaient un revenu supérieur à 40 000 MUR (1 120 USD). Le coefficient
de Gini a montré une amélioration marginale à 0,400, démontrant un déplacement
des ménages vers des groupes à revenus plus élevés.21 Le logement représente
57,1 % de la dette des ménages endettés. Un ménage endetté a déboursé en
moyenne 7 524 MUR (211 USD) par mois pour rembourser sa dette, ce qui
représentait 20 % du revenu mensuel moyen en 2017. Le remboursement
mensuel moyen de la dette a été le plus élevé, soit 8 241 MUR (231 USD) pour
le logement. La part du logement dans la dette totale était de 62,6 % et demeurait
la composante la plus importante de la dette et l'élément d'endettement le plus
courant dans toutes les catégories de revenu.

Maurice dispose d'un système de sécurité sociale complet qui comprend une série
de subventions gouvernementales et une aide au logement. Le gouvernement a
recours à des sociétés d'État pour améliorer la faisabilité financière du logement,
à savoir MHC et la National Housing Development Co. Ltd (NHD), un organisme
parapublic créé en 1991 pour servir les Mauriciens à faible revenu.

La NHD offre à la fois des unités entièrement aménagées et des options de site
et de service à des tarifs subventionnés. Elle vend des unités d'habitation en béton
de 50 m2 à des familles dont le revenu est inférieur à 20 000 MUR (560 USD).
L'aide est ciblée comme suit :

Les unités de logement sont construites sur un terrain loué et le loyer annuel varie
en fonction du revenu de la famille de 1 MUR (0,03 USD) à 6 000 MUR
(168 USD). Un minimum de 10 pour cent du prix du logement, ou un autre
pourcentage basé sur l'âge et le revenu de l'individu, devrait être déposé à l'avance.
La NHD fournit également des facilités de paiement qui peuvent s'étendre jusqu'à
35 ans et le taux d'intérêt est de 6,5 pour cent.

Le Gouvernement met à la disposition des demandeurs un terrain de 170 m2 de
terres domaniales par le biais d'un bail pour un loyer annuel, pour les 10 premières
années, comme suit :

Les bénéficiaires de lots viabilisés doivent construire leur propre maison dans les
délais prévus à leur bail. Les moins bien payés, qui n'ont toujours pas les moyens
de subvenir à leurs besoins en matière de logement et peuvent recourir au
squattage, sont pris en charge par la National Empowerment Foundation du
gouvernement.

Le gouvernement encourage également l'auto-construction de logements
autonomes par des familles à très faible revenu ou à revenu faible qui possèdent
déjà une parcelle de terrain et éprouvent des difficultés à construire un logement
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Revenu mensuel Montant de la subvention Proportion
du prix

6 200 MUR (174 USD) à 
10 000 MUR (280 USD)

980 000 MUR 
(27 443 USD) 63 %

10 001 MUR (280 USD) à 
15 000 MUR (420 USD)

900 000 MUR 
(25 203 USD) 58 %

15 001 MUR (420 USD) à 
20 000 MUR (560 USD)

495 000 MUR 
(13 862 USD) 32 %

20 001 MUR (560 USD) à 
25 000 MUR (700 USD)

412 500 MUR 
(11 551 USD) 27 %

25 001 MUR (700 USD) à 
30 000 MUR (840 USD)

247 500 MUR 
(6 931 USD) 16 %

Revenu familial mensuel Loyer annuel à réclamer pour les
10 premières années

Jusqu'à 7 500 MUR (210 USD) 1 MUR (0,03 USD)

7 501 MUR (210 USD) à 
10 000 MUR (280 USD) 1 000 MUR (28 USD)

10 001 MUR (280 USD) à 
15 000 MUR (420 USD) 2 000 MUR (56 USD)

15 001 MUR (420 USD) à 
25 000 MUR (700 USD) 3 000 MUR (84 USD)

25 001 MUR (700 USD) à 
50 000 MUR (1 400 USD) 6 000 MUR (168 USD)

Au-dessus de 50 000 MUR (1 400,17 USD) Tel qu'évalué par le service de
l'évaluation

Accès aux données sur le financement du logement
Statistics Mauritius est l'autorité officielle responsable de la collecte et
de la diffusion des données pour Maurice. Bien qu'il publie des données
macroéconomiques, peu d'informations sont pertinentes pour le secteur
du logement. Des données peuvent également être obtenues auprès
d'organisations internationales, dont la Banque mondiale et le Fonds
monétaire international. Les données sur le crédit et le financement sont
disponibles auprès de la Bank of Mauritius.

La plupart des données sont publiées chaque année, à l'exception de
certains indicateurs qui peuvent être disponibles trimestriellement ou
mensuellement auprès de Statistics Mauritius ou de la Bank of Mauritius,
tels que les comptes nationaux trimestriels et l'indice des prix de la
construction. En tant que sources officielles, les données de ces autorités
sont fiables mais ne sont pas directement liées au secteur du logement.

Des informations plus spécifiques sont disponibles sur le site Web du
ministère du Logement et des Terres ainsi que sur les sites Web de la
Mauritius Housing Company Ltd et de la National Housing
Development Co Ltd. Les données provenant de ces sources ne sont
pas souvent publiées et peuvent être contextuelles sur le sujet traité
dans des rapports spécifiques, par exemple les logements fournis après
un cyclone.
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en béton. Ces familles sont assistées financièrement par un programme de
subventions, soit pour la fabrication de dalles de toiture pour achever leur
construction, soit pour l’achat de matériaux de construction pour commencer la
construction d’une unité de logement de 150 m2 maximum. Les ménages gagnant
moins de 10 000 MUR (280 USD) par mois ont droit à une subvention de
100 000 MUR (2 800 USD) et les subventions diminuent à mesure que les revenus
augmentent, diminuant à partir de 15 001 MUR (420,05 USD).

La maison la moins chère de 50m2 coûte environ 1,55 million MUR (43 405 USD)
sans le terrain, et comprend deux chambres à coucher, un salon et une salle à
manger, une cuisine, des toilettes, une salle de bains et une petite véranda. La taille
minimale de la parcelle est de 170 m2 dans les zones urbaines.

Le coût de construction d'une maison de plain-pied, tel que mesuré par l'Indice
des prix de la construction, a légèrement augmenté de 3,2 % en 2018,
principalement en raison d'une hausse du prix des matières premières. Cependant,
depuis 2009, l'indice a augmenté de 18,7 points. Le coût d'un sac de 50 kg de
ciment est de 230 MUR (6,44 USD), TVA comprise.

Offre de logements
Le Recensement du logement et de la population de 2011 indique qu'il y avait
356 900 unités de logement à Maurice, 99,4 % des ménages ayant accès à
l'électricité et 94,2 % ayant accès à l'eau dans leur logement. La plupart des
logements à Maurice sont de bonne qualité. 91 pour cent des logements sont en
dur, avec seulement 4,8 pour cent de la population vivant dans des maisons en
tôle. Le parc de logements a augmenté davantage dans les régions rurales que
dans les régions urbaines et l'offre de logements s'est améliorée, passant de 0,73
personne par chambre en 2012 à 0,68 personne en 2017. Seulement 12,3 % des
logements étaient hypothéqués.

Les budgets successifs du gouvernement se sont concentrés sur les politiques de
logement, y compris la fourniture de logements sociaux et à faible revenu et les
exonérations fiscales pour les familles à revenu moyen. Les intérêts sur les prêts
hypothécaires sont exonérés d'impôt pour les premières maisons des personnes
à revenu moyen. Ces politiques renforcent l'investissement des secteurs public et
privé dans le développement du logement. Pour l'exercice 2017-18, un total de
1 026 logements sociaux ont été construits pour un coût de 1,2 milliard MUR
(336 millions USD). Au cours de la même période, 287 logements ont déjà été
livrés aux familles admissibles. En outre, 1 090 familles ont bénéficié d'une
subvention pour couler les dalles du toit de leur maison.

En août 2019, la NHD avait achevé la construction de 1 265 logements sociaux
de 39 m2 et de 758 logements de 50 m2. Au total, 2 788 unités d'habitation de
50 m2 devraient être achevées entre août 2019 et décembre 2020. En outre, la
NHD a commencé à planifier la construction de 6 950 unités de logement.

NHD a construit 88 appartements de 82 m2 sur un terrain de 11 487 m2 pour
les personnes à revenu moyen (gagnant plus de 560 dollars). Le prix des
appartements est de 110 614 USD et ils sont équipés d'un parking, de piscines,
d'un club house et de jardins.

Les promoteurs sont incités à aménager des unités résidentielles sur des terrains
non agricoles (qui seraient autrement gelés à des fins d'aménagement) qui ont

accès aux principales lignes d'infrastructure et aux commodités. En outre, les
promoteurs doivent fournir toutes les infrastructures de base et 25 pour cent du
développement doit être destiné aux ménages à faible revenu, le prix de vente
est déterminé par le gouvernement. Un plan Marshall contre la pauvreté a
également été annoncé dans le budget 2015. Dans le cadre de ce projet, dans le
cadre de leur responsabilité sociale, les entreprises devront prendre sous leur aile
des poches de pauvreté situées dans les régions où se trouvent ces entreprises.
Ainsi, le secteur privé contribuera également à la réduction de la pauvreté.

Marchés immobiliers
La croissance du secteur immobilier a été de 3,3 % en 2018 et a contribué à près
de 6 % du PIB. Un pour cent a été fourni gratuitement par l'employeur. La
propriété de logements ou de logements fournis gratuitement par les parents et
les proches était plus importante dans les régions rurales (96,3 %) que dans les
régions urbaines (89,9 %). En revanche, 9,9 % des ménages des régions urbaines
vivaient dans des logements loués, comparativement à 3,1 % pour leurs
homologues des régions rurales. Le loyer mensuel moyen d'un logement était de
4 400 MUR (123,22 USD) en 2011 et s'élève actuellement à 5 000 MUR (140,02
USD).

Les Mauriciens préfèrent la propriété à la location. Le MCB a souligné dans son
rapport sur le marché du logement que le coût d'achat est inférieur au coût de
location d'une maison à Maurice.22 La croissance des logements occupés par leur
propriétaire a été de 3,1 % et a représenté 4,7 % du PIB. En termes
d'investissement, 24 517 millions MUR (686 millions USD) ont été consacrés aux
travaux de construction de bâtiments résidentiels, ce qui représente une
diminution de 4,3 % par rapport à 2017. Statistics Mauritius prévoit que les
investissements dans les bâtiments résidentiels augmenteront de 8 % en 2019.23

Le gouvernement s'attend à ce que le secteur immobilier soit un principal moteur
de la croissance. Le marché immobilier est étroitement lié aux fortunes
économiques de l'Europe et des États-Unis en raison des efforts délibérés du
gouvernement pour encourager l’investissement étranger dans l’immobilier. Le
régime de résidence permanente, le système intégré d’aménagements touristiques
(Integrated resort scheme) et le programme pour attirer les professionnels pour
les secteurs émergents favorisent l’investissement et l’installation des étrangers.

Le marché immobilier est assez bien développé et s'adresse à différents segments
de marché tels que les lotissements sécurisés pour les personnes à revenus élevés
avec des équipements tels que la sécurité, les clubs house et les piscines ou les
petits appartements pour les personnes à revenus moyens. Le gouvernement
fournit des logements aux personnes à faible revenu par l'intermédiaire
d'entreprises d'État. Le pays compte de nombreux entrepreneurs qui construisent
de petites maisons individuelles. La plupart des entrepreneurs et des agents sont
enregistrés. Les principales agences immobilières sont regroupées au sein de
l'Association des agents immobiliers.

Maurice occupe la première place en Afrique en termes d'enregistrement des
biens immobiliers, ce qui ne prend que 17 jours et cinq procédures.24 L'île a facilité
les transferts de propriété en améliorant la transparence du système
d'administration foncière. Le processus d'enregistrement coûte en moyenne 10,6
pour cent de la valeur de la propriété.
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Source https://www.cgidd.com/C-GIDD, 2019
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La Direction générale de l'état civil est chargée de l'enregistrement des biens
immobiliers. Les titres de propriété ou les actes notariés sont entièrement
numérisés. L'Unité du cadastre du ministère du Logement et des Terres supervise
les plans indiquant les limites légales. Le cadastre général et l'unité du cadastre
utilisent le même numéro d'identification pour les biens et leurs bases de données
sont liées. Bien que toutes les parcelles privées de la plus grande ville d'affaires
soient officiellement enregistrées auprès du registraire général, ce n'est pas le cas
pour les zones rurales. La base de données est ouverte au public pour consultation
moyennant des frais minimes. En 2017, 1 225 propriétés ont été transférées.25

Politiques et réglementation
La Banque mondiale souligne les améliorations remarquables que Maurice a
apportées à sa politique et à son cadre réglementaire en matière d'enregistrement
des biens immobiliers, y compris le logement. Maurice dispose d'un système
équitable de règlement des différends fonciers. Un mécanisme d'indemnisation
spécifique couvre les pertes subies par les parties qui se sont engagées de bonne
foi dans une transaction immobilière sur la base d'informations erronées certifiées
par le registre foncier.

Avant 2006, le logement social relevait uniquement de la responsabilité du
gouvernement. Mais alors que la demande ne cessait de croître et que le
gouvernement ne pouvait construire qu'environ 900 logements par an, avec une
liste d'attente de 25 000 logements en 2015, le secteur privé a été appelé à
participer dans le cadre de divers projets de partenariat public-privé. Un aspect
intéressant de la loi de finances de 2009 exige que les entreprises, dans le cadre
de leur responsabilité sociale, versent 2 % de leur bénéfice comptable après impôts
dans un fonds de responsabilité sociale des entreprises. Ce fonds peut être utilisé
pour des projets approuvés, comme le logement social ou subventionné.

Les opportunités
L'île Maurice est devenue un centre financier international depuis le début des
années 1990 et offre l’environnement le plus favorable pour faire des affaires en
Afrique. Actuellement, le gouvernement de Maurice travaille sur un plan directeur
pour le secteur des services financiers. Ces développements devraient avoir un
impact sur les revenus et l'emploi et, par conséquent, sur le marché du logement.

Selon African Executive (2014),26 pour que Maurice devienne un pays à revenu
élevé, il doit commencer à attirer une main-d'oeuvre qualifiée étrangère. Si les flux
de main-d'oeuvre sont similaires à ceux que connaissent Dubaï, Hong Kong et
Singapour à un stade similaire, au cours de la prochaine décennie, Maurice devrait
être prête et disposée à accueillir entre 5 000 et 20 000 étrangers par an, avec un
total de 100 000 à 200 000 pour cette période. À court terme, un tel afflux
pourrait être pris en compte dans les différents projets immobiliers qui existent
actuellement. Il existe plusieurs opportunités dans le financement du logement
moyen et de haut de gamme, car l'investissement étranger et la richesse ne cessent
d’augmenter à Maurice.

Le Plan national de développement prévoit que la population augmentera de
200 000 personnes au cours des 20 prochaines années, soit environ 115 000
nouveaux ménages.27 Ainsi, le plan prévoit une demande future d'environ 140 000
nouveaux logements (environ 7 000 par an pendant les 20 prochaines années).
En outre, le gouvernement s'est engagé à convertir 4 600 ha de terres de canne
à sucre à des fins d'habitation et à d'autres fins.28
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mécontentement.  En effet des tensions sociales ont augmenté en 2017,
principalement dans le nord du Rif, où la population demande une amélioration
de l’accès aux services de santé, de la création d’emplois et de plus grands
investissements publics.  Un boycott a été lancé par les consommateurs en avril
2018, ciblant les entreprises alimentaires, pétrolières et gazières.  L'objectif de cette
campagne est de protester contre la hausse de l'inflation, le chômage urbain et le
chômage des jeunes.

Accès au financement
Le secteur bancaire au Maroc s’est diversifié avec une expansion rapide vers les
pays d’Afrique sub-saharienne.  Cela se traduit par l’ouverture de multiples
nouvelles agences dans ces pays.  Les différents groupes bancaires marocains sont
présents dans dix pays en Afrique de l’Ouest (dont huit dans la zone de l’Union
Économique et Monétaire Ouest Africaine).  On les trouve aussi dans six pays en
Afrique Centrale et en Afrique de l’Est.  Dans le pays, le nombre d’établissements

Vue d’ensemble
Situé en Afrique du Nord, le Maroc est un pays qui dispose de revenus
intermédiaires.  Son économie est l’une des plus diversifiées et solides du continent
mais elle a ralenti suite à la crise financière de 2008, le printemps arabe et la
montée du terrorisme dans la région.  Le pays dispose toutefois d’un climat plus
apaisé que celui de ses voisins.  Le Maroc est reconnu comme l'un des meilleurs
marchés émergents pour les investissements étrangers.  Il est actuellement classé
au 34ème rang mondial des pays en termes de création d’entreprises et 60ème
en ce qui concerne la facilité de faire des affaires selon l'indice Doing Business de
la Banque mondiale.1

En janvier 2018, le Maroc a adopté un régime de change plus flexible.  La banque
centrale continuera à fixer le prix du dirham sur la base de l’euro à 60 pour cent
et du dollar à 40 pour cent, mais avec une marge de flexibilité beaucoup plus
grande.

Selon Bank Al-Maghrib, la banque centrale du Maroc, l’économie nationale a vu
son rythme de croissance décélérer à 3 pour cent en 2018 contre 4.2 pour cent
un an auparavant.2 Ce ralentissement est en partie dû à la stagnation du secteur
agricole, un des piliers de l’économie du royaume qui emploie environ 40 pour
cent de la population active et représente 14 pour cent du PIB.3

La vente de ciment, indicateur clé du secteur de la construction, a baissé de 3.7
pour cent en 2018, après un recul de 2.5 pour cent en 2017, selon la Direction
des études et des prévisions financières (DEPF).  Le mois de décembre 2018 a
cependant connu une hausse des ventes de ciment.4 L'indice des prix de
l'immobilier dans le pays est resté globalement stable passant de 116.7 en 2017
à 116.8 en 2018.5 Cette stabilité traduit bien la morosité du secteur.

La valeur de l'indice de développement humain du Maroc en septembre 2018
était de 0.667 et le pays était classé 123e sur 189 pays.6 Le pays se trouve donc
dans la moitié inférieure du groupe des pays à développement humain moyen.

Le Maroc compte 35 679 265 habitants dont 62 pour cent vit dans les zones
urbaines.7 Entre le premier trimestre 2018 et le premier trimestre 2019, le taux
de chômage est passé de 10.5 pour cent à 10 pour cent au niveau national, de
15.6 pour cent à 14.5 pour cent en milieu urbain et de 3.5 pour cent à 3.8 pour
cent en milieu rural.  Les baisses les plus importantes du taux de chômage ont
été relevées parmi les jeunes âgés de 15 à 24 ans, passant de 25.7 pour cent à
24.1 pour cent.8

L’augmentation du taux de chômage dans les zones rurales contribue à maintenir
des tensions au sein de cette population qui par le passé avait déjà manifesté son
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de crédit et organismes assujettis au contrôle de Bank Al-Maghrib s’est maintenu
à 86 établissements, dont 13 institutions de micro-crédits et 24 banques.  Le
nombre de sociétés de financement a baissé de quatre établissements suite à
l’agrément de trois sociétés de gestion de moyens de paiement pour exercer
l’activité d’établissements de paiement.

Le marché est resté relativement stable.  Durant l’année 2018, l’encours total
s’élevait à 123 880 000 DH (12 891 117.3 US$) contre 113 676 000
(11 829 276 US$) en 2017.  L’émission d’obligations a légèrement baissé passant
de 24 902 000 à 24 385 000 DH (2 591 335,3US$ à 2 537 535.6 US$) tandis
que l’on observait une hausse d’environ 0.8 pour cent des obligations de la part
du secteur privé.9

A la fin décembre 2018, l’encours de la dette bancaire des ménages a subi une
hausse de 6.1 pour cent pour atteindre 342 milliards (35 588 975 886 US$) de
dirhams contre une hausse de seulement 4.4 pour cent sur la même période en
2017.  Cette évolution est tirée aussi bien par la hausse des prêts à l‘habitat que
des crédits à la consommation.  Cet encours a constitué 36 pour cent des
concours des établissements de crédit.  Rapporté au Produit Intérieur Brut (PIB)
de 118 485 328 US$, cet encours est de 31 pour cent soit un point de plus en
comparaison de fin 2017.  L’encours des financements destinés à l’habitat s’est
établi à 219 milliards de dirhams (22 789 431 927US$) en 2018, en hausse de 5.5
pour cent contre 4.2 pour cent une année auparavant.10

Le Maroc dispose d’un marché de financement du logement très avancé en
comparaison de celui de nombreux pays africains.  Il comprend plusieurs sources
de prêts comme les banques commerciales privées ou publiques, les institutions
de microfinance ou encore sociétés de crédit.  L’ensemble de toutes les banques
permet aux ménages désireux d’obtenir un financement pour se loger.

La grande majorité des propriétés résidentielles ont été acquises avec des taux
fixes et le peu restant bénéficient de taux absorbables de la part du secteur
bancaire.  Le taux moyen débiteur des crédits à l’habitat pour l’année 2018 était
de 4.9 pour cent.11 La durée de remboursement des prêts se fait entre 15 et 25
ans et la plupart des banques offrent un financement jusqu’à 100 pour cent de la
valeur du bien désiré pour les marocains résidents avec des garanties.  Pour ce
qui est des étrangers et des non-résidents, un apport minimum de 30 pour cent
est nécessaire.12

Les chiffres concernant le financement du secteur immobilier sont mitigés.  En
effet, alors que le nombre de transactions immobilières a augmenté de 4.5 pour
cent au cours de l’année 2018, la production de crédits à l’habitat s’est établie à
près de 27.3 milliards DH (2 840 874 390 US$), après une baisse de trois pour
cent en 2018 et de deux pour cent en 2017.  Cette baisse a surtout concerné les
prêts encouragés par l’État (-10 pour cent).  Les prêts encouragés par l’État sont
des prêts obtenus par les ménages pour l’acquisition de logements sociaux dans
le cadre de programmes gouvernementaux.  Les prêts libres ont quant à eux
progressé de deux pour cent.  Cela s’explique, entres autres, par une disparité
grandissante entre les différentes classes sociales du pays.  En parallèle, le nombre
de bénéficiaires de crédit a de nouveau fléchi de 4 pour cent à près de 68.500
clients.  Il en résulte un montant moyen de crédit de 398.000 dirhams
(41 416,4 US$) sans changement par rapport à l’année 2017.13

Les partenariats entre les banques et le gouvernement offrent un plus grand accès
au financement du logement aux familles à revenus faible et moyen par le biais du
Fonds de Garantie pour les Revenus Irréguliers et Modestes (FOGARIM).  Ce
fond garantit 70 pour cent d'un prêt hypothécaire consenti à un ménage avec un
revenu irrégulier pour l'achat d'un logement d'une valeur inférieure à 250 000
DH (26 596 US$).  Les échéances mensuelles sont plafonnées à 1 750 DH
(186 US$) pour les bénéficiaires en dehors du programme national Ville Sans
Bidonville (VSB) et 1 000 DH (104 US$) pour les bénéficiaires du programme.14

Chaque mois, 1 200 ménages sont bénéficiaires de ce fonds.  Le Fonds de
Garanties des prêts pour le Logement en faveur du personnel du secteur public
(FOGALOGE), lui, cible les revenus intermédiaires comme les fonctionnaires, les
travailleurs de la classe moyenne indépendants et les marocains non-résidents qui
achètent ou construisent des maisons d’une valeur maximum de 1 million DH
(106 382 US$).

Faisabilité financière
Le budget constitue la part la plus importante dans l’obtention d’un logement au
Maroc au vu des immenses disparités qui existent dans ce pays.  Le salaire
minimum au Maroc est de 3 000 DH (312 US$) par mois dans le secteur public,
2 570.86 DH (267.5 US$) par mois dans le secteur privé, 69.73 DH (7.25 US$)
par jour pour les travailleurs agricoles.  Le salaire minimum au Maroc a été modifié
pour la dernière fois le 1er juillet 2015.15

Entre 2014 et 2018, le revenu national brut par habitant est passé de 24 308 à
26 202 DH (2 529.5 à 2 726.6 US$).16 Malgré la hausse de ce revenu il demeure
difficile pour les ménages marocains de se loger.  En effet, les prix actuels du m2
rendent impossible la production de logements abordables.

Dans certaines zones de la ville de Casablanca, le prix du m2 pour un appartement
neuf atteint 22 000 DH (2 290 US$).  Le prix moyen se situe autour de 11 000
DH (1 144US$).  Les ménages dans l’impossibilité d’acheter optent pour la
solution de location.  Louer un bien coûte entre 2000 et 5000 DH par mois.  Le
salaire moyen, s’élevant à 5 129DH pour les salariés du secteur formel, permet
l’acquisition d’un logement locatif.17 Cependant près de 25 pour cent de la
population du royaume vit au seuil ou en dessous du seuil de la pauvreté, ce qui
représente 8 millions de personnes.18 Malgré ces difficultés, les marocains dans
leur ensemble optent pour l’achat de leur logement.

En 2018, les personnes à revenu compris entre 4 000 et 6 000 DH ont disposé
de 23 pour cent du nombre de dossiers de crédits, soit une hausse d’un point au
détriment des personnes ayant des revenus inférieurs à 4 000 dirhams, dont la
part a reculé à 31 pour cent.19

Le gouvernement a mis en place deux types de logement dit sociaux.  Le premier
type est établi par une loi qui permet de plafonner le prix des logements à
140 000 DH (14 893 US$) pour une surface habitable entre 50 et 60m2.20 Ce
programme cible les artisans, les agents exerçant dans les communes, les ménages
à revenu inférieur ou égal à deux SMIG.21

Le second type de logement social a été initié dans le cadre de la Loi de finances
de 2010 avec un prix plafonné à 250 000 DH hors taxes (environ 26 595 US$).
La surface habitable est comprise entre 50 et 80m2 et aucun revenu maximum
n'est requis pour l'achat.  La cible concerne les ménages non propriétaires d’un
logement moyennant un certificat de non-imposition vérifiable au niveau national
ou encore les ménages exploitant le logement à titre d’habitation principale
pendant une période de quatre années.22 Ce programme n’attire pas les
promoteurs immobiliers privés en raison de l'absence d'incitations fiscales sur ce
produit (des incitations fiscales sont accordées aux acheteurs de maisons).

Face à l'absence de programmes spécifiques pour la classe moyenne, elle se tourne
vers les programmes de logement à 250 000 DH qui ciblent principalement les
Marocains les plus défavorisés.  En réaction, le gouvernement a créé en 2013 un
programme de logement destiné à la classe moyenne.  Ce programme est destiné
aux populations dont le revenu est inférieur à 20 000 DH par mois.  L’acquéreur
bénéficie des droits d’enregistrement et de timbre et des droits d’inscription sur
les titres fonciers.23

Offre de logements
Il existe différents types d’habitation au Maroc à travers tout le pays.  Selon les
données du Haut-Commissariat au Plan, 40 724 autorisations de construire de
tout type ont été accordées en 2017 soit 109 630 logements.  Le type
d’habitations majoritaires est l’habitation de type marocain, devant les immeubles
et les villas.24 Cependant cette tendance est à la baisse.  Les informations les plus
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Accès aux données sur le financement du logement
Il n’y a pas de difficultés majeures à obtenir des données sur le secteur
du logement concernant le Maroc.  S’il devait en exister une, cela serait
le volume important de ces données.

La Banque Al-Maghrib dispose de données concernant tous les secteurs.
Que ce soit en matière de politique monétaire ou de statistiques, elle
fournit des données mises à jour annuellement qui sont accessibles à
tous via internet (www.bkam.ma).

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 oeuvre
la politique définie par le gouvernement concernant l’Habitat et la ville.
La fréquence de collecte ses données n’est pas connue mais dans leur
ensemble elles sont accessibles à tous (www.mhpv.gov.ma).

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 à tous via internet (www.hcp.ma).
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récentes indiquaient un taux de construction de 69.8 pour cent en zones urbaine
contre 30.2 pour cent dans les zones rurales.25

Les constructions de logements, bien qu’importantes n’arrivent pas à combler la
demande.  Celle-ci est de l’ordre de 1 572 893 unités dont 1 359 788 unités en
milieu urbain.26 Cette forte demande est la résultante de la diminution constante
de la taille des ménages.  Le nombre de personnes par ménage se situe aujourd’hui
à environ 2.3 contre 3.1 dans les années 1960.27

La proportion des ménages urbains propriétaires de leur logement représente
71.9 pour cent contre seulement 27.3 pour cent de locataires.28 L’achat sur fonds
propres est le principal moyen d’accès au logement pour les ménages marocains.
L’obtention de crédit allant jusqu’à 100 pour cent du prix du bien rend l’achat plus
aisé que la location, à condition de trouver le bien qui convient.  La proportion
des locataires a baissé de 11.1 pour cent entre 2004 et 2014.29 Afin de donner
accès à un logement décent à chaque ménage, le gouvernement a mis en place le
programme Ville Sans Bidonvilles (VSB) en 2004 et le programme de logements
à Faible Valeur Immobilière Totale (FVIT) qui concerne une offre de logement à
140 000 DH en 2008.  Il existe aussi le programme de logement pour la classe
moyenne à 250 000 DH.

Ainsi, en vue de réduire le déficit et de diversifier l’offre en logements, 165 526
nouvelles unités ont été réalisées en 2018, dont 139 113 unités sociales et
économiques, contre 155 577 unités en 2017, dont 132 868 unités sociales et
économiques.  Pour les logements sociaux à 250.000 DH, 404 939 unités ont été
réalisées depuis le lancement de ce programme en 2010, dont 109 924 unités
réalisées entre 2017 et 2018.30

Toutes ces politiques menées par le gouvernement ont permis non seulement
d’augmenter la quantité de logements disponibles mais aussi améliorer la qualité
du parc immobilier.  Le gouvernement ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.
Depuis 2004, il a lancé le Programme de Nouvelles Villes dans le but de mieux
maitriser la croissance démographique.  Ces nouveaux projets se situent dans les
localités de Tamesna, Tamansourt, Chrafate ou encore Lahkyayta.  Il a aussi procédé
au lancement de grands projets comme celui d’une Eco-cité à Casablanca, qui
accueillera 300 000 habitants et comprendra 58 000 logements.  Ce programme
est aujourd’hui à la phase de commercialisation des premières unités.

Globalement, l’offre de nouveaux logements abordables tend à être constituée
d'immeubles d'appartements, dans le cadre de projets de grande envergure situés
sur des terrains fournis par le gouvernement dans des localités périphériques.

Marchés immobiliers
Le secteur de l’immobilier représente 6.3 pour cent du PIB national et génère
environ un million d’emplois annuellement.31 Pour le premier semestre 2018, il a
généré la création de près de 51 000 emplois.32

Le marché immobilier marocain évolue rapidement.  Cette évolution a été
favorisée, d’une part, par une désertion rurale vers les zones urbaines et, d’autre
part, par l’ouverture du Maroc qui accueille actuellement une grande population
estudiantine (surtout subsaharienne) ainsi que de nombreux investisseurs.
La majorité des marocains peut s’offrir une maison à partir de 140 000 DH, ce
qui au regard du salaire moyen est abordable.  Dans la zone de Casablanca par

exemple, le prix du m2 varie entre 8 000 et 22 000 DH (832 et 2 290US$).33 Ce
constat oriente généralement les marocains vers un achat de logement.  Pour
ceux qui ne peuvent s’offrir de logement à cause de la faible offre, la location
devient le moyen de recours.

Selon le rapport Doing Business 2019 de la Banque Mondiale, le Maroc se classe
au 34ème rang pour la création d’entreprises, et 60ème sur un total de 190 pays
pour la facilité de faire des affaires.34

L’enregistrement des droits fonciers n’est pas obligatoire, cependant, le
gouvernement incite la population à le faire.  Il existe deux systèmes pour procéder
à l’enregistrement.  Le premier est un système traditionnel tenu par les dirigeants
locaux.  Le second, et le plus important, est le marché formel qui compte environ
six procédures, 22 jours pour enregistrer une propriété et coûte 6.4 pour cent
de la valeur de la propriété.  L’enregistrement de la propriété se fait auprès de
l’Agence Nationale de la Conservation Foncière, du Cadastre et de la cartographie
(ANCFCC) en plusieurs étapes :

n    Le dépôt de réquisition ;
n    La publication et l’affichage de l’extrait de réquisition ;
n    L’opération de bornage et l’opération de levée de l’établissement du plan

foncier ;
n    La publication et l’affichage de l’avis de clôture de bornage ;
n    Le repérage définitif ; et
n    La décision du conservateur.

Politiques et réglementation
Les politiques gouvernementales influent fortement sur le logement au Maroc.
Cependant, pour la Fédération Nationale des promoteurs Immobiliers, outre les
difficultés de financement, une taxation élevée influe négativement sur le secteur
du logement.  En effet, les droits de mutation et de propriétés sont passés de 1 à
1.5 pour cent depuis le début de la crise en 2012 et l’administration publique a
décidé de faire passer les droits d’enregistrement de 3 à 4 pour cent.35

Après plusieurs années de discussion, la chambre des représentants a ratifié en
2017 une nouvelle loi sur le bail et la location au Maroc.36 Cette nouvelle loi
31-18, modifie et complète le Dahir des obligations et contrats.  Elle a été publiée
au Bulletin officiel n° 6807 (version arabe) daté du 26 août 2019.  Elle vient annuler
plusieurs anciens textes qui régissaient le bail.37 Le nouveau droit du bail vise à
encourager les propriétaires de biens à les mettre en location, en leur donnant
les garanties juridiques pour les protéger des abus des locataires.  Elle prévoit
également de nouvelles règles en ce qui concerne les contrats de location et les
réparations des biens loués, et de veiller à la résolution rapide des litiges avec des
échéances respectées.  Cette nouvelle loi rend par exemple obligatoire
l’établissement d’un contrat de bail entre propriétaire et locataire.

En septembre 2018, l’exécutif marocain a dressé une feuille de route destinée à
relancer le secteur de l’habitat.  Mais aux dernières nouvelles, cette filière, censée
être le pilier économique du Maroc, se trouve encore au point mort.  L’évolution
des ventes de ciments et les crédits immobiliers indique que la tendance baissière
du secteur serait même plus soutenue que jamais.
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Les opportunités
Le secteur de l’immobilier au Maroc offre de nombreuses opportunités pour tous
ses acteurs.  La population du pays est jeune et croissante, l’environnement
commercial est en pleine croissance et son emplacement géographique est
propice pour servir de centre manufacturier pour les exportateurs vers l'Europe
et les économies à croissance rapide de l'Afrique subsaharienne.

La demande de logement à bas coût reste élevée.  Pour satisfaire cette demande,
le gouvernement se doit de mettre en oeuvre des mesures qui permettront de
stimuler la production et la vulgarisation des logements accessibles à la classe
moyenne.  Le gouvernement a déjà annoncé plusieurs mesures visant à augmenter
l’offre de logements et elles doivent être mise en oeuvre dans les proches années
à venir.

Il a récemment mis en place un nouveau programme de logements sociaux en
milieu rural qui vise à promouvoir l’attractivité des zones rurales par la réalisation
des projets de logements susceptibles de répondre aux besoins de la population
en termes de logements tout en respectant les spécificités de ces milieux.  Ce
programme s’inscrit dans le cadre des nouvelles incitations prévues par la loi des
finances 2019 et notamment l’amendement du dispositif du programme de
logements sociaux à 250.000 DH qui réduit le nombre d’unités à réaliser de 500
à 100 logements minimum en milieu rural.38 Cela devrait permettre de de réduire
l’exode des populations rurales vers les zones urbaines et aussi d’accroitre le
développement des zones rurales.

L’état marocain 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.
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Plus de 76,7 % de la population adulte a eu accès à des services financiers
physiques ou électroniques, notamment des banques, d'autres institutions
financières et des institutions monétaires mobiles. De la population urbaine, 3,3 %
ont des prêts, comparativement à 0,6 % dans les régions rurales.7 Les plus grandes
banques contrôlent 72 % des actifs du système bancaire, contre 80 % en 2010.8
Le secteur a attiré des investisseurs étrangers : NedBank, EcoBank, Credit Suisse
et Banco BIG sont entrés sur le marché mozambicain en 2015.9

Malgré la faiblesse du crédit aux PME, les indicateurs d'inclusion financière se sont
améliorés au fil des ans, les autorités gouvernementales comme le ministère des
Finances, la Banque centrale et FSD Mozambique exécutant une stratégie détaillée
d'inclusion. Le gouvernement affirme que l'inclusion financière est encore faible

Vue d’ensemble
Le Mozambique est classé parmi les pays à faible revenu de l'Afrique
subsaharienne1 et est l'une des économies les plus pauvres de la région de la
SADC, malgré ses ressources naturelles considérables. La population du pays était
de 28,8 millions d'habitants en 2017.2 Le logement est une préoccupation pour
la majeure partie de la population, en particulier pour les jeunes des segments à
revenu faible et moyen. La plupart des projets de logement s'adressent aux
ménages à revenu élevé. La législation sur la propriété est médiocre ou insignifiante,
et est donc largement ignorée par le marché qui continue à fournir des logements.
Quelques groupes immobiliers ont commencé à réfléchir à la législation du secteur
et font donc pression sur le gouvernement.

Depuis 2015, le Mozambique est confronté à un environnement
macroéconomique particulièrement instable. Les problèmes de gouvernance
actuels n'ont fait qu'aggraver la crise. Cela dit, l'inflation annuelle a diminué au
cours des trois derniers mois, passant de 4,0 % en mai 2019 à 3,6 % en juillet. La
croissance économique annuelle en 2018 était de 3,3 % et le produit intérieur
brut (PIB) s'élève actuellement à 898,7 milliards MZN (14,5 milliards USD), soit
un PIB par habitant de 31 207 MZN (502 USD). La croissance du PIB devrait
ralentir en 2019 et se redresser progressivement en 2020, principalement sous
l'impulsion des activités de reconstruction après une catastrophe naturelle et des
projets de gaz naturel dans le bassin de Rovuma au nord du Mozambique.3 Les
entrées d'investissements directs étrangers restent moroses.4

Au cours de la dernière décennie, l'identification et l'exploitation initiale des
ressources minérales et des hydrocarbures ont connu une croissance remarquable.
La croissance du secteur n'a pas été facile étant donné l'éloignement des
ressources et les obstacles connexes à l'accès et à la fourniture d'infrastructures,
ainsi que la volatilité des prix des produits de base. L'impact positif du secteur des
industries extractives n'est pas encore pleinement visible. Le gouvernement a
toutefois élaboré un cadre législatif complet pour maximiser les avantages pour la
croissance économique et le développement social à long terme, et pour
réglementer le développement du secteur.5

Accès au financement
Le Mozambique compte 17 banques. Depuis 2015, le secteur bancaire fait l'objet
d'une série d'interventions de la Banque centrale (Banque du Mozambique -
Banco de Moçambique) visant les réserves de change, l'inflation et la dévaluation
monétaire. La bourse du Mozambique est la Bolsa de Valores de Moçambique, ou
BMV. The BMV is a public institution which operates under the Ministry of
Economy and Finance. Les obligations d'entreprises et d'État du pays y sont
négociées, mais les marchés secondaires et dérivés restent sous-développés.6
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Principaux centres urbains Maputo, Beira, Nampula
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Proportion de la population adulte qui a formalement emprunté (2017) [b]

3.9  | 4.2
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2.9%  | 4.4%

46.1%

25.0%

5.0%

PIB ($ US courants) (2018) [b] 

Taux de croissance du PIB annuel [b]
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Coefficient de Gini (2017) [d]

Classement mondial de l’IDH (2017) [d]  | Note de l’indice de DH du pays

(2017) [d]
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3.3%

US$490

45.7

180  | 0.437

Taux d’intérêt prêteur (2017) [b]

Rendement des obligations du gouvernement à 2 ans

Nombre d’hypothèques en cours

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours (USD) 

Nombre de créanciers hypothécaires [f] 

Taux hypothécaire en vigueur [g]

Durée moyenne de l’hypothèque en années [g]  | Le premier versement [g]

Ratio des hypothèques sur le PIB

27.9%

n/a
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n/a
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25  | 10.0%

n/a

Quelle est la forme du registre des titres fonciers? [e]

Nombre total de propriétés résidentielles avec un titre de propriété 

Nombre de maisons achevées 

Nombre de promoteurs/contractants privés formels (2014) [h]

Nombre d’agents immobiliers formels (2014) [h]
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Nombre d’encours de microcrédit 

Nombre de fournisseurs de microfinance [f]

Nombre d’encours de prêts à la construction de logements 

Nombre de fournisseurs de financement de la construction [f]

Computer - Scanner

44 000

n/a
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2 097

360 MZN (US$5.79)

3 418 491 MZN
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7
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Classement « Facilité de faire des affaires» de la Banque mondiale [e]

Nombre de procédures pour enregistrer une propriété [e]

Délai (en jours) entre l’application à l’achèvement des unités résidentielles

dans la principale ville urbaine [k] 

135

8
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NB: Ces chiffres sont valables pour l’année 2019 à moins d’avoir été indiqué autrement.
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[c] IMF World Economic Outlook Database                            [I]     Casa Minha
[d] UNDP: Human Development Reports                                [j]     Numbeo
[e] World Bank Doing Business 2018                                  [k]     Stefanutti Stocks 
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dans les zones non urbaines et a introduit des règles permettant aux banques
d'étendre leurs activités par l'intermédiaire d'agents bancaires. On s'attend à ce
que ces projets contribuent à offrir des services dans les régions rurales sous-
bancarisées. En outre, le gouvernement a introduit une stratégie nationale
d'inclusion financière pour la période 2016 à 202210 qui couvre l'accès et
l'utilisation des services financiers, le renforcement de l'infrastructure financière,
l'amélioration de la protection des consommateurs et de la littératie financière et
comporte des objectifs intermédiaires et finals spécifiques avec un mécanisme de
suivi et d'évaluation en place.11

Au Mozambique, les prêts hypothécaires ont une échéance de 12 à 25 ans. Les
critères de prêt reflètent la prudence du secteur bancaire, et le ratio prêt-valeur
maximal est généralement plafonné à 70 %. Les taux d'intérêt sont encore élevés,
entre 16 et 22,5 %. La propriété hypothéquée doit être enregistrée dans la section
de l'enregistrement de la propriété au Département du ministère de la Justice et
des Affaires constitutionnelles et religieuses. La plupart des hypothèques
concernent des propriétés à Maputo, dans la ville voisine de Matola et dans les
banlieues avoisinantes, et presque aucune dans les autres villes. Certaines banques
tiennent compte des revenus non salariaux lorsqu'elles évaluent la capacité d'un
client à rembourser un prêt. En raison d'un historique de créances irrécouvrables
pour les prêts au logement non garantis dans les années 1990, toutes les banques
ont des exigences strictes en matière de garantie de prêt.12

Certaines banques offrent des prêts à la construction et à la rénovation pour une
période de trois à cinq ans à des taux d'intérêt plus élevés. Certaines banques,
pour faciliter et accélérer les prêts au logement, proposent des formules de bail
ou de crédit-bail à l'achat dans le cadre desquelles un bien immobilier est mis en
location à un locataire qui a la possibilité d'acheter le bien à la fin du bail. Les taux
d'intérêt peuvent atteindre 23 %.13 Le taux d'intérêt préférentiel des prêts au
Mozambique était de 27,9 % en 2017.14

Faisabilité financière
Le gouvernement est le plus grand investisseur institutionnel local dans le logement
abordable au Mozambique. Le principal soutien du gouvernement au marché du
logement est le Fonds pour la promotion du logement (FFH), qui est supervisé
par le ministère des Travaux publics, du Logement et des Ressources en eau
(MOPHRH). Le FFH a été créé en 1995 et a pour mandat général d'offrir des
financements pour le logement et la construction, et de promouvoir le logement
par le biais de partenariats public-privé. Le FFH n'offre pas de produits
hypothécaires indépendants. Son modèle d'affaires actuel consiste à construire
des logements et à les vendre à des groupes de population ciblés au moyen d'un
programme de paiement sur 20 ans et de taux d'intérêt fixes (d'anciennes
données de 2008 indiquent que ces taux varient entre 5 et 10 %).15

Compte tenu de ce qui précède, une grande partie de la construction de
logements est financée par des prêts à la consommation à court et moyen terme
(jusqu'à cinq ans) d'un montant maximum de 300 000 MZN (4 839 USD) à des
taux d'intérêt de 20 à 25 %. C'est encore moins cher que les taux pratiqués par
les institutions de microfinance. La valeur des prêts à la construction de logements
augmente d'environ 10 à 15 % par an. Les banques ne contrôlent pas l'utilisation
des fonds par l'utilisateur et aucune information n'est donc disponible sur le
volume de crédit utilisé pour la construction de logements.16

Offre de logements
On estime que 15 pour cent des ménages peuvent être classés dans la catégorie
des ménages à revenu élevé, s'ils sont définis comme ceux qui gagnent plus de
150 dollars par mois.17

Vingt-neuf entreprises de construction notables opèrent sur le marché
mozambicain. Le secteur de la construction au Mozambique connaît une reprise
malgré la crise économique et financière, tout en restant en dessous des niveaux
de 2014.18 La fin de l'année 2018 a été marquée par le démarrage lent de certains
projets résidentiels dans les principaux quartiers de Maputo. Toutefois, la plupart
des projets prévus pour la zone du périphérique de Maputo attendent toujours
une amélioration du climat économique, sauf dans la zone de Dona Alice, où le
dynamisme est évident. En 2018, les transactions ont été modérées, la valeur des
logements ayant chuté de 16 % dans la zone de Polana Cimento (revenu moyen
et élevé) et de 4 % dans la zone de Sommerschield (revenu élevé).

Les classes moyennes et inférieures continuent de compter sur l'autoconstruction
parce qu'il n'y a pas assez de projets adaptés à leurs revenus.19 Dans les villes
africaines, on estime que 75 à 90 pour cent de tous les nouveaux logements sont
construits en dehors des processus officiels d'aménagement du territoire et de
construction, ce qui est probablement aussi le cas au Mozambique. La plus grande
partie de cette construction se fait de façon informelle et progressive.20

Le nombre de logements en souffrance au Mozambique en 2015 était de
2 millions, avec un taux de croissance de l'urbanisation de 3,3 % et un taux
d'urbanisation de 32,2 %.21 Il n'existe pas de données systématiques sur la
production de logements. Cependant, les recherches montrent que dans les zones
urbaines et rurales du Mozambique, la plupart des ménages construisent leur
logement avec leur propre main-d'oeuvre ou avec l'aide d'artisans locaux ou
d'entreprises de construction s'ils en ont les moyens. La plupart des maisons dans
les zones urbaines, en particulier en dehors de la zone métropolitaine de Maputo,
sont encore construites avec des matériaux locaux. L'utilisation de matériaux de
construction conventionnels est à la hausse en raison de l'augmentation du coût
des matériaux locaux dans les zones urbaines, des exigences élevées en matière
d'entretien et de la disponibilité accrue des matériaux de construction
conventionnels.22 L'aspiration du citadin est typiquement une maison en ciment,
bien que les coûts de construction soient élevés et augmentent avec
l'augmentation des prix du ciment. Une comparaison des coûts de construction
de logements dans le secteur formel avec ceux des grandes villes des pays voisins
a révélé que les coûts de construction tendent à être de 34 à 73 % plus élevés à
Maputo qu'à Johannesburg et Dar es-Salaam.23

L'un des principaux projets de développement du logement au Mozambique est
le projet Zintava II, dont la cérémonie de pose de la première pierre a été présidée
par le Président et qui devrait être achevé dans trois ans. Le projet comprend
1840 appartements de 3 pièces à construire dans le district de Marracuene,
province de Maputo, avec un investissement d'environ 5,7 milliards de MZN
(92 millions USD). Ce projet bénéficiera dans un premier temps aux jeunes et
aux fonctionnaires, et dans un deuxième temps au grand public.24

Une filiale du groupe public chinois CITIC construira 35 000 logements au
Mozambique dans le cadre d'un accord récemment signé avec le FFH. CITIC
devrait construire 15 000 logements dans le sud, 10 000 dans le centre et 10 000
autres dans le nord du pays. Le projet vise à construire des logements à un coût
accessible aux jeunes et aux fonctionnaires et il est prévu d'utiliser des techniques
de construction peu coûteuses. Les prix d'achat devraient se situer entre 1,86
million MZN (30 000 USD) et 2,49 millions MZN (40 000 USD) par maison.25

En août 2019, l'entreprise sociale de logement abordable Reall a signé un accord
de partenariat avec Casa Real pour soutenir le renforcement des capacités et la
construction et pour changer le paysage du financement du logement au
Mozambique. Un protocole d'accord a été signé entre Casa Real et Barclays
Mozambique (déjà rebaptisé ABSA Mozambique). L'objectif est de financer le
financement des utilisateurs finaux pour l'augmentation de la production de
logements abordables de Casa Real, avec une fourchette de prix de vente allant
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Accès aux données sur le financement du logement
Des données et des informations supplémentaires sur l'accès des
ménages au financement sont disponibles dans FinScope Surveys. La
dernière enquête FinScope a été entreprise en 2014, bien que le FSD
MOZ travaille actuellement à la mise à jour de l'enquête avec FinScope
2019. En général, l'information au Mozambique est limitée. Les sources
officielles locales ne disposent pas de statistiques à jour et la plupart des
données sont enregistrées manuellement, bien que des projets soient
en cours pour créer des logiciels permettant de numériser l'information.
Les informations disponibles sur Internet concernant les pays sont
dépassées : de nombreuses études ont été réalisées dans les années
1990. Certaines informations disponibles, y compris des données sur le
revenu des ménages, ont été produites en 2014-2015.

Les informations relatives aux projets de construction et aux projets
prévus doivent être recueillies auprès de la municipalité concernée au
moyen d'une lettre demandant des informations au directeur ou à
l'ingénieur ou au moyen de contacts personnels et de lettres ou de
courriers électroniques adressés aux principaux responsables des
départements concernés tels que le Département de l'urbanisme et de
la construction ou le Département de la planification et de la
coopération du ministère des Travaux publics, du Logement et des
Ressources en eau. On peut obtenir des renseignements sur
l'enregistrement foncier en s'adressant directement par écrit aux
fonctionnaires du bureau d'enregistrement de la Chambre des
communes. Les informations relatives à la part de marché des banques
peuvent être obtenues par le biais d'une lettre demandant des
informations à la Division des établissements de crédit de la Banque
centrale du Mozambique.
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de 621 544 MZN (10 000 USD) à 3,1 millions MZN (50 000 USD). Casa Real
prévoit de construire 300 maisons par an d'ici 2023. L'un des projets de ce
programme se situe dans le quartier Inhamizua de la ville de Beira, dont la
construction a débuté en 2018, un partenariat entre la municipalité de Beira et
Casa Real. Casa Real s'est également engagée dans des travaux de réparation et
de modernisation des maisons de Casa Real à Beira après le passage du cyclone
Idai.26

Le FFH livre également le projet Mutuanha à Nampula avec un premier lot de 42
maisons achevé en juillet 2019.27 Ces maisons sont conçues pour une expansion
future. Les maisons ont été offertes aux jeunes et aux fonctionnaires sur un crédit
de 15 ans avec des versements mensuels de 12 012 MZN (193 USD).28

Le projet Casa Minha a été initié en 2016 à Maputo. Le modèle de Casa Minha
implique que le propriétaire des droits d'utilisation du sol donne le droit de
construire à Casa Minha, qui à son tour construit deux maisons sur chaque parcelle.
Une maison est pour le propriétaire et l'autre doit être vendue au prix du marché.
Casa Minha aide le propriétaire à obtenir le titre de propriété, le produit de la
vente de la maison étant utilisé pour financer la construction. Les maisons du projet
Casa Minha peuvent être construites en six à huit mois, ce qui est rapide pour le
Mozambique. Les unités se déclinent en différents types de plans, avec des parcelles
allant de 70 m2 à 106 m2, et des unités occupant une surface au sol allant de 51 m2
à 80 m2. Les unités ont normalement deux chambres à coucher chacune. La
première maison du projet Casa Minha a été vendue pour 2,8 millions de MZN
(45 000 USD). Celle-ci serait accessible à un ménage à revenu moyen supérieur.
Les préventes financeront la prochaine ronde d'environ 10 maisons, car un tiers
du coût total est requis à titre d'acompte.29

Les goulets d'étranglement dans le secteur de la construction sont de nature
réglementaire et peuvent être améliorés en renforçant la capacité
organisationnelle, technique et humaine de l'État d'appliquer les règlements, de
lutter contre la corruption, de superviser l'octroi des licences de travaux, les appels
d'offres, l'importation de biens et services, la gestion des terres et d'introduire
des systèmes actualisés et efficaces de cadastre.

Marchés immobiliers
Le financement limité disponible pour le logement au Mozambique limite l'offre
et la qualité du logement dans le pays. La plupart des ménages urbains (78,6 %)
sont propriétaires de leur maison. Seulement 12,7 % vivent dans un logement loué
et 8,7 % vivent dans une maison empruntée.

L'État possède toutes les terres au Mozambique. Dans les enquêtes, la propriété
d'une maison n'est donc pas limitée à la propriété au sens juridique du terme. Il
s'agit plutôt de maisons qui ne sont pas louées, prêtées ou liées. Dans la ville de
Maputo, le pourcentage de ménages qui louent est beaucoup plus élevé que dans
les autres zones urbaines, parce que les gens d'autres régions du pays émigrent
vers la capitale à la recherche de meilleures conditions de vie ; à Maputo, 23 %
des ménages louent leur logement alors que 68 % le possèdent.30

La location d'un appartement d'une chambre à coucher dans le centre-ville de
Maputo est de 733 USD par mois. En dehors de la ville, un appartement similaire
coûterait 282 USD. Un appartement de 3 chambres à coucher dans le centre-
ville serait loué pour 1 324 USD et 732 USD à l'extérieur du centre-ville.31

L'enregistrement d'un nouveau bâtiment au Registre Foncier prend 43 jours.

Les investisseurs préfèrent les grands projets immobiliers à Maputo, en particulier
dans les zones à revenus élevés comme Sommerschield, Coop et Polana.

Politiques et réglementation
Pour le gouvernement, le thème de l'urbanisation est un défi. Seulement 31,9 %
environ de la population sont urbanisées, de sorte que les stratégies de
développement sont encore concentrées dans les zones rurales, où la pauvreté
est plus répandue. La nécessité de s'attaquer au problème de l'urbanisation est
toutefois lentement reconnue. La construction informelle et les transports urbains
sont des sujets de débat de plus en plus nombreux, le régime foncier étant assuré
par des droits fonciers temporaires à long terme, connus sous le nom de DUATS.
L'accès à ces droits pour les particuliers et les promoteurs immobiliers a été
complexe, ce qui a entraîné une sécurité d'occupation limitée. Peu de familles
disposent de droits d'enregistrement et de développement fonciers appropriés,
et les autorités municipales éprouvent des difficultés à délivrer ce document. Un
régime foncier clair et sûr permet également aux autorités locales d'imposer des
droits et des taxes qui peuvent être utilisés pour améliorer la ville et fournir des
services publics tels que la collecte des ordures. De plus, le système DUAT est
d'une utilité limitée pour les lotissements de type hypothécaire. Cela empêche les
promoteurs immobiliers de compléter les efforts publics de construction
d'infrastructures pour des développements immobiliers durables.

Le plan quinquennal 2015-2019 du gouvernement mozambicain comporte
plusieurs priorités, objectifs stratégiques et cibles directement liés à l'urbanisation
et à l'aménagement du territoire. La priorité II est de développer le capital humain
et social, avec pour objectifs stratégiques d'améliorer l'accès à l'eau, à
l'assainissement, aux transports, aux communications et au logement. Le
Mozambique n'a pas de stratégie d'urbanisation spécifique, bien qu'il existe une
politique et une stratégie du logement depuis 2011, axées sur la promotion du
logement dans les zones rurales et en particulier dans les zones urbaines
confrontées à une croissance démographique rapide et sur la promotion de
l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.

Une étude commandée en 2007 par l'USAID identifie plusieurs domaines de
réformes législatives potentielles. Il s'agit notamment de supprimer les contraintes
au transfert des droits fonciers ruraux, de mettre en place des droits d'autorisation
et des taxes appropriés pour les concessions foncières, de permettre aux
investisseurs de récupérer et de profiter des améliorations immobilières à la fin
des périodes d'utilisation approuvées et de déplacer le rôle actuel du
gouvernement de la gestion directe de la gestion et de l'administration des terres
vers la facilitation et le renforcement.32 Une question clé est de limiter les pouvoirs
discrétionnaires du gouvernement lors de l'examen des propositions de projets
existants et nouveaux et lorsque les DUAT sont transférés entre tiers.

Les membres de la société civile demandent également l'introduction d'une
législation sur les fonctions de gouvernance foncière communautaire, les
consultations communautaires avec les investisseurs et d'autres tâches de gestion
foncière. Ces changements aideraient les collectivités et le secteur privé, qui est
de plus en plus intéressé à travailler avec les communautés dans un environnement
local responsable et sécuritaire. Les donateurs ont continué de fournir une
assistance et un soutien techniques au gouvernement dans le cadre du processus
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de collecte d'informations sur les réformes législatives dans le secteur foncier, y
compris le libellé et les révisions proposées.

Les opportunités
Le marché du logement du Mozambique offre des possibilités considérables.
Plusieurs projets de logements abordables pour les groupes à revenu faible et
moyen sont en cours, tirant parti de l'expansion des grandes villes. Les nouveaux
projets devraient cependant se concentrer en dehors des centres-villes et fournir
toutes les facilités.

Le type d'investissement devrait adopter des systèmes de location avec option
d'achat pendant les 15 premières années et se concentrer sur les unités dont le
prix se situe entre 1,8 million MZN (30 000 USD) et 3,1 millions MZN (50 000
USD). Les terrains à proximité du centre-ville sont coûteux, ce qui rend les projets
de logements abordables impossibles à réaliser dans ces endroits.

Deux nouveaux centres de développement urbain importants, à savoir Katembe
Greater Nacala, sont remarquables. Katembe est aujourd'hui un territoire peu peu
peuplé qui relie la ville de Maputo par la rivière Maputo et n'est accessible que
par une liaison limitée par ferry depuis la capitale. Le lancement du nouveau pont
entre Maputo et Katembe devrait déclencher le développement rapide du sud
du Mozambique. Le développement urbain du Grand Nacala transformera la ville
existante de Nacala, y compris une ville aéroportuaire et des liaisons liées à
l'expansion de son port maritime, le plus grand port naturel en eau profonde
d'Afrique orientale.33

198

1       IMF (2019).  Regional Economic Outlook-2019.
https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/REO/AFR/2019/April/English/sreo0419.ashx?la=en
(Accessed 6 August 2019).  Pg. 6.

2       INE(2018).  General Census of Population and Housing (2017).  http://www.ine.gov.mz (consulté
le 6 août 2019).

3       Central Bank (2019).  Economic Environment Inflation Outlook - 2019.
http://www.bancomoc.mz/fm_pgtab1.aspx?id=105 consulté le 30 août 2019).

4       World Bank (2017).  Mozambique Economic Update - 2017.
https://www.worldbank.org/en/country/mozambique/publication/mozambique-economic-update-a-
two-speed-economy (Accessed 1 September 2019).  Pg. 3.

5       Baxtor, M. and Allwrigth, L.  Financial Inclusion – Building on the Extractives Sector in Mozambique
(2015).  http://fsdmoc.com/wp-content/uploads/2016/12/Report-Improving-Financial-Inclusion-and-
the-Extractives-Sector-Final.pdf (Accessed 7 August 2019).  Pg. 97.

6       Hsu, P. and Bahar, R.  (2019).  Banking Regulation- 2019.
https://www.vda.pt/xms/files/05_Publicacoes/2019/Livros_e_Artigos/GLI-Banking_Regulation-Mozambique.pdf
(Accessed 7 August 2019).  Pg. 93.

7       Scala, F.  (2019).  Insights on Mozambique Financial Inclusion.  https://furtherafrica.com/content-
files/uploads/2019/08/010opentalk-esselina-macome.pdf (Accessed 7 August 2019).  Pg. 2.

8       The World Bank (2018).  Mozambique: Financial Inclusion and Stability Project (P166107) – 2018.  Pg. 4.
9       Santos,A, Roffarello, L. and Filipe, M.  (2016).  African Economic Outlook (2016).

https://www.undp.org/content/dam/mozambique/docs/Poverty/Mozambique_Africa_Economic_
     Outlookpercent20_percent20Mozambiquepercent202016.pdf.  (consulté le 9 août 2019).  Pg. 9.

10     IMF (2018).  Republic of Mozambique Selected Issues-2018.
https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/CR/2018/cr1866.ashx (Accessed 7 August 2018).  Pg. 39.

11     IMF (2018).  Republic of Mozambique Selected Issues (2018).
https://www.tralac.org/images/docs/12818/mozambique-selected-issues-paper-imf-country-report-no-18-66-
march-2018.pdf.  (consulté le 8 août).  Pg. 40.

12     Allen, C. and Johnsen, V.  (2008).  Access to Housing Finance in Africa-2008.
http://www.housingfinance.org/uploads/Publicationsmanager/A2HF_Moz.pdf.  (Accessed 17 August 2019).
Pg. 5.

13     Brewster, C.  (2018).  Medium Corporation – 2018.  https://medium.com/@realestatemozambique/applying-
for-home-loans-in-mozambique-leverage-your-approach-efe41436ec64 (Accessed 30 August 2019).  

14     Trading Economics (2019).  Mozambique – Taux d’intérêt prêteur-2019.
https://tradingeconomics.com/mozambique/lending-interest-rate-percent-wb-data.html (Accessed 30 August
2019).

15     Allen, C. and Johnsen, V.  (2008).  Access to Housing Finance in Africa-2008.  Pg. 7.
16     Allen, C. and Johnsen, V.  (2008).  Access to Housing Finance in Africa-2008.  Pg. 14.
17     Ibid.
18     Club of Mozambique (2017).  Construction Sector is Gaining Ground in Mozambique – Economist.

https://clubofmozambique.com/news/construction-sector-is-gaining-ground-in-mozambique-economist/
(Accessed 20 August 2019)

19     Prime Yield (2019).  Prime News 2018-2019.  http://www.prime-yield.co.mz/wp-
content/uploads/2019/04/prime_yield_pnews_2018_2019_en.pdf (Accessed 13 August 2019).

20     Bah, E., Fayes, I. and Geh, Z.  (2018).  Slum Upgrading and Housing Alternatives for the Poor-2018.  Pg.246.
21     Bah, E., Fayes, I. and Geh, Z.  (2018).  Housing market dynamics in Africa-2018.  Pg. 6.
22     Cruz, A., Fernandes, F., Mafambissa, F. and Pereira, F.  (2018).  The Construction Sector in Mozambique – An

Overview.  WIDER Working Paper 2018/117.  United Nations University.
https://www.wider.unu.edu/sites/default/files/Publications/Working-paper/PDF/wp2018-117_0.pdf (Accessed
5 October 2019).  Pg. 10.

23     Ibid.  Pg. 13.
24     Pais, O.  (2019).  Zintava II home project budgeted at over USD 90 million.  http://opais.sapo.mz/projecto-de-

casas-zintava-ii-orcado-em-mais-de-usd-90-milhoes (Accessed 5 October 2019).
25     MacauHub (2019).  Mozambique hires CITIC group to build 35,000 homes-2018.
26     Noticias (2018).  https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/capital/beira/78869-lancada-primeira-pedra-para-

construcao-de-casas-sociais (Accessed 24 September 2019).
27     Type 2 in a universe of 100 houses, in the Mutauanha neighborhood in Nampula.
28     FFH (2019).  Habita Mozambique Mutauanha-2019.  https://www.ffh.gov.mz/noticias-eventos/habita-

mocambique-mutauanha-ffh-fp-entrega-42-casas-em-nampula (Accessed 15 August 2019).
29     Casa Minha (2019).  A transformative solution to the challenge of Urban Expansion in Maputo-2019.

https://www.casaminha.co/ (Accessed 16 August 2019).
30     Allen, C. and Johnsen, V.  (2008).  Access to Housing Finance in Africa -2008.  Pg. 16.
31     Numbeo (2019).  Cost of living in Maputo.  https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/Maputo (Accessed 18

August 2019).
32     Land News (2008).  Landlinks-2008.  https://www.land-links.org/country-profile/mozambique/ (Accessed 19

August 2019).
33     Ibid.



5 octobre 2018 durant laquelle les représentants de tous les secteurs intéressés
ont discuté de la réforme agraire.12 Le Sommet namibien sur la croissance
économique, en août 2019, a donné l’occasion aux investisseurs de s’engager. Il
s’est centré sur le développement de l’infrastructure, une reprise économique
pour une croissance inclusive, la construction de logements, et l’industrialisation.
Cette conférence a permis de lever 20 billions de dollars namibiens en
engagements dans des projets et elle a souligné la relaxation des restrictions
s’appliquant à l’immigration et la création d’une structure pour inciter les étrangers
à investir dans le pays.13

Le plan appelé « Vision 2030 » est un plan général qui définit les objectifs du pays
à long terme, tandis que le Cinquième plan de développement national définit les
objectifs à moyen terme de 2017/18 à 2021/22.14 Le Cinquième plan vise à
réduire la prévalence des logements improvisés de 19 pour cent en 201615 à 12
pour cent en 2022 en construisant 7200 maisons et en aménageant 6500
nouvelles parcelles par an.16 Le National Housing Enterprise (NHE) est une
entreprise publique qui a pour but de fournir des logements en réponse aux
besoins nationaux. N’ayant pas atteint son objectif de construction au niveau
national, la NHE a adopté un nouveau plan stratégique en 2017 afin de réduire le
déficit de logements de 110 000. La contribution du plan stratégique de NHE au
Plan Harambee Prosperity, le plan de la Namibie pour lutter contre la pauvreté,
vise à construire 1 250 unités par an à un coût de 300 000 dollars namibiens par
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Vue d’ensemble
Après 29 ans d’indépendance, la Namibie est un pays pacifique et multiculturel
d’une population de 2,3 millions.1 Son PIB est classé 3ème de la région. Cependant
ce PIB s’est contracté de 0,1 pour cent en 2018, puisque la bonne performance
du secteur primaire en 2018 a été largement ternie par la contraction des secteurs
secondaire et tertiaire, ces derniers constituant 75 pour cent du PIB de la Namibie.
Le secteur de la construction a continué à afficher un rendement médiocre,
subissant une contraction de 18,3 pour cent en termes réels qui suit celle de 25
pour cent en 2017.2 Malgré une récession sévère, la pire dans son histoire
démocratique,3 et malgré sa dégradation dans la notation de Fitch Ratings de BB+
à BB, le pays reste politiquement stable.4

La population urbaine a augmenté de 28 pour cent en 1991 à 42,8 pour cent en
2011. Les politiques du gouvernement depuis l’indépendance visent la création
d’une infrastructure publique, comprenant des écoles, des cliniques et des postes
de police. Ces activités ont résulté au déploiement de fonctionnaires dans tout le
pays. Des conseils municipaux ont été établis dans de nombreux villages et
agglomérations informels et des prestations de services urbains formels ont été
mises en place, notamment l’approvisionnement en eau et en électricité. Au niveau
régional, la population de Khomas est la plus grande à 17,9 pour cent, suivi de
Ohangwena (11,0 pour cent) et d’Omusati (10,8 pour cent).5

La croissance économique a soutenu l’urbanisation et a permis d’apporter des
prestations de services à la population ; environ 40,0 pour cent de la population
urbaine ont accès à l’eau courante à l’intérieur de leurs maisons, et 65,6 pour cent
ont accès à l’électricité pour l’éclairage.6 Le taux de pauvreté est tombé de 37,7
pour cent en 2004 à 17,4 pour cent en 2016.7

L’économie de la Namibie est très liée à celle de l’Afrique du Sud, sa voisine et son
plus grand partenaire commercial. Puisque le dollar namibien et le rand sud-africain
sont arrimés un pour un, toute fluctuation dans l’économie sud-africaine ou
fluctuation de la valeur du rand affecte l’économie namibienne et le bilan de sa
dette.8 Le rapport de la dette namibienne au PIB est estimé à 45,1 pour cent en
2018/2019 et il est prévu qu’il dépassera 51 pour cent en 2020/2021.9 Le taux
d’inflation a augmenté de 3,8 pour cent en mai 2018 à 4,1 pour cent en mai 2019.10

Dr. Hage Geingob, le président sortant du parti politique au pouvoir, la Southwest
Africa Political Organisation (SWAPO), a été réélu président du parti. Des
élections présidentielles seront tenues en novembre 2019. Les sondages montrent
une avance substantielle pour Dr. Geingob. On s’attend à ce que les tendances
actuelles d’urbanisation et la politique de l’industrialisation de l’économie
subsistent.11 Une deuxième Conférence sur les terres a été tenue du 1er au



unité entre 2017 et 2021.17 Le Ministère des finances estime que 4960 maisons
seront construites en 2018/2019, et planifie la construction de 5000 maisons
pendant les exercices financiers de 2019 à 2022 dont le prix s’élèvera à environ
156 000 dollars namibiens par unité.18

Accès au financement
Soixante-dix-huit pour cent des ménages namibiens ont un compte en banque.19

Selon la « Bank of Namibia (BON) » (Banque de Namibie), huit banques
commerciales sont agréées en Namibie.20Trois des quatre banques commerciales
principales ont des parents sud-africains. Les fournisseurs de financement de
logements sont ces quatre grandes banques, ainsi qu’un prêteur hypothécaire qui
n’est pas une banque : « First Capital Namibia ». En 2018 la BON a signalé des
prêts immobiliers d’une valeur de 50,5 milliards de dollars namibiens (3,6 milliards
USD).21 Pour la plupart de ces prêts, le taux d’intérêt est de 11,25 pour cent et
la durée est de 20 ans.

Le marché namibien des prêts immobiliers était centré sur les segments de
revenus moyens et élevés et sur les villes. Pendant ces dix dernières années, il s’est
tourné vers le segment de maisons abordables. Les banques ont créé des produits
sans apport ou à un rapport prêt-valeur de 100 pour cent. Ne ciblant initialement
que les fonctionnaires bénéficiant d’une subvention pour le remboursement de
leur prêt, les banques ont ensuite étendu ces produits au gros du marché. Dans
le « Easybond » de First National Bank, par exemple, le prêt est à 107 pour cent
de la valeur de la maison afin de couvrir les 7 pour cent de frais de transfert et de
coûts de transactions.22

Malgré la disponibilité de prêts sans apport, de nombreux namibiens ne peuvent
toujours pas accéder au financement parce qu’ils n’en ont pas les moyens, parce
que les procédures sont trop longues et trop bureaucratiques, parce qu’ils ont
d’autres dettes importantes, ou parce qu’ils manquent d’éducation en matière de
prêts immobiliers. De plus, ceux qui bénéficient d’une subvention doivent fournir
de nombreux documents et signatures de la part de leurs employeurs. Ces
procédures auprès de l’employeur et de la banque sont trop difficiles pour
beaucoup de demandeurs. Les promoteurs rapportent qu’il leur faut six à neuf
mois en moyenne pour vendre une maison.23 Cependant, il semble que la
technologie change ce paysage. Une nouvelle entreprise namibienne, OperFin
Technologies, a créé une plateforme de prêts immobiliers en ligne qui permet aux
acheteurs et aux promoteurs de soumettre leur demande et de réaliser la
procédure d’approbation en ligne du début jusqu’à la fin. OperFin, appuyée par la
firme locale de capital-risque Baobab Capital, est aussi en train d’offrir l’octroi de
prêts sur leur plateforme.24,25 Du côté légal, des plateformes telles que LegalWise
permettent aux praticiens de l’immobilier et aux notaires se spécialisant dans les
prêts immobiliers de dresser des documents rapidement.

L’accès au financement est souvent plus difficile dans les petites villes où les
banques ne sont pas bien représentées. Quand des agglomérations informelles
gagnent un statut officiel grâce à l’implantation d’un conseil municipal réglementaire
de village ou de ville, le taux d’urbanisation atteint un pic et les gens rencontrent
de difficultés à financer un logement. Dans ce cas, à Oshifo dans la région Omusati,
Atenu Developments, un promoteur construisant des maisons dans de petites
villes namibiennes, s’est mis à travailler étroitement avec les départements de
crédit des banques afin d’aider les fonctionnaires subventionnés à obtenir des
prêts. Au début, les banques ne voulaient pas octroyer de crédits pour acheter
des maisons dans la ville. Ce n’est qu’une fois que les titres fonciers, les preuves
de viabilisation, et une étude sur le marché d’acheteurs de maisons leur ont été
présenté, que les banques se sont finalement laissé convaincre de prêter des fonds
pour l’achat de 50 nouvelles maisons en 2017.26

Le secteur de microfinance est vibrant en Namibie avec 365 institutions de
microfinance enregistrées au 31 décembre 2018. Le nombre de prêts était de
722 124 en 2018.27 De nombreux namibiens ont recours à des prêts en argent,
des micro-crédits et des prêts à la consommation pour combler les lacunes de
leurs budgets mensuels.

Faisabilité budgétaire
Selon l’enquête de « Labour Force » (Enquête Emploi) de 2018, 63 pour cent
des ménages urbains reçoivent un salaire ou une paie comme leur principale
source de revenu, tandis que ceci n’est le cas que de seulement 28 pour cent chez
les ménages ruraux. Le revenu mensuel moyen de la population employée est de
935 dollars namibiens.28 Les données les plus récentes de l’enquête « Income
and Expenditure Survey » (Enquête revenu et dépenses) 2015/2016 montrent
que les ménages namibiens dépensent 31,8 pour cent de leur revenu pour leur
logement.29 La croissance des prêts hypothécaires a ralenti de 8,0 pour cent en
2018 à 6,5 pour cent en 2017. La croissance des prêts résidentiels a baissé
légèrement de 7,8 pour cent en 2017 à 7,7 pour cent en 2018.30

L’enquête récente de « Labour Force » place le taux de chômage étroit en

Namibie à 19,8 pour cent, une légère baisse par rapport aux 23,1 pour cent en
2017.31,32 La plupart de cette main d’oeuvre étroite réside dans les zones urbaines
(60 pour cent) où le taux de chômage étroit est de 23,4 pour cent, 9 pour cent
plus élevé que dans les zones rurales où le chômage est de 14,4 pour cent.33

Selon le rapport intercensitaire de 2016, la plupart (50,8 pour cent) des ménages
vivent dans des logements « occupés par leurs propriétaires sans prêt immobilier
». Les ménages qui occupent leurs logements sans avoir à payer un loyer forment
17,9 pour cent de tous les ménages ; 13,7 pour cent de ménages louent leur
logement d’un particulier ; 12,4 pour cent sont propriétaires de leur logement
mais ont un prêt immobilier ; et 5,2 pour cent louent leur logement à d’autres
types de propriétaires.34 La politique de partenariat public-privé (PPP) du
gouvernement et les programmes de subvention à la demande ont encouragé le
secteur privé à devenir le principal meneur de l’agenda du logement.35 Au plus
bas niveau de capacité financière, ce sont les organismes à but non-lucratif qui
servent le marché le mieux. Un des organismes le plus impressionnant et ayant le
plus d’impact est le groupe « Namibia Housing Action Group (NHAG) » (Groupe
d’action pour le logement en Namibie), qui sert de partenaire technique à la
« Shackdwellers Federation of Namibia » (Fédération des habitants des bidonvilles
de Namibie : SDFN). NHAG travaille avec des groupes d’épargne locaux répartis
dans tout le pays pour engager les communautés dans des programmes d’épargne
et de prêts immobiliers rotatifs et elle redistribue les allocations du gouvernement
fédéral et des partenaires privés pour soutenir la SDFN dans ses objectifs.36

Le segment de revenu moyen est servi par les promoteurs privés. La « Standard
Bank Namibia », par exemple, finance des logements de plus de 45 m2, avec des
spécifications sur la qualité minimale. Ces contraintes font que les prix de la plupart
de ces maisons dépassent 6 000 dollars namibiens / m2 (425 USD). La maison la
moins chère, sous ce régime, est de 270 000 dollars namibiens (19 111 USD)
sans compter le prix du terrain à bâtir.37 La taille minimale demandée et le fini
exigé par les spécifications de qualité rendent ce produit inabordable pour les
habitants des bidonvilles.

Le logement abordable est aussi contraint par les prix élevés des terrains aménagés.
Avant d’octroyer un prêt, les banques exigent que le terrain à bâtir soit enregistré,
avec un titre foncier, et qu’il soit entièrement aménagé. Puisque la plupart des
maisons abordables sont construites grâce à des prêts immobiliers, les promoteurs
visent les marchés où les banques consentent à accorder les rapports prêt-valeur
les plus élevés. Selon l’indice de coût de construction de First Capital de mars 2019,
la construction d’une maison à trois chambres à coucher est la moins chère dans
une ville du sud du pays, tandis que les prix élevés de ses terrains font que
Windhoek est la ville la plus chère pour construire la même maison.38
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Accès aux données sur le financement du logement
La « Bank of Namibia (BON) » (Banque de Namibie) et la « Namibia
Financial Institutions Supervisory Board (NAMFISA) » (Conseil namibien
de surveillance des institutions financières) sont les principales sources
des données macroéconomiques pour le financement des logements.
Les sources principales de la BON pour le financement des logements
sont son rapport annuel sur la stabilité financière et les rapports
trimestriels sur les rendements agrégés de l’industrie bancaire. Ces
sources, publiées par la BON, contiennent les données sur les dettes
agrégées des ménages et la performance du marché des prêts
immobiliers.

La « Namibia Statistics Agency (NSA) » (Agence de statistique de
Namibie) est la source principale de données publiques concernant la
demande et l’offre de logements. Cette institution publie des statistiques
mensuelles sur le nombre et la valeur des immeubles construits dans
les quatre plus grandes villes. Les données publiées sur la demande
incluent le « Labour Force Survey » (Enquête emploi) qui paraît tous
les ans, le « Namibia Population and Housing Census » (Recensement
de population et logement de Namibie) qui paraît tous les cinq ans,
Namibia Inter-Census Demographic Survey (Enquête intercensitaire
démographique de Namibie) qui paraît tous les cinq ans, et le Namibia
Population and Housing Census (Recensement de la population et du
logement de Namibie) qui paraît tous les dix ans. Ces sources
contiennent des données utiles pour dresser le profil et segmenter la
demande en logements.

Il existe des opportunités pour améliorer la disponibilité des données
concernant les titres, l’appartenance, la construction, le financement, et la
vente des maisons. La numérisation du registre des titres fonciers est en
cours et devrait améliorer la disponibilité des données concernant les
titres et les propriétaires, ainsi que les ventes et valeurs des propriétés.
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Selon les prix de mars 2019, la construction d’une maison standard à trois
chambres à coucher coûte 525 946 dollars namibiens (37 227 USD) à Windhoek,
tandis qu’à Keetmanshoop elle coûte 334 235 dollars namibiens (23 657 USD) à
cause de la différence du prix du terrain. Si on compare des terrains similaires
dans des quartiers à revenu moyen, un terrain à Khomasdal dans la banlieue de
Windhoek se vend 12 fois plus cher qu’un terrain similaire dans un quartier
comparable à Keetmanshoop.39

Le prix élevé des propriétés fait que la location est un moyen populaire de se
loger dans les zones urbaines. Selon l’indice de location de la FNB, la moyenne
nationale du loyer d’une maison avec deux chambres à coucher était de 7 387
dollars namibiens (534 USD) en mai 2019. Les loyers varient fortement d’une
ville à l’autre, passant de 2 250 dollars namibiens (159 USD) à Outapi à 8 171
dollars namibiens (578 USD) à Walvis Bay. Bien que les revenus de location soient
restés inchangés à 7,4 pour cent, la baisse des cautions demandées, et la baisse du
rapport caution-loyer indiquent que le marché des locations est sous pression.40

Offre de logements
Initialement centré sur l’acquisition de logement subventionnées, et plus
récemment concentré sur la demande de logement, le gouvernement continue à
placer l’offre de logements au coeur de son plan de développement ; la liste
d’attente pour un logement étant de 95 000 personnes.41 Malgré un
ralentissement général dans la construction dans l’ensemble du pays, qui est
principalement dû à la réduction de la dépense publique, l’essor de production
de logements est demeuré fort dans les régions du nord du pays.42

La population de la Namibie est presque également répartie entre les zones
urbaines et rurales. Selon l’agence « Namibia Statistics Agency (NSA) » (Agence
de statistique de Namibie), des 589 787 ménages du pays, 325 335 (55 pour cent)
vivent dans les zones urbaines tandis que 263 452 (45 pour cent) vivent dans les
zones rurales. En 2016, le rapport intercensitaire a montré que la proportion de
maisons improvisées a augmentée de 16.0 pour cent en 2011 à 26,6 pour cent
en 2016. Pendant cette même période, la proportion des maisons individuelles et
jumelées a diminué de 37,8 pourcent à 30,8 pour cent.43

Bien que l’urbanisation, l’amélioration du réseau de transport, la venue des
magasins de grande surface et l’accès plus facile au financement aient amélioré la
qualité des constructions, un sac de ciment coûte 87 dollars namibiens (6,16 USD)
à Windhoek, mais aux frontières, à Ruacana et à Oranjemund, le sac de ciment est
plus cher et coûte 110 dollars namibiens (7,79 USD) et 120 dollars namibiens
(8,49 USD) respectivement. Quarante pour cent des ménages vivent dans des
maisons dont les murs extérieurs sont construits en parpaings, en briques ou en
pierres. En ville, presque la moitié des ménages (48,5 pour cent) vivent dans des
logements ayant ces caractéristiques, mais dans les zones rurales seuls 29,5 pour
cent des ménages se trouvent dans ce cas.44

Un architecte basé à Windhoek a mené une initiative pour faire baisser le prix
des terrains en créant des espaces partagés sur les parcelles.45 Alors que l’offre
de nouveaux terrains aménagés a baissé dans les principaux centres urbains du
pays,46 le maire de Windhoek, Muesee Kazapua a annoncé en septembre que le
conseil municipal a approuvé la vente de 319 terrains. Les promoteurs privés ont
plusieurs grands projets en cours visant à améliorer l’offre en terrains aménagés.47

Par exemple, Nuvella planifie de livrer jusqu’à 50 000 unités dans le quartier de

Monte Christo à Windhoek et plus de 400 terrains à Ondangwa dans le cadre de
leur projet « King Kauluma Gardens ».48 La municipalité de Swakopmund veut
construire 1 590 maisons, dont 637 seraient liées à des crédits et 956 seraient
financées par la municipalité.49 De plus, la municipalité veut construire plus de 230
unités avant 2020.50 Le gouverneur de la région d’Erongo a annoncé un projet de
construction de maisons qui fournira 61 000 maisons dans les cinq prochaines
années.51 Un nouveau développement, en dehors de Windhoek, connu sous le
nom de la vallée d’Ongos, augmentera l’offre de logements par la construction de
centres autosuffisants, résidentiels et commerciaux. La Phase 1 du développement
de la vallée d’Ongos introduira 4 500 unités de logement et une infrastructure de
support à une valeur de 4,3 milliards de dollars namibiens.52 La « Development
Bank of Namibia » (Banque de développement de la Namibie) a aussi été un
contributeur important dans le développement de logement en Namibie, en
approuvant 796 millions de dollars namibiens pour des projets de logements
abordables et 580 millions pour aménager de nouveaux terrains à bâtir.53

Ces dynamiques d’amélioration de l’offre sont reflétées dans l’Indicateur composite
des immeubles construits de la NSA (basés sur des données des conseils des villes
de Windhoek, Swakopmund, Walvis Bay et Ongwediva). Cet indicateur montre
une amélioration d’une année sur la suivante de 3,4 pour cent en immeubles
construits entre 2018 et 2019.54

Marchés immobiliers
Le Registre central des titres, où sont enregistrées les propriétés de tout le pays,
est du ressort du Ministère des terres. Dans les derniers mois le Bureau
d’enregistrement des titres a commencé à numériser ses données. Selon ce bureau,
le nombre précis des propriétés résidentielles ayant un titre foncier est inconnu
et impossible à compter précisément. Cependant le registrateur de titres estime
que 274 897 propriétés ont été transférées et que leurs données ont été
numérisées depuis le début du processus55. En moyenne, sept à 10 jours sont
nécessaires pour changer les informations sur l’enregistrement d’une propriété
une fois que tous les documents requis sont présents et que toutes les taxes sont
payées. Le coût d’enregistrement inclût l’administration du bureau et les frais de
praticiens de l’immobilier. Un achat de terrains de 500 000 dollars namibiens
(35 390 USD) résulterait en un coût de 6 660 dollars namibiens en administration
et de 6 360 dollars namibiens (21,23 USD) pour les praticiens de l’immobilier.56

Malgré la formalisation de beaucoup de bidonvilles et de municipalités, il existe
toujours des conflits sur l’appartenance de certaines terres en Namibie. Plusieurs
groupes de San et de Herero revendiquent des terres ancestrales dans plusieurs
régions du pays. Les parcs de Nyae et de N‡a Jaqna font partie des terres
ancestrales des San en Namibie.57

Dans le secteur urbain il y a deux types de marché : formel et informel. Dans les
bidonvilles, les cabanes et autres structures, souvent construites sur des terres non
aménagées et sans titre foncier, sont tout simplement vendues contre un paiement
en liquide par leurs habitants. Une vente sur le marché formel, en revanche,
demande deux processus légaux qui sont prescrits par le Percepteur des impôts
et qui sont soumis aux droits de timbres. La propriété doit être transférée du
vendeur à l’acheteur par l’intermédiaire du Bureau d’enregistrement de titres, et
tout prêt immobilier pour l’acquisition du terrain doit être enregistré sur le titre.
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La demande de logements en Namibie dépasse de loin l’offre, ce qui fait flamber
les loyers dans les principaux centres urbains du pays. Le « Namibia Real Estate
Board » (la Chambre immobilière namibienne) contrôle la certification et surveille
la performance des agences immobilières. Les agences immobilières gèrent la
majorité des transactions du segment de revenu élevé du marché ; cependant dans
le marché des logements abordables, les promoteurs eux-mêmes jouent souvent
ce rôle. En effet, rien ne contraint les acheteurs à passer par une agence certifiée.58

Politiques et réglementation
Depuis l’indépendance, le gouvernement namibien a accordé une haute priorité
au logement et a, au cours des années, passé une législation pour formaliser son
rôle dans l’offre de logements. La Politique du logement national a été établie en
1991 et a été réformée en 2009. Cette politique garantit le droit et l’accès à la
terre, au logement et aux services à tous les namibiens sur le territoire, établissant
ainsi le rôle du gouvernement dans la création d’un marché du logement. En 1992,
la Loi sur les autorités locales a décentralisé le logement en attribuant davantage
de responsabilités aux municipalités. En 1993, la Loi sur l’entreprise nationale du
logement a créé l’agence gouvernementale de ce même nom à laquelle a été
donnée la responsabilité de l’offre de logements sur tout le territoire. En 2000, la
loi sur le Développement national des logements a établi le Comité consultatif
national du logement et le programme « Build Together ».59

Le ministère du développement urbain et rural est responsable de la politique du
logement. Le programme « Build Together » donne des fonds à des communautés
pour acquérir leurs propres maisons. Bien qu’il n’ait pas atteint les 1200 maisons
par an prévues, le programme a permis à plusieurs communautés de développer
des propriétés résidentielles par le biais de dons. Bien que la dépense du
gouvernement dans le logement ait ralenti au cours des dernières années, le
Centre de la recherche et du développement pour l’habitat continue à être bien
doté.60 Le succès de la SDFN, en desservant le segment du revenu le plus faible,
lui a donné accès à une meilleure finance gouvernementale : 10 millions de dollars
namibiens (710 000 USD) au cours de la dernière année.61

La politique du gouvernement vise à augmenter l’offre en terres et à inciter le
secteur privé à y participer. Récemment, le Ministère des finances a publié l’ébauche
d’un programme politique concernant le partenariat publique-privé (PPP) afin
d’encourager l’investissement du secteur privé dans le logement.62 La distribution
des terres est gérée par les autorités locales en lançant des appels d’offres publiés
approuvés ensuite par les conseils municipaux. Cependant la vente de terres par
les conseils municipaux doit être approuvée par le ministère, ce qui produit des
effets de bouchons dans la longue procédure interdépartementale. Au coeur de
l’agenda de l’accès à la terre, plusieurs groupes revendiquent le droit territorial à
des terres communales. Ces revendications sont traitées par le gouvernement en
donnant la plus haute priorité aux discussions et aux engagements avec les autorités
traditionnelles. Les effets des cadres stratégiques qui ont formulé la politique, y

inclus la politique nationale sur les terres de 1998, la loi sur la réforme communale
des terres de 2002 et l’ébauche de la Politique nationale sur les titres de propriété
de 2005 sont analysés dans la publication de Jones et Bégaie-Clenche (2009).63

Les opportunités
Le déficit de logement de la Namibie est estimé à 110 000 unités. Le NHE gère
une liste d’attente de 95 000 personnes. Ce déficit représente l’opportunité de
développer des logements, particulièrement dans le marché des logements
abordables. La baisse de la dépense gouvernementale pour la création de
logements tout en gardant ses objectifs démontre la nécessité de partenariats
public-privé. Les promoteurs et les institutions financières qui sont prêts à
collaborer dans de tels partenariats pourraient utiliser les instruments financiers
du secteur privé tels que les prêts immobiliers et les projets location-accession
pour aider financer le développement des logements.

L’introduction de processus numériques pour enregistrer les titres et pour
soumettre les demandes des prêts immobiliers facilitera les transactions, les rendra
moins onéreuses et créera de nouvelles opportunités pour les praticiens de
l’immobilier, les agences immobilières, les promoteurs et les banques qui sont
typiquement engagés dans ces transactions.

Le coût élevé et la rareté des terrains aménagés en Namibie sont des obstacles
à l’offre de logements. Les entreprises pourraient être capables de dégager de la
valeur en fournissant des terrains aménagés aux promoteurs ou en faisant baisser
les prix en créant des espaces partagés sans subdiviser les parcelles.
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des guichets uniques pour le démarrage et l'enregistrement d'une entreprise. Ces
efforts ont permis d'améliorer le classement de la facilité de faire des affaires du
Niger au 143e rang sur 190 pays en 2019, par rapport au 144e rang en 2017.

L'accès aux services de base demeure un défi. Le taux de pauvreté est élevé, 28,7
pour cent de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté national en
2017. Avec une population croissante, essentiellement jeune de 22,44 millions
d'habitants en 2018 et un taux de fécondité de 6,1 enfants par femme,4 l'un des
plus élevés au monde, le Niger doit impérativement mettre en oeuvre des
programmes pour répondre aux besoins de sa population croissante. Le taux de
chômage élevé, en particulier chez les jeunes et un taux d'urbanisation galopant
(4,27 pour cent) viennent s’ajouter aux défis économiques et sociaux. Des mesures
ont été mises en place pour éradiquer la pauvreté, comme la promotion de
l'entreprenariat des jeunes par le biais du Cadre stratégique national pour la
promotion de l'entreprenariat au Niger et la promotion du logement économique
et social par le biais du programme présidentiel pour le logement.

Vue d’ensemble
La République du Niger est un pays essentiellement rural. L'agriculture reste donc
une priorité pour le Niger dans le cadre de sa stratégie de renforcement et
d'accélération de la croissance économique. Le pays est l'un des plus grands
producteurs et exportateurs d'uranium et de pétrole au monde. Malgré ses
ressources importantes, le Niger reste l'un des pays les moins avancés du monde.
Des plans sont en cours pour développer le pays et l'orienter vers la croissance
économique. Le Plan de Développement Économique et Social (PDES 2017-
2021) prévoit de nombreux projets pour accélérer la croissance économique et
moderniser le pays. Le PDES est le plan quinquennal de la Stratégie de
Développement Durable et de Croissance Inclusive.1 Le PDES détaille également
un certain nombre de projets d'infrastructure, parmi lesquels le chemin de fer
Cotonou-Niamey-Ouagadougou, un pipeline pour l'exportation de pétrole brut
et le projet énergétique de Salkadama.

Le climat politique du Niger est relativement stable depuis les élections
présidentielles et parlementaires pacifiques de 2016, malgré les menaces
extérieures le long de ses frontières, notamment les conflits au Mali et en Libye et
les conflits religieux comme celui de Boko Haram au Nigeria. Les perspectives
économiques sont favorables, avec une croissance du produit intérieur brut (PIB)
réel de 5,3 % en 2019 et de 5,7 % en 2020.2 En 2018, le PIB réel était estimé à
5,2 %, par rapport à 4,9 % en 2017, en raison de la bonne performance du secteur
agricole. La consommation a aussi augmenté de 4,5 % et l'investissement de 11 %,
par rapport à 2,4 % en 2017. La composition du PIB du Niger est constante :
l'agriculture représentait 43,4 % du PIB en 2018, suivie par les services (35 %),
l'industrie (14,9 %) et un déficit budgétaire estimé à 5,9 % du PIB.3

L'économie nigérienne continue de progresser, comme l'illustrent les différents
programmes d'infrastructures urbaines réalisés sous la présidence d'Issoufou
Mohammadou pour moderniser le pays et transformer plusieurs capitales
régionales en villes modernes. Le programme comprend la transformation de
Niamey, Zinder Sabula, Maradi Kolia, Dosso Sogha. En 2019, un nouvel aéroport
a été inauguré, des routes principales ont été achevées et des hôtels présidentiels,
des bâtiments commerciaux et des résidences officielles ont été construits pour
accueillir les hauts dignitaires lors du Sommet de l'Union africaine en juillet 2019
à Niamey.

En 2019, le Niger a été élu au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Niger a
également organisé le 35ème Sommet de l'Union africaine et a été témoin des
résultats des relations diplomatiques avec le lancement de la phase opérationnelle
de l'Accord de libre-échange continental africain (ALECE). Le Niger a également
entrepris des réformes pour améliorer son environnement des affaires et a créé
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Principaux centres urbains Niamey
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Rendement des obligations du gouvernement à 2 ans
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Accès au financement
La pénétration du marché des services financiers formels a augmenté avec l'arrivée
d'un nouvel acteur important sur le marché, la Banque de l'Habitat du Niger
(BHN), qui a ouvert ses portes le 15 décembre 2018. La BHN est une banque
hypothécaire et sa mission est de promouvoir et de développer le financement
hypothécaire au Niger. En moins d'un an, la BHN a ouvert sa première agence à
Maradi, l'une des principales régions économiques du pays.

Le secteur financier formel du Niger est réglementé par la Banque Centrale des
Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), la banque centrale de l'Union économique
et monétaire ouest-africaine (UEMOA). En décembre 2018, Niamey comptait 12
banques commerciales, avec des succursales concentrées dans d'autres grandes
villes. En 2011, la banque agricole Bagri a été créée avec des succursales dans la
plupart des capitales régionales du pays. La capitale Niamey compte également
deux institutions financières et de conseil, trois prestataires mobiles de transferts
de fonds5 et 40 institutions de microfinance (IMF).6 Quatre grandes banques, la
Société Nigérienne de Banque (Sonibank), Bank of Africa, Ecobank et Banque
Atlantique dominent le marché avec des dépôts estimés à 558 milliards de FCFA
(962 millions de dollars américains) sur 876 milliards de FCFA (1,510 milliard de
dollars américains) en octobre 2016, soit une part de marché de 67 %.7 La
pénétration du marché des services financiers reste cependant extrêmement faible
au Niger, seulement 15,5 % des adultes de 15 ans et plus ont un compte bancaire,
par rapport à 42,6 % en moyenne en Afrique subsaharienne.8 En 2019, 27
prestataires de services financiers (PSF) actifs se sont inscrits en ligne sur
Mixmarket. Ces 27 PSF ont déboursé un total de 55 millions de dollars américains
à 259 000 emprunteurs et détenaient 34 millions de dollars américains en dépôts
de 255 000 consommateurs dans le pays.9

Avant 2000, le gouvernement du Niger offrait des prêts au logement et des
logements subventionnés aux fonctionnaires par l'intermédiaire d'un établissement
de crédit public et privé connu sous le nom de Crédit du Niger (CDN) et d'une
société publique de promotion immobilière appelée Société Nationale
d'Urbanisme et de Construction Immobilière (SONUCI). La SONUCI est toujours
opérationnelle mais le CDN a été liquidé et remplacé en 2011 par la BHN, qui a
été constituée avec un capital de 10 milliards de FCFA (17,2 millions de dollars
américains) et la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, qui est l'actionnaire
majoritaire à 25 %. Les autres actionnaires sont le gouvernement nigérien avec
20 %, la Société du Patrimoine des Mines du Niger avec 20 %, la Société
Nigérienne des Produits Pétroliers avec 20%, la Banque Ouest Africaine de
Développement avec 8,25 %, La Nigérienne d'Assurances et de Réassurances avec
0,5 % et des particuliers nigériens avec 0,5 %. La BHN offre des prêts au logement
aux promoteurs et aux particuliers qui sont admissibles à un prêt hypothécaire
selon les critères de la BHN. La banque offre des taux d'intérêt préférentiels aux
promoteurs, le taux d'intérêt moyen était de 8 % en aout 2019.10 Depuis 2018,
les banques commerciales au Niger offrent des prêts au logement, y compris des
prêts assortis d'une garantie fournie par l'employeur et ont établi des partenariats
avec des promoteurs du secteur du logement. Dans la plupart des cas, les
exigences de mise de fonds sont d'un minimum de 10 % et d'un maximum de
30 % du montant du prêt. Le taux d'intérêt se situe entre 8 % et 10 % pour des
durées hypothécaires allant de 7 à 20 ans.11

Le gouvernement a approuvé la création d'un Fonds National de l'Habitat (FNH)
pour améliorer l'accès au financement du logement mais ce fonds n'est pas encore
opérationnel. Le FNH, qui agira à titre de garant, devrait avoir une incidence sur
les taux d'intérêt et les modalités d'échéance des prêts hypothécaires. Le fonds
pourrait entrainer la réduction des taux d'intérêt et une augmentation des
échéances.

Outre la BHN et d'autres banques commerciales, les promoteurs immobiliers
informels privés utilisent des capitaux privés pour construire des maisons à louer
à des ménages à faible revenu et à revenu élevé. D’autres formes de financement
du logement sont utilisées comme l'épargne personnelle, les envois de fonds et
les aides familiales. Le marché financier est encore fortement dominé par le secteur
informel mais les données sur ce sujet ne sont pas disponibles. Comme pour la
plupart des pays de l'UEMOA, les prêts à long terme restent difficiles à obtenir.
Néanmoins, il existe des possibilités de développer les banques hypothécaires et
les bureaux de crédit nationaux et régionaux.

Faisabilité financière
Environ 73,9 % de la population du pays gagne moins de 1 798 FCFA (3,1 dollars
américains) par jour, ainsi même la plus petite hypothèque reste inabordable. La
plupart des Nigériens n'ont pas les moyens d'accéder à la propriété. L'accès au
financement hypothécaire est limité et les taux d'intérêt et les conditions de prêt
rendent le coût de l'emprunt trop élevé. Malgré les efforts déployés par le
gouvernement pour promouvoir l'accès à un logement abordable, la mise en

oeuvre de ces programmes a été lente. La BHN a été créée en 1998, développée
en 2011, mais n'est devenue opérationnelle qu'en décembre 2018. Le FNH a
également été institué en 1998 et approuvé par le gouvernement le 5 décembre
2017.12 En outre, la construction du programme présidentiel de 25 000 logements,
annoncée en 2016, n'a pas encore eu lieu.

Les retards dans la mise en oeuvre des projets de logement contribuent au
manque de logements adéquats et abordables. Le dernier projet mis en oeuvre
depuis 2009 est celui de Sary Koubou et coûte 7,5 millions de FCFA (12 928
dollars américains)13 l'unité. La plupart des habitants de la capitale louent leur
logement auprès de promoteurs immobiliers informels et de la SONUCI. Les
loyers varient selon la qualité et l'emplacement et vont de 150 000 FCFA
(258 dollars américains) à 800 000 FCFA (1 379 dollars américains) pour les
logements des ménages à revenu moyen et supérieur à Niamey. Parmi les autres
formes de location, on peut citer les «chambres » ou « chambre et salon » que
l'on trouve dans tous les centres urbains du Niger, dont le prix varie de 30 000
FCFA (52 dollars américains) à 90 000 FCFA par mois (155 dollars américains).14

A l'heure actuelle, aucune entreprise ou institution ne propose de location à
grande échelle, y compris la SONUCI, qui le faisait dans le passé.

Offre de logements
Le dernier recensement national a eu lieu en 2012, ces données sont désormais
obsolètes. Le recensement de 2012 a indiqué qu'il y a environ 2,5 millions de
ménages au Niger, dont 436 295 vivent dans les zones urbaines et environ deux
millions dans les zones rurales.15 Selon la presse locale, la dernière estimation de
la demande de logements est de 40 000 unités alors que l'offre est de 11 420
unités. La demande de logements à Niamey est de 5 000 unités.16 Le déficit de
construction de logements au Niger est une réalité avec une demande qui dépasse
de loin l'offre. Ces dernières années, la croissance économique, la croissance
démographique et l'urbanisation rapide ont fait grimper la demande, entraînant
une hausse des loyers, notamment à Niamey et dans d'autres centres urbains.

Il n'existe pas de statistiques récentes sur le nombre d'entreprises enregistrées
dans l'industrie de la construction, seules les entreprises enregistrées auprès de la
chambre de commerce ont été identifiées (27).17 Le secteur est dominé par les
entreprises informelles. La majorité de ces entreprises opèrent dans le secteur
des routes et des infrastructures urbaines. Les quelques sociétés officiellement
enregistrées dans le secteur immobilier se concentrent sur l'acquisition de terrains
auprès de propriétaires traditionnels et la viabilisation des terrains en parcelles.
Cela est probablement dû à leur capacité financière. Actuellement, il n'y a pas de
banques d'investissement et la première banque hypothécaire a commencé à
fonctionner en décembre 2018. Avant la loi (Sheida), seul le gouvernement pouvait
viabiliser les terres en parcelles et posséder des terres de façon permanente.
Depuis 2006, les entreprises privées acquièrent des terrains, les transforment en
terrains viabilisés en parcelles et les vendent à des propriétaires potentiels qui
construisent leur maison progressivement. La majorité des propriétaires potentiels
financent ces achats par l'épargne et les prêts. La BHN offre un financement à un
client dont le revenu est régulier et qui est admissible à un prêt pour l'achat ou la
construction d'une maison. Le système le plus populaire des IMF consiste en une
épargne initiale sur trois à cinq ans pour l'acquisition d'un terrain, après quoi un
prêt est accordé en fonction des revenus du client et du titre foncier. Dans la
plupart des cas, ces prêts sont insuffisants et les propriétaires construisent leur
maison de manière progressive.
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Accès aux données sur le financement du logement
Les données sur le logement au Niger sont enregistrées par différentes
institutions : la banque centrale nationale (BCEAO Niger), le ministère
chargé du logement, le ministère des finances, le conseil municipal
national, la Banque d'habitat du Niger, la BHN, les banques commerciales,
l'Association professionnelle des banques et établissements financiers,
la Chambre de commerce (Chambre de commerce d'industrie et
d'artisanat du Niger) et l'Institut National des statistiques du Niger (INS)
qui effectue également le recensement général de la population et de
l'habitat.

La collecte des données est fastidieuse. L'INS et la BCEAO publient
divers rapports périodiques sur l'économie et le secteur bancaire.
Cependant, peu de rapports sur le financement du logement sont
publiés.
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Le parc de logements peut être classé en trois catégories principales en fonction
des matériaux utilisés pour la construction : la construction avec de la boue et de
la paille et des plafonds en bois (maison en terre cuite /banco), la construction
avec de la boue, du ciment et de la tôle ondulée pour le plafond (maison en semi
dur), la construction en ciment, béton et pierre et en tôle ondulée pour le plafond
(maison moderne en dur). Les maisons modernes représentent 34 % des
logements dans les zones urbaines.18 Cette situation évolue rapidement, les
maisons traditionnelles sont remplacées par des maisons modernes dans tous les
centres urbains. Le coût moyen de construction des maisons modernes dépend
de la situation géographique, de la taille du terrain, du plan et de la qualité des
matériaux utilisés. Dans la capitale, le parc immobilier est principalement constitué
de matériaux durables, de ciment et de béton.

Depuis 1960, le gouvernement est le principal producteur et financier du logement
et continue à jouer un rôle majeur. Les résidences du gouvernement sont vendues
aux employés du gouvernement uniquement. Plus récemment, le gouvernement
a adopté des politiques visant à faciliter les partenariats public-privé et l'accès aux
terres pour les promoteurs. De 2000 à 2012, le gouvernement a construit 145
unités de logement à Niamey, financées par la République populaire de Chine
pour un coût de 1,7 milliard de FCFA (2 930 260 dollars américains), et 174 autres
unités sont le projet Sary-Koubou à Niamey, financé par le gouvernement pour
2 milliards de FCFA (344 365 dollars américains)19, offrant des maisons de une à
quatre chambres. Chaque unité a été construite sur un terrain de 200m2-400m2

et livrée en 2016. Le gouvernement a également fourni des terrains viabilisés à
des fonctionnaires en compensation des salaires impayés. Environ 12 600
fonctionnaires ont en ont bénéficié et sont devenus propriétaires fonciers.

Selon le ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Logement,
Waziri Maman, le logement reste une priorité même si le programme de
construction de 25 000 logements n'est pas encore mis en oeuvre en raison de
facteurs externes tels que les problèmes de sécurité et la baisse du prix du pétrole.
Dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement pour résorber le retard
accumulé en matière de logement, le Niger a signé des contrats avec des
entreprises privées pour la construction de 7 550 unités au total. Une entreprise
de construction chinoise devrait construire 25 000 unités supplémentaires avec
la garantie de la BHN et du Fonds de Solidarité Africaine.20 D'autres efforts
comprennent la numérisation des données et des informations foncières pour
garantir le droit de propriété et la création du FNH.21

Marchés immobiliers
Le marché immobilier nigérien est dynamique. Plusieurs projets de construction
sont en cours dans tout le pays avec la construction d'hôtels, de commerces,
d'immeubles résidentiels et de stations-service. Les prix de l'immobilier ont
augmenté régulièrement au cours de la dernière décennie en raison de
l'augmentation de la demande pour les maisons et les propriétés commerciales.
Toutefois, l'offre de logements et locaux commerciaux est insuffisante et des
réformes sont mises en oeuvre pour promouvoir le marché, afin de répondre aux
besoins des ménages à faible revenu.

Le marché foncier est également dynamique en termes de prix, de modes de
propriété et de de régime foncier. Les prix des terrains grimpent en flèche et les
schémas de propriété se compliquent de plus en plus depuis les réformes visant
à permettre l'attribution des terres par des promoteurs privés. Le gouvernement

a introduit d'autres réformes pour promouvoir le marché immobilier et protéger
les investisseurs, telles que la numérisation des informations pour les titres
fonciers.22 L'institut géographique qui produit les cartes sera également modernisé
et renforcé pour produire des plans et des repères précis.

Bien que le marché du logement soit essentiellement informel, il existe des
opportunités dans tous les secteurs du marché. Les prix des maisons varient selon
l’emplacement, les plans architecturaux et les services. Les loyers varient entre
400 000 FCFA (689 dollars américains) et 2 000 000 000 FCFA (3 447 dollars
américains) pour les villas haut de gamme, principalement pour les expatriés et
les entreprises. Les loyers pour les classes moyennes supérieures sont de 150 000
FCFA (259 dollars américains ) et plus. Les loyers dans les quartiers populaires
varient entre 30 000 FCFA (52 dollars américains ) et 100 000 FCFA (172 dollars
américains ).Le parc de logements sur ces marchés appartient à des propriétaires
privés et seules quelques reventes sont effectuées et, dans une certaine mesure,
selon un modèle informel. Une villa neuve de trois chambres à coucher, une cuisine
et une salle de bain sur un terrain de 400 m2 dans la « francophonie » ou Bobiel23

coute environ 30 millions de FCFA (51 710 dollars américains).24

Selon le rapport de 2019 de la Banque mondiale Doing Business, la République
du Niger a considérablement réduit le nombre de jours d'enregistrement d'une
propriété, celui-ci est maintenant de 13 jours. Le pays se classe au 143e rang sur
190 économies pour la facilité de faire des affaires, au 158e rang pour la
construction et au 111e rang pour l'enregistrement des biens. Quatre procédures
sont nécessaires pour enregistrer une propriété. Le coût de l'enregistrement est
de 7,6 %.25

Politiques et réglementation
La Loi N° 98-56 du 29 décembre 1998, la Politique Nationale en Matière
d'Habitat26 a été adoptée le 29 décembre 1998. La loi définit les procédures de
financement du logement et l'approche de la promotion du développement du
logement. Il s'agit notamment de la création d'un fonds national pour le logement,
de la création d'un centre national de recherche pour la promotion des matériaux
et des technologies de construction et de la transformation (Crédit du Niger,
CDN) en une banque de financement du logement. La banque de financement
du logement a été créée et est maintenant opérationnelle. La création du FNH a
été approuvée en 2017.27 Deux lois importantes ont été approuvées en 2017 et
2018 : La loi 2017-20 du 12 avril 2017,28 promulguée le 12 avril 2017, qui traite
des permis de construire et de la modification de la loi 2001-032 du 31 décembre
2001 du 31 décembre 2001, qui vise à actualiser et à prendre en compte des
questions telles que le changement climatique et l'aménagement du territoire
(UEMOA).

La loi sur le partenariat public-privé promulguée en 2012 sur le développement
des infrastructures urbaines pour le logement a eu des effets concluants, comme
en témoigne le nombre accru d'accords de projets de logement signés entre le
gouvernement et les investisseurs entre 2017 et 2019. Les partenariats public-
privé sont importants tant pour les promoteurs privés que pour le gouvernement
en raison des besoins de financement à long terme.

Les opportunités
La République du Niger présente de bonnes perspectives pour le développement
du logement et des solutions de financement hypothécaire en raison des besoins
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urgents pour combler le retard accumulé en matière de logement,
particulièrement dans les zones urbaines. Les taux d'urbanisation élevés, l'évolution
démographique du pays et les perspectives économiques favorables offrent un
positionnement favorable en termes d'investissement.

Le Niger est riche en ressources minérales, en calcaire et en gypse, qui est utilisé
dans la fabrication du ciment. Une nouvelle cimenterie, Malbazar Cement
Company, créée avec une capacité de production de 650 000 tonnes, a été
inaugurée en mars 2019. Cette nouvelle usine est importante parce qu’elle
permettra de réduire les coûts de construction de logements. La croissance de
l'industrie du ciment permettra non seulement d'augmenter la production et de
réduire les coûts, mais aussi de créer des emplois et des revenus pour le
gouvernement et d'accélérer le développement de l'infrastructure urbaine et du
logement.

Le marché immobilier nigérien est embryonnaire et offre des opportunités
d'investissement dans tous les secteurs du marché : construction commerciale,
développement résidentiel, construction industrielle et hôtelière dans les centres
urbains du pays. Les maisons abordables et les « célibatériums » à loyers compris
entre 30 000 FCFA (52 dollars américains) et 100 000 FCFA (172 dollars
américains) sont en forte demande et des mesures incitatives sont mises en
oeuvre pour stimuler ce segment du marché immobilier. Les domaines du
logement et des finances du pays sont prêts pour les investisseurs qui peuvent
répondre aux besoins en logements abordables.
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au Nigéria. Créé en 2018, le fonds vise à fournir 500 000 logements et 1,5 million
d'emplois directs et indirects à la population sur une période de cinq ans. Dans le
cadre de ses résultats attendus, le FHF a récemment achevé la construction de
650 logements pour les personnes à faible revenu à Asaba, dans l'État du Delta.
Le projet a été réalisé en partenariat avec le gouvernement de l'État de Delta et
Locke Homes Ltd.

Le FHF a permis de fournir des logements abordables à la population mais les
parties prenantes du secteur dénoncent la négligence du gouvernement à l'égard
du secteur informel. L'économie du Nigéria est la plus importante d'Afrique, avec
un PIB de 530 milliards de dollars américains. L'économie informelle représente

Vue d’ensemble
Malgré les progrès observés au niveau macroéconomique, le logement reste un
défi au Nigéria. En juin 2019, les réserves extérieures du pays s'élevaient à plus de
45 milliards de dollars américains, par rapport à 23 milliards de dollars américains
en octobre 2016.1 En mai 2019, le taux d'inflation était de 11,40 %, en baisse de
7,32 points de pourcentage par rapport à janvier 2017.2 En outre, la croissance
du PIB a augmenté pendant sept trimestres consécutifs après la récession et le
taux de change est demeuré stable à 360 N/1 USD au cours des deux dernières
années. Toutefois, les prêts hypothécaires représentent toujours 1,13 % du PIB et
le nombre total de prêts hypothécaires en cours dans le pays est de 113 069.3

Avec un taux de chômage de 23,1 %, l'économie n'a pas été pleinement optimisée
depuis la reprise économique. Cela s'explique en grande partie par le faible taux
de croissance du PIB par rapport à la croissance démographique de 2,7 % par an.
La croissance moyenne du PIB au cours des trois dernières années est d'environ
1,4 %.4 La Banque centrale du Nigéria a également attribué le taux de chômage
élevé à la baisse importante des prix du pétrole brut.5 Le pétrole brut représente
plus de 66 % des revenus du Nigéria.

Suite aux activités préélectorales et électorales, l’élection du président
Muhammadu Buhari pour un nouveau mandat de quatre ans semble rassurer les
investisseurs sur la stabilité politique du pays. La nomination récente de ministres
au Cabinet renforce encore cette idée. Le président et ses ministres devraient agir
rapidement pour diversifier davantage l'économie et améliorer le climat
d'investissement. L'équipe gouvernementale devrait également mettre en oeuvre
le Plan de relance et de croissance économique (PRCE)6 qui devait ramener le
pays au même statut qu’avant la récession (2015-2016). Il est essentiel de donner
suite au programme PRCE pour renforcer la confiance des investisseurs. Alors que
le PRCE prévoyait une croissance moyenne du PIB de 4,62 %7 sur la période
prévue (2017-2020), le rapport du Bureau nigérian des Statistiques (NBS) pour
le premier trimestre de 2019 révèle que l'économie a progressé de 2,01 %.

Avec une population estimée à 263 millions d'habitants d'ici 2030,8 la situation
du logement au Nigéria requiert des mesures urgentes.9 Le Salon international
du logement d'Abuja n'a cessé de renouveler son appel à une intervention du
gouvernement dans ce secteur. Une partie de la réponse du gouvernement à cet
appel est la création du Family Homes Fund (FHF). Le FHF est un partenariat
public-privé (PPP) entre le ministère fédéral des Finances et l’autorité nigériane la
Nigéria Sovereign Investment Authority (NSIA), où le gouvernement fédéral
finance le FHF avec 500 milliards de Nairas (1,39 milliard de dollars américains)
sur une période de cinq ans. Le FHF aide à faciliter l'accès à un logement abordable
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65 % du PIB.10 Selon les parties prenantes le revenu estimé de 81,05 billions de
Nairas (226 milliards de dollars américains) de l'économie informelle11 devrait
être pris en compte dans une structure adaptée qui peut attirer ces revenus pour
soutenir le marché immobilier. En outre, étant donné que les opérateurs du
secteur informel représentent 83,2 pour cent des 81,15 millions de travailleurs
nigérians,12 leur participation à un régime de retraite contributif permettra de
faire un bond considérable dans l'offre de logements abordables.

Accès au financement
L'inclusion financière est un élément clé du plan stratégique défini dans le PRCE
pour ramener le Nigéria sur la voie de la croissance. Ainsi, la Nirsal Microfinance
Bank (NIRSAL) a été créée en mars 2019. La NIRSAL est une banque nationale
de microfinance agréée de 5 milliards de Nairas (136 276 dollars américains) avec
un plan stratégique avec pour objectif d’ouvrir des succursales dans les 774 zones
de gouvernement local au Nigéria. La banque est le fruit d'une collaboration entre
le comité des banquiers, la Banque centrale du Nigéria (CBN) et Nigéria Postal
Services (NIPOST). La banque est structurée de manière à favoriser l’autonomie
économique des particuliers et des petites entreprises. Cela a permis
l’augmentation de la création d'emplois et la réduction du taux de pauvreté. Avec
l'augmentation des revenus au bas de la pyramide, les nigérians les plus lésés seront
en mesure d'obtenir des prêts hypothécaires et / ou des prêts de
microfinancement au logement. Le lancement récent d'initiatives en matière de
micro-pension constitue une stratégie importante d’inclusion financière visant à
répondre aux besoins de 44,3 millions de travailleurs indépendants et non-salariés
qui sont actuellement exclus des prestations du secteur des pensions.13

Le Nigéria compte 34 banques de crédit hypothécaire, 27 banques commerciales
et 7 banques de microfinancement qui financent l'offre et la demande de
logements. En août 2019, une fusion historique entre Trustbond Mortgage Bank
et First Mortgages Ltd a été conclue. Cette transaction a marqué une étape
importante dans le sous-secteur des prêts hypothécaires, car il s'agissait d'une
première en son genre. La consolidation de ces banques hypothécaires primaires
devrait favoriser l'accès au financement dans le sous-secteur.

La Banque centrale du Nigéria (CBN) continue de soutenir le marché
hypothécaire au Nigéria. Le projet de création de la Nigérian Mortgage Guarantee
Company (NMGC)14 et du Mortgage Interest Draw Back Fund15 (MIDF) est
considéré comme une évolution positive sur le marché. En outre, pour tirer parti
des opportunités offertes par le marché informel, une norme de souscription
uniforme a été approuvée pour les prêts hypothécaires au secteur informel et les
prêts hypothécaires non productifs d'intérêts. La CBN a également publié un
nouveau projet de lignes directrices et de document de recapitalisation pour les
banques hypothécaires primaires (BGP).16

On espère que les nouveaux efforts de la CBN amélioreront les activités dans le
secteur hypothécaire. Le nombre d'hypothèques en cours dans le pays n'est que
de 113 069 correspondant à 396,56 milliards de Nairas (1,1 milliard de dollars
américains).17 Le taux d'intérêt hypothécaire le plus bas du pays est de six pour
cent, celui-ci est offert par le Fonds national du logement (FNH).18 Néanmoins
les taux d'intérêt hypothécaires peuvent atteindre 25 %, ce qui est en partie
responsable du niveau des prêts non productifs (NPL) sur le marché. Les NPL
sont actuellement de 59,69 %.19 Même si la durée des prêts est actuellement de
20 ans, l'exigence de fonds propres de 20 % pour les prêts hypothécaires
contribue également au taux élevé de NPL. L'utilisation des bureaux de crédit par
les prêteurs sur le marché aide à identifier les emprunteurs en défaut de paiement
et permet une meilleure gestion des risques dans ce sous-secteur. La plupart des
institutions financières sont reliées à un minimum de deux bureaux de crédit selon
les exigences de la CBN.

Les parties prenantes de l'industrie20 ont poursuivi les discussions sur la possibilité
d'adopter le microfinancement islamique du logement comme une alternative
pouvant être développée au Nigéria et qui pourrait aider à réduire les NPL.
Comme pour le prêt islamique, sukukuk représente l'idée de créer une structure
qui améliore la répartition des richesses sur la base de l'égalité et de l'équité.

De plus, la CBN continue de faire pression sur les opérateurs financiers et les
super-agents, « entreprises autorisées par la CBN à recruter des agents pour les
services bancaires, c'est-à-dire la fourniture de services financiers au sein des
communautés au nom des banques », par le biais des Shared Agent Network
Expansion Facilities (SANEF).21 La SANEF vise à déployer de manière agressive
un réseau de 500 000 agents pour offrir des services financiers de base dans les
régions peu desservies du pays. L'objectif est d'assurer un taux d'inclusion
financière de 95 % d’ici 2024.

Faisabilité budgétaire
Dans le contexte nigérian, l’achat d’un logement abordable est presque impossible
pour la plupart de la population sans une intervention concertée et durable du
gouvernement. La dure réalité reste que le climat d'investissement spécifique au
logement et au financement du logement doit s'améliorer considérablement, cela
même si les investisseurs privés sont prêts à s'associer au gouvernement.

La Federal Mortgage Bank of Nigéria (FMBN) et le Family Homes Fund (FHF)
semblent être les principales voies d'accès à un logement abordable pour la
plupart des personnes à revenu faible et moyen. Bien que le FMBN soit sur le
marché depuis plus de 30 ans, l'arrivée du FHF a initié d'autres activités dans le
domaine du logement abordable.

La FHF met actuellement en oeuvre une double approche de l'accès à la propriété
dans le pays par le biais d'un mécanisme de fonds : Il s'agit du « Help to own fund
(Fonds d'aide à la propriété) » et du « Rental Housing fund (Fonds de logement
locatif ) ». Le Fonds Help to Own Fund fournit des prêts à des emprunteurs
admissibles à des conditions préférentielles afin d'améliorer l'accès au financement.
Les emprunteurs admissibles doivent verser un acompte de 10 % du prix d'achat,
tandis que le solde de 90 % est financé au moyen d'un prêt hypothécaire de 50 %
des prêteurs hypothécaires et de 40 % du FHF. Le prêt du FHF ne nécessite aucun
remboursement au cours des cinq premières années. L'emprunteur commence
le remboursement au cours de la sixième année avec le remboursement des
intérêts et du capital. L'intérêt sur le prêt est de 15 % par an. La durée du prêt est
de 20 ans, le prêt hypothécaire conventionnel et le prêt FHF doivent tous deux
être entièrement remboursés avant que la propriété ne soit transférée à
l'emprunteur. L'intérêt effectif sur le prêt est d'environ 6,5 % sur la durée du prêt.

Á moyen terme, le FHF souhaite atteindre des prix de l'immobilier allant de 3
millions de Nairas (8 317 dollars américains) pour un logement d'une chambre à
coucher, 4,5 millions de Nairas (12 476 dollars américains) pour un logement de
deux chambres à coucher et 6,5 millions de Nairas (18 021 dollars américains)
pour un logement de trois chambres.22

Offre de logements
L'écart entre l'offre et l'énorme demande de logements au Nigéria est exacerbé
par les variables du marché telles que l'accès aux terrains, les infrastructures et les
matériaux de construction.23 On estime que cet écart augmente d'environ 20
pour 100 par an.24 Selon la Banque mondiale : « Les estimations de la production
dans le secteur formel du logement vont de 100 000 à 200 000 unités par an, ce
qui ne couvre qu'une fraction des 700 000 unités minimum nécessaires chaque
année pour faire face à la croissance démographique et aux migrations
urbaines. »25 C'est en partie la raison de la prolifération des logements informels
et des bidonvilles dans les zones urbaines. La moitié de la population nigériane vit
dans des bidonvilles, qui offrent les conditions idéales pour la transmission et la
progression de maladies infectieuses et transmissibles comme la tuberculose.26
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Accès aux données sur le financement du logement
La démocratisation des données dans le secteur du logement au Nigeria
doit être renforcée. Les données pertinentes sont précieusement
gardées par les institutions et organismes gouvernementaux qui ne les
diffusent pas publiquement. Ces données aideraient le secteur privé à
fournir des logements abordables. Les acteurs du secteur privé devraient
s'adresser à ces organismes gouvernementaux dans le but de les aider
à exploiter les données pour le bénéfice des institutions
gouvernementales et de l'ensemble du secteur.

Les associations professionnelles n'exploitent pas non plus les énormes
données qu'elles ont déjà à leur disposition. Par exemple, l'indice Roland
Igbinoba des prix des maisons (indice RI) utilise les prix des maisons
nouvellement vendues et des prix cotés. Aucun des indices n'a été
élaboré sur la base des prix de revente.

Récemment, le FMBN, le NMRC, la CBN et les promoteurs immobiliers
du Nigéria (REDAN) ont collaboré pour adopter le portail
d'information sur le marché du NMRC comme portail d'information
sur le marché immobilier dans le pays. Cela représente un bon point de
départ. La tâche la plus importante qui nous attend est maintenant de
fournir, de rassembler et d'analyser les données qui seront introduites
sur le portail.
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Malgré le ralentissement dans l'offre de logements, le marché locatif nigérian est
modérément attrayant pour les investisseurs, avec des rendements d'environ 4 à
5 % par an.27 L'industrie s'intéresse beaucoup au logement locatif, comme en
témoigne le récent salon international d'Abuja (juillet 2019). Il s'agit là d'un moyen
sûr de répondre à la demande actuelle de logements à condition que le marché
soit correctement exploité.

La promesse électorale faite par le président Mohammadu Buhari en 2015 de
fournir 2 millions de nouvelles maisons à la classe moyenne a subi des revers.
Toutefois, l'administration a continué à trouver des moyens de remédier à cette
situation. Dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement pour remédier
à la situation du logement dans le pays, le FHF a été créée en 2017. L'objectif du
FHF est de fournir des logements aux personnes à faible revenu dans le cadre du
programme d'intervention sociale du gouvernement.28

Depuis son lancement en 2018, le FHF a livré environ 3 700 nouveaux logements,
créé 20 000 emplois et aidé 5 000 familles.29 Le FHF a également signé des
accords-cadres avec Echostone Nigéria Limited et Mixta Africa Limited pour le
développement de 200 000 logements abordables (100 000 par société). Certains
des projets achevés et en cours du FHF comprennent 1 020 unités : des studios,
des appartements de 1 et 2 chambres à coucher et des bungalows de 3 chambres
à coucher dans l'état d'Ogun ; 604 bungalows en rangée de 1 et 2 chambres à
coucher, des duplex en rangée de 3 chambres en dans l'état de Kaduna ; 582
unités comprenant des bungalows mitoyens de 1 et 2 chambres à coucher dans
l'état de Nasarawa ; 757 appartements de 2 et 3 chambres à coucher et de
bungalows individuels de 3 chambres à coucher dans l'état de Kano et 650 unités
comprenant des bungalows mitoyens de 1 et 2 chambres à coucher dans l'état
de Delta. Grâce au financement du FHF, la Fondation Millard Fuller (FMF)a achevé
la construction de 400 logements à Luvu Madaki, Masaka. La FMF devrait
commencer la construction de 36 bungalows mitoyens à Luvu Madaki, Masaka.

Parmi les autres initiatives gouvernementales, on peut citer 700 logements
abordables construits par la Federal Housing Authority (FHA) à Zuba, un
partenariat entre Mixta Africa Limited et le gouvernement de l'État d'Edo pour
construire environ 2 000 logements, Echostone Limited et le gouvernement de
l'État de Lagos pour construire 2 000 logements par an et le développement de
la ville intelligente Asokoro Hills par Nigéria Army Properties et Fresh Cowries
Creek.

Marchés immobiliers
Le Nigéria est classé 146e sur 190 pays dans le rapport Doing Business 2019 de
la Banque mondiale,30 en baisse de un rang par rapport à son classement de 2018.
Le résultat du pays est de 52,89 %, ce qui est supérieur à la moyenne de 51,61 %
pour l'Afrique subsaharienne. Le Nigéria se classe au 12e rang pour l'obtention
de crédits, au 149e rang pour la gestion des permis de construire et au 184e rang
pour l'enregistrement des biens immobiliers. L'enregistrement d'une propriété à
Lagos comprend 12 procédures sur une moyenne de 105 jours à un coût de
11,1% de la valeur de la propriété. L'opacité du marché entrave la prise de décision
tant au niveau de l'investissement qu'au niveau des politiques. Les maisons sont
souvent hors de portée des personnes à revenu faible ou moyen. A ce jour, le
taux d'accès à la propriété est d'environ 30 pour cent à Abuja et de 10 pour cent
dans l'Etat de Lagos. Le déficit de logements est respectivement de 477 96631 et

2 949 912.32 Les immeubles d'appartements sont le type de logement privilégié
dans ces deux villes.

Une analyse des prix de l'immobilier résidentiel dans quatre grands États de Lagos,
Abuja, Rivers et Kaduna, au Nigéria, effectuée par The Roland Igbinoba House
Price Index (Indice RI)33 suggère que l'évolution des prix de l'immobilier au
deuxième trimestre de 2019 a été plus irrégulière qu'au premier trimestre de la
même année. Dans les quatre grandes villes, les prix ont fluctué et les variations
de prix ont été plus négatives, contrairement à ce qui avait été observé au premier
trimestre. La variation négative des prix entre le premier et le deuxième trimestre
de 2019 peut être attribuée aux activités postélectorales.

À Lagos, l'indice composite des prix des maisons de 5 chambres à coucher a
diminué de 6,1 % par rapport au deuxième trimestre correspondant de 2018.
Pour les appartements de 4 chambres à coucher, l'indice composite des prix des
maisons pour le T2 2019 a diminué de 10,6 % par rapport au T2 2018. L'indice
des prix des maisons à 3 chambres à coucher a diminué de 12,4 % par rapport
au T2 de 2018. Pour les appartements de deux chambres à coucher, l'indice des
prix au T2 de 2019 a diminué de 16,0 % par rapport au T2 de 2018.

L'évolution des prix de l'immobilier a été plus erratique à Abuja entre le premier
et le deuxième trimestre 2019. Bien que les prix aient légèrement augmenté pour
tous les types de maisons dans quelques régions comme Apo et Dakwa, la plupart
des régions ont connu des fluctuations :les prix des maisons ont augmenté pour
certains types de maisons et diminué pour d'autres dans la même région. Au total,
l'indice composite des prix a montré que les prix des maisons ont augmenté de
0,64 % pour les maisons de 5 chambres à coucher, alors qu'ils ont diminué de
2,6 % et 2,0 % pour les maisons de 3 et 4 chambres respectivement. Au deuxième
trimestre de 2019, l'indice composite des prix des maisons de 5 chambres à
coucher a augmenté de 7,7 % par rapport au trimestre de 2018 correspondant.
Pour les maisons de 4 chambres à coucher, l'indice composite des prix a diminué
de 2,5 % par rapport au deuxième trimestre de 2018 et l'indice des maisons de
3 chambres à coucher a diminué de 1,8 % par rapport au deuxième trimestre de
2018. La frénésie des activités pré- et post-électorales est la seule raison possible
de ces changements de prix imprévisibles.

Politiques et réglementation
La qualité de l'administration foncière dans le pays doit être améliorée. La loi no
6 de 1978 sur l'utilisation des terres (LUA)34 continue d'entraver les marchés
fonciers au Nigéria. L'objectif principal de rendre les terres facilement accessibles
n'a pas été atteint par la Loi. Le régime foncier et le régime des titres sont très
formels, toutes les transactions doivent être approuvées par le gouverneur de
l’État, puisque la LUA confie toutes les terres au gouverneur. Bien que la plupart
des titres de propriété soient numérisés dans un dépôt central qui permet de
vérifier les charges foncières, il n'existe pas de bases de données électroniques
pour les cartes, l'enregistrement des limites, la vérification des plans et la fourniture
des informations cadastrales.

La CBN a récemment dévoilé un plan d'action quinquennal qui débutera en juin
2019. Le gouverneur de la CBN a pris d'importants engagements en matière
d'immobilier dans le cadre de cette politique : « Dans notre effort pour soutenir
la croissance de l'industrie immobilière du Nigéria, la CBN travaillera à l'élaboration

209

Source https://www.cgidd.com/C-GIDD, 2019

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, 2018
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2018 (PPP$)

NIGÉRIA

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

No. de ménage (en milliers)

PPP$13 717

PPP$21 199

Rural Urban
6000 4000 2000 0 2000 4000 6000

Population: 195 874 740

Taux d’urbanisation: 4.24%

Cout de la maison
nouvellement

construite:

2 900 000 NGN
PPP$26 311   

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

26.95%

1 PPP$: 110.22 
Nigerian naira



d'un cadre qui permettra aux banques de titriser les prêts hypothécaires, qui
pourront ensuite être vendus sur les marchés financiers. Des mesures de
protection adéquates seront mises en place pour réduire le risque de défaut des
actifs adossés à des créances hypothécaires qui seront vendus sur les marchés
financiers. Ces mesures réduiront le risque de crédit et de liquidité pour les
banques qui détiennent ces actifs dans leur bilan et amélioreront le montant des
fonds disponibles pour appuyer les prêts hypothécaires. Elle réduira également le
coût élevé de l'obtention de prêts hypothécaires pour les clients des banques ».35

Selon les experts de l'industrie, cette politique encouragera les gouvernements
des États à donner la priorité à la numérisation de leurs registres fonciers.

Avec l'émergence possible d'un marché de la titrisation des prêts hypothécaires
et l'augmentation du revenu des ménages due au nouveau salaire minimum,
l'activité dans le sous-secteur du logement et du financement du logement pourrait
augmenter. En 2019, l'Assemblée nationale a adopté une nouvelle loi sur le salaire
minimum de 30 000 Nairas (83,2 dollars américains) par mois pour le pays.36 Les
analystes du marché croient que le nouveau salaire facilitera l'accès aux prêts
hypothécaires pour les personnes à faible revenu mais la réalité est que la plupart
des gouvernements des États sont incapables de respecter ce nouveau salaire
minimum. L'enthousiasme suscité par cette nouvelle s'est estompé et l'effet de
l'adoption du projet de loi n'est pas ressenti par les bénéficiaires visés.

Les opportunités
Le Nigéria offre une multitude d’opportunités. La communauté de la diaspora
nigériane joue un rôle important dans le secteur du logement. Selon la
Commission de la diaspora nigériane (NiDCOM), la diaspora nigériane compte
15 millions d’individus.37 Les transferts de fonds des Nigérians à l'étranger
devraient atteindre 96,5 milliards de Nairas (34,8 milliards de dollars américains)
d'ici 2023.38 Une bonne structuration des transactions et la construction de toutes
catégories de logements attireront ce groupe cible.

La technologie immobilière, connue sous le nom de PropTech, révolutionne la
façon dont les gens achètent, vendent et louent des propriétés. L'investissement
mondial dans PropTech devrait atteindre 55,45 milliards de Nairas (20 milliards
de dollars américains) en 2019. L'émergence de portails immobiliers en ligne, de
financement communautaire et de visites virtuelle est en plein essor au Nigéria.
Cependant, il n'y a pas encore de fonds assez importants pour le capital de
lancement ou le financement de la série A pour la communauté PropTech. Il y a
donc de très bonnes opportunités pour les investisseurs en capital-risque et de
start-up dans l'industrie émergente.

La Federal Mortgage Bank of Nigéria (FMBN) a déployé d'énormes ressources
pour établir environ 3 000 logements à loyer modéré. Le logement locatif
représente une opportunité prometteuse pour les acteurs du secteur privé.
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Accès au financement
Le Rwanda a fait des progrès importants en matière d'inclusion financière. En 2016,
environ 89 % de la population adulte (soit 5,2 millions d'adultes) avait accès à des
services financiers, par rapport à 48 % en 2008.6 Il s'agissait notamment de
personnes ayant recours à des mécanismes financiers tant formels qu'informels.7
Cette croissance a été associée à une augmentation tout aussi rapide de la
proportion de Rwandais ayant accès aux produits et services financiers formels,
qui a triplé, de 21 % en 2008 à 68 % en 2016. Le pilier de la transformation
économique de la NST1 a pour objectif ambitieux de rapprocher les services
financiers de la population en augmentant le pourcentage de Rwandais adultes
financièrement inclus de 89 % à 100 % d'ici 2024.

Vue d’ensemble
L'économie rwandaise devrait connaître une croissance de 7,8 % en 2019 et de
8 % en 2020, soutenue par l’augmentation des exportations résultant de la
politique du Made in Rwanda,1 la poursuite des investissements publics tels que
le développement de l'aéroport de Bugesera et la solide performance du pays
dans la mise en oeuvre de réformes pour atteindre ses objectifs de
développement à long terme.2 Selon l'Institut national des statistiques, l'économie
a connu une croissance de 8,6 % en 2018 avec un produit intérieur brut (PIB)
estimé à 8 189 milliards de FRw (8 989 millions de dollars), à la hausse par rapport
à 7 600 milliards de FRw (8 345 millions de dollars US)3 l’année précédente. Cette
forte croissance est attribuable à la bonne performance de secteurs clés comme
les services et l'agriculture, ainsi qu'à une reprise économique dans les secteurs
de la construction, du commerce de gros et de détail.

La deuxième stratégie de développement économique et de réduction de la
pauvreté met l'accent sur l'urbanisation et la promotion de six villes secondaires
comme pôles de croissance économique.4 Dans ce contexte, le Rwanda a lancé
une Stratégie nationale de transformation 2017-2024 (NST 1) sur une période
de sept ans afin d'accélérer la transformation et la croissance économique, le
secteur privé étant en tête. La NST 1 repose sur trois piliers transformationnels
(économique, social et de gouvernance) et vise à accélérer l'urbanisation durable
de 18,4 % à 35 % d'ici 2024.

Alors que le rapport Doing Business 2019 de la Banque mondiale classait le
Rwanda au deuxième rang des pays africains et au 29e rang mondial pour la facilité
de faire des affaires, le pays accuse un retard dans le domaine des permis de
construire, il est classé au 106e rang mondial. La ville de Kigali a mis en place
plusieurs réformes dans les domaines où le Rwanda doit s’améliorer, notamment
en ce qui concerne les permis de construire. Pour les projets de construction qui
ne sont pas de petite envergure ou simples, il n'est plus nécessaire de présenter
une étude géotechnique, un rapport d'étude d'impact environnemental ou une
étude topographique. Le nombre de procédures à suivre pour obtenir un permis
de construction devrait passer de 15 à 9 procédures, le nombre de jours pour
obtenir un permis de construction devrait passer de 113 à 57 et les couts
devraient baisser, passant de de 12 % à 2,2 % seulement de la valeur du bâtiment.

Le Rwanda continue de faire appliquer ses réformes politiques audacieuses, pour
stimuler l'investissement et créer des emplois. Ainsi le pays a fait des progrès dans
la réduction de la pauvreté et des inégalités. Le taux de pauvreté est passé de
56,7 % en 2005/06 à 39,1 % en 2013/14, tandis que l'inégalité des revenus,
mesurée par le coefficient de Gini, est à la baisse, passant de 0,52 à 0,45.5
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Principaux centres urbains

City of Kigali, Muhanga,

Musanze, Huye, Rubavu, Rusizi,

Nyagatare

Taux de change: 1 US $ = [a] 1er juillet 2019

1 PPP$ = [b]

911.00 Rwandan Franc (RWF)

295.39 Rwandan Franc (RWF)

Inflation 2018 [c]  | Inflation 2019 [c]

Population [b] 

Taux de croissance de la population  [b]  | Taux d’urbanisation [b]

Pourcentage de la population totale se situant en dessous du seuil de pauvreté

national (2017) [d]

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

(2017) [d]

Proportion de la population adulte qui a formalement emprunté 

(2017) [b]

1.4  | 3.5

12 301 939

2.6%  | 3.1%

46.0%

1.3%

7.7%

PIB ($ US courants) (2018) [b]

Taux de croissance du PIB annuel [b]

PIB par habitant ($ US courants) (2018) [b]

Coefficient de Gini (2016) [b]

Classement mondial de l’IDH (2017)[d]  | Note de l’indice de DH du pays

(2017) [d]

US$9 509 million

8.7%

US$773

43.7

158  | 0.524

Taux d’intérêt prêteur (2017) [b]

Rendement des obligations du gouvernement à 2 ans

Nombre d’hypothèques en cours

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours (USD) 

Nombre de créanciers hypothécaires [f]  | Taux hypothécaire en vigueur

Durée moyenne de l’hypothèque en années  | Le premier versement

Ratio des hypothèques sur le PIB

16.9%

n/a

n/a

US$324 million

16  | 18%

15  | 20%

3.4%

Quelle est la forme du registre des titres fonciers? [e]

Nombre total de propriétés résidentielles avec un titre de propriété 

Nombre de maisons achevées [g]

Nombre de promoteurs/contractants privés formels  

Nombre d’agents immobiliers formels 

Coût standard d’un sac de ciment de 50 kg 

Prix de la maison la moins chère nouvellement construite par un développeur

officiel ou un entrepreneur dans une zone urbaine (unités en monnaie locale) [g]

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

un entrepreneur officiel dans une région urbaine [g]

Prix moyen de location de cette unité dans une région urbaine (unités en devise

locale) [g]

Nombre d’encours de microcrédit [f]

Nombre de fournisseurs de microfinance [f]

Nombre d’encours de prêts à la construction de logements 

Nombre de fournisseurs de financement de la construction [f]

Computer - Fully digital

n/a

16 241

n/a

n/a

10 000 RWF (US$10.98)

18 000 449 RWF

67.5m2

249 614 RWF

253 936

457

n/a
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Classement « Facilité de faire des affaires» de la Banque mondiale [e]

Nombre de procédures pour enregistrer une propriété [e]

Délai (en jours) entre l’application à l’achèvement des unités résidentielles dans

la principale ville urbaine 

29

3

n/a

NB: Ces chiffres sont valables pour l’année 2019 à moins d’avoir été indiqué autrement.

Member organisations of the African Union for Housing Finance (AUHF):

Development Bank of Rwanda

[a] Coinmill                                                                        [e]     World Bank Doing Business 2018
[b] World Bank World Development Indicators                       [f]     National Bank of Rwanda
[c] IMF World Economic Outlook Database                           [g]     Rwanda Affrordabe Housing Auteurity
[d] UNDP: Human Development Reports 
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Le secteur bancaire au Rwanda se compose de 11 banques commerciales, quatre
banques de microfinance, une banque de développement et une banque
coopérative. Le nombre d'institutions de microfinance (IMF) est passé de 473 à
457 en raison de fusions, d’acquisitions et de liquidations. Le secteur des IMF est
composé de 19 IMF ayant le statut de société à responsabilité limitée, 438
coopératives d'épargne et de crédit (SACCO) composées de 416 SACCO
Umurenge8 et 22 SACCO non Umurenge.

Au cours de l'année écoulée, les actifs bancaires ont augmenté de 15,1 %, passant
de 2,824 milliards de FRw en juin 2018 à 3,252 milliards de FRw. Les prêts sont
restés l'activité principale des banques à 58,8 pour cent en 2019, suivis par les
titres d'État. Les portefeuilles de prêts bancaires demeurent concentrés sur le
secteur du commerce et les prêts hypothécaires, avec 50,3 % en juin 2019 par
rapport à 54,3 % en juin 2018. Le secteur bancaire reste exposé à des risques
dans le secteur du commerce et des hypothèques en raison des fluctuations des
prix des logements, des loyers et des taux d'occupation. Les créances douteuses
diminuent régulièrement depuis septembre 2017, date à laquelle elles avaient
atteint un pic de 8,2 %, en raison d'un total de 29 milliards de FRw de dettes
annulées au premier semestre 2019.9

Le secteur des IMF continue d'être en tête dans la fourniture de services financiers
à la population non bancarisée, en particulier les ménages ruraux et les petites et
moyennes entreprises (PME).

En juin 2019, les IMF comptaient 3 779 860 clients (54 % de la population adulte).
Les actifs du secteur des IFM sont passés de 34 milliards de FRw à 313 milliards
FRw en juin 2019. L'agriculture était le secteur le plus financé par les IMF (44,2 %
en juin 2019), suivi par le secteur hypothécaire.

En avril 2019, la Banque Nationale du Rwanda (BNR) a publié la Directive n°
2600/2019-00015[613] du 19/3/2019 qui plafonne le montant des prêts
hypothécaires par rapport à la valeur des biens associés au prêt. La limite pour les
propriétés résidentielles a été établie à 100 % pour la première maison et à 80 %
pour les autres maisons.10

Facilité budgétaire
Selon l'Institut national des statistiques, la population du Rwanda est estimée à
12,4 millions d'habitants en 2019 avec une croissance de 2,4 % par an. Selon la
Vision 202011 et dans le plan directeur de la Vision 2050,12 le gouvernement du
Rwanda (GdR) devrait avoir une population urbaine de 35 % d'ici 2024 par
rapport à 18,4 %13 en 2016/17. Ce pourcentage est élevé par rapport à la
moyenne de tous les pays d'Afrique de l'Est (27,9 %) et de certains de ses voisins
proches comme le Kenya (27,9 %) et l'Ouganda (17,9 %). L'exode des populations
des zones rurales vers les zones urbaines s'accompagne généralement de
changements démographiques (croissance accélérée du nombre de ménages, les
ménages comprennent en moyenne moins de personnes). Cela crée une
demande supplémentaire de logements de différentes formes, modifie la
répartition géographique des logements à travers le pays et modifie la densité des
logements, en particulier dans les grandes villes.

La politique nationale du logement (2015) définit différents segments du marché
rwandais du logement en trois catégories : le logement social14 destiné aux
ménages gagnant moins de 35 000 FRw par mois (38,4 dollars US)15, le logement
abordable destiné aux ménages gagnant moins de 200 000 FRw par mois (220
dollars US) ; le logement intermédiaire destiné aux ménages gagnant jusqu'à
900 000 FRw par mois (988 dollars US) et le logement de luxe pour ceux gagnant
plus de 900 000 FRw par mois.

Une étude menée par le Centre international pour la croissance en 2019 estime
qu'entre 2018 et 2032, le nombres de ménages à Kigali devrait presque doubler,
passant d'environ 367 000 à environ 721 000 ménages. Cela représente une
augmentation de 52 pour cent du nombre de logements, passant de 305 000 à
600 000, en supposant que le rapport ménages/maisons de 1,2 selon la cinquième
Enquête intégrée sur la vie des ménages (EICV5) demeure constant jusqu'en 2032.
En outre, si la Ville de Kigali suit sa recommandation d'assurer un développement
durable, jusqu'à 137 000 nouveaux logements seront nécessaires pour résorber
le déficit de logements jugés inadaptés pour les normes actuelles.

Le ménage médian du quintile de revenu moyen (troisième quintile) a pu se
permettre de louer une propriété (maison et terrain) d'une valeur maximale de
10,3 millions de FRw (11 306,24 dollars US) en 2018,16 ce chiffre devrait atteindre
12,3 millions de FRw (13 501,62 dollars US) en 2032. La proportion maximale
du revenu qui peut être consacrée au loyer est de 25 pour cent.

Le Centre international pour la croissance (IGC) a estimé que le ménage médian
du quintile de revenu moyen qui aurait pu accéder à une hypothèque en 2018
avec une mise de fonds de 20 % aurait pu acheter une propriété17 d'un coût
maximum de 4,0 millions de FRw (4 390,77 dollars US), passant à 4,8 millions de
FRw (5 268,93 dollars US) en 2032, avec un taux de 17,3% et une durée de 15
ans, qui est assez normale pour le Rwanda. Le rapport de la valeur maximale de
la propriété locative abordable par rapport à la valeur maximale de la propriété
achetée abordable est de 2,6, avec un taux d'intérêt de 17,3 % et une durée
hypothécaire de 15 ans.

Compte tenu de ces chiffres, le pouvoir d'achat des ménages médians de Kigali
sera limité en 2020 car ils devraient gagner environ 168 000 FRw par mois, soit
2 millions de FRw par an. Les deux quintiles les plus pauvres, un et deux, devraient
gagner respectivement 102 000 FRw et 57 000 FRw par mois. Par conséquent, la
construction de logements dont le coût dépasse même les 10 millions de FRw ne
contribuera guère à remédier à la pénurie de logements abordables.

Il faut noter que même si des logements modérément chers sont construits en
grand nombre et subventionnés par des fonds publics, ils peuvent rester vacants,
affectés par des prix de vente trop bas ou conduire à une surenchère des prix
pour les ménages des quintiles supérieurs. La construction de maisons à faible
coût et donc à faible valeur marchande peut être plus rentable si les coûts peuvent
être réduits, car la demande du marché serait assurée.

Il faut élargir l'éventail des options de développement du logement pour les
groupes à faible revenu qui représentent la majeure partie de la population du
pays et accroître les niveaux de faisabilité budgétaire dans cette population.
L'absence de solutions concrètes pour ces ménages conduira inévitablement à
l'augmentation du nombre d’habitations informelles, qui représentent trop souvent
la seule option viable pour les pauvres des villes.

Offre de logements
Le ministère de l'Infrastructure reconnaît que le logement est au coeur du
développement urbain durable. La construction de logements décents dépend
également de l'accès aux services de base et aux services sociaux, du revenu et
de la capacité d'épargne des ménages, des infrastructures disponibles, du prix du
terrain et du coût de la construction.

En mars 2019, le CAHF a entrepris une évaluation du secteur du logement
abordable au Rwanda18 et a identifié quatre catégories clés de promoteurs dans
le pays. La première catégorie désigne les ménages qui ont eux-mêmes des
terrains sécurisés et qui construisent la majeure partie des maisons au Rwanda.
La construction des maisons se fait de façon informelle et progressive, selon les
ressources disponibles. Les ménages ont tendance à utiliser des petits
entrepreneurs et des sous-traitants locaux. Les maisons sont construites à l'aide
de matériaux de construction d'origine locale et de matériaux fabriqués
localement. Les connexions aux réseaux d'infrastructures formels ne sont pas
courantes, bien que de plus en plus de zones de Kigali soient reliées à des routes
revêtues, à l'approvisionnement en eau et en électricité.

La deuxième catégorie désigne une équipe de petits promoteurs locaux qui
entreprennent des aménagements à petite échelle (10 à 20 unités par phase) sur
des terrains achetés au gouvernement ou à des particuliers. Ces logements sont
principalement destinés aux groupes à revenu moyen à supérieur dont le revenu
se situe entre 25 000 dollars US (22 775 037 FRw) et 50 000 dollars US (45 550
074 FRw) et sont construits avec des matériaux locaux (ciment et briques d'argile)
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Accès aux données sur le financement du logement
Les données sur le financement du logement sont relativement
accessibles au Rwanda, par rapport à de nombreux pays africains.
Cependant, on observe les défis suivants:

n   Les informations sur le financement du logement proviennent de
différentes sociétés et ne sont pas centralisées. Il faut beaucoup de
temps pour rechercher des documents ou des informations
importants.

n   Les données administratives sur le logement et le financement du
logement ne sont pas facilement accessibles.

n   Certains rapports sur le secteur du logement ne sont pas mis à
jour, entrainant un manque de données récentes disponibles.
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et importés qui offrent généralement des finitions de bonne qualité. Ces logements
sont principalement achetés au moyen d'un financement hypothécaire officiel ou
au comptant.

La troisième catégorie de promoteurs est constituée d'un nombre limité de grands
promoteurs locaux, qui pour la plupart ont des partenaires internationaux leur
donnant accès à des capitaux propres et à des fonds de roulement externes pour
entreprendre des projets de plus grande envergure. Les promoteurs de cette
catégorie construisent entre 50 à 100 unités par phase, ce qui se traduit par des
développements de 250 à 500 unités, qui sont généralement destinés au segment
des revenus supérieurs et dont le coût se situe entre 30 000 dollars US
(27 330 044 FRw) et 90 000 dollars US (81 990 132 FRw). Il s'agit souvent
d'appartements à plus forte densité, sans ascenseur. Ces promoteurs construisent
des maisons sur de vastes terrains acquis auprès du gouvernement à un coût
raisonnable et dotés d'une infrastructure interne coordonnée par le ministère de
l'Infrastructure, ou parfois par la ville de Kigali. Les logements sont pour la plupart
de qualité internationale et sont principalement construits à l’aide de matériaux
importés avec des services professionnels.

La quatrième catégorie de promoteurs dans le pays sont les grandes entreprises
internationales de construction qui entreprennent souvent des travaux de génie
civil et des projets immobiliers de grande envergure. Ces entreprises sont
généralement originaires de Chine et d'Inde et dépendent souvent de matériaux,
de compétences et de main-d'oeuvre importés. Ces promoteurs produisent
quelques projets immobiliers haut de gamme, ciblant les particuliers fortunés, les
citoyens de la diaspora et les expatriés. Les logements développés par ces
promoteurs se vendent à un prix de 100 000 dollars US (91 100 147 FRw) et
plus.

Le gouvernement tourne son attention sur les grands promoteurs et les sociétés
internationales pour l’investissement dans le secteur du logement mais ce sont les
petits promoteurs et les ménages qui construisent la majeure partie des logements
neufs et abordables au Rwanda.

La construction de logements dans les zones urbaines modernes aménagées est
d'environ 5 000 logements par an mais la construction de logements informels
est quatre fois plus importante (20 000 maisons) dans les zones urbaines, ceci
pour répondre aux besoins des nouveaux ménages. Il est donc crucial que la
politique du logement et la politique économique tiennent compte des contraintes
et du potentiel de croissance des entrepreneurs en construction et des petits
promoteurs.

Marchés immobiliers
Le Rwanda est classé deuxième sur 190 économies en termes de facilité
d'enregistrement de la propriété dans le rapport de la Banque mondiale Doing
Business. L'enregistrement d'une propriété au Rwanda ne nécessite maintenant
qu'un processus en trois étapes et le temps nécessaire a été réduit à sept jours.
L’enregistrement coûte 0,1 pour cent de la valeur de la propriété. Des
modifications ont été apportées par le biais de deux arrêtés ministériels :
Déterminer les règlements d'urbanisme et de construction et Déterminer les
permis de construire afin d'améliorer l'efficacité des processus de délivrance des
permis. La Ville de Kigali a également développé une plateforme de permis de
construire en ligne pour accélérer l'approbation des projets de développement.

Cette plate-forme a été reproduite et est opérationnelle dans les villes
secondaires,19 l'accès à l'ensemble du pays devant être déployé d'ici 2024.

Si les processus ont renforcé les marchés immobiliers, les investissements publics
dans le logement, principalement financés par l'Office rwandais de sécurité sociale
(RSSB), se sont traduits par des logements moins abordables que prévu. C'est le
cas, par exemple, de la première phase du projet de logement Vision City de Kigali,
qui comprenait 504 logements résidentiels haut de gamme, dans lesquelles un
financement du RSSB de 102 milliards de FRw (112 millions de dollars US) a été
investi.20 Toutefois, une fois le projet terminé, la filiale d'investissement immobilier
du RSSB, Ultimate Developers, a eu du mal à attirer des acheteurs. Les données
de l'entreprise en avril 2018 indiquaient que seulement 142 logements avaient
été vendus, laissant 362 logements sans acheteurs un an après l'achèvement du
projet. Cela s'est traduit par une réduction de 30 % des prix annoncés mais, selon
les banquiers, cela reste toujours hors de portée pour un marché haut de gamme
très limité. À titre d'exemple, le prix d'une maison de trois chambres à coucher
est passé de 237 millions de FRw (260 153,26 dollars US) à 166 millions de FRw
(182 217,05 dollars US).

Certains des défis identifiés par les agences immobilières dans la vente de
propriétés au petit marché cible haut de gamme comprenaient les contraintes de
financement des acheteurs potentiels et les taux d'intérêt hypothécaires élevés
sur le marché.

Les coûts de construction à Kigali sont 30 % plus élevés et la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) est 53 % plus élevée à Kigali qu'à Johannesburg, en Afrique du Sud,
en raison d'un taux de TVA plus élevé sur un coût global du produit plus élevé.21

Il convient également de noter que la moitié du coût total du logement provient
d'autres éléments que la construction, notamment les terrains, l'infrastructure, les
certificats de conformité et les charges fiscales. Afin de rendre le logement
abordable au Rwanda, il faut réduire les coûts de construction et les coûts
connexes.

Politiques et réglementation
La demande de logements devrait augmenter considérablement à Kigali dans les
années à venir. Il faudra répondre à cette demande pour assurer le bon
fonctionnement de la ville et le bien-être de ses citoyens. L'objectif principal de la
politique de la ville consiste à prendre des mesures pour répondre à cette
demande par la mise en place d'infrastructures et la réglementation qui régit l'offre
de logements.

Le GdR, par l'intermédiaire du ministère de l'Infrastructure, a élaboré le Plan
stratégique du secteur de l'urbanisation et de l'habitat rural 2018-2024. Le Plan
stratégique met l'accent sur les thèmes suivants :

n    Planification et coordination intégrées des établissements humains ;
n    Développement de la ville de Kigali, villes secondaires et autres villes

potentielles pour stimuler la croissance socio-économique ;
n    Création d'établissements urbains et ruraux décents, bien desservis,

connectés, compacts, verts et productifs, dotés d'une identité culturelle ;
n    Accès à des logements sociaux et abordables (résultat 4) ; et
n    Amélioration de l'établissement informel.
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Les instructions du Premier Ministre (No 004/03 du 13 août 2015) déterminant
les conditions et procédures d'obtention de l'appui du Gouvernement pour les
projets de logements abordables constituent un pas important vers la mobilisation
du secteur privé pour la construction de logements. Il s'agit d'un engagement du
gouvernement à financer l'infrastructure des quartiers urbains selon des conditions
déterminées. Ces conditions concernent en particulier le profil des bénéficiaires
des logements, la faisabilité budgétaire des programmes d'accès au logement, qui
peuvent porter soit sur les prix de vente, soit sur les programmes de financement,
ainsi que l'efficacité des ressources et l'amélioration des compétences locales par
la collaboration avec les PME locales.

Le GdR a également été le pionnier de l'élaboration d'un concept de ville verte
sur un site de 620 hectares à Kigali. Ce développement devrait commencer en
janvier 2020. La ville disposera de mini-usines respectueuses de l'environnement,
de véhicules entièrement électriques, de logements abordables respectueux de
l'environnement et de centres intégrés de production artisanale. Deux projets
sont en cours d'élaboration sur deux parties du site : Phase 1 : Cactus Green Park,
un lotissement de 410 maisons sur 13 hectares, et Phase 2 : un lotissement de
125 hectares. Les prochaines phases comprendront des immeubles commerciaux
et des immeubles de bureaux. Les études et conceptions pertinentes devraient
être terminées d'ici décembre.

Les opportunités
Le logement est un élément clé de l'économie rwandaise. Selon une évaluation
du CAHF en 2019, la valeur ajoutée brute (VAB) plus les intrants intermédiaires
de la construction de logements et de l'activité locative est estimée à 11,5 % du
PIB du Rwanda.22 Ce chiffre est élevé par rapport aux 4,1 % du PIB de l'Afrique
du Sud et aux 8,3 % du PIB du Kenya.

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 qui se sont
traduits par une rémunération totale de 111 milliards de FRw (121,8 millions de
dollars US). Environ 53 milliards de FRw (58,2 millions de dollars US) en impôts
indirects nets et un excédent brut d'exploitation de 129 milliards de FRw ont été
générés. La valeur ajoutée brute apportée par ces activités représentait 4,7 % de
la valeur ajoutée brute nationale en 2017.23 

Selon le Conseil du développement du Rwanda, les investissements dans le secteur
immobilier sont passés de 100 à 480 millions de dollars US au cours des 13
dernières années, sous l'impulsion de la croissance démographique et d'une classe
moyenne émergente. Il y a également des investissements considérables de la
diaspora dans les marchés immobiliers rwandais, ainsi que des investissements
gouvernementaux dans l'expansion des infrastructures et la modernisation des
infrastructures urbaines et rurales. 

La demande de biens immobiliers, en particulier de logements abordables, est
également en hausse. Cela est dû à l'augmentation de la croissance
démographique et à la croissance de la classe moyenne. À Kigali, la demande de
logements abordables est estimée à 186 163 logements (16 923 logements par
an en moyenne) d'ici 2013-2020. La mise en oeuvre du Plan directeur de la ville
de Kigali devrait stimuler les secteurs de l'immobilier et de la construction . Cela
implique une vision et des lignes directrices générales pour l'ensemble de la ville,
qui serviront de base à une planification plus spécifique au niveau du district et du
quartier central des affaires. Il démontre une grande durabilité en matière
d'utilisation des terres, d'infrastructures, d'environnement, de société et
d'économie.
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Sao Tomé-et-Principe

aujourd’hui jusqu’à 8 % du commerce. Les exportations se font principalement
vers l’Europe et le Nigeria.

Le pays importe la plupart de ses biens de consommation.11 Avec un secteur
manufacturier négligeable, le gouvernement a fait du développement du tourisme
l’une des principales orientations stratégiques du pays. Ainsi les recettes de ce
secteur ont presque quintuplé depuis 2010, passant de 238 millions de STD
(11 millions d’USD) à environ 1 425 milliards de STD (66 millions d’USD) en 2017
(soit de 1 296 STD à un peu plus de 6 480 STD – de 60 USD à 300 USD – par
habitant). STP présente également de grandes perspectives de croissance.12

Malgré les risques, le pays a de grands espoirs d’exploiter ses réserves pétrolières.
Cependant, la faiblesse des cadres juridiques et réglementaires du pays et la faible
capacité de son administration publique pourraient compromettre une utilisation
transparente et efficace de cette ressource. Le système financier public de STP
est également faible.13 Bon nombre de ces problèmes de gouvernance font l’objet
de réformes avec l’appui d’organismes multilatéraux tels que la Banque africaine
de développement (BAD), le FMI et la Banque mondiale.

L’économie santoméenne, bien qu’ayant été confrontée à de considérables défis,
est sur la voie d’une reprise vers une plus grande stabilité. Ceci devrait donc
conforter les investissements dans les secteurs de la construction et du
financement de logements.

Vue d’ensemble
Situé dans le golfe de Guinée, au large de la côte ouest de l’Afrique, Sao Tomé-et-
Principe (STP) est un archipel à revenu moyen inférieur qui partage des frontières
maritimes avec la Guinée équatoriale, le Gabon, le Cameroun et le Nigeria. STP
est le plus petit pays d’Afrique subsaharienne par sa superficie terrestre (moins
de 1 000 km2) et le deuxième par sa population avec 201 784 habitants, selon
l’institut national de statistique du pays.1 L’archipel enregistre un produit intérieur
brut (PIB) par habitant de 41 525 STD (1 922 USD) et un PIB par habitant en
termes de parité de pouvoir d’achat de 73 699 STD (3 412 USD).2

Le Fonds monétaire international (FMI) décrit STP comme un pays présentant les
caractéristiques des micro-États, notamment l’éloignement, la fragilité, les
ressources limitées, la vulnérabilité au climat et aux chocs extérieurs et une
dépendance à l’égard de l’aide.3 Le pays est également confronté à de graves
problèmes budgétaires — au cours de neuf des dix dernières années, STP a
enregistré des déficits budgétaires publics. Son déficit primaire intérieur était estimé
à 2,3 % du PIB en 2018 en raison du faible niveau des recettes intérieures (12,5 %
du PIB), et ce, en dépit d’importantes réductions budgétaires.4 Par conséquent, le
gouvernement a été contraint d’augmenter les emprunts extérieurs et intérieurs,
puisque la dette publique totale actuelle représente jusqu’à 100 % du PIB. Le pays
a reçu un soutien considérable du FMI pour restructurer cette dette, la dernière
intervention datant de 2018.5 L’évaluation du crédit souverain du pays est faible,
inférieure à 15, ou « extrêmement spéculative »6 puisque ses dettes ont été
rééchelonnées par ses créanciers.7

Néanmoins, les prévisions de croissance du PIB sont positives, à 2,2 % pour
l’exercice 2019-2020.8 En outre, au cours des dernières années, le pays a connu
une baisse de l’inflation, qui culminait à plus de 25 % en 2007. Au cours de la
période 2013-2017, l’inflation s’est établie en moyenne à 5,4 %, soit légèrement
supérieure à la cible de 5 %. Cependant, après une augmentation pour atteindre
9 % en 2018, elle a de nouveau légèrement baissé pour finalement être enregistrée
à 8,2 % au deuxième trimestre de 2019.9

L’économie du pays repose sur les ressources naturelles (poissons, hydroélectricité
et des réserves pétrolières non encore exploitées) et la production agricole, cette
dernière étant essentiellement destinée à la subsistance mais aussi à l’exportation.
La plupart des revenus d’exportation proviennent de l’agriculture (cacao à 80 %,
mais aussi du café et de l’huile de palme). Le pays possède également une
importante industrie touristique.10 Le renforcement de la résilience au
changement climatique constitue un risque particulier pour le pays. Si la plupart
des importations du pays proviennent traditionnellement du Portugal (plus de
80 %), la présence croissante de la Chine dans l’économie est visible, représentant
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Taux de change: 1 US $ = [a] 1er juillet 2019

1 PPP$ = [b]

21.61 Dobra (STD)

12.17 Dobra (STD)

Inflation 2018 [c]  | Inflation 2019 [c]

Population [b] 

Taux de croissance de la population  [b]  | Taux d’urbanisation [b]

Pourcentage de la population totale se situant en dessous du seuil de pauvreté

national (2017) [d]

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

Proportion de la population adulte qui a formalement emprunté 

7.9  | 7.1

211 028

1.9%  | 3.0%

39.1%

13.4%

n/a

PIB ($ US courants) (2018) [b]

Taux de croissance du PIB annuel [b]

PIB par habitant ($ US courants) (2018) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

Classement mondial de l’IDH (2017)[d]  | Note de l’indice de DH du pays (2017) [d]

US$422 million

2.700%

US$2 001

30.80

143  | 0.589

Taux d’intérêt prêteur (2017) [b]

Rendement des obligations du gouvernement à 2 ans

Nombre d’hypothèques en cours

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours (USD) 

Nombre de créanciers hypothécaires [f]  | Taux hypothécaire en vigueur [f]

Durée moyenne de l’hypothèque en années [f]  | Le premier versement [f]

Ratio des hypothèques sur le PIB

19.9%

n/a

n/a

n/a

1|6.5%

20  | 50%

n/a

Quelle est la forme du registre des titres fonciers? [e]

Nombre total de propriétés résidentielles avec un titre de propriété 

Nombre de maisons achevées 

Nombre de promoteurs/contractants privés formels  

Nombre d’agents immobiliers formels 

Coût standard d’un sac de ciment de 50 kg [g]

Prix de la maison la moins chère nouvellement construite par un développeur

officiel ou un entrepreneur dans une zone urbaine (unités en monnaie locale) [h]

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

entrepreneur officiel dans une région urbaine

Prix moyen de location de cette unité dans une région urbaine (unités en devise

locale) 

Nombre d’encours de microcrédit 

Nombre de fournisseurs de microfinance [f]

Nombre d’encours de prêts à la construction de logements 

Nombre de fournisseurs de financement de la construction 

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

220 STD (US$10.18)

814 000 STD

n/a

9 400 STD

n/a

1

n/a

n/a

Classement « Facilité de faire des affaires» de la Banque mondiale [e]

Nombre de procédures pour enregistrer une propriété [e]

Délai (en jours) entre l’application à l’achèvement des unités résidentielles dans la

principale ville urbaine 

170

8

n/a

NB: Ces chiffres sont valables pour l’année 2019 à moins d’avoir été indiqué autrement.

[a] Coinmill                                                                        [e]     World Bank Doing Business 2018
[b] World Bank World Development Indicators                       [f]     Banco Internacional de São Tomé e Príncipe
[c] IMF World Economic Outlook Database                           [g]     NOUR LDA
[d] UNDP: Human Development Reports                               [h]     Colema Imobiliara
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Accès au financement
La banque centrale de STP (Banco Central Sao Tome e Principe) exerce un rôle
de supervision du système financier national et définit les politiques monétaire et
de change du pays. Elle a accordé des licences à sept banques commerciales :
Energy Bank, BISTP Bank (Banco Internacional de São Tomé e Príncipe), Eco Bank,
Afriland Bank, Sao Tome and Principe Private Bank, BGFI Bank et International Bank
of Sao Tome. Le secteur demeure cependant très concentré, les trois plus grandes
banques détenant près de 75 % du total des actifs.14 La plupart des banques sont
des acteurs régionaux ayant leur siège au Cameroun, au Togo, au Nigeria et au
Gabon, et ne sont représentées que par des succursales. Ceci constitue un risque
car, en raison de la rareté des possibilités d’investissement ou de la faible rentabilité
de l’archipel, ces banques sont susceptibles de décider de transférer leurs
investissements à l’étranger.15

Les portefeuilles des banques manquent de flexibilité et de variance, ce qui accroît
leur vulnérabilité aux chocs sectoriels et limite l’accès au financement.16 Les crédits
au secteur de la construction sont accordés principalement par une seule banque
et, dans une large mesure, il en va de même pour les prêts au tourisme et à
l’industrie manufacturière. La majorité des prêts sont consentis à des particuliers
(97 %), même si la valeur des prêts aux entreprises se situe à 71 %.17 Les banques
sont confrontées à une limite de capitaux à prêter et à un manque de projets
réalisables, un problème aggravé par une disponibilité décroissante des réserves
de devises étrangères.18 La BAD a étendu un guichet de prêts afin d’explorer les
options permettant de fournir un appui direct aux entreprises potentiellement
capables de s’engager dans des activités productives transformationnelles. Il
comprend des lignes de crédit à des institutions financières pour réaffectation de
prêts à des micro et petites entreprises dirigées par des jeunes et des femmes.19

Le marché santoméen des prêts n’est pas encore parvenu à maturité. En effet,
seuls 10 800 prêts environ avaient été octroyés à la fin de l’année 2017.20 Le
marché des prêts aux promoteurs immobiliers et aux prêteurs « au détail » n’est,
par conséquent, que très peu développé. De plus, seulement 48 % des habitants
possèdent un compte épargne, 7 % des petites et moyennes entreprises ont un
prêt bancaire et moins de 5 % ont accès à des prêts à la consommation.21 En
2018, le taux d’intérêt débiteur était de 20 %.22 Les créanciers cherchent à évaluer
le risque lié aux emprunts de gros en devises fortes, les prêts pouvant être libellés
en devises locales ou étrangères et présentant des taux d’intérêt sensiblement
plus élevés pour les prêts en monnaie locale que ceux pour les prêts en devises
étrangères (20 % contre 11 %). En outre, les échéances sont plus courtes pour
les prêts libellés en monnaie locale que pour les prêts en devises étrangères et
environ 80 % des prêts sont à taux fixe. Les variations des durées des prêts sont
importantes (de 1 à 37 ans). Les taux d’intérêt gagnés sur les comptes de dépôt
sont relativement bas, moins de 4 %, soulignant des écarts importants.23 À la fin
de l’année 2018, le taux d’intérêt de la banque centrale était de 9 %.24

Les classements mondiaux sur la capacité des entreprises et des citoyens
santoméens à obtenir des crédits sont mitigés. STP enregistre une notation
relativement élevée de 17 quant à la couverture des registres de crédit (la
moyenne subsaharienne étant de 7, et de 21,8 pour les pays de l’OCDE) mais un
score de zéro pour les droits légaux (par exemple, il n’existe pas de registre des
garanties ni de priorité pour les détenteurs de garanties en cas d’insolvabilité). Le
pays obtient un score raisonnable de 5 pour l’ampleur de l’information (3,3 pour
l’Afrique subsaharienne et 6,7 pour l’OCDE), mais un autre zéro pour la
couverture des agences de crédit.25 Tout indique que peu a été fait en faveur
d’une innovation permettant un meilleur accès au financement pour les citoyens
les plus pauvres, et, par conséquent, l’accès au crédit est généralement considéré
comme faible. D’ailleurs, la Banque mondiale a entrepris une évaluation détaillée
sur cette question.26

La croissance du crédit au secteur privé s’est ralentie au fil du temps, ne
progressant que de 0,3 % en juin 2017 par rapport à l’année précédente et
reflétant principalement les préoccupations et l’aversion au risque des banques
commerciales en raison du niveau élevé des prêts non productifs (PNP)27 qui est
probablement dû à un petit nombre de PNP de grande valeur.28 On ne dispose
pas de chiffres précis sur le rapport entre les PNP et les prêts hypothécaires.

Dans le cadre d’une stratégie globale visant à remédier au ratio élevé des prêts
non productifs, un registre central des crédits a été mis en place en mars 2011. Il
recueille mensuellement des informations sur les caractéristiques et l’état des
risques des prêts. La récente couverture de ce registre était de 96 %, contre 50 %
à ses débuts.29

Il n’existe pas de statistiques disponibles sur le nombre total de prêts hypothécaires.
Toutefois, tout porte à croire que la majorité de l’ensemble des créances est en
fait constituée de prêts à la consommation à court terme, et non de prêts

hypothécaires. Par exemple, la valeur médiane des prêts en monnaie nationale est
de 37 800 STD (environ 1 750 USD), et seulement 10 % des prêts sont supérieurs
à 140 400 STD (environ 6 500 USD).30 Compte tenu des faibles montants des
créances, les individus ne semblent pas généralement emprunter à des fins
hypothécaires, puisqu’une maison type offrant trois chambres à coucher coûte
820 800 STD (38 000 USD), ce qui est beaucoup plus élevé que le montant
médian des prêts,31 alors qu’un crédit à la consommation type de la banque BGFI
est octroyé à un taux d’intérêt de 19 % pendant 48 mois.32

Des informations sur un produit hypothécaire de la banque BISTP sont désormais
disponibles. Il couvre les nouvelles constructions, l’amélioration des logements et
les acquisitions foncières et est octroyé pour une durée de 20 ans avec un ratio
prêt/valeur situé entre 50 et 100 %, selon le site Web de la banque BISTP.33 La
garantie utilisée est la maison principale. Le taux d’intérêt est bas, à 8 %, et peut
être abaissé à 5 % par an « en cas de garantie supplémentaire ».34 Comme ces
taux d’intérêt sont étonnamment bas, il se peut que les conditions initiales soient
rigoureuses et qu’elles nécessitent un examen plus approfondi. Il est aussi probable,
par exemple, que les prêts soient libellés en devises étrangères, ce qui permettrait
à l’emprunteur d’accéder à de meilleurs taux d’intérêt.

Le secteur de la microfinance est décrit comme « minuscule » puisqu’un seul
opérateur est présent. Aucune donnée n’est disponible quant au nombre ou à la
valeur des prêts de microfinance.35 En fait, STP n’a pas de stratégie ou de
réglementation en place pour soutenir et réglementer les institutions de
microfinance.

Accessibilité financière
Selon l’indice de développement humain du Programme des Nations Unies pour
le développement, STP est classé 143e sur 187 pays.36 Les deux tiers de la
population (dont 71 % sont des femmes) vivent dans la pauvreté. Dans les zones
rurales, 68 % de la population vit en dessous du seuil de pauvreté (2 USD par
jour) et 29 % dans une extrême pauvreté. Peu de gens peuvent donc accéder à
une maison officiellement construite sans une aide gouvernementale considérable.
Selon l’Institut national de statistique, le taux de chômage reste relativement élevé
(13,6 %). Il touche principalement les jeunes âgés de 15 à 24 ans (23 %), ce qui a
une incidence sur la stabilité sociale et la productivité économique générale.37

Compte tenu de la diversité restreinte de l’économie, le gouvernement reste le
principal employeur officiel.

En utilisant le produit hypothécaire de la BISTP Bank mentionné précédemment38

et une maison comportant trois chambres à coucher dans la capitale Sao Tomé,39

le versement mensuel s’élèverait à 12 300 STD (571 USD) et, en supposant qu’un
tiers du revenu soit alloué au logement, un revenu annuel de 444 000 STD (20 555
USD) serait nécessaire.40 Or, le revenu médian d’un Santoméen est d’environ la
moitié de ce montant.41

Offre de logements
L’article 49 de la Constitution santoméenne de 1975 indique que « tous ont droit
au logement et à un environnement de vie humaine et le devoir de le défendre »
et qu’« il incombe à l’État de planifier et de mettre en oeuvre une politique du
logement ».42 Avec l’aide des organismes multilatéraux, le gouvernement s’est
efforcé de s’acquitter de son obligation et d’aider les citoyens à réaliser ce droit.
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Accès aux données sur le financement du logement
Il est difficile de trouver des informations sur les produits hypothécaires
disponibles ainsi que des détails sur la façon dont la plupart des ménages
développent et financent leur propre logement.

Comme le rôle des autorités de régulation dans le suivi des secteurs de
la finance et du logement est faible, les données statistiques clés ne sont
pas disponibles. Ceci ne peut être résolu qu’en réformant les institutions
étatiques concernées, notamment le registre foncier et le cadastre, les
services de l’urbanisme des villes et les autorités de régulation bancaire.
Il a été noté que certaines d’entre elles sont en cours de réforme, ce
qui devrait engendrer une plus grande disponibilité de données.

L’un des défis uniques des pays comme STP, où les banques sont
principalement gérées par des étrangers, est d’obtenir des données
financières détaillées et ventilées en fonction de leurs activités au sein
même du pays concerné. En règle générale, elles rendent compte de
l’ensemble de leurs activités dans leurs états financiers, mais pas au
niveau national. Ceci ne peut être réalisé que par le biais d’une
intervention réglementaire.
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Par exemple, des efforts ont été consacrés à la création d’un fonds de promotion
du logement, au développement de logements sociaux à prix modique, à
l’élaboration d’un plan stratégique pour l’habitat et l’immobilier et à l’attribution
d’un personnel dûment qualifié à l’institut du logement résidentiel.43

Toutefois, les résultats de ces efforts n’ont pas encore eu d’effets notables. Le FMI
estime que le pays présente un « déficit de logement de 60 % », bien qu’aucune
information détaillée sur la ventilation par segment ne soit fournie.44 Plus de 70 %
des Sao Toméens vivent dans des zones urbaines et la plupart d’entre eux dans
des bidonvilles – un taux étonnamment élevé de 86,6 % des habitants de Sao
Tomé, la capitale, vivent dans des bidonvilles.45

Selon les chiffres du dernier recensement de 2012, la plupart des Sao Toméens
sont propriétaires de leur logement : 68 % des logements étaient occupés par
leur propriétaire, seuls 14,6 % étaient loués et 16,3 % vivaient dans des logements
gratuits. Le nombre total de logements était de 29 182 dans les zones urbaines et
14 846 dans les zones rurales pour des foyers comprenant 5,2 personnes en
moyenne. Le parc de logements incluait 43 % de logements comprenant une
chambre à coucher, 37,8 % de logements comprenant deux chambres à coucher,
14 % de logements comprenant trois chambres à coucher, 3,9 % de logements
comprenant quatre chambres à coucher, le pourcentage restant correspondant à
des habitations comprenant cinq chambres à coucher ou plus. Selon ce même
recensement, la plupart des logements étaient rudimentaires et surtout informels ;
76,4 % des unités n’avaient pas de point d’eau sur place et 57 % ne disposaient
d’aucune installation sanitaire.46 Les maisons sont principalement faites de bois :
64,8 % construites en utilisant du bois de construction et 15,3 % du bois de
récupération. 47

Comme dans beaucoup d’autres pays africains, la Chine s’est beaucoup impliquée
dans l’économie en général, et même dans le secteur du logement. Les Chinois
construisent actuellement un port en eau profonde et un aéroport sont en cours
de construction. Par ailleurs, sur 200 habitations à construire au cours des quatre
prochaines années grâce à un financement chinois, un premier lot de 60
« appartements sociaux » sera construit en 2019.48 Cependant, la fourchette de
prix et le segment de marché visé ne sont pas clairement définis.

Marchés immobiliers
Le rapport Doing Business de la Banque mondiale classe STP au 170e rang sur
190 pays, alors que le pays s’était vu attribuer la 168e place en 2018. Les
classements individuels indiqués dans ce rapport expliquent clairement la raison
d’un tel résultat. STP dispose d’un registre des actes et des titres de propriété.
Dans le pays, 52 jours sont nécessaires à l’enregistrement d’une propriété. Ce
nombre est légèrement inférieur à la moyenne subsaharienne de 53,9 jours, mais
nettement supérieur au délai de référence de l’OCDE qui est de 20 jours.49 Les
frais d’enregistrement d’un titre s’élèvent à 10,2 % de la valeur de la propriété (la
moyenne subsaharienne étant de 7,6 % et celle de l’OCDE de 4,2 %). La qualité
de l’indice de l’administration foncière est faible, à 4,5, par rapport à la moyenne
subsaharienne qui est de 8,8 et à l’indice de référence qui est de 23 pour les pays
de l’OCDE.50

Cependant, certaines réformes sont en cours. Selon la Banque mondiale, le STP
a réduit le coût d’enregistrement en abaissant les taxes de transfert de propriété.51

Néanmoins, il reste encore beaucoup à faire – le registre n’est ni numérisé ni

actualisé et la communication entre les organes concernés est insuffisante (par
exemple, entre le registre des actes et le cadastre).52 La transparence des données
est également entravée par un manque d’accès en ligne. Ainsi, l’obtention de
données précises sur l’activité du marché immobilier constitue un défi de taille,
car le registre ne permet pas de suivre les transactions ni d’assurer une couverture
universelle de l’ensemble du pays.53 Le système d’administration des terres est
également sérieusement fragmenté entre plusieurs ministères.54

Le régime foncier de Sao Tomé-et-Principe mélange propriétés foncières privées
et usufruit (droit d’utiliser la terre sans détenir de titre officiel). Quatre-vingt-six
pour cent des terres appartiennent à l’État.55 Le ministère des Infrastructures, des
Ressources naturelles et de l’Environnement est responsable de l’administration
des terrains urbains. La propriété privée, c’est-à-dire le titre de propriété, est
accordée en fonction de l’existence d’une infrastructure – ou l’intention de
construire – sur le terrain. Si le cadre juridique de la propriété immobilière permet
aux étrangers d’être propriétaires par le biais de baux fonciers pour des projets
d’investissement autorisés par l’État, des appels sont lancés en faveur d’une plus
grande libéralisation de ce régime afin de renforcer l’activité économique.

Politiques et réglementation
STP entretient des relations suivies avec des organismes multilatéraux afin
d’entreprendre des réformes politiques et législatives visant à stimuler la croissance
économique et à réduire la pauvreté. Il s’agit en grande partie de réformes du
marché ciblant le système financier et comprenant des éléments de réduction de
la pauvreté. De plus, des travaux sont en cours pour réformer le système de
l’administration foncière. Si la réussite de toutes ces mesures aura une influence
sur les marchés du logement, aucune ne porte directement sur la politique ou la
législation de l’État en matière de logement.

Parmi les domaines de réforme importants visés par cet appui figurent les
réformes de la gestion des finances publiques (par exemple, la mise en place d’un
système intégré d’information sur la gestion financière, la divulgation au public des
informations budgétaires du gouvernement et la mise en oeuvre d’un cadre
budgétaire à moyen terme), les réformes juridiques et réglementaires visant à
supprimer les obstacles à l’accès au marché et la concentration des opérateurs
du secteur privé, les réformes agraires et les réformes du secteur financier pour
faciliter l’accès au crédit.56

En outre, un travail important visant la propriété foncière et le régime foncier est
en cours. Des réformes ont pour objectif d’établir une plus grande certitude pour
l’investissement étranger et l’aménagement des terres, afin de mieux définir les
terres concernées par les baux. Elles visent également à mieux déterminer la durée
des concessions.57 Pour clarifier ceci, deux initiatives juridiques sont en cours
d’introduction, notamment des projets de loi pour actualiser celles en vigueur sur
la propriété foncière et le cadastre, ainsi que pour créer une plus grande certitude
quant aux incitations aux investissements socialement et écologiquement
responsables (loi no 3 de 1991 sur la propriété foncière, art. 29 et décret-loi no
19 de 2016 sur le code des investissements).58 Le gouvernement a créé une
Direction nationale de la planification de l’utilisation des terres et de la
cartographie. Elle est principalement responsable de la gestion et de l’attribution
des terres, de la gestion des zones naturelles et protégées, de la répartition
sectorielle des terres et de la planification des grandes infrastructures par zone.59

STP s’attaque également au manque d’informations numérisées grâce à la mise

Source https://www.cgidd.com/C-GIDD, 2019
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en place d’un registre numérique et d’un système d’information notariale.60 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 visant à éviter la duplication des données et à soutenir les décisions
politiques.61 Enfin, certains cadres juridiques dépassés, notamment le code
cadastral et le code notarial, sont en cours de modification. Toutefois, il reste encore
beaucoup à faire, en particulier, pour renforcer le cadre de gouvernance ainsi que
la coordination et l’alignement des institutions et pour réformer le cadre de la
propriété, en particulier dans le but encourager l’investissement étranger.

Perspectives
Les conditions de croissance pour les petites économies vulnérables et insulaires
comme STP sont fondées sur la stabilité macroéconomique, la continuité politique
et la bonne gouvernance, y compris le renforcement des institutions clés de
gouvernance et l’augmentation des recettes.62 Comme il est indiqué ci-dessus,
une grande partie de cette réforme est en cours et devrait, si elle est poursuivie,
conduire à une croissance économique plus forte pour le pays.

Les perspectives économiques, en particulier dans le secteur du tourisme, ont été
identifiées par le gouvernement et peuvent être exploitées davantage, sachant que
le secteur a déjà quintuplé. La poursuite de la croissance dans ce secteur peut
être stimulée par la promotion publique d’un développement accru des
infrastructures et de la logistique.63

La portée des services financiers, y compris les services bancaires et la
microfinance, est généralement faible et fait l’objet d’une étude spécifique et d’un

soutien de la Banque mondiale dans le cadre du plan de développement du
secteur financier. En outre, il existe peu de produits innovants permettant
d’exploiter le marché à des niveaux de revenu inférieurs – les produits financiers
formels étant pour la plupart inabordables, sauf pour la classe moyenne. Le besoin
d’innovation est encore plus grand dans le financement du logement, car les prêts
au logement formels sont clairement limités. Étant donné que la plupart des
logements dans l’économie sont apparemment construits par des ménages
individuels, les possibilités sur le marché de prêts plus petits et progressifs pour
l’aménagement de logements, ciblant les personnes à faible revenu dont les
revenus sont imprévisibles et qui construisent leur propre maison, restent à
explorer.
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Les prêts ont concerné toutes les branches de l’économie pour un taux d’intérêt
moyen de 7.63 pour cent.13 Quatre pour cent d’individus ayant plus de 15 ans
étaient détenteurs d’un prêt au logement en 2017.14 En 2018, les prêts au
logement se chiffraient à 47.4 milliards de FCFA (US$82 millions), soit 20 pour
cent du montant total des crédits immobiliers octroyés dans l’Union.

Les prêts hypothécaires sont moins sollicités dans les établissements financiers du
pays.  En effet seulement 1.5 pour cent des adultes détenaient un produit
hypothécaire en 2015.15 De plus, pour l’année 2017, les prêts hypothécaires
s’établissaient à 47.8 milliards de FCFA (US$82.5 millions) pour un taux d’intérêt
de 8.09 pour cent.16

Dans la même optique, l’opération « diaspora bonds » a été lancée le 16 mai
2019 par la Banque de l’Habitat du Sénégal dans le but d’accompagner les clients
finaux notamment les particuliers désireux d’acquérir un logement et les

Vue d’ensemble
Situé à l’extrême ouest du continent africain, le Sénégal est un pays couvrant une
superficie de 196 712km2.  Le pays devrait compter 16 209 125 personnes en
20191 avec une densité de 82 habitants/km2.  Cependant, force est de constater
que le Sénégal a une population inégalement répartie.  Dakar, la capitale du pays,
couvre moins de 0.3 pour cent du territoire national2 mais détient plus de 23
pour cent de la population du pays.3 Depuis quelques décennies, le pays est
marqué par une urbanisation galopante.  La population urbaine est passée de 40
pour cent en 2000 à 47 pour cent en 2018.4

Sur le plan économique, le Sénégal maintient sa bonne trajectoire de croissance
économique malgré un léger fléchissement de 0.31 point de pourcentage (6.77
pour cent en 2018 contre 7.08 pour cent en 2017).  La bonne santé de l’économie
sénégalaise a été accompagnée par d’importants investissements publics.  Le
financement de ces activités nécessite d’importantes recettes qui dépassent
souvent les ressources de l’Etat.  Le besoin de financement du Sénégal était estimé
à 477.6 milliards de FCFA (US$823.2 millions)5 soit 3.7 pour cent du PIB en 2018.6
Même si une bonne partie du financement, soit 7137.4 milliards de FCFA (US$12.3
milliards) est obtenu par emprunt, l’encours de la dette demeure soutenable selon
le FMI.7 L’inflation a connu une contraction, passant de 1.3 pour cent en 2017 à
0.4 pour cent en 2018 tandis que le taux de chômage est resté inchangé à 6.5
pour cent, traduisant ainsi le faible dynamisme du marché du travail sénégalais.8

Les avancées économiques notées en 2018 ont été rendues possible grâce aux
performances observées dans certains secteurs de l’économie sénégalaise dont
celui du logement qui progresse de 5 points de pourcentage par rapport à 2017.9
Le secteur a pu bénéficier d’importants projets immobiliers grâce au Plan Sénégal
Emergent (PSE) qui consacre principalement des programmes de logements
phares aux pôles urbains de Diamniadio et de Lac Rose.  Toutefois, le secteur reste
confronté à un certain nombre de problèmes.  La demande en logement persiste
avec une prolifération des bidonvilles qui représentent près de 40 pour cent de
l’habitat au Sénégal.10

Accès au financement
Depuis quelques années, le secteur financier est en plein essor dans les pays de
l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).  Au Sénégal, les
crédits ont atteint un montant d’environ 4 093.1 milliards de FCFA (US$7.05
milliards), soit une évolution de 33.9 pour cent par rapport à l’année 2017.11 Ainsi,
le Sénégal est le deuxième pays après la Côte d’Ivoire où les crédits bancaires
atteignent les valeurs les plus élevées, couvrant ainsi 27.6 pour cent du total des
crédits accordés dans la zone en 2018.  Le pays compte 25 banques et 4
institutions financières à caractère bancaire.12
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promoteurs ayant un projet de construction.  Pour ce faire, les autorités comptent
mobiliser 20 milliards de francs CFA, dont 60 pour cent devraient provenir des
résidents hors UEMOA.  D’une valeur unitaire de 10 000 francs CFA (US$17.2),
les titres ont une maturité de 5 ans et offrent un taux de rendement de 6.25 pour
cent.17 Ainsi, le remboursement du capital intervient à compter de la troisième
année.

Malgré le dynamisme du marché financier, l'accès au financement demeure
problématique pour une grande partie de la population sénégalaise, surtout chez
les ménages à revenus bas.  En 2015, 24 pour cent des ménages du quartile le
plus riche possédaient un compte dans une institution financière formelle contre
7 pour cent des personnes du quartile le moins riche.18 Il en est de même pour
les prêts hypothécaires : le pourcentage de riches utilisateurs de ces types de prêts
était égal à deux fois la moyenne.  Ainsi, dans le rapport Doing business 2019, le
Sénégal est classé 141ème sur un total de 190 pays, perdant une place par rapport
à celui de 2018.  De ce fait, les autorités publiques doivent multiplier les efforts
pour alléger les procédures d’accès au crédit pour les ménages sénégalais.

Faisabilité financière
Si le prix d’un logement au Sénégal dépend du plan, du type et de la situation
géographique, il excède généralement les 10 millions de FCFA (US$17 236).  A
titre illustratif, les logements sociaux les moins coûteux fournis par l’État dans le
cadre du projet « une famille-un toit » sont livrés à 14.5 millions de FCFA
(US$25 000).19

La flambée des prix du logement au Sénégal est le résultat d’un long processus
de spéculation sans précédent conjugué à la rareté des terres ainsi que la cherté
des terrains et matériaux de construction.  En effet, au deuxième trimestre 2019,
les coûts de main d’oeuvre et des matériaux de construction ont connu des
hausses respectives de 1.3 pour cent et 0.1 pour cent par rapport trimestre
précédent.20

L’acquisition du logement social livré à 14.5 millions de FCFA (US$25 000)
demeure problématique pour bon nombre de ménages sénégalais.  En effet, le
Revenu National Brut (RNB) annuel par tête s’élève à 821 441.61 FCFA (US$1
416) et 37 pour cent des ménages du pays gagnent au plus 7 millions de FCFA
(US$12 000) à la fin l’année.21 En zone urbaine, 60 pour cent des habitants
gagnent au plus le même montant.

La même situation est observée au niveau des loyers.  Le prix du loyer demeure
cher à Dakar malgré la loi du 22 janvier 2014 portant baisse des prix du loyer
dans la capitale.  Le loyer moyen mensuel d’un appartement de 3 chambres dans
le Centre-ville y atteint 500 000 FCFA (US$862) au minimum.22 En fonction des
zones, notamment en dehors du centre-ville, le prix peut baisser jusqu’à 150 000
FCFA (US$258).  Là, encore, le loyer s’avère inaccessible pour de nombreux
dakarois puisque 22 pour cent des ménages de la Capitale gagnent au plus 580
153 FCFA (US$1000) à la fin du mois.23 Ainsi, une partie des locataires est obligée
de se tourner vers d’autres zones résidentielles, peu importe la distance avec le
lieu de travail.

Ces dernières années, l’État a fourni de nombreux efforts pour améliorer l’accès
au logement abordable – particulièrement la construction de logement sociaux.
69.5 milliards de FCFA (US$120 millions) ont été alloués au secteur du logement
suite à la loi de finance 2019.  Il reste cependant du chemin à faire dans la mesure
où 9 000 hectares du territoire sénégalais sont constitués des bidonvilles.24 Au
vu des programmes ambitieux de l’Etat dans les années à venir, l’accomplissement
des projets relatifs au logement nécessitera plus de budget.25 Conscientes de
cette situation, les autorités mettent en place d’autres voies et moyens pour
faciliter l’accès au logement pour les ménages sénégalais.  C’est le cas de l’opération
« diaspora bonds » lancée par la Banque de l’Habitat du Sénégal pour impliquer
davantage les sénégalais, en l’occurrence ceux de la diaspora dans le financement
du logement.

Offre de logements
Au Sénégal, les propriétaires construisent généralement leur maison eux-mêmes
avec du ciment comme principal matériau de construction, et dont le prix du sac
ne cesse d’augmenter pour atteindre 3 140 FCFA (US$5) en juin 2019.  Selon le
plan, la situation géographique et la qualité des matériaux utilisés, les coûts de
construction peuvent dépasser 10 millions FCFA (US$17 236).

Depuis les années 1990, la promotion immobilière est assurée par la Société
Immobilière du Cap-Vert (SICAP) et la Société Nationale des Habitations à Loyer
Modéré (SN HLM), à côté des promoteurs immobiliers privés ou étrangers.  La
SICAP a produit 13 260 logements dont 5 825 logements en location simple et
7 435 logements en location-vente, pour un investissement global de 55 497

milliards de FCFA depuis sa création en 1950 jusqu’en 2016.  La SN HLM quant
à elle, a réussi à produire quelques 15 500 logements entre 1987 et 2013.26

Concernant les promoteurs immobiliers privés, ceux agréés par la BHS sont au
nombre de 38.

Une autre façon d’acquérir un logement abordable est de passer par une
coopérative d’habitat agréée par le Ministre chargé de l’habitat par arrêté.  Il s’agit
d’une organisation ayant pour but la construction d’un ou plusieurs immeubles en
vue de leur division par lots ou d’un ensemble de maisons individuelles groupées
à usage d’habitation ou à usage professionnel destinés à être attribués ou vendus
aux membres (sept au minimum).  Après sa création, la coopérative est affranchie
de l’impôt annuel sur les bénéfices et bénéficie d’une fiscalité moindre (taux
d’enregistrement) et des taux de remboursement de crédits préférentiels à la
Banque de l’Habitat du Sénégal.  Au total, 35 coopératives d’habitat ont été agréées
par la Direction de la Monnaie et du Crédit (DMC) dernièrement.

Estimé à près de 300 000 en 2018, le déficit en logement est réel au Sénégal,27

un pays où les ménages comptent en moyenne 8 personnes en milieu urbain
contre 10 en zone rurale.28 Pour résorber ce déficit, le gouvernement a initié un
lot important de programmes de construction de logements dont une grande
partie est constituée de logements sociaux destinés aux primo-accédants à
revenus modestes.  Il s’agira par l’intermédiaire du programme d’accélération de
l’offre en habitat social du PSE de construire 40 000 logements dont 40 à 60 pour
cent de logements sociaux au nouveau du pôle Diamniadio et d’autres localités
notamment la Cité Sicap Lac Rose, de Bambilor.29

Toujours dans le but de faciliter l’accès au logement, le gouvernement du Sénégal
s’engage à construire 100 000 logements entre 2019 et 2024 à travers le Projet
Zéro Bidonville (PROZEBID).  Ce projet vise à améliorer les conditions de vie de
plus de 4 000 000 de personnes, soit plus de 500 000 ménages dans les bidonvilles
avant 2035.  Parmi les composants phares du programme, on peut citer la mise à
niveau, l’aménagement et l’équipement des bidonvilles et la construction de
100 000 logements dont 60 pour cent se trouvera dans le triangle Dakar-Thies-
Mbour.

Marchés immobiliers
Le secteur immobilier sénégalais connait actuellement un essor fulgurant.  Cela
est principalement dû aux programmes de développement, parmi lesquels la
construction d'autoroutes et de routes, la création de nouvelles zones urbaines
et la production massive de logements.  De même, la croissance démographique
et la réputation de pays démocratique stable offre un environnement favorable
aux investisseurs.
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Accès aux données sur le financement du logement
Au Sénégal, la structure statistique de référence, l’Agence Nationale de
la Statistique et de la Démographie (ANSD), a été créée le 21 juillet
2004.1 Elle est chargée d’assurer la coordination technique des activités
du système statistique national et de réaliser les activités de production
et de diffusion des données statistiques pour les besoins du
Gouvernement, des administrations publiques, du secteur privé, des
partenaires au développement et du public.  En 2017, grâce aux efforts
consentis depuis plusieurs années par l'ANSD, le Sénégal adhère à la
Norme Spéciale de Diffusion des Données.

Hormis les statistiques issues des organismes internationaux comme la
Banque Mondiale, le Fonds Monétaire International, la Banque Centrale
des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), à l’interne du pays, les
données proviennent principalement de l’ANSD, de la Direction de la
Prévision et des Etudes Economiques (DPEE) et des services de
statistiques des ministères.  L’essentiel des données – celles de l’ANSD
surtout - sont généralement collectées par le biais enquêtes auprès des
ménages, des entreprises ou de l’administration publique.  Par
conséquent, les données produites sont de très bonne qualité et sont
publiées à intervalles de temps réguliers (mensuellement,
trimestriellement, annuellement, …).  Aussi, l’ANSD constitue, pour la
plupart du temps, la principale source d’information pour plusieurs
documents de politique économique émanant d’autres institutions.

Il arrive parfois d’être confronté à un manque de données comme pour
les statistiques relatives aux prêts hypothécaires (nombre de fournisseurs
d’hypothèque, nombre d’hypothèques classées non performantes), aux
coûts de construction et de la main d’oeuvre.
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Par conséquent, la capitale dispose d’un marché immobilier très sollicité où se
croisent travailleurs et étudiants à la fois sénégalais et étrangers.  En tant que siège
régional d'entreprises et d'organisations internationales, Dakar offre diverses
gammes de produits à savoir des villas, des immeubles, des hôtels, des centres
commerciaux, etc.  Le marché offre même des produits de normes de modernité
internationale avec de la climatisation, des appareils électroménagers haut de
gamme et une électrification de bonne qualité.

De nos jours, à Dakar, il y a très peu de villas en construction et de terrains à bâtir.
Les projets publics de construction en cours sont plutôt orientés dans les villes
de Diamniadio, Lac Rose, Bambilor, Tivaouane Peul, etc.  Dakar est tout de même
dotée d’un marché immobilier très dynamique.  Les locataires (colocataires inclus)
sont majoritaires, représentant 52 pour cent des ménages à Dakar (mais seulement
23 pour cent au niveau national).30 L’essentiel du marché immobilier de la capitale
est constitué d’immeubles d’habitation ou de bureaux à usage locatif contrairement
aux autres villes où les logements servent de résidence pour le propriétaire.

Cependant, les maisons coûtent cher au Sénégal, particulièrement à Dakar.  La
cherté des prix des maisons est en partie le fruit de la flambée des terrains à bâtir.
A titre illustratif, le prix du mètre carré de terrain a été multiplié par près de 2.5
entre 1994 et 2 000, puis par plus de 2 entre 2000 et 2009.31

Toutefois, l’allègement des procédures de construction pourrait rendre le marché
immobilier beaucoup plus attrayant.  Aussi, pour se prémunir des éventualités et
rendre le marché immobilier plus sûr, les locataires de même que les bailleurs
doivent s’inscrire dans une police d’assurance.  Dans certaines situations, la police
d’assurance permet aux bailleurs de faire face aux locataires défaillants.  L’assureur
paie le montant des loyers avec les autres frais au cas où le locataire resterait trois
mois sans payer.

Politiques et réglementation
Le Sénégal a un cadre juridique et réglementaire très complexe en matière de
logement.  Le code d’urbanisme, élaboré en 2008, définit les normes et règles
requises relatives à la conformité des ouvrages par rapport à la destination des
sols.  Parallèlement, le code de la construction, mis en place en 2009, définit les
règles applicables aux constructions et statut des différents intervenants.

Sur la question foncière, le Sénégal obtient un faible score de 10 sur 30 pour la
qualité de l’administration foncière.32 En effet, l’accès des femmes à la terre a
occupé une bonne partie des débats sur la réforme foncière au niveau national.
Même si, aux yeux de la loi, les hommes et les femmes ont les mêmes droits
concernant l’accès à la terre, cela est loin d’être la réalité du terrain.

La question de la sécurisation foncière a été également soulevée dans les
discussions pour un statut législatif et réglementaire de reconnaissance, de
protection et de garantie des droits fonciers de l’ensemble des acteurs dans la
mesure où 70 pour cent des affaires traitées aux tribunaux ont trait au foncier.33

La sécurisation foncière permettra de faciliter l’immatriculation généralisée des
terres soumises à deux régimes : le régime de l'immatriculation et celui du domaine
national.  Le domaine national, régime dominant, couvre toutes les terres qui n’ont
pas fait l’objet d’immatriculation.

Toutefois, afin de faciliter l’accès à la terre, le Cadre de Réflexion et d’Action sur
le Foncier au Sénégal a élaboré un document de contribution à la législation
foncière.  Il s’agit de maintenir l’esprit de la loi de 1964 sur le Domaine national.
Pour cela, il faut l’adoption des délibérations foncières à la majorité absolue en
vue de renforcer la transparence et la légitimité des décisions et l’immatriculation
exceptionnelle des terres du domaine national qui permettrait de mettre les terres
à la disposition d’investisseurs privés en cas d’accord des collectivités territoriales
concernées.

Avec un budget global de 69.5 milliards de FCFA (US$120 millions) en référence
de loi de finance de 2019, l’essentiel de la politique de l’habitat du Sénégal passe
par la production et le financement de logement.  D’une part, les politiques
gouvernementales pour l’amélioration de l’accès au logement ont principalement
concerné l’offre de logements avec l’engagement de construire 100 000 logements
sociaux entre 2019 et 2024 à travers le PROZEBID ainsi que la construction de
logement dans les villes de Diamniadio, Lac rose, Tivaouane peulh, etc.  D’autre
part, l’opération « diaspora bounds » mis par le gouvernement du Sénégal a été
la politique majeure en matière de financement de l’habitat cette année.

Sur le marché de l’immobilier, l’Etat s’appuie sur les deux géants promoteurs
(SICAP SA.  et SNHLM) pour réglementer l’activité.  C’est un moyen pour les
autorités gouvernementales de veiller sur la concurrence et de dérouler aisément
leur politique d’offre de logements sociaux.  De plus, depuis son lancement en
2016, le Sénégal a rejoint le Programme pour l’Efficacité Energétique dans le
Bâtiment (PEEB) dans le but d’accompagner les projets de bâtiments vers une
meilleure efficacité énergétique.  Les politiques d’allègement des procédures quant
à elles, se sont soldées par une baisse des coûts d’enregistrement de propriété
couvrant 7.6 pour cent du montant du bâtiment.34

Les opportunités
Comme la majeure partie des pays d’Afrique Subsaharienne, le Sénégal est pays
d’avenir avec des taux de croissance de plus de six pour cent depuis 2016.  Le
pays a connu depuis, de profondes mutations dans tous les secteurs de l’économie,
en particulier celui de l’habitat avec les grands projets de construction des villes
de Diamniadio, Bambilor, Lac Rose, etc.

Le Sénégal offre de réelles opportunités en matière d’habitat.  De plus, le pays est
doté d’un bon potentiel en main d’oeuvre avec une population jeune représentant
plus de 50 pour cent.  Le marché de l'habitat est en plein essor avec la construction
de logements dans la majorité des centres urbains.  La nouvelle ville de Diamniadio
propose des appartements, des immeubles en copropriété et des maisons
modernes de différents styles architecturaux.  Toutefois, 37 pour cent des ménages
sénégalais gagnent au plus 580 153 FCFA (US$1 000) à la fin du mois.  Les
montants des revenus sont moins élevés en milieu rural où 46 pour cent des
ménages gagnent au plus 580 153 FCFA (US$1 000) contre 25 pour cent en
milieu urbain.  Aussi, en 2018, 66.2 pour cent de la population vivait en-dessous
de la ligne de pauvreté.35

Ainsi, le Sénégal traverse une situation propice pour attirer les investisseurs dans
les différents secteurs de l’économie.  Cependant, pour le secteur du logement,
les autorités doivent veiller à ce que les futures constructions s’appuient sur une
planification rigoureuse et un cadre plus formel.  Il s’agira de procéder à
l’immatriculation des parcelles et d’exiger le titre foncier pour les constructions
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futures afin de mieux sécuriser les terrains et d’éviter les litiges fonciers.  De telles
mesures amélioreront le nombre36 de titres de fonciers qui s’établissait à 152 000
en 2015 ainsi que la part des terres immatriculées qui se chiffre à cinq pour cent.37
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total d’agences dans l’ensemble du pays était de 38. Le secteur a également été
marqué par la fermeture de la banque Habib Bank Limited (HBL) qui a
officiellement mis fin à toutes ses opérations et transactions avec le public le 28
décembre 2018 et dont la licence devait être entièrement révoquée à la fin du
mois de mars 2019. Le pays compte également une coopérative de crédit ainsi
que deux établissements de crédit non bancaires. Sur les neuf institutions bancaires,
sept sont privées et le gouvernement seychellois détient une participation
majoritaire dans les deux autres. Les sept institutions privées sont sous contrôle
étranger (deux d’entre elles bénéficiant de la participation d’une minorité
d’actionnaires aux Seychelles).8 En 2018, la Financial Services Authority a accordé
des licences à six compagnies d’assurance nationales ainsi qu’à huit compagnies
d’assurance étrangères ainsi qu’à plusieurs intermédiaires d’assurance. Les
Seychelles ont également une bourse de valeurs et un certain nombre
d’intermédiaires.9

En 2018, le total des crédits accordés par les banques commerciales a augmenté
de 0,1 % pour atteindre 10 750 millions de SCR (789 millions d’USD). Pour le

Vue d’ensemble
La République des Seychelles (Seychelles) est un petit pays situé au nord-est de
Madagascar. Elle est composée de 115 îles dispersées sur plus d’un million de
kilomètres carrés dans l’océan Indien. Au 30 juin 2019, sa population était de
97 625 habitants, en hausse de 0,9 % par rapport à 2018.1 Les Seychelles ont
atteint la plupart des objectifs du Millénaire pour le développement et se sont
élevées au statut de pays à haut revenu en 2015. Ainsi, le revenu par habitant aux
Seychelles était de 15 684 USD en 2017, soit 4 % de plus qu’en 2016.2

Les Seychelles affichent l’un des scores de développement humain les plus élevés
en Afrique, se classant 62e au niveau mondial pour l’année 2018 (alors qu’elles
occupaient le 63e rang en 2016 et le 74e en 2015).3 L’économie seychelloise est
fortement dépendante de l’économie mondiale. Si le tourisme domine et constitue
le principal employeur, la pêche est en fait le secteur d’exportation le plus
important du pays, représentant un pourcentage substantiel des recettes
d’exportation. Tous ces éléments rendent également l’économie seychelloise
vulnérable aux chocs extérieurs.4

Au deuxième trimestre 2019, le PIB réel des Seychelles a augmenté de 6,4 % en
glissement annuel par rapport au deuxième trimestre 2018. Cette évolution est
essentiellement due aux activités d’hébergement et de restauration, de transport
et d’entreposage, et à l’immobilier. Une analyse du PIB en fonction des dépenses
montre que les dépenses de consommation finale des ménages et du
gouvernement ont contribué, respectivement, à 56,2 % et 19,3 % du PIB.5 La
croissance du PIB réel était estimée à 3,6 % en 2018, contre 5,3 % en 2017, en
raison de la hausse des prix internationaux du pétrole, d’un moratoire sur la
construction et de l’incertitude vis-à-vis de la zone euro, dont le pays dépend pour
son secteur touristique en plein essor. La croissance, estimée à 5,4 % en 2018,
contre 5,3 % en 2017, repose sur le secteur des services.6 L’inflation est passée
de 2,9 % en 2017 à 4,4 % en 2018 en raison de la montée des prix mondiaux de
l’énergie et des mesures fiscales de 2017, notamment l’augmentation du salaire
minimum, des dépenses sociales (principalement les pensions d’État) et des salaires
dans la fonction publique.7

Accès au financement
Les Seychelles disposent d’un système financier, dont la croissance est estimée à
5 % pour l’année 2018, qui est bien développé sous la supervision de la Banque
centrale des Seychelles et l’autorité chargée des services financiers (Financial
Services Authority). En l’absence de nouvelle licence délivrée par la Banque centrale,
le pays comptait neuf banques agréées à la fin décembre 2018. Cependant, malgré
un agrément obtenu en 2016, la State Bank of Mauritius (SBM) (Seychelles) Ltd
n’avait toujours pas encore commencé ses activités. Fin décembre 2018, le nombre
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secteur privé en 2018, le montant des crédits était de 6 728 millions de SCR (494
millions d’USD), en hausse de 12 % par rapport à l’année précédente. Une analyse
de la répartition sectorielle du crédit indique que la part allouée aux ménages et
aux organisations à but non lucratif a augmenté de 14 % en 2018 pour atteindre
23 % du crédit global. Les crédits alloués aux hypothèques, au commerce de gros
et de détail et au bâtiment et à la construction qui représentent, respectivement
14 %, 11 % et 8,3 % du total des prêts au secteur privé, ont augmenté
respectivement de 32 %, 25 % et 36 %.10

Dans l’ensemble, le secteur bancaire a enregistré une solide performance pour
l’année 2018. Les prêts bruts ont augmenté de 8 %, passant de 7 102 millions de
SCR (521 millions d’USD) en 2017 à 7 672 millions de SCR (563 millions d’USD)
en 2018. Les ménages représentent la plus forte croissance de la demande de
crédit en 2018 (+28 %), suivis par les hypothèques (+27 %). La chute des prêts
non productifs, qui ont diminué de 41 %, passant de 450 millions de SCR (33
millions d’USD) en 2017 à 265 millions de SCR (19,5 millions d’USD), constitue
un événement majeur pour les résultats du secteur bancaire seychellois.11

Une enquête de référence sur les connaissances financières menée par FinMark
Trust en 2016 a révélé que les Seychelles, qui affichent un taux de bancarisation
de 94 %, étaient le pays le plus inséré financièrement dans la Communauté de
développement d’Afrique australe.12 Cette étude indiquait également que 75 %
des Seychellois gagnent un revenu régulier, constant et formel en tant que
fonctionnaires, salariés au sein d’entreprises privées ou auprès d’individus ou
travailleurs indépendants. Dans le rapport Doing Business 2019, la Banque
mondiale a classé les Seychelles au 134e rang sur 190 pays pour la facilité d’accès
au crédit alors qu’elles étaient 133e en 2018 et 118e en 2017.13 Le secteur de la
microfinance est peu développé mais croît lentement, car des institutions
internationales de microfinance commencent à se développer sur le marché local
des services financiers. Un bureau de crédit doit être établi et les lois sur les
garanties et la faillite doivent être renforcées pour protéger les droits des
emprunteurs et des prêteurs dans le but de soutenir les prêts.

Le financement de l’habitat a reçu l’appui du gouvernement par l’intermédiaire de
deux institutions parrainées par l’État : les sociétés Housing Finance Company
Limited (HFC) et Property Management Corporation (PMC). Ainsi, la HFC a été
créée en 2004 à la suite de la fusion de la Seychelles Housing Development
Corporation et de l’ancienne PMC. En janvier 2013, elle a subi une transformation
menant à une nouvelle scission de la PMC. Aujourd’hui, les deux entités
fonctionnent indépendamment tout en coopérant l’une avec l’autre. La HFC est
celle qui finance en proposant des solutions de financement au secteur de la
construction et aux utilisateurs finaux pour le développement de l’habitat, l’achat
et la rénovation de logements, tandis que la PMC est un promoteur qui se
concentre sur la construction, la gestion et l’entretien du parc de logements
sociaux du gouvernement. Au cours de la dernière décennie, la HFC a approuvé
plus de 8 200 prêts pour un montant total de 733 millions de SCR (53,8 millions
d’USD). Elle emprunte à faible coût auprès des banques et fait bénéficier ses clients
des taux d’intérêt les plus bas. Elle s’adresse aux ménages à revenu faible et
modique et a pour objectif de continuer d’offrir des prêts abordables aux
personnes à faible revenu tout en assurant sa propre rentabilité.

La gamme de produits proposée par la HFC aux utilisateurs finaux favorise
l’accessibilité financière aux logements. Tout d’abord, elle propose un plan
d’épargne-logement permettant aux Seychellois d’épargner pour obtenir l’apport
minimum de 10 % donnant droit à un logement construit par le gouvernement
(le prix d’achat actuel d’un logement subventionné par le gouvernement étant
d’environ 450 000 SCR, soit 33 040 USD). Si l’apport de 10 % pose problème, les
éventuels bénéficiaires doivent démontrer qu’ils peuvent épargner au moins 10 %
de leur revenu mensuel.

Les Seychellois ont accès à trois types de prêts au logement : un prêt d’accession
au logement, un prêt d’accession à un logement secondaire et un prêt pour
l’extension d’un logement existant.

Le prêt d’accession au logement s’adresse aux clients qui veulent construire sur
un terrain qu’ils possèdent ou qui souhaitent acheter une maison. Le montant
maximal du prêt accordé au titre de ce régime est de 850 000 SCR (62 408 USD).
Il est octroyé aux ménages dont le revenu mensuel maximum est de 30 000 SCR,
soit 2 203 USD. Il n’existe aucun revenu minimum limitant l’éligibilité, bien qu’en
pratique ce prêt ne soit pas abordable pour ceux dont les revenus sont inférieurs
à 6 000 SCR (441 USD) par mois. La HFC enregistre les obligations hypothécaires
sur les propriétés et les bénéficiaires doivent obtenir une assurance hypothécaire
et fournir une « cession de salaire ». Le montant du prêt octroyé est calculé en
fonction du revenu net des clients et celui du remboursement se situe entre 30
et 40 % du revenu net, combiné ou non. La durée maximale du prêt est de 23

ans et le remboursement total doit se faire avant que le client n’atteigne l’âge de
63 ans.

Le prêt d’accession à un logement secondaire s’adresse aux clients qui construisent
sur la propriété de leurs parents ou sur une autre propriété pour laquelle ils
détiennent un permis de construire. Ce crédit, dont le montant maximum est de
400 000 SCR (29 369 USD), est accordé aux clients dont le revenu mensuel
maximum est de 30 000 SCR (2 203 USD).

Les prêts pour l’extension d’un logement existant sont destinés à la rénovation
de l’habitat. Pour des rénovations d’ordre général, le montant maximum du prêt
est de 50 000 SCR (3 671 USD) mais il peut atteindre un maximum de 100 000
SCR (7 342 USD) pour la réfection d’une toiture. Sa durée maximale est de cinq
ans (avec la possibilité d’être portée à sept ans dans des circonstances
particulières). Pour y accéder, les demandeurs doivent gagner moins de 15 000
SCR (1 101 USD) par mois par ménage. Depuis janvier 2016, la HFC aide
également les retraités à obtenir des prêts pour l’amélioration de leur logement
dans le cadre du régime des retraites. Dans ce cas, les montants maximums
accordés sont également de 50 000 SCR (3 671 USD) pour les rénovations
d’ordre général et de 100 000 SCR (7 342 USD) pour la réfection des toitures.

Malgré la présence des banques commerciales, environ 97 % des projets de
logement ont été financés par les seuls prêts au logement de HFC.

Accessibilité financière
Les Seychelles disposent d’un système de protection sociale généreux qui
complète considérablement les revenus. L’éducation y est gratuite et des
subventions sont accordées pour soutenir l’enseignement postsecondaire. En
outre, le gouvernement est le principal fournisseur de soins de santé, un secteur
qui représente d’importantes dépenses budgétaires. Pour le secteur privé, le
logement constitue la principale dépense en termes de capital et de services. Le
taux de chômage, qui était de 3,9 % à la fin de 2017, est tombé à 2,1 % au dernier
trimestre de 2018. En tant que pays dont le PIB par habitant est le plus élevé
d’Afrique subsaharienne à 375 938 SCR (27 602 USD) en 2018, les Seychelles se
classent 87e sur 180 économies en termes de liberté économique.14

Dans le but d’orienter les familles vers une plus grande indépendance financière,
le gouvernement des Seychelles a modifié ses politiques de logement pour
s’éloigner du rôle de fournisseur principal. Pour cela, il a mis en place deux régimes
: celui du logement social et celui des copropriétés. Le programme de copropriété
s’adresse aux semi-professionnels et aux professionnels et repose sur la durabilité
des prêts. Le logement social est fourni aux membres du public qui nécessitent
un logement décent. L’allocation est basée sur les besoins et est établie en fonction
d’un classement prioritaire et des recommandations de l’autorité locale du
district.15 Le gouvernement a pour politique d’aider les Seychellois à obtenir des
prêts auprès des institutions financières. Pour ce faire, il existe six catégories de
programmes de logement et de prêts : un prêt au logement complet (pour la
construction d’une nouvelle maison), un prêt à l’amélioration du logement (pour
des travaux mineurs d’entretien ou de rénovation), un programme de prêt au
logement secondaire (pour la construction d’une deuxième maison – nouvelle
construction), des plans pour l’extension de logement (pour la construction d’une
chambre et d’une salle de bains supplémentaires seulement), un prêt foncier (pour
l’acquisition d’un terrain appartenant aux secteurs public ou privé) et un prêt au
logement (pour l’achat d’une propriété existante).16

Des logements subventionnés par l’État sont livrés au prix de 500 000 SCR (36
711 USD) et, selon les agents immobiliers, le prix du logement le plus simple se
situe entre 200 000 et 300 000 SCR (14 684 et 22 026 USD). Le prix d’une
maison moyenne de 3 chambres à coucher d’environ 150 m2 est compris entre
750 000 SCR (55 066 USD) et 1 million de SCR (73 422 USD). Les entreprises
de construction affirment qu’une maison finie se négocie entre 11 500 et 62 000
SCR (844 et 4 552 USD) du mètre carré. Si la taille minimale des maisons n’est
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Accès aux données sur le financement du logement
Aux Seychelles, les données sur le financement du logement sont
facilement accessibles. Les informations relatives au secteur financier sont
régulièrement publiées par la Banque centrale des Seychelles, le
ministère des Finances et la Financial Services Authority. Le Ministère de
l’Habitat, des Infrastructures et des Transports terrestres et le bureau
national de statistique publient des données sur le logement et les
enquêtes nationales lorsqu’elles sont réalisées et disponibles. Ils
fournissent également des informations statistiques utiles sur l’économie
du pays.
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pas réglementée, la norme est de 100 m2 et, lorsqu’elle est construite par un
promoteur privé, coûte environ 2 179 195 SCR (160 000 USD).

L’enquête de référence sur la connaissance financière, menée par FinMark Trust
en 2016, a révélé que le deuxième motif d’emprunt le plus important pour les
Seychellois était l’achat ou la construction, voire la simple amélioration ou
rénovation, d’un logement.17 Toutefois, peu de Seychellois épargnent dans ce but.
Malheureusement, l’étude a également révélé que les Seychellois empruntent avant
tout pour rembourser leurs dettes, puisque 26 % d’entre eux sont surendettés.

Offre de logements
Selon les derniers chiffres du bureau national des statistiques (National Bureau of
Statistics), les 25 929 maisons présentes aux Seychelles sont construites en
pierre/blocs (87 %) et en bois/fer (13 %). Les matériaux de construction changent
avec l’évolution des conditions et les nouveaux modes de vie, passant du bois
associé à la palme/aux treillis à la pierre ou aux blocs pour les structures modernes
avec des technologies de télécommunications et des équipements ménagers
modernes et une propriété d’actifs.

Le marché immobilier des Seychelles demeure rudimentaire. La plupart des gens
préfèrent construire et emménager dans de nouveaux logements, les logements
existants étant achetés principalement à des fins locatives. Selon le recensement
du logement et de la population de 2013, la majorité de la population (82 %)
affirme être propriétaire de son lieu d’habitation et environ 11 % d’entre eux
louent leur maison à titre privé.18 Le loyer d’un appartement de trois chambres
à coucher varie entre 16 000 SCR (1 175 USD) à 19 000 SCR (1 395 USD).
Moins de 7 % des Seychellois déclarent vivre gratuitement dans un logement dont
ils ne sont pas propriétaires. La plupart des ménages (93 %) ont accès à de l’eau
traitée et à l’eau courante et 82,4 % ont des toilettes avec chasse d’eau raccordées
à une fosse septique. Enfin, en termes de consommation d’énergie, 98 % des foyers
s’éclairent à l’électricité et 92 % utilisent le gaz pour cuisiner.

Au troisième trimestre 2018, le secteur de la construction a montré des signes
d’amélioration en contribuant à hauteur de 0,5 % à l’augmentation de 3,6 % du
PIB.19 En fait, si le secteur avait connu une croissance significative liée à de grands
projets d’investissements directs étrangers et à des projets de logements sociaux
entre 2008 et 2011, il avait par la suite été l’objet de baisses conséquentes.

Le programme de logement du gouvernement des Seychelles, qui comprend 24
maisons dans 24 districts, est en bonne voie malgré les difficultés rencontrées
concernant les entrepreneurs et en termes de ressources humaines. Pour ce
projet, le ministère du Logement, des Infrastructures et du Transport terrestre a
reçu une subvention du gouvernement chinois et, en avril 2018, le ministre, Charles
Bastienne, a rendu visite aux projets immobiliers Corgat Estate et Persévérance II,
ainsi qu’à ceux d’ex-Oliver à St Louis. Dans le cadre du projet de réaménagement
des logements de Corgat Estate, il a déclaré que les travaux de démolition seraient
terminés d’ici décembre 2019. De plus, seize unités y ont été livrées en juin 2018.
Pour Persévérance II, 36 des 64 logements prévus dans le processus de
relocalisation devraient être livrés cette année. Enfin, le projet de logements ex-
Oliver à St Louis devrait être achevé d’ici la fin de l’année. En 2018, lors d’une
déclaration sur l’avancée des projets, le Président des Seychelles, Danny Faure, a
annoncé que 353 logements étaient en construction dans 15 districts et que les

travaux commenceraient dans les districts restants dès l’achèvement des
négociations nécessaires sur la réinstallation des citoyens et sur l’acquisition
foncière. 20

Le gouvernement seychellois a récemment inauguré une partie du projet
immobilier qui fournira 700 maisons de transit alimentées à l’énergie solaire pour
les personnes touchées par des catastrophes. Ce projet est financé par l’État des
Seychelles, avec le soutien du gouvernement indien qui lui a octroyé une aide de
47 669 896 SCR (3,5 millions d’USD). Les habitations concernées, construites par
la société Public Utilities Corporation, se situent à Grand Anse, une des îles de
l’archipel. En raison de l’éparpillement des îles, les autorités s’appuient sur de petites
centrales solaires et des kits solaires utilisables à domicile pour l’approvisionnement
en énergie.

Marchés immobiliers
Le marché immobilier seychellois est fort et principalement porté par l’industrie
touristique. Les sites internet immobiliers affichent les prix des propriétés en
dollars américains ou en euros, et les investisseurs achètent des propriétés, neuves
et existantes, ainsi que des terrains. La forte demande foncière engendre une
concurrence entre les industries du tourisme et de l’agriculture et celle du
logement. Il est prévu que les conflits fonciers et immobiliers s’aggravent avec la
croissance du taux d’urbanisation. Aucune loi ne régit la superficie minimale d’une
parcelle de terre. Si la superficie d’une propriété peut être importante, elle peut
aussi se limiter à 20 m2. La plupart des terrains sont privés et leurs prix varient
entre 375 et 731 SCR (28 USD et 54 USD) du mètre carré pour les terrains non
viabilisés. Pour un terrain viabilisé, le prix au mètre carré est en moyenne de 1 000
SCR (73 USD). Toutefois, pour les propriétés de qualité en bord de mer, le prix
moyen du mètre carré est de 21 921 SCR (1 609 USD).

Dans le rapport Doing Business 2019 de la Banque mondiale, les Seychelles sont
classées 62e sur 190 pays en matière de facilité d’enregistrement de propriété,
sans changement par rapport à 2018. Les quatre étapes d’enregistrement d’une
propriété s’effectuent dans un délai de 33 jours et coûtent 7 % de la valeur de la
propriété.

Aux Seychelles, les étrangers peuvent posséder des biens immobiliers. Un non-
Seychellois peut acheter des biens immobiliers privés, ou des droits sur ces biens,
sous réserve d’obtenir l’autorisation du gouvernement. Les Seychellois peuvent
acheter un bien immobilier à tout moment et sans autorisation et les droits de
transfert des biens immobiliers sont fixés à 5 % du prix d’achat.

Politiques et réglementation
Le ministère de l’Aménagement du territoire et du Logement a l’intention, par
diverses mesures, d’assurer l’accès de tous les Seychellois à un logement adéquat.
Bien que le gouvernement continue d’élaborer des programmes novateurs pour
tenter de répondre à la demande considérable de logements abordables, un
accroissement des capacités est nécessaire.

Pour 2019, le gouvernement des Seychelles a annoncé dans son budget national
une allocation de 18 millions de SCR (1 321 589 USD) aux programmes de
subventions au financement du logement, un montant inchangé par rapport à celui
de 2018.21 De plus, les acquéreurs d’une première habitation doivent payer des
frais de traitement d’un montant maximal de 2 500 SCR (184 USD) pour les prêts
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au logement inférieurs à 1,5 million de SCR (110 132 USD). Pour les montants
supérieurs à 1,5 million de SCR, les frais de traitement supplémentaires s’élèvent
à 0,5 % du montant correspondant à cette différence.22

L’autorité chargée de l’aménagement des Seychelles (Seychelles Planning Authority)
est responsable des fonctions statutaires de l’aménagement du pays ainsi que de
la réglementation de l’aménagement physique des terrains. Le système
d’aménagement du territoire est régi par la loi de 1972 sur l’aménagement du
territoire (Town and Country Planning Act), le chapitre 106 de la loi sur la bonification
des terres (Land Reclamation Act), le chapitre 140 de la loi sur les monuments
nationaux (National Monuments Act) et le Code civil des Seychelles (Seychelles Civil
Code) de 1976.23

Perspectives
Globalement, le rapport Doing Business 2019 de la Banque mondiale classe les
Seychelles au 96e rang sur 190 pays. Ce pays étant une destination touristique,
l’accent est mis sur le logement pour les personnes à revenu élevé et les prix de
l’immobilier du marché haut de gamme n’ont cessé d’augmenter au cours des
dernières années. Afin d’ouvrir le pays à davantage d’investissements étrangers, la
loi sur la propriété foncière a récemment été modifiée pour octroyer aux
propriétaires étrangers et à leur famille immédiate des droits de pleine propriété
et de résidence.
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Accès au financement
En Sierra Leone, le secteur bancaire comprend 14 banques commerciales, 17
banques communautaires, 59 groupes de services financiers, 13 institutions de
microfinance (IMF) (deux institutions de dépôt et onze institutions de crédit) ainsi
que trois opérateurs de services financiers par téléphonie mobile. Les onze
banques étrangères, les deux banques d’État et la seule banque nationale
enregistrent un total d’actifs qui s’élève à 5,29 billions de SLL (587 734 155 USD)
et qui représente plus de 99 % des actifs du système financier, les onze banques
étrangères cumulant plus de 60 % de l’ensemble des actifs de l’industrie.9

L’accès au financement en Sierra Leone est plus limité que dans les autres pays de
la sous-région. L’accumulation des arriérés du gouvernement demeure un défi
majeur pour la qualité des prêts des banques commerciales. La domination fiscale
du gouvernement central limite la croissance du crédit au secteur privé,10 dont la
réduction est essentiellement due à l’augmentation des prêts du secteur bancaire
à l’administration centrale.11 Cependant, la croissance des crédits bancaires au
secteur privé s’est fortement redressée, passant de 6,60 % au premier trimestre

Vue d’ensemble
La Sierra Leone compte 8 044 414 habitants, une population qui croît de 3,2 %
par an. Dans les zones urbaines, le nombre de résidents a augmenté de 41 % en
2015 pour atteindre 3 295 182 habitants en 2018, soit 732 263 ménages.1

Les gains économiques du pays, qui avaient augmenté pour atteindre un taux de
produit intérieur brut (PIB) à deux chiffres de 20,1 % en 2013, ont chuté pour
atteindre 3,7 % seulement en 2014, en raison de l’épidémie d’Ebola ainsi qu’une
baisse du prix du principal produit d’exportation, le minerai de fer. Bien que le
pays ait été déclaré exempt d’Ebola en mars 2016, sa reprise économique a été
volatile. Ainsi, si sa croissance a rebondi à 6,4 % en 2016, elle a de nouveau ralenti
à 3,8 % en 2017 pour finalement stagner à 3,7 % en 2018.2 Ceci a également
engendré des répercussions sur le PIB par habitant qui est passé de 499 à 474,10
USD entre 2017 et 2018.

La macroéconomie de la Sierra Leone reste instable. L’inflation a augmenté de
15,33 % en décembre 2017 à 17,46 % en décembre 2018, et devrait être de
17,46 % pour 2019. Afin d’abaisser ces chiffres, la Banque de Sierra Leone (Bank
of Sierra Leone – BSL) a augmenté le taux directeur de 200 points de base pour
atteindre 16,5 % en décembre 2018. En mars 2019, le taux d’intérêt préférentiel
en vigueur était de 20,5 %, tandis que le taux directeur demeurait à 16,5 %.3

Néanmoins, en raison de la dépréciation du taux de change, des contraintes
d’approvisionnement alimentaire et de l’impact négatif de la libéralisation des prix
des carburants, la pression inflationniste persiste. En effet, si, au 21 août 2019, le
taux de change officiel était de 9 107,75 SLL4 pour un dollar des États-Unis, il était
de 1 000 000 de SLL sur le marché libre.5

En Sierra Leone, l’accessibilité financière au logement constitue un défi majeur. La
majorité des personnes bénéficiant d’un revenu appartiennent à la catégorie des
faibles revenus qui représente 57,93 % des personnes vivant sous le seuil de
pauvreté (1,25 USD) et n’ayant pas accès à un logement adéquat. En 2018, le
coefficient de Gini était de 32, contre 29,7 en 2017.6

Les logements locatifs représentent 24 % des 909 028 propriétés résidentielles
sierra-léonaises,7 ce qui demeure nettement insuffisant pour répondre à la
demande du marché de l’immobilier locatif. Ce déséquilibre entre le parc de
logements locatifs existant et la forte demande pousse les prix de la location à la
hausse. Ainsi un logement de 100 m2 coûte environ 360 USD et nécessite le
paiement d’une avance annuelle sur le loyer. Le rapport prix/loyer en centre-ville
est de 7 551,88.8
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Classement mondial de l’IDH (2017) [d] |  Note de l’indice de DH du pays 

(2017) [d]

US$4 000 million

3.7%

US$522

n/a

184 |  0.419

Taux d’intérêt prêteur (2017) [b]

Rendement des obligations du gouvernement à 2 ans

Nombre d’hypothèques en cours [f]

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours (USD)  

Nombre de créanciers hypothécaires [g] |  Taux hypothécaire en vigueur [f]

Durée moyenne de l’hypothèque en années [f] |  Le premier versement [f]

Ratio des hypothèques sur le PIB

17.9%

n/a

292

US$10.2 million

1 |  23%

15 |  20%

0.26%

Quelle est la forme du registre des titres fonciers? [e]

Nombre total de propriétés résidentielles avec un titre de propriété 

Nombre de maisons achevées 

Nombre de promoteurs/contractants privés formels  [h]

Nombre d’agents immobiliers formels [h]

Coût standard d’un sac de ciment de 50 kg [h]

Prix de la maison la moins chère nouvellement construite par un développeur

officiel ou un entrepreneur dans une zone urbaine (unités en monnaie locale) [i]

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

entrepreneur officiel dans une région urbaine

Prix moyen de location de cette unité dans une région urbaine (unités en devise

locale) 

Nombre d’encours de microcrédit [f]

Nombre de fournisseurs de microfinance [g]

Nombre d’encours de prêts à la construction de logements 

Nombre de fournisseurs de financement de la construction [g]

Paper

n/a

n/a

6

5

50 000 SLL (US$5.56)

167 400 000 SLL

45m2

3 240 240 SLL

292

25

n/a

14

Classement « Facilité de faire des affaires» de la Banque mondiale [e]

Nombre de procédures pour enregistrer une propriété [e]

Délai (en jours) entre l’application à l’achèvement des unités résidentielles dans la

principale ville urbaine [h]

163

7

265

NB: Ces chiffres sont valables pour l’année 2019 à moins d’avoir été indiqué autrement.

[a] Coinmill                                                                   [f]    Commerce and Mortgage Bank Sierra Leone
[b] World Bank World Development Indicators                [g]    Central Bank of Sierra Leone
[c] IMF World Economic Outlook Database                     [h]    Regimanuel Grey Estate
[d] UNDP: Human Development Reports                          [I]    Ministry of Lands, Housing and the Environment
[e] World Bank Doing Business 2018
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2018 à 17,65 % au troisième trimestre 2018.12 En dépit de la fluctuation des taux
d’intérêt pour toutes les catégories, le taux d’intérêt général des prêts en Sierra
Leone était de 17,92 % en 2017 et 2018 pour un taux d’intérêt réel de 6,46 % en
2018.13

Malgré l’arrivée de banques étrangères au cours de la dernière décennie, les deux
banques publiques (Rokel Community Bank et Sierra Leone Commercial Bank)
demeurent des acteurs clés qui représentent 28,6 % des actifs, 36,2 % des dépôts
et 23,8 % du crédit.

En dépit d’une amélioration limitée du niveau global d’inclusion financière au cours
des dernières années, l’utilisation des services financiers par téléphonie mobile
s’est considérablement accrue : aujourd’hui, 1,9 million de clients effectuent des
transactions par le biais de la téléphonie mobile et environ 94 000 personnes
détiennent un portefeuille mobile.14 Ce secteur, qui a connu une croissance rapide
au cours des dernières années, sera probablement la principale source
d’amélioration de l’accès au financement pour les années à venir, en raison de la
migration des clients qui effectuent des paiements en espèces vers d’autres types
de comptes et du développement d’autres produits financiers numériques par
rapport à ceux actuellement disponibles sur le marché. Pour ce faire, une
interopérabilité est nécessaire.

Les institutions de microfinance (IMF) sont des prestataires de services essentiels,
en particulier dans les zones rurales. Leur présence géographique en Sierra Leone
est plus importante que celle des banques, avec 168 163 emprunteurs et 189 352
déposants.15 Les crédits qu’elles proposent, dont la moyenne se situe entre 110
et 266 USD, s’adressent aux micro et petits entrepreneurs et entreprises. Les trois
principales IMF présentes sur le territoire sierra-léonais sont Ecobank Microfinance
(SL) Limited, Bank for Innovation and Partnership Microfinance, et BRAC
Microfinance (SL) Limited.

En Sierra Leone, il existe trois sociétés agréées de financement du logement :
Sierra Leone Housing Corporation, Alliance Housing Finance Company Ltd et
Home Finance Company (SL) Ltd. On y trouve également plus de 10 promoteurs
immobiliers,16 dont les plus importants sont Regimanuel et Grey Estates. La
maison sierra-léonaise la moins chère et la plus récente construite par un
promoteur ou un entrepreneur officiel est évaluée à environ 36 000 USD.17 Pour
l’année 2018-2019, Regimanuel et Grey Estates ont été en mesure d’exécuter une
seule transaction par le biais d’un financement hypothécaire, ce qui est terriblement
insuffisant.18 Toutefois, il n’existe pas d’institution de microfinance ou de crédit
pour la construction, le financement du logement et/ou les prêts hypothécaires.
En 2015, la proportion des prêts défaillants par rapport au total des prêts bruts
était estimée à 31,73 %.19

Accessibilité financière
L’expansion urbaine non contrôlée et le manque de logements abordables ont
conduit à une allocation inefficace des terrains urbains, qui se caractérise par la
prolifération de bidonvilles à proximité du centre-ville. Freetown, par exemple,
présente un déficit de 166 000 logements20 alors que, comme l’indique Home
Leone (2019), la ville aura besoin de 280 000 logements d’ici 2028, soit 19 000
nouvelles unités par an. On estime qu’il existe 28 communautés de bidonvilles à
Freetown, dont la population est d’environ 150 000 habitants.21 La plupart de ces
campements sont fortement surpeuplés, avec une moyenne de 10 personnes par
logement. Ces bâtiments sont constitués d’habitations partagées et construites en
matériaux moins durables, les rendant très vulnérables aux risques d’incendie.
Environ 60 % des ménages y sont locataires.22

La valeur locative des propriétés dans les zones à revenu moyen supérieur varie
entre 900 et 2 000 USD par mois. Dans les zones à faible revenu, elle peut chuter
à 67 USD par mois. Les habitants des bidonvilles paient entre 80 et 100 USD par
an (soit 7 à 8 USD par mois).23 Toutefois, les loyers en ville varient
considérablement selon les quartiers. Alors qu’à l’est de Freetown le loyer moyen
d’un appartement de trois chambres à coucher coûte entre 1 000 et 1 500 USD,
dans le centre et l’ouest de la ville il varie entre 3 000 et 5 000 USD.24 Cependant,
seuls 3 % des ménages sierra-léonais peuvent se permettre des loyers aussi élevés.
En outre, même si Cedeya, Regimanuel Grey et la société chinoise Gouji ont investi
dans la construction de lotissements ou de communautés sécurisés en Sierra
Leone, en l’absence de financement et avec des prix situés entre 300 000 et
500 000 USD,25 ces maisons demeurent hors de portée de nombreux Sierra-
Léonais de la classe moyenne. En dehors du marché officiel, les ménages
consacrent entre 11 et 33 % de leurs dépenses estimées à leur loyer.26

Comme seulement 40 % des terrains en ville sont enregistrés,27 de nombreuses
garanties sont perdues et l’inefficacité des systèmes administratifs empêche la
commercialisation. Bien que le récent projet de système d’enregistrement foncier

ait considérablement réduit le temps nécessaire à l’enregistrement d’une propriété,
qui est passé de 235 jours en 2008 à moins de 20 jours en 2019, le transfert de
titre demeure très coûteux puisqu’il s’élève à 11 % de la valeur de la propriété,
alors que la moyenne pour la région est de 8 %. Par conséquent, les résidents sont
incités à procéder à des transactions informelles. En 2006, seules 200 transactions
immobilières ont été enregistrées à Freetown28 et, selon l’agent foncier principal
du bureau d’enregistrement des titres fonciers, environ 1 500 titres ont été
enregistrés depuis janvier 2019.29

Les bidonvilles ont également produit des schémas d’occupation des sols
dysfonctionnels qui représentent 36 % du développement immobilier de la capitale
sierra-léonaise. Les glissements de terrain et les inondations affectent
démesurément les habitants les plus pauvres de Freetown qui vivent dans
certaines des zones côtières surpeuplées.

Offre de logements
Les résultats du recensement de la population et de l’habitat (Population and
Housing Census – PHC) de 2015 ont montré que le nombre total de maisons en
Sierra Leone était de 801 417. Selon ces chiffres, si la proportion de logements
dans les zones rurales (60,6 %) était plus élevée que dans les zones urbaines, la
population urbaine augmentait plus rapidement que la population rurale. En outre,
le nombre total de logements à l’échelle nationale était de 1 347 231, dont 94 %
étaient occupés et 6 % vacants.30

La maison individuelle, qui constitue le type de logement le plus populaire en Sierra
Leone (54 %), est encore présente dans les zones rurales (68 %), mais bien moins
à Freetown. En effet, dans la capitale, la typologie des logements est
significativement caractérisée par des appartements (33 %). Ceci est dû à
l’insuffisance des terrains pour procéder à l’expansion de la ville, puisque les
terrains urbains utilisables pour le développement sont rares et représentent une
barrière pointillée pour la croissance urbaine.

Nationalement, le statut foncier qui prévaut est celui de propriétaire de maison.
Lors du PHC de 2015, 71 % des ménages étaient identifiés comme étant
propriétaires de leur logement, soit une réduction de 4 % par rapport au chiffre
annoncé lors du recensement de la population effectué en 2004. Les loyers sont
passés de 19,3 % en 2004 à 23,8 % en 2015. Dans les zones urbaines, en particulier
à Freetown, la location reste majoritaire, 60 % contre 24 % à l’échelle nationale.

Généralement, pour le secteur privé (constructeurs, entrepreneurs, spéculateurs
et propriétaires immobiliers), le logement est une marchandise dont la réalisation
de la valeur d’échange est facilitée en période de croissance économique, assurant
ainsi un taux de profit élevé et une demande croissante de la part de secteurs de
la population de plus en plus riches. En Sierra Leone, cette situation n’existe pas
puisque le pays est en proie à une lente expansion de son économie, à des
tendances inflationnistes défavorables et à un affaiblissement de sa monnaie locale.
En outre, la disponibilité de financement de la construction est limitée en raison
des taux d’intérêt élevés qui pourraient atteindre 26 %.

Marchés immobiliers 
Le prix moyen d’un terrain dans la périphérie de Freetown est de 3 800 USD,
soit 38 000 USD par acre. La plupart sont situés à des altitudes élevées engendrant
donc des coûts de construction importants. Dans les zones plates, sujettes aux
inondations, le prix d’un terrain peut varier entre 1 800 et 15 000 USD par acre.31

En Sierra Leone, l’administration foncière est complexe32 car un double régime
foncier hérité de la période coloniale subsiste. En effet, la préservation des
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Accès aux données sur le financement du logement
En Sierra Leone, les données sont fragmentées. De nombreux efforts
sont nécessaires pour les
compiler, les nettoyer et les analyser. Par rapport aux institutions privées,
il est souvent extrêmement difficile d’obtenir des informations en
provenance des institutions gouvernementales. Si les institutions
financières sont prêtes à distribuer des données, celles-ci demeurent
difficilement accessibles. Parmi les institutions qui compilent des données
sur le logement, on trouve la BSL 
(http://www.bsl.gov.sl), Statistics Sierra Leone
(https://www.statistics.sl), Home Leone (https://homeleone.org) et
Sierra Leone Property Solutions
(https://www.sierraleonepropertysolutions.com/land-for-sale-lease/).
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systèmes dualistes constitue un compromis politique entre les intérêts divergents
des élites qui soutiennent la propriété franche et de ceux en faveur de la propriété
coutumière. Les terrains de la zone ouest – qui comprend la capitale, Freetown –
sont administrées en pleine propriété et les transactions sont enregistrées auprès
du bureau de l’administrateur et du greffier général (Office of the Administrator and
Registrar General) du ministère de la Justice, tandis que la majeure partie du pays
est soumise à de multiples régimes fonciers coutumiers. À Freetown, le processus
d’enregistrement est inefficace et désorganisé, ce qui a pour effet d’accroître le
manque de crédibilité du cadastre et du registre. En fait, le cadastre de la zone
ouest est obsolète et inexact. Le cadre juridique de l’administration des droits
fonciers dans les provinces est défini par la loi foncière provinciale (Provincial Land
Act) de 1961, qui découle de l’ordonnance sur le protectorat (Protectorate
Ordinance) de 1927 et de l’ordonnance sur les autorités tribales (Tribal Authorities
Ordinance) de 1938. La loi fait que certaines terres, détenues selon le régime
foncier coutumier dans les provinces, appartiennent à de familles autochtones
propriétaires fonciers et que les chefs suprêmes ou les chefs traditionnels ne sont
pas des propriétaires fonciers, mais des fiduciaires de ces biens familiaux. En raison
des différences dans les pratiques coutumières relatives au droit foncier entre les
différentes ethnies, il n’existe pas de condition préalable unique, cohérente et
intégrée permettant de garantir les droits de propriété dans les provinces.

Dans les bidonvilles, des pertes de valeur des terrains résultent de détournements.
La perte monétaire due à la faiblesse et à la stagnation des prix des terrains peut
être estimée à près de 58 millions USD. Les zones de bidonvilles ne peuvent
bénéficier des possibles avantages des améliorations foncières, tels que les
investissements dans les infrastructures et la régularisation de l’aménagement du
territoire. Par conséquent, ces zones représentent de faibles investissements
associés à des prix fonciers très bas. En outre, de nombreux bidonvilles se trouvent
dans des zones exposées à des risques environnementaux, décourageant encore
davantage les investissements. Les prix des terrains dans les bidonvilles proches
du centre-ville ont été estimés entre 2,8 et 20 USD par m2, contre un montant
variant entre 43 et 230 USD par m2 dans les quartiers formels avoisinants. Ainsi,
il est possible de calculer la perte approximative de valeur foncière en comparant
la valeur foncière totale actuelle de ces bidonvilles avec celle potentielle totale si
ces zones offraient les mêmes normes (et donc la même valeur foncière) que les
zones officielles entourant chacune d’elles. Si l’on ne considère que les quatre
grands bidonvilles les plus proches du centre-ville (Kroo Bay, Congo town, les
bidonvilles de Maunt Aureol et ceux de Upgun), on estime que le non-
réaménagement de ces quartiers a entraîné une perte de valeur de 58 millions
d’USD.33

En mettant fin à la nécessité de l’authentification de la carte cadastrale avant
chaque transfert, la Sierra Leone a accéléré le processus d’enregistrement des
biens immobiliers qui est passé de 235 jours en 2008 à 86 jours en 2009.34 Le
pays a également amélioré la procédure d’approbation des constructions et a
rétabli les inspections par phases, supprimant ainsi 24 des étapes précédemment
requises pour obtenir un permis de construire. Le processus d’enregistrement
foncier est donc simple et ne prend pas plus de cinq jours ouvrables. Son coût
est de 10 USD et les investisseurs doivent payer des taxes foncières (déterminées
par l’emplacement et la taille du site) ainsi qu’un droit de timbre. Contrairement
à ce qui précède, le rapport Doing Business de la Banque mondiale indique que le
nombre de jours nécessaires à l’enregistrement d’une propriété est de 56 jours
et que le délai requis pour obtenir un permis de construire est de 182 jours.35

La taxe sur la valeur foncière récurrente est basée sur la valeur estimée du terrain
ou sur ses caractéristiques. Évaluée annuellement, elle est perçue sous forme de
versements échelonnés payés par le propriétaire foncier ou par l’occupant. Le
taux foncier est estimé en fonction des améliorations permanentes ou de leurs
caractéristiques.

Politiques et réglementation
Le cadre législatif de l’habitat et de la planification urbaine ou régionale de la Sierra
Leone est faible et il n’existe aucune réglementation normalisée en matière de
construction.36 La loi de 1960 sur l’amélioration de Freetown (Freetown
Improvement Act), chapitre 66, prévoit le contrôle de la construction des bâtiments
dans la capitale. En matière d’aménagement du territoire, la disposition légale
repose sur la loi sur l’aménagement du territoire (Town and Country Planning Act),
chapitre 81, de 1946. Néanmoins, en raison des changements socioéconomiques
survenus depuis l’adoption de ces lois, ce cadre législatif est obsolète.

La loi de 1982 sur la société du logement en Sierra Leone (Sierra Leone Housing
Corporation Act) a donné naissance à la société nationale du logement, Sierra Leone
Housing Corporation (SALHOC) pour aider à la création de logements afin
d’améliorer le niveau de vie de la population sierra-léonaise. Ainsi, la SALHOC
devait construire un minimum de 6 500 maisons à vendre et à louer et mettre en
place des centres de formation en matériaux de construction à Freetown et à Bo,
dans le but de produire des briques Cinva Ram (composées de latérite et d’argile).
Cependant, depuis sa constitution en société, la SALHOC a construit 58 maisons
haut de gamme, lui permettant de se constituer un flux de revenu provenant des
locations. En outre, en 2014, il a été signalé que les locataires de la SALHOC lui
devaient plus d’un milliard de leones (1 million d’USD), rendant l’entité incapable
de faire face à ses engagements de dépenses courantes.37

La politique foncière nationale (National Land Policy), adoptée en 2015, établit les
bases de la réforme foncière. Elle fournit la vision, les principes et les éléments de
politique pour orienter et définir les rôles et les responsabilités des divers
gouvernements et des autorités coutumières, ainsi que d’autres acteurs non
étatiques, dans la gestion des terres. Elle détermine également les bases ainsi que
l’accès à la terre et au régime foncier, l’utilisation des terres, la réglementation et
la gestion des questions foncières particulières, les structures administratives et
les lois foncières.

S’il n’existe actuellement aucune politique cohérente en matière de financement
du logement, la caisse nationale d’assurance et de sécurité sociale (National Social
Security and Insurance Trust) a investi dans le financement de l’habitat et constitué
une société, la Home Finance Company, qui est à la fois une société de
financement hypothécaire et une institution financière non bancaire de dépôt
ciblant les résidents et les non-résidents de Sierra Leone dans le secteur formel
et informel. En juin 2009, afin de réglementer le financement hypothécaire
résidentiel et les institutions, y compris la Home Finance Company, le Parlement
sierra-léonais a promulgué la loi sur le financement hypothécaire résidentiel (Home
Mortgage Finance Act). Aujourd’hui, la Home Finance Company s’est
métamorphosée en HFC Mortgage and Savings Limited, offrant des services dans
les domaines du financement hypothécaire et de la construction.
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Perspectives
En Sierra Leone, la terre n’est pas utilisée de manière efficace. Au lieu de générer
des pôles productifs d’activités, les villes et les villages — en particulier Freetown
— continuent de s’étendre par le biais de quartiers informels. Ce processus
dysfonctionnel résulte de l’absence de droits fonciers clairs et devrait
probablement constituer l’intérêt majeur de la politique économique38 puisque
l’établissement de droits fonciers sécurisés permettrait aux propriétaires de réaliser
des investissements immobiliers substantiels et durables.

Les investissements actifs visant à l’amélioration de la densité devront
s’accompagner d’infrastructures de soutien et d’une réglementation applicable en
matière d’utilisation des terres. Compte tenu des besoins pressants en matière de
services publics et du financement public limité, l’établissement de partenariats
avec des entreprises privées ou la facilitation de leur entrée sur le marché constitue
un moyen de relever ce défi. Si le secteur privé est souvent facilement présent
dans les quartiers à revenus moyen et supérieur, les zones plus pauvres et plus
risquées ne parviennent que difficilement à attirer son intérêt.

L’intervention prudente pour créer des villes urbaines vivables relèverait de
décisions politiques, tant localement que nationalement, vis-à-vis d’une planification
à long terme d’un espace urbain ordonné et fonctionnel en vue d’une expansion
à venir. En Sierra Leone, les décideurs politiques font face à la possibilité de
développer la construction à Freetown et ses environs ou d’axer leur politique
sur la création d’une nouvelle capitale administrative près de l’aéroport de
Mamamamah.39 Ces deux options méritent, en effet, d’être sérieusement prises
en considération.

Pour que la Sierra Leone connaisse un avenir plus prospère, les villes auront besoin
d’une phase prolongée de planification et d’investissements publics plus importants.
Pivot de la croissance et de la prospérité, mais victime de négligence et ne
disposant pas d’une politique ciblée à long terme, Freetown, s’est enlisée dans une
faible productivité. N’étant pas préparée aux aléas naturels, elle constitue de plus
en plus un goulet d’étranglement pour les investissements à l’échelle nationale.
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Accès au financement
La Central Bank of Somalia, en vertu des dispositions de la loi de 2012 sur la
réglementation bancaire, est chargée d'agréer, de superviser et de réglementer
les banques commerciales somaliennes et les institutions financières non bancaires,
y compris la microfinance, les transferts d'argent mobile, les assurances et les
associations de crédit. Six banques sont agréées et opèrent en Somalie : Dahabshil
Bank International, 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. Quatre autres banques
sont également agréées mais pas encore opérationnelles.11 Il y a 11 fournisseurs
agréés de transferts de fonds - Hawalas - et sept fournisseurs de microfinance,
dont Dahabshil Bank, Kaah International Microfinance, Silatech et Kaah Express.

Comme indiqué dans Making Finance Work for Africa, 2019,12 avant les réformes
réglementaires des institutions financières en 2012, le marché informel répondait
aux besoins financiers de base des Somaliens, y compris les prêts fiduciaires et les
Hawalas (ou services de transfert de fonds), qui facilitaient les transferts
internationaux de fonds ainsi que les transactions nationales. Selon le Fonds
monétaire international (FMI), les entreprises de transfert d'argent et de fonds13

Vue d’ensemble
La République fédérale de Somalie a été créée en 2012, première structure
gouvernementale permanente depuis 1991. Elle est située en Afrique de l'Est,
faisant partie de ce que l'on appelle la Corne de l'Afrique, et s'étend sur environ
640 000 km2.  Elle est bordée par le Kenya au sud-ouest, l'Ethiopie à l'ouest et
Djibouti au nord-ouest, et possède le plus long littoral de l'Afrique. La capitale de
la Somalie est Mogadiscio. La population est d'environ 15 millions d'habitants, dont
45 pour cent sont urbains avec un taux d'urbanisation annuel de 4,13 pour cent.
Selon les Perspectives économiques en Afrique 2019, la croissance du produit
intérieur brut (PIB) réel a été estimée à 2,9 % en 2018, grâce à l'expansion des
secteurs de l'élevage, de l'agriculture, des finances et des télécommunications. Le
PIB de la Somalie est de 7,48 milliards USD, soit environ 498,7 USD par habitant,1
et la majeure partie du PIB (83 %) est constituée de la consommation publique
et privée.2 La faible croissance économique de 2,9 pour cent3 en 2018, bien qu'en
hausse par rapport à 2017, est le résultat du déficit élevé de la balance courante,
alimenté par les importations dues à la sécheresse persistante (les importations
ont augmenté de 21 pour cent entre 2013 et 2016)4, les prix élevés du pétrole,
l'interdiction des importations de bétail somalien par l'Arabie saoudite et la fièvre
du Rift, comme indiqué dans African Economic Outlook.5 L'indice des prix à la
consommation (IPC), tel que rapporté par la Direction des statistiques nationales
de la Somalie,6 indique que l'IPC global de juillet 2018 à juillet 2019 a augmenté
de 6,81 %. Le logement, l'eau, l'électricité et le gaz ont diminué de 1,4 % d'une
année sur l'autre, ce qui indique une augmentation de la faisabilité financière. Tous
les autres secteurs ont connu une hausse significative.

La Somalie a souffert d'une grave sécheresse en 2017, ainsi que d'attaques
terroristes, qui continuent de sévir dans le pays en 2019. Les Somaliens des zones
rurales ont été les plus touchés par la sécheresse et les attentats terroristes, ce
qui a entraîné un afflux croissant de personnes déplacées à l'intérieur de leur
propre pays (PDI) vers les grandes villes comme Mogadiscio, aggravant ainsi la
pression sur les services publics.

Le Discours sur le budget national de 2018 met en7 lumière quatre secteurs
prioritaires : la santé, l'éducation, les routes et l'agriculture. Cela reflète les
principaux défis auxquels la Somalie est confrontée, notamment la faiblesse des
infrastructures8 endommagées par le conflit, le niveau élevé de la dette
internationale, la faiblesse des capacités institutionnelles et le taux de chômage
élevé (24,8 pour cent en 2014).9 Il est important de noter que les envois de fonds
en Somalie ont augmenté de 28 pour cent entre 2013 et 2017, pour un total de
1,67 milliard USD. Les envois de fonds sont une source importante de revenus
pour les ménages et les entreprises.10
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mobiles jouent un rôle important dans la fourniture de services financiers en
Somalie et ont fourni un financement commercial d'environ 2,1 milliards USD en
2017. Les services monétaires mobiles ont un taux de pénétration de 73 pour
cent en Somalie et les envois de fonds représentent environ 20 pour cent du PIB.

En 2017, 7,9 %14 des adultes détenaient des comptes dans des institutions
financières formelles, ce qui indique un faible niveau d'inclusion financière. Toutefois,
cela est prévisible étant donné la nature naissante du secteur financier en Somalie.
Les actifs du secteur financier représentent 4,3 % du PIB et les crédits au secteur
privé 1,3 % du PIB.15 Les services bancaires aux entreprises sont concentrés dans
les zones urbaines. Selon Making Finance Work for Africa, 2018, les16 principaux
défis pour le secteur financier en Somalie sont les déficits de confiance et
d'information, le manque de capacités et d'infrastructures financières, des
conditions défavorables, ainsi que des garanties insuffisantes pour la majorité du
public.

Des progrès ont été accomplis avec l'appui de la Banque mondiale, par exemple
dans le cadre du programme SCORE (Somali Core Economic Institutions and
Opportunities Program), qui vise à renforcer la supervision et la réglementation
des banques centrales en élaborant des cadres juridiques, réglementaires et
politiques.17 SCORE est financé par le Multi Partner Fund.18 Il n'y a pas de bureaux
de crédit en Somalie. Le secteur bancaire somalien est très liquide avec un ratio
prêt/dépôts de 47 pour cent et est « financièrement sain et bien capitalisé avec
un ratio actif total supérieur à 15 pour cent ».19 Alors que le secteur de l'assurance
n'en est qu'à ses débuts, deux compagnies opèrent en Somalie.

Le FMI soutient la Somalie dans le cadre de l'initiative en faveur des pays pauvres
très endettés, qui vise à alléger la dette. Le FMI, la Banque mondiale, la Banque
africaine de développement (BAD), l'Union européenne et les Nations Unies
apportent actuellement leur soutien.20 La monnaie somalienne s'est effondrée en
1991 en raison de la guerre civile. Depuis lors, le pays utilise des devises étrangères
(dollar américain) et toute la monnaie locale en circulation est contrefaite.
L'introduction de nouveaux billets de banque remplacera cette fausse monnaie.

Des plans sont en cours pour rétablir la politique monétaire de la Somalie et
introduire une nouvelle monnaie somalienne, qui vise à aider à rétablir la crédibilité
du secteur financier et de l'économie somalienne dans son ensemble contre la
contrefaçon.21 À l'heure actuelle, on dispose de peu d'information sur la mise en
oeuvre de la stratégie, les progrès réalisés et les délais d'introduction.

Il est important de noter que le secteur bancaire somalien est principalement régi
par la banque islamique. Il s'agit d'une banque sans intérêt régie par les principes
de la charia islamique. Ce que cela signifie dans le contexte de la Somalie, c'est
que les conditions de prêt diffèrent. Il n'y a pas de taux d'intérêt hypothécaire
puisque 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 financière
La Banque mondiale a soutenu la Somalie en entreprenant une étude en 2016
pour dresser le profil de la pauvreté dans le pays. L'objectif est d'aider les parties
prenantes en leur fournissant des données cruciales pour éclairer les politiques et
les programmes axés sur la réforme et la restructuration socioéconomiques dans
le pays.22 Le rapport indique que le pourcentage de la population somalienne
vivant en dessous du seuil de pauvreté international de 1,90 USD en PPA (parité
de pouvoir d'achat) en 2011 varie entre 26 % (par exemple 27 % dans le nord-
est de la Somalie) et 70 % (par exemple 61 % dans le nord-ouest) selon la région.
Au total, un Somalien sur deux vivait dans la pauvreté en 2016 et un Somalien sur
trois était confronté à la possibilité d'une extrême pauvreté. La Somalie a un indice
GINI de 37 %, bien en dessous de la moyenne africaine de 42 %. Le total des
dépenses quotidiennes par habitant est de 1,25 USD par jour en PPA en 2011 et
la pauvreté est la pire dans les zones d'installation des déplacés internes. Il existe
également des disparités dans l'ampleur de la pauvreté dans les zones rurales,
urbaines et IDP. Selon le Profil23 de la pauvreté, la sécheresse et l'insuffisance des
précipitations affectent le pouvoir d'achat et la sécurité alimentaire d'une grande
partie de la population.

Le Profil24 de la pauvreté montre que la pauvreté en Somalie est
multidimensionnelle : 71 % des Somaliens n'ont pas accès à l'information, 41 %
n'ont pas accès à une source d'eau améliorée et 36 % n'ont pas accès à
l'éducation. Les taux d'alphabétisation sont faibles en Somalie, avec seulement 16
pour cent d'entre eux ayant achevé l'enseignement primaire, sept pour cent
l'enseignement secondaire et seulement 55 pour cent sachant lire et écrire. Le
taux d'activité est de 32 % pour les hommes et de 18 % pour les femmes.

Un exposé de Jama (2016)25 indique que, du côté de la demande, les principaux
défis à relever sont notamment la brièveté des délais de remboursement en raison
du risque de liquidité, les exigences d'acompte, les taux de Mourabaha, le nombre
limité de promoteurs immobiliers et le coût élevé de l'immobilier résidentiel. 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 Jama (2016) indique qu'une maison qui coûte 75 000
USD nécessiterait un paiement mensuel de 2012 USD, qui comprend un acompte
de 30 % et un taux de Mourabaha de 15 %, sur une période de 30 mois. Cela est
inabordable pour la majorité de la population, étant donné que seulement 7,9 %
des gens ont des comptes dans des institutions financières officielles. Cela met en
évidence un besoin criant de financement abordable pour desservir le marché
somalien à un prix abordable. L'acompte exigé par les institutions financières se
situe entre 20 % et 30 % du prix incluant la Mourabaha. Le taux de Mourabaha,
selon Jama (2016) 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.

Le RNB par habitant (2018) est de 20 431 USD par an, soit 1702 USD par mois.
Bien qu'il y ait peu de propriétés sur le marché de la vente, la maison la moins
chère trouvée sur les sites immobiliers, comme My Property,26 était
Sh.So. 27 953 264 (48 000 $US) et le loyer moyen des appartements inscrits était
de Sh.So. 203 826 (350 USD).

Offre de logements
Selon le Plan national de développement de la Somalie 2017-2019,27 14,7 % des
ménages somaliens sont des personnes déplacées vivant dans des camps ou des
établissements informels. Quatre-vingt-cinq pour cent de la population vit dans
des bidonvilles ou des logements partiellement détruits. L'accès à un logement
convenable est un problème croissant en Somalie étant donné le taux élevé
d'urbanisation, exacerbé par les personnes déplacées qui cherchent refuge dans
les zones urbaines. Le logement est principalement fourni de manière informelle
par des individus et n'a généralement pas accès aux services de base tels que
l'électricité, l'eau et l'assainissement. En outre, la plupart des citadins vivent dans
des conditions insatisfaisantes car la plupart des logements privés et publics de la
Somalie ont été détruits par plus de 20 ans de conflit.28 Dans ce contexte, le Plan
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Accès aux données sur le financement du logement
Compte tenu de l'histoire du conflit en Somalie et de la destruction des
systèmes, le gouvernement et d'autres administrations ont été laissés
dans une position de reconstruction. Les données relatives au logement,
au financement du logement et aux secteurs connexes sont
extrêmement difficiles à trouver en ligne. Cela pourrait être dû à diverses
raisons, dont l'utilisation du papier comme mécanisme administratif. Il
est nécessaire de numériser et de trier l'information. La recherche
effectuée pour rédiger ce profil a permis de déterminer que les
documents historiques, comme les titres de propriété, ont été détruits
ou déplacés à l'étranger, ce qui rend difficile et coûteux l'accès aux
documents historiques. Il est également extrêmement difficile
d'entreprendre des recherches sur le terrain en raison des conditions
vulnérables et des risques pour la sécurité dans tout le pays. L'accès aux
données et la disponibilité générale des données ont été identifiés
comme une lacune importante par le gouvernement. Cette fin, des
progrès ont été réalisés en vue de fournir des données fiables qui
reflètent le statu quo. C'est ce qui ressort clairement des efforts
déployés par le gouvernement pour afficher l'information disponible,
dans la mesure du possible, sur les sites Web des ministères. Toutefois,
ces informations sont souvent dépassées, non exhaustives et les liens
vers les coordonnées des personnes-ressources peuvent nécessiter une
mise à jour. Il n'y a pas de données concrètes pour une planification
fondée sur des données probantes.

Le FMI indique que les lacunes dans les données sont causées par des
faiblesses institutionnelles, une faible capacité et de mauvaises données.
Les autorités ont pris des mesures pour remédier à cette situation en
créant le Bureau national de statistique somalien et ont soumis une
nouvelle loi sur les statistiques au Parlement pour examen. La Somalie
a bénéficié de l'assistance technique du FMI dans ce processus. Statistics
South Africa, avec l'appui de Statistics Sweden, a également organisé un
voyage d'étude sur la gestion statistique de la qualité qui visait à «
échanger des données d'expérience sur la gestion des processus, en
particulier en matière de planification et de suivi du travail, à organiser
un système statistique national, des comptes nationaux, des statistiques
de prix, la communication et l'assurance qualité ».



Annuaire sur le Financement du Logement en Afrique 2019

national de développement donne la priorité au logement et aux États :
« Accroître l'accès à un logement adéquat et abordable, en particulier pour les
personnes déplacées, les rapatriés, les citadins pauvres et les autres personnes en
situation vulnérable. »29 Le Plan national définit la nécessité d'une stratégie et
d'une politique foncière nationales en matière de logement, notamment en
facilitant l'accès à la terre pour la construction de logements, en développant
l'économie locale en utilisant les matières premières et la main-d'oeuvre locales,
en établissant des programmes municipaux de logement pour fournir des
subventions au logement locatif ou en procédant à une reconstruction progressive
gérée par les propriétaires, notamment au moyen de micro crédits d'acquisition
de matériaux de construction.

Le Profil de la pauvreté décrit les conditions de logement actuelles de la population
et montre qu'environ 85 pour cent des ménages dans les zones urbaines ont des
toits métalliques et que la plupart des ménages en Somalie ont des sols en ciment
(66 pour cent des pauvres et 72 pour cent des non pauvres dans les zones
urbaines). Il indique en outre que la taille moyenne des ménages somaliens est de
5,3 personnes.

Jama (2016)30 indique que, du point de vue d'un promoteur immobilier, les
principaux défis à relever sont notamment la fiabilité des informations fournies
par les demandeurs, les questions foncières telles que l'absence de lois régissant
l'administration foncière, la fluctuation des prix des biens et les litiges fonciers.

L'Institut international pour le développement économique (IIED) identifie quatre
types de logement en Somalie : 1) 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 dollars par mois, généralement situés à la périphérie
de la ville, 2) des logements en tôle ondulée habités par des personnes à faibles
et moyens revenus coûtant en moyenne 140 dollars par mois et situés dans la
périphérie de la ville, 3) des villas situées dans la vieille ville et la banlieue, des
habitations de riches somaliens et étrangers, 4) des appartements habités par des
somaliens de la classe moyenne et supérieure à un prix variant de 350 à 500 USD
dans le centre-ville.31

Une recherche32 sur Internet montre que 18 sociétés de promotion et de
construction sont présentes en Somalie. Il s'agit notamment de Somali Real Estate
Investors, Mogadiscio Stars, Somaliland Properties Company, War Zone Real Estate
Developer, Better Homes and Garden Real Estate, Hoy Properties, Dalbire, H2O
Property Management and Development, Daryeel Construction, Barre Housing
Firm, Ocean Construction Company, Tawfiiq Construction, Shanfool Construction
Company, Almis Construction and Trading Co, Amaana Engineering, Kabadhe
Construction, National Drilling Company et Shanfool Construction Company.
L'information se limite à ce qui est disponible en ligne.

Parmi les développements intervenus dans l'industrie du ciment depuis 2017, le
gouvernement du Somaliland a cédé la propriété de la cimenterie de Berbera à
Red Sea Cement, avec des plans pour sa rénovation. Le coût d'un sac de 50 kg de
ciment en Somalie est de 10 USD.33

La BAD a également signé un accord de don de 28,8 millions USD en août 2019,
destiné à des projets relatifs à l'eau et aux routes. L'approvisionnement en eau et

l'infrastructure routière sont importants pour le développement du logement en
Somalie afin d'améliorer la qualité de vie en fournissant l'accès aux services.

Marchés immobiliers
Les questions relatives au marché immobilier identifiées dans le Plan national de
développement (2017-2019) comprennent l'absence d'un régime foncier clair,
dans lequel les régimes fonciers coutumiers et formels de propriété foncière
travaillent ensemble. Il s'agit là d'un obstacle supplémentaire au développement
de l'infrastructure et à la réintégration des personnes déplacées. Parmi les autres
défis identifiés dans le Plan national de développement (2017-2019) figurent la
destruction des registres fonciers et l'absence d'un système juridique fonctionnel,
qui rend difficile l'administration des terres.

Les indicateurs du rapport Doing Business34 de la Banque mondiale montrent
qu'il en coûte 1,6 % de la valeur d'une propriété pour l'enregistrer. Il y a cinq
procédures et il faut 188 jours pour enregistrer une propriété. Bien que les titres
de propriété ne soient documentés que sur papier, ils peuvent être obtenus auprès
d'un bureau notarial enregistré auprès de la cour d'appel mais qui n'est pas
accessible au public. Les titres frauduleux et les litiges fonciers sont courants en
Somalie, même si la loi oblige de s'enregistrer.35 Avant 1991, tous les titres étaient
transférés à l'étranger et conservés par un ancien registraire officiel. Les institution
chargées de l'enregistrement des biens immobiliers sont la Cour d'appel et
l'Autorité régionale de Banadir (municipalité de Mogadiscio, Département de la
gestion foncière). L'autorité régionale de Banadir est également chargée d'indiquer
les limites légales du quartier des affaires.36

Une recherche sur Internet a permis d'identifier cinq agents immobiliers officiels
opérant en Somalie : Somalia Homes, Kaah Properties, Somali Real Estate Investor,
My Property, et H2O Property Management and Development. Le prix de
location d'un appartement d'une chambre à coucher dans le centre-ville, selon le
site Web de Numbeo, est de 124,36 USD et 59,55 USD à l'extérieur du centre-
ville. Le marché locatif est principalement informel, selon l'IIED, et implique souvent
de payer entre un et trois mois de loyer à l'avance. Selon Numbeo, le prix par
mètre carré pour acheter un appartement dans le centre-ville est de 27 383,33
USD et de 21 914,80 USD en dehors du centre-ville.

Politiques et réglementation
L'article 43, chapitre 3 de la Constitution provisoire de 2012 fait référence à la
terre ; cependant, selon l'IIED, elle reste vague sur les questions de conflits fonciers.
La terre est régie par un mélange de lois formelles, coutumières (Xeer) et de la
charia. Le droit coutumier concerne les anciens, les chefs religieux et les clans.
Cependant, les clans majoritaires sont souvent favorisés par rapport aux clans
minoritaires. La charia est le moment où les chefs religieux (oulémas) se
prononcent.37

Le droit civil somalien stipule certaines des conditions du marché locatif,
notamment que les propriétaires ne peuvent expulser les locataires que s'ils ne
respectent pas un contrat ou par accord mutuel. Toutefois, cela n'est guère
appliqué car il existe des contrats de location formels limités.

Selon le Plan national de développement (2017-2019), la législation relative à la
gestion des terres et à la résolution des litiges est principalement dépassée et
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l'aménagement du territoire ou la gestion urbaine est limité. Un système inadéquat
d'enregistrement des titres fonciers a été identifié comme un défi majeur par le
secteur privé. En outre, les doubles revendications foncières, les litiges fonciers non
résolus et l'occupation informelle des terres publiques entravent les
investissements publics et privés dans les actifs d'infrastructure. Le Plan national
de développement identifie le besoin d'une politique nationale urbaine/terrestre
qui traite également de l'administration foncière.

Les opportunités
La population et la main-d'oeuvre potentielle de la Somalie sont relativement
jeunes, avec près de 70 % des habitants âgés de moins de 30 ans.38 Ceci, associé
à un « secteur privé dynamique, une importante diaspora disposée à investir dans
le pays, la substitution des importations et la promotion des exportations (pour
cibler le déficit commercial), les industries agricoles, agroalimentaires et de la pêche
naissantes » offrent une occasion de croissance et de développement en Somalie.
Le Discours sur le budget de 2018 fait état d'efforts continus pour améliorer la
sécurité dans le pays afin de soutenir le développement économique et la
croissance dans le pays. En outre, la Somalie a demandé à devenir un État
partenaire de la Communauté de l'Afrique de l'Est, qui est toujours à l'examen.
En juillet 2018, la Somalie a été admise comme membre du Marché commun de
l'Afrique orientale et australe. Cette adhésion pourrait être très bénéfique pour
l'économie somalienne, ce qui améliorerait la qualité de vie des Somaliens en
raison de sa situation géographique stratégique pour le commerce.
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billion de ZAR (133,06 milliards d’USD) au premier trimestre de 2019, les prêts
hypothécaires représentaient 50,44 % de cette somme, soit 948,42 milliards de
ZAR (6,71 milliards d’USD), pour 1,7 million de comptes.13 Selon les données de
l’enquête générale auprès des ménages de 2018 sur le statut foncier, 8,3 % des
ménages vivant dans un logement officiel continuent de rembourser un prêt.14 Le
montant moyen des prêts hypothécaires nouvellement consentis en 2018 était
de 198 816 ZAR (14 072 USD).15 Du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, 157 159
prêts hypothécaires ont été accordés, dont 97 % à des personnes à revenu élevé.
Au cours de cette même période, seuls 4 754 prêts hypothécaires ont été
accordés à des ménages dont les revenus étaient inférieurs ou égaux à 15 000
ZAR par mois.16 Au cours des six premiers mois de 2019, le taux préférentiel est
resté stable à 10,25 %.17

Afrique du Sud

Vue d’ensemble
Avec un produit intérieur brut de 4,84 billions de ZAR (343,24 milliards d’USD)
en 2018,1 l’Afrique du Sud est la seconde économie du continent africain.2 Les
pressions économiques subies par le pays ont entraîné une contraction de 3,2 %
au premier trimestre de 2019.3 Parmi les 57,77 millions d’habitants, des niveaux
élevés d’inégalité et de pauvreté persistent, exacerbés par un taux de chômage
officiel de 29 %, le nombre de chômeurs ayant augmenté pour atteindre 6,7
millions au deuxième trimestre 2019.4 Ceci a contribué à d’importants troubles
sociaux, souvent liés à la persistance de mauvaises conditions de logement.

Au cours de l’année passée, l’économie sud-africaine, affaiblie par un manque de
croissance des investissements, de l’emploi et de la production, a continué d’afficher
des résultats inférieurs à ceux d’autres pays émergents.5 Ainsi, le produit intérieur
brut réel a connu une hausse de 0,8 % en 2018 (contre 1,3 % en 2017).6
L’industrie de la construction, quant à elle, a chuté de 2 % au premier trimestre
de 2019, reflétant une baisse dans le domaine résidentiel. Cependant, le secteur
immobilier a enregistré une augmentation d’activité.7

Dans l’ensemble, la confiance du secteur privé et des investisseurs a diminué,
notamment en raison de préoccupations accrues au sujet des dettes brutes du
gouvernement et de la détérioration des cotes octroyées par les agences de
notation.8 De plus, si le fournisseur national d’électricité, Eskom, ne faisait pas l’objet
d’une restructuration, alors, les perceptions négatives présentes sur le marché
pourraient entraîner de nouvelles sorties de capitaux et exercer une pression sur
le rand sud-africain qui s’échangeait à 15,28 ZAR pour 1 USD au 26 août 2019,
contre 14,13 ZAR pour 1 USD au 1er juillet 2019.

Dans le rapport Doing Business 2019 de la Banque mondiale, l’Afrique du Sud
est à nouveau classée au 82e rang (le même qu’en 2018) pour un groupe défini
d’indicateurs réglementaires.9

Accès au financement
L’Afrique du Sud dispose d’un secteur bancaire solide, présentant une association
bancaire de 33 membres comprenant des banques locales et étrangères. Le pays
compte cinq grandes banques,10 19 banques enregistrées, quatre banques
mutuelles, quatre banques coopératives, 15 succursales locales de banques
étrangères et 30 banques étrangères présentes par le biais de bureaux de
représentation agréés. Le pourcentage de suffisance du capital était de 16,83 %
en juin 2019, contre 16,63 % en juin 2018.11 À la fin du mois de juin 2019, 14
banques faisaient l’objet d’une réglementation prudentielle relative aux avances
hypothécaires résidentielles faites aux ménages.12

Bien que toutes les personnes percevant des revenus aient généralement
facilement accès au crédit, son recours est inégal et l’endettement est élevé. Si
l’encours brut total du portefeuille de crédit à la consommation s’élevait à 1,88
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À la fin du mois de mars 2019, seuls 60,5 % des 25,7 millions de consommateurs
actifs honoraient leurs prêts, 23,5 % avaient plus de trois mois d’arriérés et le reste
était classé sur la liste noire ou faisait l’objet de mesures judiciaires.18 Selon
l’organisme national de réglementation du crédit, National Credit Regulator (NCR),
au premier trimestre de 2019, 3,9 % du portefeuille hypothécaire étaient non
productif (c.-à-d. en souffrance depuis 90 jours ou plus).19

Les initiatives visant à regrouper les opérations des trois institutions de financement
du développement (IFD) sous une seule entité appelée Human Settlements
Development Bank (HSDB) progressent lentement. En effet, à la mi-septembre
2019, un projet de loi sur cette nouvelle institution n’avait pas encore été présenté
au Parlement. Pourtant, la création de la HSDB a pour but d’accroître l’intégration
des services afin de fournir un financement public du logement tout au long de sa
chaîne de valeur. Cette banque fournira à la fois des capitaux d’emprunt et des
capitaux propres, ainsi que des services de financement de gros et des partenariats
pour mobiliser des capitaux en vue de la construction de logements abordables.20

Pendant ce temps, la croissance du secteur de la microfinance continue. Au premier
trimestre 2019, le portefeuille du crédit au développement de la microfinance
s’élevait à 52,35 milliards de ZAR (3,70 milliards d’USD), soit une progression de
13,02 % par rapport au premier trimestre 2018.21 Ceci montre que le
microfinancement est en plein essor et qu’il s’agit d’une forme populaire de crédit
pour les ménages dont le revenu mensuel brut se situe entre 10 100 et 15 000
ZAR (715 et 1 062 USD).

De fait, le cadre de la microfinance propose des options bancaires et non bancaires.
Le microcrédit est accordé par les prêteurs pour l’amélioration de l’habitat ainsi
qu’aux personnes à faible revenu ayant obtenu des droits sur leur logement, mais
qui demeurent exclues des autres sources formelles de financement. Au total, cinq
agences d’évaluation du crédit enregistrées et réglementées par le NCR exercent
leurs activités dans le pays.22 La société de financement, Kuyasa Housing Finance
Company, pionnière dans ce domaine, opère dans les provinces du Cap-Occidental
et du Cap-Oriental pour fournir des microcrédits visant à l’extension ou à
l’amélioration des logements, ce qui permet d’ajouter de la valeur à l’habitat tout
en augmentant la valeur nette pour leurs clients.23

Un certain nombre de banques ainsi que l’agence nationale pour la reconstruction
urbaine et le logement, National Urban Reconstruction and Housing Agency
(NURCHA, désormais fusionnée avec la NHFC), mettent à disposition des fonds
pour la construction. Ainsi, le programme de logement abordable de la NHFC
fournit des prêts de développement de projets aux promoteurs résidentiels, établis
et émergents, sur le marché du logement abordable.24 Le marché obligataire sud-
africain est actif et réglementé par la loi sur les banques de 1990 (Banks Act
No. 94). En outre, le conseil pour la transformation du secteur financier, Financial
Sector Transformation Council, dont la mission est d’élargir l’accès à ce secteur
aux Sud-Africains qui en étaient auparavant exclus,25 est chargé de superviser la
mise en oeuvre du code du secteur financier (Financial Sector Code). Ce code,
dont la version modifiée est entrée en vigueur le 1er décembre 2017, a pour
mandat élargi de stratégiquement stimuler l’autonomisation économique des
Noirs, de faire progresser leurs affaires et de réaliser une croissance économique
plus inclusive.26

La société TUHF Holding Pty Limited finance des entrepreneurs par le biais d’un
prêt sur 15 ans pour rénover ou réhabiliter des bâtiments délabrés du centre-ville
afin de créer des logements locatifs de bonne qualité et abordables. Elle fournit
également des fonds propres et des financements relais aux entrepreneurs. En
réponse à la forte demande du marché et au désir d’investir dans des logements
locatifs de centre-ville dans des zones à fort potentiel de réhabilitation, TUHF a
financé plus de 30 000 logements tout en réussissant à faire passer son portefeuille
de prêts de 2,5 millions de ZAR (176 000 USD) en 2004 à 2,7 milliards de ZAR
(191 millions d’USD) en 2018.27

Accessibilité financière
Bien que le taux d’inflation mesuré par l’indice des prix à la consommation (IPC)
ait chuté à 4,7 % à la fin de l’année 2017, les contraintes qui pèsent sur la capacité
des consommateurs à acheter un logement persistent, et ce, en partie, en raison
de l’effet du prix élevé des denrées alimentaires et de l’habillement.28 Malgré une
chute de l’IPC à 4,5 % en mai 2019, les principaux facteurs ayant contribué à
l’inflation annuelle des prix à la consommation ont été les denrées alimentaires et
les boissons non alcoolisées, le logement, les services publics et les transports,
entre autres.29

Il est devenu plus difficile de fournir des logements abordables par le biais de divers
programmes, tels que la vente à tempérament, en raison de l’augmentation des
coûts de développement des projets, de l’absence et du prix des terrains
appropriés et bien situés, en particulier dans les villes, et du faible niveau de revenu
des propriétaires potentiels. Selon la banque ABSA, le coût moyen de la
construction par mètre carré pour une maison neuve de moins de 80 m2 était de
5 630 ZAR (398 USD), soit une augmentation de 2,4 % par rapport à l’année
précédente.30 Sur la base de ce coût, le prix global d’une maison standard de 46

m2 est estimé à 400 000 ZAR (9 982 USD), soit 258 980 ZAR (18 331 USD)
pour les coûts de construction (64 % du coût total) et 141 020 ZAR (9981 USD)
pour le terrain, les infrastructures, le prêt et le marketing.

Toutefois, un ménage bénéficiant d’un revenu brut de 10 000 ZAR (708 USD)
par mois ne pourrait s’offrir une maison d’une valeur de 285 917 ZAR (20 237
USD) que par le biais de versements hypothécaires de 3 000 ZAR (212 USD)
par mois (soit 30 % du salaire) sur une durée de 20 ans et à un taux d’intérêt de
11,25 % (soit 1 % au-dessus du taux directeur).31 Ainsi, les logements neufs les
moins chers demeurent inabordables pour de nombreux ménages. Selon le CAHF,
en 2018, une personne gagnant entre 1 879 et 4 238 ZAR (133 et 300 USD) par
mois pourrait se permettre un prix d’achat maximal de 131 758 ZAR (9 326
USD), ce qui signifie qu’un ménage à faible revenu ne peut même pas accéder
aux logements neufs les moins chers.32

Du côté de l’offre, à des fins de facilitation, le gouvernement a mis en place
plusieurs programmes de logements subventionnés pour les ménages à faible
revenu. Ainsi, les ménages dont le revenu est inférieur à 3 500 ZAR (248 USD)
par mois qui remplissent certaines conditions d’éligibilité peuvent être sélectionnés
comme bénéficiaires de logements entièrement subventionnés de 40 m2. Dans le
cadre de projets réalisés par des institutions de logement social accréditées, ce
programme de logement social fournit des logements locatifs, dans des zones
urbaines de restructuration désignées, à des ménages gagnant entre 1 500 et
15 000 ZAR (106 et 1062 USD) par mois.

Le programme gouvernemental Finance Linked Individual Subsidy Programme (FLISP)
vise à aider les ménages dont le revenu mensuel se situe entre 3 501 (248 USD)
et 22 000 ZAR maximum à acheter un logement. Comme cette subvention peut
être utilisée comme apport, soit la valeur de la maison que le ménage est en
mesure d’acheter augmente, soit les remboursements mensuels sont réduits. Le
montant de cette subvention dépend du revenu du ménage, un ménage à faible
revenu pouvant accéder à une subvention plus importante. Toutefois, le taux
d’utilisation de cette subvention a été faible en raison de l’absence d’un stock
abordable pour les personnes dont le revenu est inférieur à 15 000 ZAR, d’une
connaissance insuffisante du programme et de la longueur des procédures
bureaucratiques quant à la demande et au versement. En 2017-2018, malgré un
objectif annuel de 5000 subventions FLISP, seules 2 295 ont été allouées.33

En outre, le programme de logement Government Employees Housing Scheme
(GEHS) est accessible aux fonctionnaires et prend la forme d’une allocation
logement qui les aide à obtenir un financement pour un logement abordable et à
rembourser leur emprunt hypothécaire.

Offre de logements
L’enquête générale sur les ménages de 2018 a montré que 81,1 % des ménages
sud-africains vivaient dans des logements formels, 13,1 % dans des logements
informels et 5 % dans des logements traditionnels.34 Grâce au vaste programme
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Accès aux données sur le financement du logement
L’autorité chargée de réguler le secteur de la construction en Afrique
du Sud, le National Home Builders Registration Council (NHBRC),
enregistre toutes les demandes des constructeurs d’habitations et
possède donc des registres concernant les entreprises de construction
capables d’engendrer des obligations hypothécaires ou des prêts utilisés
pour financer la construction de maisons. Elle s’assure également
l’inscription des maisons avant le commencement de leur construction.
Les données relatives au nombre de foyers participant au secteur
subventionné et non subventionné sont accessibles au public.51

Les principales banques conservent des données, même si celles-ci ne
sont pas toujours rendues publiques. Le rapport National Credit
Regulator Consumer Credit Market Report publie des données sur les
crédits accordés aux consommateurs et présente des données relatives
au crédit immobilier. La SARB recueille des données sur le secteur
financier, et, dans le cadre des rendements économiques du secteur
bancaire, les données relatives aux prêts hypothécaires sont accessibles
au public.

Le ministère du Développement rural et le bureau sur la réforme
foncière (Land Reform Deeds Office) tiennent des registres sur le
nombre de propriétés auxquelles un titre de propriété est attribué, les
nouveaux transferts et les transactions de revente, et le nombre de
transferts financés par des prêts immobiliers. Toutefois, ces données, qui
restent payantes, ne sont disponibles que sur demande. Le bureau sud-
africain de statistiques, Statistics SA, collecte des statistiques nationales
sur la croissance économique et des données sur le logement, mais pas
sur le financement du logement.
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gouvernemental de logements sociaux, le pourcentage des ménages ayant reçu
une forme quelconque de subvention de l’État afin d’accéder à un logement est
passé de 5,6 % en 2002 à 13,6 % en 2018. Lors de cette enquête, il a été souligné
que, parmi les ménages vivant dans des logements formels, 25,3 % étaient locataires,
62,5 % étaient propriétaires et 12,3 % résidaient dans un logement à titre gratuit.35

Le fait que de nombreux ménages vivent dans des logements ou des quartiers
informels est dû en grande partie à l’augmentation du nombre de foyers et à la
délocalisation de la population vers les zones urbaines, ces faits exerçant une
pression supplémentaire sur une offre déjà limitée de logements.36 En Afrique du
Sud, le nombre de logements en souffrance (quand la demande dépasse l’offre)
s’élève à environ 2,3 millions en 2019.37 La ville de Johannesburg, par exemple,
continue d’attirer un grand nombre de migrants, dont 25 % environ viennent de
l’extérieur de la province du Gauteng et 10 % de l’extérieur de l’Afrique du Sud.38

La ville estime que le nombre de logements en attente est de 296 000 et note
que la livraison annuelle moyenne est d’environ 3 500 logements par an.

La livraison de nouveaux logements locatifs sociaux, c.-à-d. subventionnés par l’État,
par l’autorité de réglementation du logement social, Social Housing Regulatory
Authority (SHRA), a chuté, passant de 3 519 en 2017-2018 à seulement 2 284
unités en 2018-2019. Au total, 13 968 logements ont été livrés au cours de la
dernière période du Cadre de dépenses à moyen terme (CDMT), de 2014 à
2018, et 21 750 autres unités en sont encore à diverses étapes de livraison.39

Marchés immobiliers
Le marché de l’immobilier résidentiel constitue la plus grande partie du marché
immobilier sud-africain, et inclut la plupart des actifs immobiliers du pays. À la fin
de l’année 2017, le registre foncier sud-africain comptait 6,37 millions de propriétés
résidentielles, pour une valeur de 5,1 billions de ZAR (361 milliards d’USD). La
majeure partie de ce marché – 58 % à la fin de l’année 2017 – comprend des
maisons d’une valeur inférieure à 600 000 ZAR (42 468 USD). Les maisons d’une
valeur inférieure à 300 000 ZAR (1 234 USD), quant à elle, représentent 35 % de
ces logements, dont la majorité (environ un tiers du marché total de l’immobilier
résidentiel) aurait été entièrement subventionnée par le gouvernement.

L’achèvement des logements résidentiels s’est accéléré au premier semestre 2019.
Leur nombre a augmenté de 47,9 % par rapport au premier trimestre de 2018
pour atteindre 11 890 unités au premier trimestre de 2019.40Toutefois, au premier
trimestre de 2019, les approbations de construction avaient diminué de 19,3 %
par rapport au premier trimestre de 2018, les petites unités d’habitation ayant été
particulièrement touchées.

En 2018, les prix nominaux des logements en Afrique du Sud ont augmenté de
3,96 %, mais, compte tenu de l’inflation, les prix des maisons ont en fait globalement
baissé de 0,51 %.41 La banque centrale sud-africaine, South African Reserve Bank
(SARB), a décrit le marché de l’immobilier résidentiel pour le premier semestre
de 2019 comme « terne », notant cependant que les loyers avaient augmenté à
un taux inférieur à celui de l’inflation générale.42

Le marché immobilier sud-africain est bien établi et est soutenu par un système
cadastral performant. Selon le rapport Doing Business Report 2019 de la Banque
mondiale, l’Afrique du Sud se classe 106e sur 190 pays pour la facilité
d’enregistrement d’un bien immobilier, un classement qui demeure presque
inchangé par rapport au 107e rang qui lui avait été attribué en 2018.43 En moyenne,
il faut 23 jours pour suivre les sept procédures requises pour un coût s’élevant à
environ 7,8 % de la valeur de la propriété. Toutefois, il ne s’agit pas nécessairement
d’une mesure précise dans le cadre de la propriété résidentielle, en particulier pour

le segment inférieur du marché pour lequel il peut s’écouler jusqu’à dix mois avant
que l’ensemble du processus de transaction de revente soit conclu.44

Politiques et réglementation
Le mandat des politiques du logement du gouvernement et le cadre législatif de
leur mise en oeuvre se trouvent à l’article 26 de la Constitution qui stipule que
chacun a droit à un logement convenable et que « l’État doit prendre de
raisonnables mesures législatives et autres, dans la limite de ses ressources
disponibles, pour assurer la réalisation progressive de ce droit ».45

La vision et l’approche de l’Afrique du Sud pour répondre aux besoins de
logement de la population ont été définies dans le livre blanc sur le logement
(Housing White Paper) de 1994 et dans la loi sur le logement (Housing Act No. 107)
de 1997. Le code du logement (Housing Code) de 2009 décrit les directives
techniques qui servent de base à l’établissement des différents programmes
nationaux relatifs à l’habitat. En 2010, à la suite de la loi de 2008 sur le logement
social (Social Housing Act No. 16), la SHRA a été créée pour réglementer le
logement social locatif dans le cadre du programme du logement social. En outre,
l’agence pour le développement du logement, Housing Development Agency
(HDA), a été créée en 2009 pour accélérer l’acquisition et la remise à disposition
de terres pour le développement des établissements humains.

La loi de 1999 sur le logement locatif (Rental Housing Act No. 50) régit les relations
entre propriétaires et locataires et prévoit le règlement des différends par
l’intermédiaire du tribunal du logement locatif (Rental Housing Tribunal). Des
modifications consenties en 2018 octroient une plus grande protection aux
locataires, notamment l’exigence que tous les baux – y compris dans le secteur
informel – soient établis par écrit. Elles insistent également sur le fait que tout local
loué doit être habitable et renforcent les obligations des propriétaires quant à
l’entretien du bien concerné.

La loi de sur les professionnels de l’immobilier (Property Practitioners Act),
promulguée le 2 octobre 2019, renforce les exigences de conformité pour les
professionnels de l’immobilier et vise à transformer le secteur sur le plan racial. En
outre, au même moment, l’entrée en vigueur de la loi de 2019 sur le système
d’enregistrement électronique des titres de propriété (Electronic Deeds Registration
System Act) a permis la mise en place d’un nouveau système permettant le
traitement, la préparation et le dépôt électroniques des actes et des documents
par des intermédiaires et le directeur chargé de l’enregistrement des titres foncier,
améliorant ainsi considérablement l’efficacité et la sécurité des titres fonciers.

Un projet de loi visant à modifier la loi de 2000 sur la divulgation des prêts et des
hypothèques dans le domaine du logement (Home Loan and Mortgage Disclosure
Act) permettrait d’étendre les pouvoirs du bureau de divulgation (Office of
Disclosure) pour enquêter sur les plaintes du public concernant les pratiques des
institutions financières en matière de prêts hypothécaires. Les commentaires du
public sur le projet de loi ont été sollicités en 2017, mais, en septembre 2019,
l’approbation ministérielle se faisait toujours attendre.

La loi nationale de 2005 sur le crédit (National Credit Act No. 34) prévoit le contrôle
et la réglementation de toutes les opérations de crédit, y compris les prêts
immobiliers et hypothécaires. Le récent amendement de cette loi (National Credit
Amendment Act No. 7) signé en2019 efface la dette des citoyens très endettés
ayant un revenu inférieur ou égal à 7 500 ZAR (531 USD) par mois et dont la
créance non garantie totale s’élève à un maximum de 50 000 ZAR (3 539 USD).
Les détracteurs de cet amendement ont fait valoir que les banques subiront des
pertes en conséquence. En conséquence, un resserrement des conditions de prêt
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pourrait avoir lieu, ce qui serait susceptible de compliquer l’accès au crédit pour
les personnes à faible revenu.46

Le logement inclusif est un outil politique permettant aux ménages à faible revenu
d’accéder à un logement de qualité abordable dans les quartiers de la ville où ils
peuvent bénéficier d’un accès maximal aux possibilités d’emploi, aux services et
aux équipements. La politique de logement inclusif de la ville de Johannesburg,
promulguée en février 2019, a eu une incidence sur la promotion d’ensembles
résidentiels de 20 logements ou plus et exige que 30 % des logements soient
destinés aux résidents à faible revenu.47 En septembre 2019, après un long
processus de consultation, la ville du Cap était, elle aussi, sur le point d’achever
une politique de logement inclusive.

Depuis 2018, le gouvernement a entrepris un vaste processus de consultation sur
la question controversée de l’expropriation des terres sans indemnisation dans le
but d’accélérer la réforme agraire. Une commission parlementaire ad hoc a été
créée pour examiner la possibilité de modifier l’article 25 de la Constitution. En
mai 2019, le gouvernement a publié le rapport final du groupe consultatif
présidentiel sur la réforme agraire (Presidential Advisory Panel on Land Reform).
Il présente un projet de politiques relatives à la réforme agraire, rurale et urbaine,
notamment la transformation spatiale et l’expropriation sans indemnisation.48 En
décembre 2018, un projet de loi sur l’expropriation des terres a été publié afin
de réunir les commentaires du public. Cependant, il n’a pas encore été présenté
au Parlement. Toutefois, le Parlement a travaillé sur un projet de loi visant à
amender la Constitution pour permettre l’adoption d’une loi sur l’expropriation.
Enfin, il est prévu de revoir la législation régissant les professions de
l’environnement bâti et la loi de 2000 sur le conseil de développement de
l’industrie de la construction (Construction Industry Development Board Act No. 38).
Perspectives
La demande de logements pour les ménages sud-africains à faible revenu est
importante, ce qui donne à penser que le marché du logement abordable offre
d’importantes possibilités de croissance. Au cours de cette dernière année, dans
les grandes municipalités, le nombre d’appartements et de maisons mitoyennes
achevés, ainsi que celui des plans de construction approuvés pour ces types
d’habitations ont grimpé en flèche.49 De plus, en juin 2019, alors que les prix de
l’immobilier avaient généralement baissé dans un environnement économique
déprimé, on constatait une croissance de 16,3 % du prix des biens pour les
ménages à faible revenu, le prix d’achat moyen étant de 395 000 ZAR.50

Outre un potentiel important pour le segment inférieur du marché de la revente,
l’investissement sur le marché du logement pour les ménages dont les salaires
varient entre 3 500 et 22 000 ZAR (248 et 1 557 USD) et qui peuvent donc
bénéficier de l’augmentation du montant de la subvention FLISP de 2018, associé
à la stimulation provenant de ce besoin offrent de sérieuses possibilités. De plus,
le marché du logement aidé par l’employeur pourrait être élargi.

Il existe d’autres possibilités d’investissement et de soutien aux entrepreneurs et
aux promoteurs pour réhabiliter et convertir les bâtiments de centre-ville en
logements locatifs. Pour ce qui relève de l’avenir, la stratégie du gouvernement
évolue vers la création d’un environnement favorable et d’un contexte dans lequel
le secteur privé et les partenariats avec des investisseurs seront capable d’investir
dans des ensembles de logements abordables et où le développement de
logements sociaux sur le marché locatif pourra prospérer.
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Accès au financement
Il y a 30 banques commerciales au Soudan du Sud. Parmi ces banques figurent
sept banques étrangères ayant leur siège au Kenya, en Éthiopie et au Qatar. Les
banques locales sont affiliées à des personnes politiquement proches du
gouvernement du Soudan du Soudan du Sud.10 Un rapport d’un groupe de la
société civile anticorruption affirme que ces banques peuvent être exposées à
une influence politique indue.11 Les liens prétendument douteux signifient que le
secteur bancaire sud-soudanais risque de s’isoler du système financier mondial. La
possibilité d’une telle réduction des risques à l’échelle internationale menace
d’obliger les banques du Soudan du Sud à accorder des financements à des coûts
encore plus élevés.

L’accès aux services bancaires est limité au Soudan du Sud. Seulement 9 % de la
population âgée de 15 ans et plus avait un compte bancaire en 2017.12 Il s’agit
d’un progrès par rapport à seulement 1 % de la population du Soudan du Soudan
du Sud ayant un compte bancaire officiel en 2012.13 Une enquête menée en août
2019 par la banque centrale a également révélé que la majorité des dépôts
provenaient de non-résidents.14 L’accès limité au financement, avec seulement

Vue d’ensemble
Le Soudan du Sud se trouve dans une situation précaire après des années de
guerre civile. On estime que les divisions politiques inextricables ont causé 400 000
morts et le déplacement de 4,5 millions de personnes.1 En raison de ce
bouleversement, le pays africain d’origine d’où vient le plus grand nombre de
réfugiés est le Soudan du Sud. Le règlement politique est toujours difficile à obtenir,
les niveaux de violence étant toujours aussi constants, quoique moins élevés, à la
suite de l’Accord revitalisé sur le règlement des conflits au Soudan du Sud
(R-ARCSS) en place depuis août 2018. Les retards persistants dans la mise en
oeuvre d’un accord de partage du pouvoir ont entraîné des coûts économiques
importants dans un conflit armé actif.

Le Soudan du Sud a connu de profondes difficultés économiques au cours de sa
courte histoire en tant qu’État-nation. La croissance du PIB a chuté de 17,19 pour
cent en 2011 à 3,93 pour cent en 2018.2 Bien que l’inflation ait diminué par
rapport à son sommet (en 2016) proche de 380 %, elle était encore élevée à
83,5 % en 2018.3 La Banque du Soudan du Sud (BSS) cherche à faire régner la
hausse des prix à la consommation à 25 pour cent.4 Le déficit budgétaire du pays
devrait passer de 3,1 % à 4,1 % en 2019, les dépenses publiques augmentant et la
production de recettes hors du secteur pétrolier dominant du pays étant limitée.5
La BSS a réintroduit des produits de la dette au moyen de bons du Trésor d’une
durée d’un an en 2016, après un essai infructueux en 2012 et 2013.

L’extraction du pétrole représente 60 % du PIB du pays.6 En outre, les recettes
provenant des réserves pétrolières du pays financent la quasi-totalité du budget
du gouvernement - évalué à environ 92,7 milliards SSP (584 millions USD) en
2018.7 Pourtant, le Soudan du Sud n’a pas été en mesure de dépasser le niveau
de production atteint avant l’indépendance du pays, soit 360 000 barils par jour
(bpj) en 2009. La production était inférieure à 175 000 bpj en 2018, soit moins
de la moitié des niveaux d’avant l’indépendance. Cette sous-performance est due
à une mauvaise gestion ainsi qu’à des différends politiques tant à l’intérieur du pays
qu’avec le Soudan.

Malgré la valeur des réserves pétrolières, le Soudan du Sud manque de réserves
de change. La monnaie nationale, la livre soudanaise du Sud, continue de glisser et
a perdu 21 % de sa valeur officielle par rapport au dollar américain en 2018.8 Il
existe également un marché parallèle pour la livre soudanaise du Sud sur lequel
le taux de change s’est déprécié de 65 % de plus que le taux de change officiel
par rapport au dollar américain.9 Ces questions politiques et économiques ont
entravé le développement économique du Soudan du Sud, y compris les secteurs
financier et du logement.
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110 000 citoyens engagés dans le secteur bancaire, rend les services financiers
relativement exclusifs. Au lieu de cela, les Sud-Soudanais se tournent vers des
groupes informels, tels que les associations rotatives d’épargne et de crédit (AREC)
appelées « carrousels ». Les membres de ces groupes d’épargne communautaires
se réunissent périodiquement pour mettre collectivement leur argent en commun
au profit de membres choisis. Les bénéficiaires des fonds du groupe se relaient à
chaque réunion pour recevoir soit le montant forfaitaire des fonds collectés, soit
les articles achetés par le groupe, tels que les appareils électroniques et
électroménagers.

Malgré leur clientèle limitée, les banques commerciales ont consolidé leur situation
financière. Les banques ont augmenté leurs dépôts 64 fois depuis l’indépendance
du Soudan du Sud, tandis que les prêts ont augmenté de près de 35 fois entre
2011 et 2018.15 Le taux des prêts non productifs était de 5,1 % en 2018, atteignant
son plus bas niveau depuis l’indépendance.16 Alors que les dépôts et les prêts
bancaires ont augmenté, le crédit pour la construction et l’immobilier a été
presque statique. Ces types de prêts représentaient 18 % du portefeuille de prêts
des banques commerciales et ont légèrement augmenté pour atteindre 19 % en
2018.17 Le financement du logement représente une part moins importante des
prêts des banques commerciales.

Il y a environ 821 prêts au logement au Soudan du Sud en 2019.18 Le montant
moyen de ces prêts est d’environ 793 314,6 SSP (5 000 USD).19 Le montant
maximal du prêt au logement est de 6 346 516,6 SSP (40 000 USD).20 Ces prêts
hypothécaires ont généralement une courte période de paiement de trois ans.21

En 2019, le taux d’intérêt moyen était d’environ 24 pour cent pour un prêt au
logement. Deux banques kenyanes affiliées, Equity Bank South Sudan et Kenya
Commercial Bank (KCB), sont les plus grandes institutions financières. La première
est la plus grande banque avec une part de marché de 48 % des clients. Ils sont
également les plus importants fournisseurs de financement hypothécaire aux
emprunteurs du Soudan du Sud. La plupart des clients sont des employés salariés
du gouvernement ainsi que des expatriés du Soudan du Sud qui accèdent
physiquement à leurs comptes bancaires à l’étranger.22 Treize autres banques ont
accordé des prêts au logement au Soudan du Sud. Toutefois, les activités de prêts
résidentiels ont essentiellement cessé depuis la reprise du conflit armé en 2013.
Le gouvernement du Soudan du Sud s’est concentré sur l’extension du
financement du logement aux fonctionnaires. Le cabinet a approuvé la création
de la Housing Finance Bank en 2013 avec pour mandat explicite d’étendre les
prêts au logement aux fonctionnaires. Le gouvernement souhaitait que la banque
dispose d’un financement initial de 31,7 milliards SSP (200 millions USD), dont
31 % provenaient d’investisseurs nationaux, 49 % de l’étranger et le reste du
secteur public.23Toutefois, la Housing Finance Bank n’a pas été en mesure d’attirer
les capitaux nécessaires. Le secteur financier a connu un plus grand succès dans le
domaine du microcrédit.

Il y a 11 institutions de microfinance (IMF) au Soudan du Sud qui ont environ
51 092 clients et 36 446 emprunteurs. Les IMF comprennent Sudan Microfinance
Institution, Finance Sudan Limited, Rural Finance Initiative et Manna Microfinance.
L’écrasante majorité des microcrédits ont une durée de six à 24 mois et sont
principalement utilisés pour des entreprises commerciales, en particulier dans le
secteur agricole. Cependant, il est courant pour les emprunteurs d’utiliser souvent
le produit de leur microcrédit pour améliorer leur logement afin de bâtir leur
entreprise. La banque centrale a exprimé son intérêt pour le développement du
secteur de la microfinance afin d’élargir l’accès au financement.24 En 2015, le
gouvernement a créé le South Sudan Microfinance Development Facility (SSMDF)
au sein du ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Investissement avec le
soutien du Fonds fiduciaire multidonateurs (Multi Donor Trust Fund). Les défis
politiques et économiques ont toutefois contribué à la baisse de l’intérêt des
donateurs et, en fin de compte, à la suspension des activités des micro-créanciers
étrangers.25 Il reste à voir si ces activités de microcrédit reprendront dans un
avenir proche, étant donné les troubles en cours.

Faisabilité budgétaire
La plupart des ménages urbains du Soudan du Sud gagnent entre 793 314,6 SSP
(5 000 USD) et 1 269 303,3 SSP (8 000 USD) selon les données de 2018 de la
Canback Global Income Distribution Database. Ce niveau de revenu fait qu’il est
difficile pour le ménage moyen de se permettre le logement formel le moins cher
dans les zones urbaines - au prix de 12 645 600 SSP (80 000 USD) pour 90 m2.
Les conditions d’obtention d’un prêt hypothécaire rendent l’achat d’une maison
encore plus difficile pour les ménages incapables d’épargner une partie importante
de leur salaire sur plusieurs années.

Les taux d’emprunt exorbitants rendent la situation financièrement pénible pour
les ménages médians sud-soudanais. Des taux d’intérêt de 24 % pour un prêt au
logement d’une durée type de 20 ans signifient que l’emprunteur a des coûts
importants à payer.26 Les prêts hypothécaires typiques exigent un acompte de

55 %.27 Ainsi, pour la maison formelle la moins chère, cela signifie que l’emprunteur
devrait épargner 6 955 080 SSP (44 000 USD) à l’avance. Les emprunteurs en
mesure d’épargner pour un montant forfaitaire devront ensuite effectuer un
versement mensuel d’environ 114 758,8 SSP (726 USD) pendant une période de
20 ans, jusqu’au remboursement du capital. Le paiement mensuel est hors de
portée puisqu’il représente plus de 130 pour cent du revenu moyen du Soudan
du Sud dans les zones urbaines.

La faisabilité financière du logement devient plus difficile lorsqu’on évalue le niveau
national, en intégrant les ménages ruraux. On estime qu’un pourcentage élevé de
sud-soudanais (82,3 %) se situera au niveau de pauvreté internationale de 3014,6
SSP (19 USD) par jour en 2019.28 Pour ce segment, les locataires potentiels
cherchant à louer un logement urbain devraient payer plus de deux fois leur salaire
mensuel pour se payer l’unité la moins chère sur le marché formel. L’absence de
soutien gouvernemental, comme les subventions, pour le marché des bas revenus
rend également difficile, voire impossible, la réduction de l’écart considérable qui
existe entre la demande importante et l’offre pratiquement inexistante de
logements abordables.

Offre de logements
Environ une famille sud-soudanaise sur cinq vit dans les villes.29 Il y a 2,6 millions
de ménages urbains et 10,6 millions de ménages ruraux. Presque toutes les unités
de logement du Soudan du Sud sont occupées par leur propriétaire avec
seulement deux à trois pour cent en location.30 L’arriéré de logements est estimé
à quatre-millions d’unités à l’échelle nationale.31 Il y a un besoin substantiel
d’améliorations structurelles dans le parc immobilier du pays. Une étude régionale
a montré que le logement au Soudan du Sud a connu le moins d’améliorations
qualitatives entre 2000 et 2015 de l’Afrique subsaharienne.32 Le gouvernement a
rapporté que 93 pour cent des unités de logement en 2013 étaient faites de
matériaux de construction en terre, y compris des toits et des murs en terre
recouverts d’herbe.33 Les matériaux de construction sont souvent importés dans
le pays, ce qui entraîne des coûts élevés à des prix variables dans tout le pays.

Différents acteurs des secteurs public, privé et tertiaire ont manifesté leur intérêt
pour la promotion résidentielle afin d’améliorer la qualité de vie et d’accroître
l’offre de logements dans le Soudan du Sud. Le gouvernement travaille sur un
projet de plan directeur communautaire dans l’État d’Equatoria central. Le plan
directeur s’étend sur une superficie de 16 km2. Dans le cadre du plan directeur, le
gouvernement espère que 9 000 unités de logement seront construites avec des
options d’achat au comptant et de location avec option de location.34 KCB a signé
un accord de 71,7 milliards SSP (452 millions USD) avec le gouvernement pour
financer la construction de 1750 logements pour fonctionnaires en 2009. Toutefois,
le plan directeur et l’accord ont été suspendus en raison des conditions politiques
et économiques. Le Programme des Nations Unies pour les établissements
humains (ONU-Habitat) a également construit 5000 logements pour les rapatriés
et les réfugiés.35 Des promoteurs étrangers, comme ceux de l’Éthiopie et de
l’Érythrée, ont développé des propriétés résidentielles et commerciales dans des
endroits comme l’Alta-Bara, Nirma-Talaata, Hai-Thawra et Hai-Malakal de Juba. 36

Marchés immobiliers
L’immobilier a été l’un des secteurs les plus actifs au Soudan du Sud avec les
secteurs bancaire et agricole.37 À ce titre, la Banque africaine de développement
(BAD) a affirmé qu’il existe un potentiel d’investissement sur le marché immobilier
du Soudan du Sud pour aider à renforcer l’économie du pays.38 Dans un pays où
près de 20 % de la population nationale vit en ville, les propriétés urbaines sont
plus chères et plus accessibles aux personnes à revenu élevé, y compris les
expatriés.39 Le loyer des appartements situés à proximité des centres-villes tels
que les quartiers de Tongping, Kator et Munuki à Juba est coûteux, allant de 1 à
2,5 millions SSP. L’achat d’une maison est également coûteux dans les zones
urbaines, qui coûtent plusieurs centaines de millions de livres sud-soudanaises.40
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Accès aux données sur le financement du logement
Il est très difficile d’obtenir des données sur le logement et le secteur
financier au Soudan du Sud. Ce pays naissant est confronté à des défis
qui sont logiques pour un État-nation qui existe depuis moins d’une
décennie. Les données de la Banque du Sud-Soudan
(bankofsouthsudan.org) et du ministère des Finances et de la
Planification économique (grss-mof.org) donnent un aperçu de
l’évolution des marchés financiers grâce aux statistiques des banques
centrales et aux rapports budgétaires ministériels trimestriels. Le Bureau
national des statistiques (ssnbs.org) mène des enquêtes nationales.
Toutefois, ces enquêtes, tout comme le recensement de la population
et du logement de 2008, sont
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Il y a des difficultés à faire des affaires sur les marchés immobiliers du Soudan du
Sud. Les indicateurs Doing Business (faire des affaires) de la Banque mondiale
classent le pays parmi les plus difficiles du monde. Il existe 27 procédures, d’une
durée moyenne de 124 jours, pour l’obtention d’une licence immobilière
commerciale, ce qui est bien supérieur à la moyenne régionale de 14,7 pour
l’Afrique subsaharienne et de 12,7 pour les États membres à revenu élevé de
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).41

L’imprévisibilité de la situation en matière de sécurité complique encore davantage
les investissements immobiliers, en particulier pour les terrains.

La Commission foncière du Soudan du Sud (SSLC), créée en 2006 dans le cadre
de l’Accord de paix global, réglemente l’enregistrement des terres et des titres de
propriété pour les secteurs public, privé et communautaire. La plupart des
Soudanais du Sud, soit environ 87 pour cent de la population, principalement
composée d’agriculteurs et d’éleveurs, dépendent du régime foncier coutumier,
en particulier dans les zones rurales. Le Soudan du Sud reconnaît légalement les
droits coutumiers des utilisateurs à la terre et à la sécurité d’occupation.42 Les
terres privées se composent de tenures franches et de tenures à bail. La SSLC
accorde des baux d’une durée maximale de 99 ans.43 Le taux de chômage est de
13,5 pour cent, avec environ 13 pour cent de la population vivant sous le seuil de
pauvreté.44 En dépit de l’élaboration de la SSLC et des lois connexes,
l’accaparement des terres continue d’être considéré comme une pratique
courante. En outre, les registres fonciers sont décentralisés, gérés au niveau de
l’État ainsi qu’avec le pouvoir judiciaire, et souffrent de lacunes importantes en
matière d’information. Le manque d’exhaustivité est important, une enquête ayant
révélé que moins de 50 % des dossiers fonciers privés sont facilement identifiables
dans le registre ou le cadastre.45

Politiques et réglementation
Le gouvernement du président Salva Kiir Mayardit a promis de mettre en oeuvre
sa politique d’« amener des villes au peuple ».46 Cette politique d’utilisation de
l’urbanisation pour promouvoir le développement économique s’est heurtée à
des difficultés de mise en oeuvre, notamment en termes de ressources et de
capacités financières. Les dépenses budgétaires annuelles du ministère des Terres,
du Logement et du Développement urbain en 2018 se sont élevées à 22,7 millions
SSP (143 070,6 USD).47 Ce montant fait qu’il est difficile pour le gouvernement
d’avoir des programmes de logement solides. Le salaire moyen d’un fonctionnaire
est d’environ 5 000 SSP (31,5 USD). Ces salaires font qu’il est difficile pour le
secteur public d’attirer le meilleur capital humain. De plus, en raison des contraintes
budgétaires, il est courant que le gouvernement ne paie pas à temps les salaires
des fonctionnaires.

Le Ministère des Terres, du Logement et du Développement urbain a travaillé sur
des intrants qui pourraient contribuer à l’élaboration d’une politique du logement
à l’avenir. L’article 34(1) de la Constitution du Soudan du Sud énonce explicitement
un « droit au logement ». Cependant, il n’y a ni volonté politique ni allocation
budgétaire significative pour une politique du logement et sa mise en oeuvre. Ces
contributions politiques proviennent de la stratégie d’urbanisation, qui positionne
le logement comme une composante du schéma directeur de l’État d’Équatoria
central. L’approbation de la Banque de financement du logement et la création du
SSMDF illustrent encore davantage l’ampleur des ambitions du gouvernement -
mais les difficultés rencontrées en l’absence d’une politique du logement
approuvée par le cabinet rendent la mise en oeuvre difficile.

Les opportunités
Les conflits armés, les déplacements importants, la dévaluation de la monnaie et
les hausses de prix sont quelques-unes des circonstances qui ont fini par définir
l’expérience du Soudan du Sud. De telles conditions font du Soudan du Sud un
environnement d’affaires « à haut risque et à haut rendement » dans lequel
pratiquement tout est nécessaire. L’infrastructure ne fait pas exception. Il faut paver
les routes, construire des installations d’électrification et de gestion des déchets
et construire des maisons pour tous les segments de revenus. La question est de
savoir si ces opportunités peuvent être réalisées dans un contexte de conflit armé
et de difficultés économiques.

L’incertitude est réelle puisque l’accord de partage du pouvoir R-ARCSS de 2018
pourrait ne pas encore être mis en oeuvre dans un avenir prévisible. La transition
politique au Soudan voisin constitue une évolution intrigante qui pourrait favoriser
de meilleures conditions, comme l’indique l’accord de cessez-le-feu d’avril 2019,
pour faire progresser la paix entre les deux pays. Cependant, des questions
subsistent quant à savoir si le Soudan du Sud peut résoudre les rivalités politiques
pour un avenir pacifique.

Le succès relatif des IMF démontre la possibilité d’élargir l’accès au financement
du logement pour les ménages à faible revenu et les groupes vulnérables. D’autres
pays africains, en particulier le Kenya voisin, ont des organisations d’épargne et de
crédit comme caractéristique importante de leurs marchés financiers.48 La
présence des ASEC et leur popularité auprès de ceux qui ne font pas partie du
secteur bancaire du Soudan du Soudan du Sud démontre le potentiel qui peut
exister. Si le Soudan du Sud peut renforcer les prestataires de services financiers
non conventionnels, le pays pourra alors faire face aux conditions politiques et
économiques et faire progresser le financement du logement par d’autres moyens.
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Accès au financement
Il y a 31 banques commerciales et six banques spécialisées au Soudan. Ces banques
comprennent des banques étrangères des États arabes, dont les Émirats arabes
unis, le Qatar, l'Égypte, la Jordanie et le Liban. Les institutions financières non
bancaires sont limitées, représentant moins de 2 % des flux financiers.8 Le
gouvernement central est un acteur important du secteur financier avec une
participation estimée à 41 % dans l'ensemble du secteur.9 Les banques publiques
représentent en outre la moitié des actifs du secteur bancaire. Le secteur financier
est relativement stable, les prêts non performants représentant moins de 5 % du
crédit brut.10

La Real Estate Commercial Bank, fondée en 1966 sous le nom de Estates Bank,
est la principale institution de financement du logement au Soudan. Cette banque,
avec d'autres créanciers hypothécaires sélectionnés, offre des prêts immobiliers
principalement aux employés du gouvernement ainsi qu'aux emprunteurs à
revenu régulier. Les prêts hypothécaires sont des instruments financiers bien établis
qui, selon les estimations, représentent de cinq à six pour cent des produits de

Vue d’ensemble
Les défis politiques et économiques croissants ont culminé dans une période de
transition pour la République du Soudan en 2019. Le règne de 30 ans du président
Omar Al Bashir s'est brusquement conclu par l'arrivée au pouvoir, le 12 avril 2019,
d'un Conseil militaire de transition (CMT). Une vague de protestations a précédé
la transition politique lorsque la suppression des subventions gouvernementales a
triplé le prix du pain fin 2018. Des manifestations contre la hausse du prix du pain
et d'autres denrées de base, comme la farine, les médicaments et le carburant,
ont déclenché une grève nationale. Les protestations ont persisté malgré les
mesures de répression prises par les services de sécurité au cours d'un état
d'urgence national déclaré par le gouvernement. La mobilisation de milliers de
professionnels de la classe moyenne urbaine a finalement abouti à un accord de
partage du pouvoir avec le CMT, ainsi qu'à un accord de transfert du pouvoir à
un gouvernement civil en 2022.

L'économie soudanaise s'est considérablement contractée de 2,3 % en 2018 et
la croissance économique devrait rester négative en 2019.1 L'écart entre les riches
et les pauvres est important. Selon la Banque africaine de développement, 36,1 %
de la population soudanaise vit en dessous du seuil de pauvreté mondial.2 Alors
que l'inflation est passée de 73 % en 2008 à 44 % au début de 2019, la mise en
oeuvre par le gouvernement de mesures d'austérité a rendu le maintien de niveau
de vie plus difficile pour les ménages soudanais.3 Malgré les tentatives du
gouvernement de régner en matière de dépenses budgétaires, le fardeau de la
dette du Soudan devrait rester élevé à 167 % du PIB en 2019.4 L'effondrement
de la monnaie nationale, la livre soudanaise, dans un contexte de pénurie
persistante de devises étrangères, a également contribué à la détérioration de la
situation économique, perturbant l'importation des biens nécessaires dans un pays
dont le déficit commercial s'élève à 199,44 milliards SDG (4,4 milliards USD).5 Le
manque de liquidité a rendu les longues files d'attente fréquentes dans les banques
soudanaises où les clients ont souvent été limités par des plafonds de retrait.

Ces dynamiques politiques et économiques ont compliqué l'accès à un logement
décent. La majorité des Soudanais, en particulier ceux qui vivent dans les centres
urbains, n'ont depuis longtemps pas les moyens de se payer un logement formel.6
Le problème est grave avec une disparité de revenus où le coût de construction
d'une modeste pièce à Khartoum est de 20 000 SDG (441,23 USD), soit 44 fois
le salaire minimum de 450 SDG.7 Ces questions économiques ont déteint dans
le secteur financier soudanais où les autorités publiques confient que l'accès au
crédit au logement est un défi de longue date pour le pays.
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crédit émis à l'échelle nationale.11 Ces prêts au logement ont généralement une
durée allant de deux à dix ans avec un acompte requis d'au moins 15 pour cent.
Les prêts hypothécaires sont généralement structurés comme des contrats «
murabaha » sans intérêt, dans lesquels le prêteur et l'emprunteur s'entendent sur
un profit à prix coûtant majoré avec paiements mensuels. L'inhibition de la
pénétration du marché hypothécaire au Soudan est attribuée aux contraintes de
capitaux dans la mobilisation d'investissements à long terme pour les produits de
prêts aux utilisateurs finaux ainsi qu'à l'absence de recours des investisseurs contre
les garanties des emprunteurs. Par conséquent, les créanciers hypothécaires
stipulent souvent les modalités des contrats de prêt. Ces dispositions incluent
l'exigence que les propriétés soient de nouveaux projets de construction ou que
les maisons potentielles soient situées dans le Grand Khartoum. Le marché
obligataire offre également des émissions limitées de titres d'emprunt dont
l'échéance à court terme peut aller jusqu'à trois ou six ans. Il n'y a pas de cote de
crédit souveraine pour les produits de la dette soudanaise.

Un autre défi pour élargir l'accès au financement immobilier a été un moratoire
sur les prêts immobiliers dans le secteur financier imposé par la Banque centrale
du Soudan (CBOS). Au début de 2019, la CBOS a décidé de lever ce moratoire
de cinq ans, qui remonte à 2014, lorsque la CBOS a publié une circulaire
ordonnant aux institutions financières de cesser leurs activités de financement
immobilier, y compris l'achat et l'investissement dans des terrains et des logements.
Les acteurs du secteur financier spéculent que la CBOS a imposé cette interdiction
pour renforcer le développement économique d'autres industries en dehors du
secteur immobilier. Les prêteurs estiment que cette politique a nui aux activités
de prêt immobilier et a bloqué le financement de la construction commerciale.

Les difficultés rencontrées dans le secteur bancaire pour rendre la finance
accessible à tous ont conduit la CBOS à créer un bureau de microfinance en 2007.
Ce bureau a émis une directive à l'intention des banques islamiques pour qu'elles
allouent 12 % de leurs ressources financières à la microfinance.12 Cependant, le
secteur de la microfinance reste sous-développé et est encore à ses débuts en
matière d'activité de prêt. La Savings and Social Development Bank (banque
d'épargne et de développement social) est la première institution de microfinance
(IMF) au Soudan, spécialisée dans les prêts commerciaux aux entrepreneurs.
Malgré le rôle du gouvernement, on estime que les prêts des IMF sont destinés à
une petite fraction du marché potentiel, soit d’un à trois pour cent.13 L'activité
des IMF est particulièrement concentrée dans le secteur de l'agriculture avec les
petits exploitants agricoles ayant des microcrédits au logement limités.14

L'accès limité au financement du logement est un obstacle majeur pour les
Soudanais à la recherche d'un logement décent. L'absence de mécanismes
financiers a rendu les ménages dépendants d'alternatives autres que la banque et
la microfinance. Pour se payer un logement formel, la majorité des Soudanais
dépend des envois de fonds des membres de leur famille qui travaillent à l'étranger.
Les envois de fonds représentent environ 181,3 milliards SDG (4 milliards USD)
chaque année.15 D'autres aspirent aux emplois à revenu élevé disponibles au pays.
Ces opportunités professionnelles se sont raréfiées avec la récente détérioration
de la situation économique exacerbée par l'industrie pétrolière et gazière du pays,
dont la production a chuté en 2018 à près d'un cinquième de son niveau après
l'indépendance du Soudan du Sud en 2011.16

Faisabilité budgétaire
Le logement décent est inabordable pour la majorité des ménages soudanais. La
maison la moins chère construite par un entrepreneur officiel est de 698 045,3
SDG (15 400 USD) pour 120 m2. Avec une structure de taux hypothécaire type
de 10 ans, un acompte de 60 % et un taux d'intérêt de 14 %, le paiement mensuel
pour un emprunteur serait de 13 054,4 SDG (96 USD).17 Cela représente environ
25 pour cent du produit intérieur brut (PIB) mensuel du Soudan par habitant, qui
s'élève à 194 908,7 SDG (4300 USD). Dans l'environnement inflationniste de
2019, le ménage soudanais médian serait encore plus accablé, incapable de
rembourser le principal de la dette et les intérêts de l'hypothèque. De plus, étant
donné que le salaire minimum moyen est de 450 SDG,18 ces faibles revenus
rendent l'accès au logement au taux du marché encore plus inaccessible.19

Le marché du logement abordable est segmenté en trois grands groupes au
Soudan. Les personnes à revenu élevé, celles qui se trouvent au sommet de la
pyramide, achètent un logement directement au moyen de paiements forfaitaires
et contournent ainsi le crédit au logement. Les professionnels dont les salaires
réguliers et bien rémunérés se situent dans le segment supérieur de la pyramide
des revenus moyens sont admissibles aux produits hypothécaires, mais ils préfèrent
habituellement des économies et la construction progressives de leur maison en
raison des coûts exorbitants du financement résidentiel conventionnel. Cela
contribue par conséquent aux circonstances dans lesquelles la plupart des unités
de logement au Soudan sont incomplètes. En 2014, seulement 25 pour cent des

résidences au Soudan avaient une toiture terminée, 28,1 pour cent avaient des
murs finis et 14 pour cent avaient un revêtement de sol fini.20 Le faible volume de
microcrédits permet à un petit nombre de ménages à faible revenu et vulnérables
d'accéder au microcrédit accordé pour des activités génératrices d'emplois.21 Le
groupe du bas de la pyramide, qui comprend la majorité de la population
soudanaise, vit dans des logements insalubres.

Les défis du logement abordable au Soudan sont illustrés dans les zones entourant
la capitale du pays. Dans l'agglomération de Khartoum, environ 80 % des ménages
sont classés dans la catégorie des ménages à faible revenu dont les salaires sont
bien inférieurs au PIB par habitant.22 Les possibilités de logement convenable étant
limitées, les ménages soudanais doivent répondre à leurs besoins en matière de
logement de manière informelle en construisant des logements dans des
bidonvilles. Ainsi, plus de 50 % des habitants du Grand Khartoum vivent dans des
établissements informels.23 Le coût d'un logement décent est depuis longtemps
prohibitif au Soudan. Le problème de la faisabilité financière est si grave que la
majorité des parcelles de l'État de Khartoum n'ont pas été exploitées depuis plus
de 50 ans.24

Offre de logements
Les démographes estiment que près de 35 % de la population soudanaise résidera
dans les zones urbaines en 2019.25 Environ 30 pour cent des logements sont
urbains, les 70 pour cent restants étant situés à la campagne.26 La taille moyenne
des ménages est de 3,03 personnes par chambre à coucher dans les zones
urbaines, alors qu'elle est légèrement plus élevée dans les zones rurales (3,26
personnes).27 La maison soudanaise commune a deux chambres à coucher,
qu'elles soient situées dans des zones urbaines ou rurales. À l'échelle nationale,
85,5 % des ménages soudanais sont propriétaires, dont 7 % sont des logements
locatifs.28 Les prix plus élevés des stocks dans les zones urbaines abaissent le taux
de logements occupés par leur propriétaire à 67,3 %, alors que le taux de location
urbaine est de 19,1 %.

Le secteur de la construction a connu une croissance positive après la deuxième
guerre civile de 1983 à 2005. Cette croissance a été attribuée aux projets
nationaux de développement pour la réparation et la réhabilitation des
infrastructures au cours de cette période. Finalement, l'industrie de la construction
est devenue la plus grande part de l'économie soudanaise après l'indépendance
du Soudan du Sud en 2011. Malgré la vitalité de cette industrie, l'offre de
logements demeure une préoccupation constante et de longue date. Le déficit
national de logements est estimé à 4,3 millions d'unités, avec un déficit de 2,5
millions d'unités dans l'État de Khartoum seulement.

Le gouvernement a créé le Fonds national pour le logement et la reconstruction
(NFHR) en 2008 pour construire des logements sociaux. Cependant, le manque
de financement du gouvernement a limité le FNRSH. Bien qu'elle ait convaincu
huit banques de contribuer à hauteur de 736 millions SDG (16,2 millions USD) à
un portefeuille de fonds pour le logement, le NFHR n'a toujours pas été en
mesure de mobiliser des fonds pour sa mission de construction. Le NFHR a
déclaré que les coûts des intrants, tels que le prix des matériaux de construction,
sont trop élevés. Les importateurs de l'extérieur du Soudan paient des frais
exorbitants à la douane. Le gouvernement impose également des taxes locales
sur les matériaux de construction, comme le ciment.29 Par conséquent, les banques
exigent généralement des demandeurs de prêts hypothécaires qu'ils fournissent
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Accès aux données sur le financement du logement
Les principales organisations qui collectent des données sur le
financement du logement au Soudan sont les agences gouvernementales.
Ces départements comprennent : 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 la Planification urbaine (/www.mepd.gov.sd/)
et le Bureau central des statistiques (www.cbs.gov.sd/index.php/). Le
Bureau central de statistique réalise tous les cinq ou six ans une enquête
nationale sur le logement qui est accessible au public en ligne. Le CBOS
produit des rapports trimestriels sur l'état des marchés financiers qui
sont accessibles au public en ligne. Les deux ministères concernés
produisent des rapports sur l'évolution du logement et du secteur
financier de façon intermittente. Certains des rapports ministériels sont
disponibles en ligne et d'autres ne sont accessibles qu'aux bureaux du
ministère. Peu de données sur le financement du logement au Soudan
sont accessibles au public. Ainsi, l'engagement de personne à personne
est nécessaire pour suivre l'évolution du secteur du financement du
logement.
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une estimation du coût des matériaux de construction afin de contenir le risque
financier lié aux projets de construction de nouvelles maisons.

Marchés immobiliers
La demande a depuis longtemps dépassé l'offre sur le marché immobilier
soudanais. Les niveaux élevés de la demande ont contribué à une appréciation
annuelle du prix des maisons variant entre 20 % et 25 % au cours des cinq
dernières années. Les promoteurs croient que l'augmentation du prix des maisons
n'est pas seulement dictée par la demande.30 Les défis économiques font de
l'immobilier une classe d'actifs privilégiée pour les investisseurs soudanais, en
particulier dans un contexte de pressions inflationnistes persistantes.

Le segment supérieur du marché de l'immobilier résidentiel connaît un boom
immobilier à Khartoum. Il y a 14 ensembles résidentiels protégés dans la capitale
et six sont prévus ou en construction.31 Ces complexes font l'envie de la classe
moyenne soudanaise. La demande est si forte que le prix d'un mètre carré de
terrain peut atteindre 67 991,4 SDG (1500 USD) dans le centre de Khartoum,
tandis que le prix d'un terrain périurbain peut atteindre 1oth de ce montant. Alors
que le prix des maisons individuelles en béton dans les quartiers populaires varie
généralement de 6 799 142,2 SDG (150 000 USD) à 9 065 523 SDG (200 000
USD), le prix des maisons à toit en terre situées de façon similaire a augmenté à
2 719 656,8 SDG (60 000 USD) pour cette propriété. Les promoteurs ont profité
de l'intérêt marqué pour les projets de construction avec barrière en collaborant
avec les banques pour fournir ces maisons selon un plan de versements
échelonnés sur une période pouvant aller jusqu'à 15 ans. Les institutions financières
et les promoteurs soudanais se sont également associés à des investisseurs
étrangers pour construire de nouvelles municipalités et vendre des terrains.

Malgré la forte demande de logements de luxe, les promoteurs et les utilisateurs
finaux continuent de rencontrer des difficultés pour faire des affaires sur le marché
immobilier soudanais. Pour les promoteurs, il faut 240 jours pour obtenir les permis
de construire en 2019 selon les indicateurs Doing Business (faire des affaires) de
la Banque mondiale.32 Les acheteurs se plaignent en outre d'un réseau complexe
de courtiers immobiliers formels et informels pour sécuriser correctement leurs
transactions.

Le Khartoum State Housing and Development Fund (KSHDF) a utilisé la
popularité des logements de luxe, tels que ceux des ensembles résidentiels
protégés, pour inter-subventionner des logements à loyer modique pour les
appartements. En d'autres termes, le KSHDF construit des logements haut de
gamme à prime pour financer la construction d'autres appartements moins
coûteux pour les ménages à faible revenu. Depuis sa création en 2002, le KSHDF
a vendu des centaines de villas et des milliers de logements à revenus moyens.
Les revenus supplémentaires provenant de ces résidences ont aidé à construire
des dizaines de milliers de logements pour les ménages à faible revenu.33

Le gouvernement central continue de lutter pour la formalisation du régime
foncier et des titres fonciers. Légalement, le gouvernement national possède 90
pour cent des terres du pays.34 Toutefois, le gouvernement ne reconnaît pas le
régime foncier coutumier et pratiquement toutes les terres au Soudan sont
attribuées sur la base de la location foncière.35 Par conséquent, les investissements
du secteur privé dans l'immobilier peuvent constituer une série complexe
d'accords. Les baux informels entre courtiers fonciers liés au gouvernement

demeurent courants. Il existe des baux officiels, en particulier pour les projets de
l'État, qui sont accordés pour une période de 30 à 90 ans. Parmi les domaines à
améliorer figurent le renforcement du développement de la Commission foncière
nationale ainsi que les questions foncières en suspens depuis les conflits précédents.
En outre, les droits fonciers des femmes restent très précaires.

Politiques et réglementation
La politique soudanaise du logement comporte deux volets principaux : une
approche axée sur le marché et une approche axée sur le gouvernement. Le
premier pilier axé sur le marché a commencé par la fourniture de sites et de
services de viabilisation avec des parcelles aux prix du marché et des
infrastructures subventionnées. L'approche des sites et des services, depuis
l'indépendance du Soudan en 1956 jusqu'au début du XXIe siècle, s'est avérée
trop coûteuse pour le gouvernement pour les infrastructures telles que l'eau,
l'électricité et les routes. Il en a résulté un meilleur accès aux terrains résidentiels,
mais une augmentation peu reluisante du parc de logements.

Compte tenu des résultats décevants de l'approche de sites et services, la politique
soudanaise du logement s'est orientée vers une plus grande implication du
gouvernement. Les gouvernements nationaux et locaux ont mis en place dans les
années 2000 des programmes tels que le NFHR et le KSHDF pour construire et
faciliter directement le financement du parc immobilier. Pourtant, le gouvernement
s'est de nouveau débattu avec l'opérationnalisation de ses politiques de logement.
Un spécialiste du logement a déclaré que, « depuis l'indépendance (...) un certain
nombre de plans ont été mis en application, mais la plupart de ces plans n'ont
pas été mis en oeuvre correctement. »36

La transition politique de 2019 signifie que le Soudan peut réorienter ses politiques
et sa législation en matière de logement vers un meilleur accès au logement, y
compris son financement. Ce qui est peut-être plus important encore, c'est que
la modification de la dispense présente un nouveau développement qui pourrait
améliorer la mise en oeuvre et l'offre de logements et de crédits immobiliers. Les
critiques des manifestants qui cherchent à améliorer leurs moyens d'existence
pourraient déboucher sur des réformes clés qui pourraient faire du logement
décent une réalité pour les nombreux soudanais qui ne disposent pas d'un
logement adéquat.

Les opportunités
Bien que le marché du logement urbain au Soudan ait gagné en popularité et en
rentabilité pour le segment du luxe, les logements abordables pour les ménages
à faible revenu sont restés pour la plupart inexistants.37 La nouvelle réalité politique
au Soudan offre au gouvernement l'occasion de travailler avec le secteur privé
pour améliorer l'accès à un logement décent. Une approche collaborative qui
encourage la construction de logements et l'offre de crédits abordables en
partenariat avec le secteur privé peut donner des résultats en rendant le logement
abordable à la portée des ménages soudanais médians.38

Il existe également un fort besoin de politiques et de programmes cohérents en
matière de logement qui ciblent les groupes à faible revenu et vulnérables de la
société soudanaise. Le KSHDF a démontré comment un modèle de subvention
croisée peut fournir des logements à bas prix. Le défi consiste à trouver des
solutions supplémentaires pour promouvoir l'accès à un logement abordable. Le
nouveau gouvernement devrait examiner les solutions et les approches possibles
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Source https://www.cgidd.com/C-GIDD, 2019

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2018
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en matière de logement abordable, et ce, en collaboration avec les citoyens, la
société civile et les industries. Des réformes envisagées à court terme, telles que
des réductions des droits de douane sur les importations de logements ou des
exonérations fiscales pour les aires construites et les produits financiers, ou la
rationalisation du processus de délivrance des permis de construire, pourraient
constituer une première étape importante pour signaler l'engagement du
gouvernement à renforcer la participation du secteur privé à la construction de
logements plus accessibles.

Quelles que soient les solutions qui pourraient être envisagées, la structure
décisionnelle centralisée nécessite probablement des réformes pour libérer des
opportunités commerciales dans le secteur du logement. Reste à savoir si le TMC
ou le gouvernement civil qui lui succédera poursuivra un programme de réforme.
Néanmoins, le secteur du logement au Soudan est prêt à lutter pour l'accès à un
logement décent sans changements stratégiques.
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mondiales sans but lucratif et des gouvernements étrangers pour satisfaire la
demande croissante en logement abordable. La demande de logements est
estimée à 200 000 logements par an, avec un déficit total de trois millions de
logements.11

Accès au financement
Le secteur des services financiers en Tanzanie est réglementé par la Banque de
Tanzanie (BOT), qui est la banque centrale qui réglemente les banques et les
institutions financières, et par l'Autorité des marchés financiers et de la sécurité,
qui est responsable de la promotion, du développement et de la réglementation
des marchés financiers et des valeurs mobilières en Tanzanie. 

Vue d’ensemble
La Tanzanie donne sur l'océan Indien à l'est et est entourée de huit pays d'Afrique
orientale et australe.1 Sa population est estimée à 56,32 millions d'habitants, le
pays étant essentiellement rural, près de 34 pour cent de sa population vit dans
les zones urbaines. Le taux d'urbanisation de la Tanzanie est de 5,1 %.2 La Tanzanie
a connu une croissance économique relativement élevée au cours de la dernière
décennie, avec un taux moyen de 6 à 7 % par an.3 Le pays a également mis en
oeuvre des réformes axées sur le marché et des politiques macroéconomiques
prudentes, qui ont contribué à la croissance du produit intérieur brut (PIB) réel, à
la réduction de la pauvreté et à l'amélioration des indicateurs sociaux. 

Le PIB du pays s'élevait à 130 031 523 millions de shillings tanzaniens (57 440
millions de dollars américains)4 et la croissance du PIB réel était estimée à 6,7 %
en 2018, par rapport à 7,1 % en 2017.5 Les prêts non performants sont passés
de 12,5 % en septembre 2017 à 9,7 % en septembre 2018, mais sont demeurés
près du double du seuil statutaire de 5 %.6 L'inflation est restée faible et stable à
environ 3,5 % en 2018,7 principalement en raison de l'amélioration de
l'approvisionnement alimentaire. Les investissements directs étrangers sont passés
de 3,3 pour cent du PIB en 2015 à environ 1,9 pour cent en 2018 en raison d'une
détérioration de l'environnement des affaires.8

La dette publique est passée de 38,2 pour cent du PIB en 2017 à 39,3 pour cent
en 2018, la dette extérieure représentant environ 74,9 pour cent de la dette
publique totale en 2018. La politique monétaire a été plus conciliante en 2018
qu'en 2017, avec une augmentation des liquidités intérieures et une baisse des
taux débiteurs, ce qui a entraîné une offre de crédit privée plus importante.9 Selon
le rapport de la banque mondiale Doing Business, la Tanzanie est classée au 144e
rang sur 190 économies pour la facilité de faire des affaires, une baisse de
classement par rapport au 137e rang en 2017.10 Selon l'évaluation de la stabilité
du système financier du Fonds monétaire international (FMI), le gouvernement a
un programme ambitieux de développement visant à combler les lacunes dans
les infrastructures et à soutenir le développement humain.

Les projets immobiliers en cours ou en développement ont créé diverses
opportunités pour les investisseurs locaux et étrangers. La croissance rapide de
la demande dans le secteur du logement s'explique principalement par la
croissance rapide de la population, estimée à 56,32 millions d'habitants et qui
devrait plus que doubler d'ici 2050, par une croissance économique forte et
soutenue avec une croissance moyenne du PIB de 6 à 7 % au cours de la dernière
décennie et par les efforts du gouvernement, en partenariat avec des institutions
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La Tanzanie se classe au deuxième rang mondial pour l'utilisation de l'argent
mobile, avec un rapport valeur des transactions en argent mobile/PIB de 53 %.
Cette croissance est alimentée par une recrudescence des utilisateurs enregistrés
de monnaie mobile et a contribué à une augmentation de l'inclusion financière, le
taux est passé de 62 % des adultes (âgés de 15 ans et plus) en 2015 à 65 % en
2018.12 La population du pays étant majoritairement rurale, l’accès aux services
financiers est difficile et les offres numériques apportent des solutions idéales.
Plusieurs obstacles limitent cependant l'offre de services, notamment le manque
d'infrastructures (électricité, télécommunications et infrastructures routières) et
le coût élevé des succursales.13

Selon l'évaluation de la stabilité du système financier de la Tanzanie réalisée par le
FMI, les actifs du secteur financier représentent 36 % du PIB, les banques (72 %
des actifs du système) et les fonds de retraite (26 % des actifs du système) étant
des composantes systémiques. Le système bancaire est dominé par des banques
commerciales privées, avec 18 banques nationales et 29 banques étrangères
majoritaires détenant 92 % des actifs bancaires. Les banques commerciales
détiennent 96 % des actifs, le reste étant composé de deux banques de
développement, sept banques communautaires et cinq banques de microfinance.
Le secteur non bancaire comprend 31 compagnies d'assurance, six caisses de
retraite et cinq organismes de placement collectif. Du côté des actifs, les prêts
(51 %) et les titres d'État (19 %) dominent, les dépôts à la BOT (14 %) et dans
d'autres banques (9 %) constituant la majeure partie du reste. Les prêts sont
concentrés dans le secteur des entreprises (trois quarts du portefeuille) et dans
quelques secteurs économiques, principalement le commerce, la construction et
l'immobilier et l'industrie manufacturière. 

La Banque mondiale a soutenu le développement des marchés du financement
hypothécaire et du logement abordable grâce à une approche durable axée sur
le secteur privé. La Tanzania Mortgage Refinance Company (TMRC) a été créée
pour fournir des liquidités à moyen et long terme aux institutions financières. Entre
2011 et 2017, le portefeuille hypothécaire a considérablement augmenté et les
institutions financières offrant des produits hypothécaires ont été multipliées par
11 tandis que l'échéance des prêts hypothécaires est maintenant trois à cinq fois
plus longue.14

En 2018, le marché hypothécaire tanzanien a augmenté de l’ordre de 76 milliards
de shillings tanzaniens (33 058 100 de dollars américains). Le total des soldes du
portefeuille hypothécaire des banques s'élevait à 421,10 milliards de de shillings
tanzaniens (183 167 972 de dollars américains) à la fin de l'année 2018,
représentant 4 996 propriétés, par rapport à 344,84 milliards de de shillings
tanzaniens (149 996 779 de dollars américains) pour financer 4 174 propriétés
pour l'année précédente. Cela signifie une augmentation annuelle de 22,04 % sur
le marché du financement hypothécaire, tandis que le nombre de prêts
hypothécaires a augmenté de 18,76 %. Ces données indiquent que le marché
hypothécaire en pourcentage du PIB a légèrement augmenté, passant de 0,33 %
en 2017 à 0,34 % en 2017.15

La valeur des prêts hypothécaires en Tanzanie a enregistré une croissance de 22 %
en 2018, par rapport à une croissance de 6 % en 2017. L'encours de la dette
hypothécaire au 31 décembre 2018 s'élevait à 421,07 milliards de shillings
tanzaniens (183,67 millions de dollars américains), par rapport à 344,84 milliards
au 31 décembre 2017. La dette hypothécaire moyenne s'élevait à 84,28 millions
de shillings tanzaniens (36 763 dollars américains) par rapport à 82,62 millions au
31 décembre 2017. Les taux d'intérêt offerts par les organismes de prêts
hypothécaires variaient entre 15 % et 19 %. Le nombre d’organismes de prêts
hypothécaires est passé de 31 au 31 décembre 2017 à 32 au 31 décembre 2018
en raison de la présence de Maendeleo Bank Plc au quatrième trimestre 2018. La
dette hypothécaire avancée par les cinq principaux organismes de prêts représente
70 % de la dette hypothécaire totale (59 % au 30 décembre 2017).16

Offre de logements
Selon une étude sur le secteur du logement en Tanzanie réalisée par Shelter
Afrique en 2012, le déficit total de logements était estimé à trois millions d'unités,
par rapport à 2,2 millions en 2000. Le Ministère des terres, du logement et du
développement des établissements humains affirme dans son rapport que le
financement du logement et le marché immobilier du pays sont fragiles depuis
longtemps et que la grande majorité du parc de logements urbains a été construite
par des ménages individuels et non par des promoteurs établis. La plupart des
ménages n'ont pas accès au financement formel et dépendent ainsi de leurs
propres épargnes et de sources financières informelles pour payer le terrain, les
matériaux de construction et la main-d'oeuvre nécessaires à la construction. Par
conséquent, la plupart des gens construisent leur maison progressivement au fil
des ans, à mesure que les ressources sont disponibles.

Depuis le début des années 1990, le gouvernement a mis en oeuvre des réformes
du secteur financier par la libéralisation, renforçant ainsi les systèmes bancaires et
la stabilité du secteur financier. Le Parlement a adopté la Loi de 2008 sur le
financement hypothécaire qui a créé la TMRC, une institution chargée de
développer et de promouvoir le marché du financement hypothécaire, dans le
but d'améliorer l'accès à des prêts hypothécaires abordables à long terme.
Quatorze banques commerciales ont déjà souscrit à des mécanismes de
financement hypothécaire et ce nombre devrait augmenter à mesure que le
marché naissant du financement immobilier se stabilisera.

Les banques offrent une période de remboursement pouvant aller jusqu'à 20 ans,
en particulier aux salariés occupant un emploi stable. Les politiques favorables du
secteur financier ont également encouragé la création d'un nombre croissant
d'institutions de microfinance, y compris des sociétés coopératives, des
organisations non gouvernementales et des prestataires semi-formels de services
financiers. Cependant, l'urbanisation rapide de la Tanzanie, dans un contexte de
pauvreté et de forte demande non satisfaite de logements, a conduit à la
prolifération d'établissements urbains informels surpeuplés, dépourvus de services
de base et de sécurité foncière, souvent construits sur des terrains dangereux et
abritant pourtant plus de 60 % de la population dans la plupart des zones urbaines
du pays.

Les promoteurs individuels privés dominent dans la fourniture de logements
urbains, représentant entre 75 % et 95 % du parc total de logements dans les
zones urbaines. Dans les zones rurales, pratiquement toutes les maisons sont
construites par les propriétaires. Celles-ci sont construites sans l'avis d'un
professionnel et la plupart des maisons construites par le propriétaire sont en
mauvais état. La Tanzanie a toutefois pris plusieurs mesures pour faciliter l'accès
au logement et à des terrains aménagés, arpentés et viabilisés pour le logement.

En 2005, le Gouvernement a rétabli le Département du développement du
logement au sein du Ministère des terres, du logement et du développement des
établissements humains, en lui confiant la responsabilité de formuler une politique
et une législation en matière de logement, ainsi que de planifier, suivre et superviser
le développement du logement en Tanzanie. Le Parlement a promulgué la Loi sur
les titres unitaires de 2008 et la Loi spéciale sur le financement hypothécaire de
2008 pour stimuler le marché du logement et améliorer ainsi l'accès à un logement
décent. La Loi sur les titres unitaires adoptée par le Parlement en 2008 a permis

248

Accès aux données sur le financement du logement
Les données sur les secteurs du logement et du financement du
logement en Tanzanie sont en grande partie enregistrées par la Banque
de Tanzanie et diffusées sur diverses plateformes, dont la Banque
mondiale. Les données portent sur diverses catégories d'indicateurs du
développement économique et démographique, les taux de croissance
et la performance économique.

Les données démographiques et industrielles sont enregistrées et
diffusées par l'organisme officiel de la Tanzanie chargé de fournir des
statistiques officielles sur le pays, le Tanzania National Bureau of Statistics
(TNBS). Le TNBS publie également des rapports et des résumés
statistiques sur la performance de l'industrie de la construction. Ces
rapports sont disponibles sur le site Web suivant :
https://www.nbs.go.tz/index.php/en/

Les banques commerciales et les rapports annuels et les états financiers
de la Tanzania Mortgage Refinance Company pour l'exercice clos le 31
décembre 2018 ont également fourni des informations cruciales sur la
croissance du marché hypothécaire, le solde total du portefeuille
hypothécaire ainsi que l'augmentation du marché hypothécaire en
pourcentage du PIB. D'autres rapports et études sur le secteur du
logement en Tanzanie menés par des institutions telles que Shelter
Afrique et le Ministère des terres, du logement et du développement
des établissements humains ont fourni des informations importantes sur
l'offre de logements. La Banque africaine de développement fournit des
données sur les prêts et la valeur de la dette publique ainsi que sa
comparaison avec le PIB.

Néanmoins, il existe des lacunes en matière d'information sur la faisabilité
budgétaire et le marché de l'immobilier, ainsi il faut s’appuyer sur le travail
d'autres organisations internationales sur ce sujet. Les ministères et les
institutions des gouvernements concernés ne disposaient pas non plus
des données nécessaires.
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la production massive de logements en Tanzanie.

La Société nationale de l’habitat (National Housing Corporation, NHC) et des
promoteurs immobiliers privés investissent dans de grands immeubles d'habitation
destinés au segment de la population urbaine à revenu élevé. Plusieurs institutions
publiques investissent également dans le marché du logement, notamment la
Caisse nationale de sécurité sociale, qui a construit plusieurs maisons, en donnant
la priorité de l’achat à ses membres. De même, la NHC a accéléré son programme
de développement du logement et travaille à la réalisation de son objectif de 15
000 unités, qui faisait partie de sa vision pour 2015. L'Agence tanzanienne de
construction prévoit de construire 10 000 maisons et la Watumishi Housing

Company (WHC) 50 000 maisons, ciblant les fonctionnaires.17 Le WAT-Human
Settlements Trust a, depuis 2010, entrepris 10 projets de logement de base allant
de 18 à 133 unités dans les districts de Temeke et Kinondoni de la région de Dar
es Salaam.

Faisabilité budgétaire
Selon le Bureau national tanzanien des statistiques, la population a quadruplé,
passant de 12,3 millions en 1967 à 54,2 millions en 2018. D’après le Recensement
de la population et de l'habitat de 2012, le taux de croissance démographique
annuel moyen, est de 2,7 %.18 La population active totale était estimée à 25,7
millions de personnes, dont 22,3 millions (87 %) d’actifs et 3,4 millions (13 %)
d’inactifs. La Tanzanie a un rapport emploi/population plus élevé à tous les niveaux
que les moyennes de l'Afrique de l'Est. Selon certaines estimations le rapport
emploi total/population a connu une légère augmentation, passant de 79 % en
2000 à 81 % en 2017.19

Les dernières normes de salaire minimum publiées en Tanzanie continentale datent
de 2015 lorsque le salaire minimum était de 310 777 shillings tanzaniens (152
dollars américains) par mois. Cela concerne les employés des secteurs public et
privé. En 2013, les autres normes relatives au salaire minimum étaient divisées en
neuf secteurs d'emploi. Le salaire minimum le plus bas était de 40 000 shillings
tanzaniens (18 dollars américains) par mois pour la catégorie de travailleurs
domestiques la moins bien payée résidant dans le logement de l'employeur et le
salaire le plus élevé était de 400 000 shillings tanzaniens (179 dollars américains)
par mois pour les travailleurs des secteurs des télécommunications, des mines, des
énergies et des finances. Les salaires minima les plus bas ne suffisent pas à subvenir
aux besoins de base. À Zanzibar, le dernier rajustement du salaire minimum a été
approuvé en 2016, lorsque les salaires des fonctionnaires ont augmenté de 100
pour cent pour atteindre 300 000 shillings tanzaniens (134 dollars américains) par
mois. Seuls les travailleurs du secteur formel peuvent subvenir à leurs besoins avec
le salaire minimum. La plupart des travailleurs tanzaniens du continent et de
Zanzibar travaillent dans l'économie informelle ou dans l'agriculture de subsistance
où les réglementations salariales ne sont pas appliquées.20

Selon la dernière enquête sur l'emploi et les revenus du secteur formel réalisée
en Tanzanie continentale en 2015, un employé sur quatre (25 pour cent) percevait
un salaire mensuel compris entre 300 001 shillings tanzaniens (134 dollars
américains) et 500 000 shillings tanzaniens (244 dollars américains). Il y a deux
autres segments importants de la population qui gagnent un salaire mensuel
compris entre 500 001 et 900 000 shillings tanzaniens (440 dollars américains),

soit 21 pour cent de la population et 19 pour cent gagnent entre 150 001 et
300 000 shillings tanzaniens (73 dollars américains). L'enquête a montré qu'une
plus grande proportion de travailleurs à faible salaire mensuel se trouvait dans le
secteur privé.21

Le coût de la location mensuelle d'une maison individuelle d’un ménage à faible
revenu dans les zones urbaines est de 26 dollars américains. La location s’élève à
188 dollars américains pour une maison de deux à trois chambres à coucher pour
un ménage à revenu moyen et de 2 250 dollars américains pour une maison de
trois à quatre chambres pour un ménage à revenu élevé.22 Selon Estate Cloud, le
coût de construction d'une propriété résidentielle individuelle ou de type mitoyen
de standing moyen est de 412 dollars américains le mètre carré. Le coût du
développement de maisons de soins aux personnes âgées ou d'unités abordables
s'élève à 467 dollars américains le mètre carré. La construction d'une maison
individuelle de grand standing coûte 779 dollars américains le mètre carré. Les
maisons en rangée et les appartements de standing moyen coûtent
respectivement 550 dollars américains et 571 dollars américains le mètre carré
pour la construction. Les immeubles de logements coûtent 617 dollars américains
le mètre carré.23

La demande de logements et de prêts à l'habitat reste extrêmement élevée dans
l'ensemble du pays. Plus récemment, le déménagement des bureaux du
gouvernement exécutif dans la capitale à Dodoma a créé une forte demande de
logements et de services urbains dans la région.

L'offre limitée de logements abordables et les taux d'intérêt élevés constituent un
défi de taille. La plupart des prêteurs offrent des prêts pour l'achat d'une maison et
les hypothèques rechargeables, peu d’organismes offrent des prêts pour l'auto-
construction qui reste chère. Les taux d'intérêt se sont améliorés, passant de 22 %
à 24 % en 2010 à 15 % et 19 % aujourd'hui, mais ils sont encore relativement élevés
et ont un impact important sur la faisabilité budgétaire. Par conséquent, bien que
certaines améliorations aient été constatées, les processus bureaucratiques entourant
l'émission des titres (en particulier les titres unitaires) continuent d'influer sur
l'admissibilité des emprunteurs à des prêts hypothécaires.24

Marchés immobiliers
Selon le guide mondial de l'immobilier, la Tanzanie connaît des développements
immobiliers à grande échelle, en particulier dans les secteurs à revenus moyens
et élevés. Il s'agit notamment de la construction de villas, de lotissements
d’appartements, d'immeubles de bureaux, d'hôtels et de centres commerciaux,
en raison de l'énorme demande de logements résidentiels et de locaux industriels
et commerciaux. Les propriétés résidentielles les plus chères se trouvent à Oyster
Bay et dans la péninsule de Msasani à Dar es Salaam, ainsi que sur les rives du lac
Victoria à Capri Point à Mwanza.

À Dar es-Salaam, la plus grande ville de Tanzanie et la capitale économique, une
propriété résidentielle de trois chambres à coucher située près d'une plage ou
dans un emplacement de choix est évaluée entre 459,58 millions de shillings
tanzaniens (200 000 dollars américains) et 919,16 millions de shillings tanzaniens
(400 000 dollars américains). Cependant, dans d'autres régions, le prix des maisons
de trois chambres à coucher varie entre 114,9 millions de shillings tanzaniens et
plus (50 000 dollars américains ). Le marché des expatriés à Dar es-Salaam est

249

Source https://www.cgidd.com/C-GIDD, 2019

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, 2018
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2018 (PPP$)

TANZANIA

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

No. de ménage (en milliers)

PPP$8 208

PPP$36 065

Rural Urban
2500 2000 1500 1000 500 0 500 1000 1500 2000 2500

Population: 56 318 348

Taux d’urbanisation: 5.15%

Cout de la maison
nouvellement

construite:

37 966 107 TZS
PPP$51 511

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

2.25%

1 PPP$: 737.05
Tanzanian shilling



relativement limité et dominé par les employés des organismes donateurs et autres
institutions multilatérales.

Toutes les terres en Tanzanie sont la propriété de l'État et ne peuvent être louées
à des particuliers que pour une période allant de cinq à 99 ans. Les non-
ressortissants ne peuvent acquérir un terrain (bail) qu'à des fins d'investissement,
sous réserve de l'approbation du Centre d'investissement de Tanzanie pour le
continent ou de l'Autorité de promotion des investissements de Zanzibar pour
Zanzibar. Les rendements des investissements sont relativement élevés, de l'ordre
de 9 à 12 pour cent, car l'offre de biens immobiliers de bonne qualité est limitée.

Le loyer d'une propriété de 200 mètres carrés sur le continent serait d'environ
1,77 million de shillings tanzaniens (1 358 dollars américains) par mois, soit environ
7 000 à 8 800 shillings tanzaniens (5 à 7 dollars américains) le mètre carré. Le
loyer d'un domaine balnéaire de 200 mètres carrés à Zanzibar serait d'environ
2,36 millions de shillings tanzaniens (1 811 dollars américains) par mois. Ici aussi,
les rendements se situent autour de 9 à 12 pour cent. Les non-résidents sont
assujettis à l'impôt sur leurs revenus locatifs gagnés en Tanzanie. Les revenus locatifs
nets sont imposés au taux d'imposition des sociétés de 20 pour cent. Les plus-
values des non-résidents sont imposées à 20 pour cent.25

Politiques et réglementation
Le secteur du logement en Tanzanie est réglementé par un large éventail de
politiques et de réglementations. La Loi foncière de 1999 (loi no 4/1999)/ et son
amendement de 2004 sont les principales législations sur toutes les questions
foncières et couvrent les réglementations sous-jacentes des hypothèques en
Tanzanie en vertu du chapitre X de cette loi. Selon la Loi foncière, la terre en
Tanzanie est une terre publique et demeure la propriété du Président en tant que
fiduciaire pour et au nom de tous les citoyens de Tanzanie. Le Ministère des terres,
du logement et du développement des établissements humains a été chargé
d'administrer les terres et les établissements humains en Tanzanie au nom du
Président de la Tanzanie, qui est l'administrateur de toutes les terres.

La Loi sur le financement hypothécaire (dispositions spéciales) a été adoptée en
2008 et a créé une dynamique au sein du gouvernement pour le développement
du financement du logement. La loi a modifié certaines lois écrites en vue de
prévoir des dispositions supplémentaires pour le financement hypothécaire et
permet aux promoteurs immobiliers d'accéder à des prêts à long terme auprès
des banques pour construire des maisons et vendre aux acheteurs. La loi visait
également à aider à fournir des fonds pour l'acquisition de logements sociaux et
non seulement de maisons luxueuses et de grands immeubles. Auparavant, la
procédure de transfert des biens hypothéqués était longue et lourde. En vertu
de cette loi, ce processus ne concerne que trois parties : le débiteur hypothécaire,
la banque et le registraire des titres fonciers. Toutes les autres parties intéressées,
y compris le commissaire aux terres, sont avisées par le registraire après
l'achèvement du processus hypothécaire. En vertu de cette loi, la banque et
l'emprunteur concluent un contrat et si l'emprunteur ne respecte pas le contrat,
il reçoit un avis de 60 jours pour payer le dû, après quoi les biens sont vendus
(pour rembourser le prêt) sans faire appel au tribunal.

La loi sur les titres unitaires (loi no 16/2008) a été promulguée en 2008 et a
considérablement amélioré les perspectives de construction massive de logements
ainsi que la demande de prêts hypothécaires. La Loi permet aux promoteurs
immobiliers de construire de grands immeubles ainsi que des structures à plusieurs
unités et de vendre à plusieurs acheteurs, chaque acheteur étant admissible à un
titre de propriété une fois le contrat de vente conclu.

La Loi sur l'urbanisme (loi no 8/2007), promulguée en 2007, donne le pouvoir
d'élaborer des plans avant le développement et prévoit un système complet de
contrôle du développement. Les plans d'urbanisme généraux créés en vertu de
cette loi, communément appelés plans directeurs, continuent d'être le principal
outil d’aménagement et de gestion orientant le développement urbain en Tanzanie.
Ceux-ci ont permis un aménagement général et facilitent l'élaboration de plans
détaillés et de plans de projet.26

Les opportunités
La croissance rapide de la population tanzanienne, associée à une croissance
économique relativement élevée, offrent de bonnes perspectives aux investisseurs
et autres parties prenantes qui investissent dans le logement. Ces opportunités
peuvent se refléter dans les divers projets de logement entrepris par des
institutions comme la NHC et le WHC. Cependant il existe toujours un déficit
important de logements.27

De nombreux projets de construction de logements sont entrepris par le secteur
privé dans le pays. Avic International a développé le projet Avic Town à Kigamboni,
la première phase étant presque terminée. First Housing Finance (Tanzania)
Limited (anciennement M Mortgage Finance), une banque de financement
hypothécaire entièrement nouvelle créée en partenariat avec la Société financière
internationale (SFI), Bank M Tanzania Limited, Bank M Tanzania, HDFC Bank India
et d'importants investisseurs ont été officiellement autorisés par la BOT à exercer
des activités de financement hypothécaire en Tanzanie. Cela démontre le fort
potentiel du secteur hypothécaire et du financement du logement.

Le gouvernement a récemment lancé la création d'un centre d'information sur le
logement dans le but stocker et analyser des données sur le logement pour prévoir
la demande, l'offre et les niveaux de prix du logement dans le pays. Cela devrait
conduire à une meilleure compréhension et à un meilleur suivi des besoins en
matière de logement pour la mise en oeuvre de solutions efficaces.
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gouvernement de se concentrer sur le Plan National de Développement (PND)
lancé en avril 2019. Ce programme quinquennal de développement couvrant la
période 2018-2022 s'articule autour de : 1) investissement dans un centre
d'excellence logistique et un centre d'affaires moderne doté des dernières
innovations technologiques ; 2) développement industriel de produits à valeur
ajoutée et orientés vers l'exportation (agroalimentaire) ; et 3) renforcement du
développement social.

Le développement social signifie aussi des solutions abordables pour la demande
de logements. Plusieurs projets sont en cours d'élaboration, portant sur le
financement du logement et l'accès au logement abordable pour les Togolais
ordinaires.

Vue d’ensemble
Le Togo en Afrique de l'Ouest couvre 56 785 km2 et partage des frontières avec
le Bénin, le Burkina Faso et le Ghana. Il est classé parmi les pays en développement.
La croissance annuelle de la population en 2018 était estimée à 2,4 %1 et une
population de 7 889 094 habitants. La croissance du PIB réel a été positive, avec
une moyenne de 5,2 % par an entre 2013 et 2016, pour culminer à 6,1 % en 2014.
Ceci a été réalisé grâce à d'importants investissements dans les infrastructures de
transport (nouvel aéroport et terminal portuaire à Lomé, routes) ainsi qu'à une
meilleure productivité agricole, notamment la relance de la filière du coton. Le
taux d'inflation en 2019 est estimé à 1,7 % contre 0,9 % en 2018.2 Le taux
d'intérêt débiteur de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest
(BCEAO) était de 4,5 %, selon son dernier rapport en août 2019.3

Le secteur du logement au Togo doit encore faire face à une croissance
démographique croissante dans les zones urbaines ; l'urbanisation est
particulièrement forte à Lomé, la capitale.

Au cours des dernières années, la population de Lomé a augmenté de 5 % par an
pour atteindre un total de 2 000 000 de personnes.4 D'ici 2035, la demande de
logements neufs pourrait atteindre 47 000 unités par an en raison de la croissance
démographique et de l'afflux de personnes en quête de travail.5 Le taux
d'urbanisation du Togo est estimé à 43,4 % en 2019, soit 5,8 points de pourcentage
de plus qu'en 2011.6 L'indice de développement humain du Togo est de 0,503
selon le dernier rapport du PNUD, ce qui est inférieur à la moyenne de l'Afrique
subsaharienne (0,536).

Le gouvernement togolais a entamé une série de réformes du secteur foncier, en
raison de la pression démographique. Le premier code foncier du pays a été
adopté en juin 2018. En outre, les autorités locales ont commencé à moderniser
les services cadastraux et la conservation des terres. L'objectif est de numériser
les titres fonciers et de réduire le temps de chaque procédure d'enregistrement.
En conséquence, le Togo est passé de la 182e à la 127e place sur l'indicateur
d'enregistrement d'un bien dans le rapport 2019 de la Banque mondiale sur la
facilité de faire des affaires.7

Selon la Banque africaine de développement, la croissance du PIB réel du Togo
est estimée à 5,0 % en 2019 et à 5,3 % en 2020, la situation politique étant revenue
à la normale après la crise politique de 2017 et un ajustement budgétaire brutal.8
En décembre 2018, des élections législatives ont eu lieu, suivies d'élections locales
en juin 2019. Ces récents développements politiques devraient permettre au
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Accès au financement
Selon une étude Finscope 2016, 60 % des adultes togolais ont accès aux services
financiers.9 Le système bancaire togolais se compose de 13 banques dont 11 sont
des filiales bancaires internationales. Deux intermédiaires financiers opèrent
également dans le pays. La Caisse Régionale de Refinancement Hypothécaire
(CRRH) et le Fonds Africain de Garantie des Investissements Privés En Afrique
de l'Ouest (Fonds GARI). Les deux banques locales, l'Union Togolaise de Banque
(UTB) et la Banque Togolaise pour le Commerce et l'Industrie (BTCI), sont
actuellement détenues par l'État togolais, qui cherche à les privatiser. Les cinq plus
grandes banques détiennent 75 % du marché.10

Selon les rapports de la BCEAO, 23,8 % de la population togolaise utilisait des
services bancaires, ce qui signifie qu'un grand nombre n'utilise pas encore de
services bancaires. Selon les derniers rapports de la BCEAO, le Togo compte 227
guichets bancaires et 284 distributeurs automatiques de billets.11

Les Togolais ont différents niveaux d'accès aux services financiers selon qu'ils vivent
en milieu urbain ou rural. Globalement, 18 % des adultes togolais ont accès aux
services bancaires ; dans les zones urbaines, 20 % ont accès aux services financiers
contre 10 % dans les zones rurales.

Les produits d'épargne et de crédit sont les deux principaux services financiers.
Selon FinScope Togo 2016, la raison la plus courante pour emprunter est de
démarrer ou d'agrandir une entreprise. Le financement du logement arrive au
quatrième rang, après les besoins médicaux ou d'urgence. Les hypothèques sont
difficiles à obtenir. Seules certaines banques, à des conditions strictes, notamment
la preuve d'un revenu régulier, de titres fonciers et d'un plan de construction de
logement, offrent des prêts hypothécaires. La durée de l'hypothèque est
habituellement de 10 à 15 ans. Les taux d'intérêt se situent entre 6,5 % et 10 %.
Les institutions de microfinance n'offrent pas de prêts à la construction ni de prêts
hypothécaires. Au 31 mars 2019, les institutions de microfinance comptaient 526
points de service pour 2 615 380 clients, avec un total de 198 009 FCFA (341,30
millions USD) en dépôts et un encours de prêts de 161 834 millions FCFA (278,95
millions USD).12

Avec environ 60 % de part de marché, la Faitière des Unités Coopératives
d'Epargne et de Crédit (FUCEC) reste la première institution de microfinance au
Togo.13 Les institutions de microfinance se concentrent toujours sur les zones
urbaines et les clients à revenus réguliers. La FUCEC n'offre pas de prêts à la
construction de logements.

Le gouvernement joue un rôle clé dans l'amélioration de l'accès au financement.
L'une de ses principales initiatives, le Fond National de la Finance Inclusive (FNFI),
lancé en 2014, propose trois produits de crédit de base destinés aux pauvres, aux
agriculteurs et aux jeunes. En 2018, l'IFPN a pu prêter plus de 80 milliards FCFA
(278,95 millions USD)14 à 926 000 bénéficiaires enregistrés. Le taux de
remboursement du crédit est estimé à plus de 95 %, ce qui constitue une bonne
performance.

La banque mobile se développe rapidement, avec Ecobank Togo comme société
leader dans ce secteur. En 2019, Orabank a également lancé une application mobile
pour numériser ses services. Le secteur de l'argent mobile connaît également une
croissance rapide avec deux fournisseurs de services, Togocel (public), par le biais
de son service T-money, et Moov (privé), par son service Flooz. Le nombre
d'utilisateurs a été estimé à 1,68 million en 2018.15

L'assurance est le produit financier le moins populaire au Togo. Selon Finscope
2016, seulement 17 % de la population adulte souscrit à une assurance. Les
utilisateurs sont souvent des employés officiels qui souscrivent principalement à
une assurance médicale ou automobile. Le secteur est dominé par deux
compagnies d'assurance : Saham et Nsia. Auparavant, l'assurance était considérée
comme un service pour les personnes à revenu élevé.

Faisabilité financière
Dans un pays où la possession d'une propriété est un signe de réussite sociale, la
faisabilité financière du logement est une question clé pour le gouvernement. Les
préoccupations à aborder pour améliorer la faisabilité financière du logement
comprennent la sécurité de la propriété foncière, l'accès au financement du
logement, une planification efficace et le développement durable des zones
urbaines. Des réseaux efficaces d'eau et d'électricité à usage domestique sont
également nécessaires.

La superficie minimale d'une parcelle de terrain est de 150 m2 pour une propriété
résidentielle. La maison la moins chère nouvellement construite est estimée à
7 millions FCFA (12 065 USD). Ce coût est prohibitif pour les Togolais ordinaires,

car le salaire minimum au Togo est de 35 000 FCFA (60,32 USD). Le coût mensuel
s'élèverait à 83 824 francs CFA (144,44 USD) en utilisant les conditions
hypothécaires standard pour acheter une maison de 7 millions FCFA. Les banques
commerciales offrant des crédits hypothécaires demandent des titres fonciers ou
un certain pourcentage d'épargne. Le prix des terrains ne suit pas de règles ou
de politiques claires et dépend largement de la superficie et des attentes des
propriétaires.

Les prix du ciment sont stables en raison du contrôle du gouvernement, mais
coûtent un peu plus cher que dans les pays voisins. Un sac de 50 kg de ciment
coûte 4 000 FCFA (6,89 USD) à Lomé alors qu'à Cotonou, au Bénin, le même
sac coûte environ 3 400 FCFA (5,86 USD). Le marché des matériaux essentiels
pour la construction de maisons se développe rapidement, mais les prix les
mettent hors de portée de la plupart de la population. Les blocs de ciment sont
utilisés pour construire la plupart des maisons dans les zones urbaines ; les blocs
d'argile, produits de façon informelle, sont encore courants dans les zones rurales.

Offre de logements
L'ambitieux programme PND développé par les autorités togolaises vise à
transformer en profondeur l'économie locale. Le programme vise une croissance
du PIB de 7,6 % par an, la création de 500 000 emplois ou un indice GINI mesurant
les inégalités économiques de 0,357 en 2022. Ces objectifs, s'ils sont atteints,
devraient avoir un impact positif sur le secteur du logement.

Un autre axe du PND est lié au développement social et à l'inclusion sociale. Il
s'agit notamment de plusieurs projets d'accès au logement pour les personnes à
faible revenu. Par exemple, le développement de 400 à 1200 villas et appartements
dans différentes zones, dont Lama Attéda (région de Kara), Kponvémé - Dalavé-
Tonoukouti et Dalavé-Tonoukouti, le coût total du projet est d'environ 33 125
millions FCFA (57 097 302 USD). Les projets liés au développement urbain
couvrent 10 villes secondaires, Aného, Tsévié, Tabligbo, Amlamé, Badou, Bassar,
Mango, Kanté, Tchamba et Pagouda, pour un coût total estimé à 56 360 530 000
FCFA (97 148 203 USD). Le financement de ces investissements est prévu dans
le cadre d'un partenariat public privé (PPP) qui reste à finaliser.

Toutefois, certains projets de logement sont déjà en cours, mais ils sont encore
coûteux pour les citoyens. Cité MonkpoKpo, lancée par le gouvernement et
construite par une société immobilière ivoirienne, la Société ivoirienne de
promotion immobilière (SIPIM) est en développement depuis 2016, les premières
maisons étant livrées en 2019. Le projet a été développé à Adidogome dans le
nord-ouest de Lomé, à 30 minutes en voiture du centre de Lomé. Depuis 1961,
seuls 16 projets de logement, pour la plupart privés, ont été initiés au Togo.16

Un autre projet appelé Wellcity est en cours de développement à Adeticopé, dans
la banlieue nord de Lomé. Le projet est soutenu par des banques, dont Coris. Sur
une superficie totale de 55 ha, la Résidence Renaissance, projet de la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) compte 394 villas classées Chic, Executive,
Luxurios, Privilège et 205 appartements. Elle dispose d'un centre commercial et
comprend des bureaux, des magasins et des appartements-hôtels. Les travaux de
construction ont commencé, les premières villas devant être livrées en 2020.

D'autres projets sont en cours, comme la Cité des Anges17 à Lankouvi, un autre
projet en périphérie de Lomé. Le projet se compose d'un ensemble de 162 unités
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Accès aux données sur le financement du logement
L'accès aux données est un défi important au Togo, en particulier en ce
qui concerne le financement du logement ou les statistiques
hypothécaires. Au niveau national, on manque de données actualisées
provenant de sources officielles. Par exemple, l'information du Fonds
Spécial pour le Développement de l'Habitat (FSDH), qui est un fonds
spécial pour le développement du logement créé par le gouvernement,
est difficile d'accès. Il n'existe aucune base de données sur les agents
immobiliers officiels. En outre, il est difficile de suivre les statistiques
hypothécaires des banques locales dans une seule base de données. Le
site web de l'institution statistique nationale n'est pas régulièrement mis
à jour. Des informations sur la structure des ménages dans le pays sont
disponibles et des informations sur les plans stratégiques de
développement des services gouvernementaux sont disponibles sur le
site officiel de la République du Togo. Le site Web de l'OTR est presque
à jour avec des informations sur les titres fonciers et les hypothèques,
les lois et les informations fiscales. Des mises à jour régulières sur le
secteur bancaire togolais sont disponibles sur le site de la BCEAO.
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de logement sur des parcelles de 300 m2 à 1 000 m2 et de 40 appartements d'une
surface habitable de 70 m2 chacun.

Entre 2015 et 2017, le gouvernement a construit 540 logements sociaux.

Généralement, les gens avaient l'habitude de construire leur maison eux-mêmes
après avoir passé un certain temps dans des maisons de location.

Selon le Questionnaire Unifié des Indicateurs de Base du Bien être, (QUIBB TOGO
2015), plus de ménages sont propriétaires de leur logement en milieu rural que
dans les zones urbaines. Cinq ménages sur dix (48,7 %) sont propriétaires de leur
maison dans les régions rurales, comparativement à 18,1 % dans les régions
urbaines.18

Marchés immobiliers
Le marché immobilier togolais est embryonnaire. Cependant, des tentatives sont
faites pour réglementer le secteur. Le 10 mai 2019, la Fédération Togolaise de
L'immobilier, qui regroupe les professionnels de l'immobilier et les courtiers en
logement, a été créée. L'objectif est d'organiser le secteur, de former les gens, de
créer un Ordre National des Agents Immobiliers et d'aider les Togolais à accéder
au logement abordable.

Au Togo, la propriété foncière est dévolue aux communautés locales. Il est facile
d'acheter des terres sans titre de propriété, mais ces transactions ne sont pas
sûres.

Le gouvernement prend également l'initiative d'importantes réformes visant à
améliorer le secteur. Par exemple, les droits d'enregistrement, les droits de timbre
et les droits de cession immobilière sont maintenant fixés à 35 000 FCFA (60,32
USD). Auparavant, ces droits et taxes représentaient 4 % de la valeur des terres.

Le gouvernement a également établi une base de données numérique pour
presque tous les titres fonciers. Cette base de données permet une recherche
rapide en 24 heures des titres de propriété. Presque tous les titres fonciers
existants ont été scannés depuis le 1er juin 2018.19 Il est également possible auprès
de la même source de vérifier les titres fonciers transférés ou les hypothèques
signées. Un bureau exclusivement dédié aux transferts de propriété a été créé.20

Dans le rapport Doing Business 2019, le Togo obtient un score de 9,5 sur l'indice
de l'administration foncière, soit une augmentation de 3,5 points par rapport à
2018. Le Togo est maintenant classé 127e pour l'indicateur d'enregistrement des
biens, avec 54,88 points, ce qui est supérieur à la moyenne de 52,62 points de
l'Afrique subsaharienne. Pour enregistrer une propriété, il faut en moyenne 84
jours pour cinq procédures, à un coût estimé à 5,9 % de la valeur de la propriété.
Pour obtenir un permis de construire au Togo, il faut 163 jours avec 11 procédures
à accomplir.

Il existe un marché locatif autour des principales zones urbaines de Lomé, Aneho,
Sokode, Kara, Dapaong et Kpalime et les propriétaires sont principalement des
particuliers qui louent des logements individuels. Ces propriétaires construisent
et louent des maisons. Les prix de location ne suivent pas une règle définie. Cette
situation conduit à une forte spéculation sur le marché locatif. Souvent, le

propriétaire demande au locataire un an à l'avance pour le loyer. Selon une étude
de 2010, les villes du Togo comptent 52 pour cent des locataires locatifs.21

Il existe des agents immobiliers, mais la plupart sont informels et n'ont pas
d'expérience professionnelle liée au marché immobilier. Certains agents formels
opèrent au Togo, comme Confortis International SA, 2 M Immobilier, IGOE
immobilier ou Elom & Kekeli. Depuis 2015, Elom & Kekeli sponsorise une foire
annuelle de l'immobilier et du logement au Togo, appelée « FESTIMMO : Salon de
l’habitat et de l’Immobilier. » L'édition 2019 s'est déroulée du 10 au 12 mai et a
attiré 10 124 visiteurs pendant les trois jours.

Selon une étude de marché de l'Association Nationale des Agents immobiliers
du TOGO (ANAIT), en 2018, un appartement à Lomé coûte entre 1 000 et 6 000
FCFA/m2 (1,72 et 10,34 USD/m2). Pour un terrain avec titre foncier, les
appartements vont chercher entre 36 000 FCFA/m2 (62,05 USD/m2) et 480 000
FCFA/m2 (827,37 USD/m2). Sans titre foncier, ils valent entre 30 000 FCFA/m2

(51,71 USD) et 40 000 FCFA/m2 (68,94 USD/m2). Ces prix dépendent fortement
de la distance par rapport au centre de Lomé.

Politiques et réglementation
Les autorités locales mettent à jour les politiques et les lois en vigueur qui ont été
promulguées dans les années 1950 et 1970. Le 14 juin 2018, un nouveau code
foncier, la loi n° 2018-005 du 14 juin 2018 portant Code foncier et domanial a
été approuvée par le Parlement. La nouvelle loi vise à mieux garantir les droits
fonciers et à résister à la spéculation, à l'expropriation ou à la vente des terres
rurales. En juillet 2019, l'Office Togolais des Recettes (OTR) a annoncé la
réintroduction de l'impôt foncier à partir d'août 2019.

En 2017, les impôts fonciers étaient estimés à 0,04 % du PIB, ce qui est faible par
rapport aux autres pays d'Afrique de l'Ouest.

Certaines institutions internationales soutiennent l'État togolais dans les réformes
agraires. Kadaster, l'Office néerlandais du cadastre, a établi une feuille de route
pour la réforme du cadastre pour la période 2018/20. La Millennium Challenge
Corporation continue d'appuyer la réforme agraire au Togo. En février 2019, ce
programme américain a fait don de 35 000 000 USD dans le même but.22

Les opportunités
Peu de projets soutenus par le gouvernement sont mis en oeuvre dans le secteur
du logement. Toutefois, divers accords ont été signés ou sont en cours de
discussion avec des opérateurs privés pour la construction de logements
abordables. Il s'agit notamment de l'entreprise chinoise Poly Group China qui livre
10 000 maisons et de l'entreprise allemande TKW qui construit des maisons
abordables avec la technologie du béton. Ces initiatives ne suffiront pas à répondre
aux besoins du Togo en matière de logement. Les nouveaux arrivants pourraient
profiter de l'augmentation de la demande de logements. Le défi est d'offrir des
solutions de logement que les gens peuvent se permettre.

Les réformes économiques et fiscales en cours du gouvernement devraient
améliorer l'environnement des affaires et attirer les investissements étrangers dans
le pays. Le financement de logements abordables est également une opportunité
pour les investisseurs privés, car le marché est encore ouvert.
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Source https://www.cgidd.com/C-GIDD, 2019
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financiers dont 23 banques résidentes et six non-résidentes.8 Le financement
s’appuie sur les prêts hypothécaires.  Le crédit à l’habitat est passé de 10 395 000
(3 618 771 US$) en 2017 à 11 044 000 (3 844 705 US$) en 2018.9

La Banque de l’Habitat était la principale banque de financement du logement
jusqu’à l’ouverture en 2001 du marché bancaire (loi 2001- 65 sur les institutions
de crédits).  Cette ouverture à la concurrence est la conséquence de ses
mauvaises performances.  Sa part dans le marché de la collecte d’épargne-
logement est passée de plus de 80 pour cent en 2003 à moins de 60 pour cent
en 2014.10 L’ouverture du marché bancaire permettrait aussi de diversifier les
sources d’accès des ménages au financement.

La Banque Tunisienne de Solidarité est la principale institution chargée du
microfinancement dans le pays.  Elle intervient dans divers secteurs comme
l’agriculture ou les Technologies de l’Information et de la Communication mais pas
dans le financement du logement.

Vue d’ensemble
La Tunisie, pays de 163 610 km2, se situe en Afrique du Nord sur la côte
méditerranéenne et en bordure du désert du Sahara.  Sa population est de
11 551 448 habitants.1 Sa monnaie est le Dinar tunisien (DT) et la langue officielle
est l’arabe tunisien.  Le tourisme constitue sa principale source de revenus.

Le 17 Décembre 2010 marque le début de la révolution qui mena le président
au pouvoir depuis plus de 20 ans à le quitter en Janvier 2011.  L’adoption d’une
nouvelle Constitution, d’un nouveau parlement en 2014 et les premières élections
démocratiques en 2015 ont abouti à l’élection du président Béji Caïd Essebsi qui
mourut le 25 Juillet 2019.  De nouvelles élections sont actuellement en cours,
consolidant ainsi le processus démocratique.

Avec un taux de croissance de 2.51 pour cent en 20182 le pays se hisse au 80e

rang dans le monde des pays pour faire des affaires.3 Le taux de pauvreté est de
15.2 pour cent de la population en 2015.4 Les prévisions à venir annoncent un
taux d’inflation de 6.7 pour cent pour l’année 2020.5

L’analyse des composantes du produit intérieur brut (PIB) montre une évolution
lente de ses rubriques.  L’investissement demeure limité avec un taux de 18.5 pour
cent du PIB en 2018 pour un taux d’épargne de 9 pour cent.  Ces deux indicateurs
sont à comparer à ceux de 2010, 24.6 et 21.4 pour cent respectivement.
Comparés aux régions Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) ces taux
montrent un retard aussi bien en termes d’épargne que d’investissement.  En 2018,
la région MENA avait des taux d’investissement et d’épargne de l’ordre de 30
pour cent.6

Le logement est le second poste de dépenses pour les ménages en 2018.  Cela
était déjà le cas pour l’année 2017.7 L’offre est forte mais les coûts sont élevés et
il devient difficile pour les nouveaux ménages de s’offrir un logement.  Le
gouvernement a approuvé le 5 Décembre 2018, un projet de décret relatif à la
révision des conditions d’accès au Programme Premier Logement.  Ce programme
dans sa formule initiale a connu des difficultés, notamment en termes de faiblesse
du nombre des citoyens qui en ont bénéficié.  Les nouvelles conditions donnent
la possibilité aux célibataires sans logement d’en acquérir un.  Les destinataires de
ce projet financeront maximum 20 pour cent du coût total de l’acquisition du
bien.

Accès au financement
Le système de financement du logement se base sur un secteur bancaire régenté
par la Banque Centrale.  Ce secteur est composé, en 2019, de 42 établissements
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Principaux centres urbains Tunis, Sfax, Sousse

Taux de change: 1 US $ = [a] 1er juillet 2019

1 PPP$ = [b]

2.83 Tunisian Dinar (TND)

0.73 Tunisian Dinar (TND)

Inflation 2018 [c]  | Inflation 2019 [c]

Population [b] 

Taux de croissance de la population  [b]  | Taux d’urbanisation [b]

Pourcentage de la population totale se situant en dessous du seuil de pauvreté

national (2017) [d]

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

Proportion de la population adulte qui a formalement emprunté (2017) [b]

7.3|7.5

11 565 204

1.1%  | 1.6%

55.1%

15.2%

8.5%

PIB ($ US courants) (2018) [b] 

Taux de croissance du PIB annuel [b]

PIB par habitant ($ US courants) (2018) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

Classement mondial de l’IDH (2017) [d]  | Note de l’indice de DH du pays 

(2017) [d]

US$39 861 million

2.5%

US$3 447

35.80

95  | 0.735

Taux d’intérêt prêteur

Rendement des obligations du gouvernement à 2 ans [f]

Nombre d’hypothèques en cours

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours (USD) 

Nombre de créanciers hypothécaires [f]  | Taux hypothécaire en vigueur [f]

Durée moyenne de l’hypothèque en années [g]  | Le premier versement [g]

Ratio des hypothèques sur le PIB

7.78%

13.30%

n/a

US$3 927 million

23  | 8%

25  | 20%

9.9%

Quelle est la forme du registre des titres fonciers? [e]

Nombre total de propriétés résidentielles avec un titre de propriété 

Nombre de maisons achevées [h]

Number of formal private developers contractors 

Nombre d’agents immobiliers formels [h]

Coût standard d’un sac de ciment de 50 kg 

Prix de la maison la moins chère nouvellement construite par un développeur

officiel ou un entrepreneur dans une zone urbaine (unités en monnaie locale)

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

entrepreneur officiel dans une région urbaine

Prix moyen de location de cette unité dans une région urbaine (unités en devise

locale) 

Nombre d’encours de microcrédit [i]

Nombre de fournisseurs de microfinance 

Nombre d’encours de prêts à la construction de logements 

Nombre de fournisseurs de financement de la construction [f]

Computer - Scanner

n/a

3 289 900 

3 114

4 465

11 TND (US$3.89)

140 000 TND

71m2

300 TND

820 569

289

n/a

23

Classement « Facilité de faire des affaires» de la Banque mondiale [e]

Nombre de procédures pour enregistrer une propriété [e]

Délai (en jours) entre l’application à l’achèvement des unités résidentielles dans la

principale ville urbaine 

80

4

45

NB: Ces chiffres sont valables pour l’année 2019 à moins d’avoir été indiqué autrement.
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[b] World Bank World Development Indicators                      [g]     Tunisia Habitat Bank
[c] IMF World Economic Outlook Database                           [h]     National Statistical Institute
[d] UNDP: Human Development Reports                                [I]     Tunisian Bank of Solidarity
[e] World Bank Doing Business 2018
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L’habitat est un secteur très important.  Cependant, l’offre de produit y est
indifférenciée.  Les banques proposent les mêmes conditions d’obtention des prêts.
La Banque de l’Habitat propose dans le cadre de son « Crédit Direct » un
autofinancement exigé de 20 pour cent et une durée de remboursement allant
jusqu’à 20 ans.  La Société Tunisienne de Banque propose exactement les mêmes
conditions.  Seul le taux du crédit est variable.  Il dépend de conditions
additionnelles relatives aux demandeurs du crédit.  En 2019, le taux est établi sur
la base du taux directeur de la Banque Centrale (7.83 pour cent).11

Les conditions d’accès au logement sont fonction des revenus.  Les demandeurs
doivent être salariés, disposer de revenus réguliers et de garanties quant à leur
capacité de remboursement.  Par exemple, le produit « EL JEDID » de la Banque
de l’Habitat propose aux ménages un plan d’épargne logement sous forme de
quatre régimes avec un minimum de 5 000 dinars d’épargne.  Pour une épargne
mensuelle de 4 000 DT (1 392 US$) la durée de remboursement est de 10 ans
avec la possibilité d’obtenir un crédit de 51 000 DT (17 754 US$), tandis que,
pour cette même durée de remboursement et une capacité d’épargne de 800 DT
(278 US$) le crédit maximal est de 21 000 DT (7 310 US$).

Les prêts privés sont globalement destinés aux employés du secteur formel à
faibles revenus.  Le gouvernement propose avec la Banque de l’Habitat
exclusivement des programmes destinés à ce type de ménage.  Le programme
permet aussi aux ménages aux revenus intermédiaires d’en bénéficier, c’est-à-dire
avec un salaire allant jusqu’à 4.5 fois le salaire minimal de 403 DT (142 US$).12

En février 2017, le gouvernement Tunisien a lancé le Programme Premier
Logement doté d’un compte spécial de 200 millions DT ou 80 millions US$.13 Il
cible les ménages aux revenus moyens souhaitant acheter leur première maison.
La particularité de ce programme est que l’État prête l'autofinancement à
l'acquéreur jusqu’à 20 pour cent du prix total d'une maison choisie à partir d'une
liste gouvernementale des maisons disponibles.  Le prêt peut financer des maisons,
dont le prix maximum est de 200 000 DT (environ 80 000 US$), sur une durée
de 12 ans sans remboursement au cours des cinq premières années.14

Le pays dispose d’une bourse des valeurs mobilières (BVMT) pour aussi faciliter
l’accès au financement de logement mais cette bourse ne connait pas un franc
succès principalement à cause du peu de communication de l’État concernant cet
outil.  Seulement deux transactions de cinq millions DT chacune soit un million
US$ ont été réalisées par la Banque Arabe Internationale de Tunisie.15 La Tunisie
dispose aussi d’un marché des titres de capital pour les sociétés ne pouvant pas
être cotées sur le marché principal.

Faisabilité financière
Il existe 2 713 000 ménages en Tunisie16 78 pour cent de ces ménages sont
propriétaires de leur logement,17 96 pour cent n’ont pas d’hypothèque, les quatre
pour cent restants ont une hypothèque.18 La consommation globale des ménages
est passée de 82 885 000 DT (28 937 500 US$) en 2016 à 97 854 000
(34 166 158 US$) en 2018.19 Dans le même temps les crédits à l’habitat ont
augmenté de 6.2 pour cent, allant de 3 628 900 US$ en 2017 à 3 855 908 US$
en 2018.20

Le revenu national disponible brut annuel par habitant est passé de 8 602 DT
(3 000 US$) en 2017 à 9 308 DT (3 245US$) en 2018.21 Le gouvernement
mène une politique tournée vers l’accès au logement mais peine à maintenir un
niveau d’inflation bas.  L’indice des prix à la consommation, exprimé dans la base
2015, était 109.1 en 2017 puis 117.1 en 2018, soit une augmentation totale de
1.13 pour cent.22 En conséquence, l’inflation, s’est inscrite en hausse depuis janvier
2018, pour atteindre un record de 7.8 pour cent en juin 2018 contre 6.4 pour
cent au mois de décembre 2017.23

La classe moyenne représente aujourd’hui 50 pour cent de la population contre
70 pour cent en 2010.  Elle regroupe 1.9 million de personnes réparties entre
secteur public, les professions libérales et secteur privé.  Soixante pour cent perçoit
un salaire inférieur à 1 000 dinars par mois et 33 pour cent touchent un salaire
mensuel de moins de 500 dinars.24

Le taux de chômage étant de 15.5 pour cent de la population active en 2018,25

certains ménages ne peuvent se payer de logements, même modestes ou
bénéficier des programmes en place, qui n’incluent pas les personnes sans emploi.
Pour se loger, un ménage doit en moyenne mettre 300 DT (104 US$) par mois
à la location ou débourser 140 000 DT (48 800 US$) à l’achat pour un nouvel
appartement comprenant un minimum de deux chambres sur une superficie
maximale de 70m2.  Cela parait impossible au regard du salaire moyen en Tunisie
de 813 DT (283 US$).

Au vu de ces difficultés, le gouvernement a mis en place le Fond pour la Promotion
des Logements aux Salariés (FOPROLOS) en 1970.  Il est destiné aux salariés
affiliés au régime de la sécurité sociale depuis au moins deux années.  Il propose
aux personnes répondant aux critères d’obtenir un crédit bancaire pour construire
son logement.

Il se décline en trois variantes suivant ces conditions :26

n    FOPROLOS 1 pour les ménages gagnant au maximum 2.5 fois le salaire
minimum pour l’achat d’un logement individuel de 50m2, un montant de crédit
de 90 pour cent du coût d’acquisition sans excéder 250 fois le SMIG au taux
de 1 pour cent, une durée de 25ans ;

n    FOPROLOS 2 pour les ménages gagnant au maximum 3.5 fois le salaire
minimum pour l’achat d’un logement collectif ne dépassant pas 120m2, un
montant de crédit de 90 pour cent du coût du bien sans dépasser 250 fois
le salaire minium au taux de 3 pour cent et une durée de 25ans ; et

n    FOPROLOS 3 pour les ménages gagnant au maximum 4.5 fois le salaire
minimum pour l’achat d’un logement collectif ne dépassant pas 120m2 avec
un montant de crédit de 90 pour cent du coût du bien sans dépasser 250
fois le salaire minium au taux de 5 pour cent et une durée de 25ans.

Malgré les efforts gouvernementaux, le coût d’une maison FOPROLOS reste élevé
au regard du prix du m2 de terrain qui se situe pour les prix les plus bas à 558
US$, sachant que les critères d’accès au FOPROLOS excluent les ménages aux
revenus irréguliers.  Le gouvernement a débuté une série de réflexion afin de
modifier ce programme.

Offre de logements
La Tunisie compte 3 289 900 unités construites.27 Cependant, il y est plus facile
de louer un logement.  Les coûts élevés de construction freinent les ménages,
l’offre de logement à la location est plus grande que celle à la vente.  79.2 pour
cent des Tunisiens possèdent leur maison et 17.7 pour cent de ces logements sont
vacants.  Ces logements vacants sont des logements coûteux achetés comme
résidences secondaires, propriétés locatives de luxe ou immeubles de placement
spéculatifs.

Les promoteurs Tunisiens sont concentrés sur le développement de logements
pour les segments de gamme moyenne à supérieure, le coût de la construction
dépassant les plafonds des prix de l’immobilier des logements sociaux.28 Dans le
cas du FOPROLOS, le coût d’acquisition du bien ne peut excéder 250 fois le
SMIG.  Cela ne permet pas une rentabilité suffisante.  Le SMIG officiel étant de de
403 DT, cela reviendrait à construire des logements de 100 000 DT (34 870 US$)
quand sur le marché on observe des prix planchers de 140 000 DT
(48 8819 US$).

La demande annuelle est estimée à 77 000 logements.  40 pour cent de ces
logements sont construits de façon informelle sur des terrains quasi formellement
subdivisés.  La terre est achetée et acquise par acte notarié.29 En 2017, un total
de 23 529 permis de construire indépendamment de la catégorie de logement a
été accordé par le ministère en charge de l’habitat aux promoteurs immobiliers.
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Accès aux données sur le financement du logement
La difficulté majeure concernant les données en Tunisie est leur non-
actualisation.  Il est difficile d’obtenir des chiffres récents.  De plus, la
complexité des procédures de l’administration constitue un frein à cette
bonne collecte.
L’Institut National de la Statistique (www.ins.tn ) fournit des données
comme la taille de la population, les différents prix par secteur d’activité,
etc.  Toutes ces données sont accessibles au public et via internet.  Les
données sont collectées annuellement mais ne sont pas immédiatement
actualisées.  La dernière mise à jour pour la plupart des données
remonte à 2017.

Le Ministère de l’Équipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du
Territoire (www.mehat.gov.tn ) donne des informations sur la
réglementation de l’habitat, les statistiques du secteur de l’habitat.  Il sert
d’observatoire sur le foncier.  La fréquence de collecte des données n’est
pas connue mais elles sont accessibles au public et via internet.

La Banque Centrale de Tunisie (www.bct.gov.tn ) dispose de données
concernant tous les secteurs.  Elles concernent la monnaie, les taux
d’intérêt, le secteur extérieur, sur l’économie en général.  Ces données
sont mises à jour annuellement et disponibles pour le public et via
internet.
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Marchés immobiliers
Selon le rapport Doing Business 2019 de la Banque Mondiale, la Tunisie est au
80e rang sur 190 pays pour la facilité de faire des affaires.  Le coût d’enregistrement
de la propriété en pourcentage de la valeur de celle-ci est de 6.1 pour cent.30

L’enregistrement d’une propriété comprend plusieurs étapes:31

n    Le tribunal foncier où est rendu un jugement d’enregistrement ;
n    L’Office de la Topographie et du Cadastre (OCT) pour le marquage des

limites et de lotissement ;
n    La Conservation de la propriété Foncière (CPF) pour la délivrance, la mise à

jour et le maintien des titres.

Le secteur immobilier est important dans le PIB national et contribue fortement
à l’emploi.  Il représente trois pour cent des revenus de l’état par via les impôts, la
TVA issue de la construction et des taxes foncières locales.  Les prix de l’immobilier,
eux, ont fortement augmenté, surtout après 2011.  En 2009, le prix du mètre
carré dans Tunis Ariana était entre 1 000 et 1 500 DT (349 US$ et 523US$).  En
2012 il était entre 1 100 et 2 200 DT (384 US$ et 767 US$).32 Aujourd’hui ce
prix est largement au-dessus de 2 200 DT.

Les prix à la location ont augmenté du fait des étrangers maghrébins (Libyens et
Algériens) venus s’installer du fait de la situation socio-politique dans leur pays.  Ils
disposent d’un pouvoir d’achat nettement supérieur à celui des locaux.  Ils se
logent sans difficultés, parfois à des prix exorbitants pour le Tunisien moyen.

Le nombre de promoteurs immobiliers augmente.  De 2 771 en 2014, il est à
3 114 en fin 2017.33 Cette augmentation ne signifie pas une augmentation de la
production de logements.  En 2016 et 2017, 798 et 1 049 logements financés via
le FOPROLOS ont été autorisé à la construction mais la licence a été octroyée à
respectivement 102 et 79 nouveaux promoteurs.34 Des investisseurs s’enregistrent
comme promoteurs seulement pour les avantages fiscaux.  Ces avantages sont,
entre autres, la prise en charge par l’État de la contribution patronale au régime
légal de sécurité sociale au titre des salaires versés aux agents de nationalité
tunisienne durant les cinq premières années d’activité effective.

Politiques et réglementation
Le budget du Ministère de l’Habitat était de 1 641 millions DT (662 millions US$)
en 2018.  En 2019 il est de 1 202 millions DT (421 millions US$), soit une baisse
de 24.6 pour cent.

L’aide au secteur immobilier se fait via les subventions avec des taux d’intérêt bas
et une exonération fiscale des comptes épargne-logement.

Le Fonds National pour l’Amélioration de l’Habitat (FNAH) offre des subventions
aux personnes qui gagnent moins que le salaire minimum.  Il existe aussi des
subventions foncières par l’intermédiaire de diverses agences dont l’objectif est
de réduire la spéculation foncière.  Par exemple, le Fonds National d’Amélioration
de l’Habitat finance des programmes et projets relatifs à l’éradication des
logements rudimentaires, des opérations de réhabilitation et de rénovation urbaine
réalisées par les collectivités locales sous forme de prêts et subventions.

Des mécanismes complémentaires ont été mis en place dans les années 1980
sous la forme de programmes de modernisation des bidonvilles gérés par l'Agence
de Réhabilitation et de Rénovation Urbaine (ARRU).  L'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.  A ce jour, l’ARRU a
clôturé plusieurs programmes comme le Programme National de Réhabilitation
des Quartiers Populaires (en 3 éditions), dont les résultats sont encourageants.35

Les opportunités
L’État fait de nombreux efforts.  Pour preuve, la récente levée des restrictions sur
le droit à la propriété pour les étrangers.  Il s’agit de permettre aux étrangers
notamment aux Algériens de posséder des biens immobiliers en Tunisie.  Une
modification de la loi sur l’investissement pourrait aussi être effective.  Il s’agit de
la condition d’autorisation du gouverneur pour l’acquisition de terrains par les
investisseurs étrangers.36

Les agents immobiliers, au travers de la création de leur fédération, Fédération
Tunisienne des Agents Immobiliers (FTAI) dont l’assemblée constituante a eu lieu
le 6 Avril 2019, comptent contribuer à assainir le secteur par une structuration du
métier et des propositions nouvelles lois.

Les banques, par des propositions d’offres plus adéquates avec les réalités des
ménages, pourront fournir un meilleur accès au logement.

Le maintien du niveau actuel de l’inflation en dessous de celui de 2018 (6.5 pour
cent37 en Aout 2019 contre 7.3 pour cent de moyenne) devrait également
contribuer à créer un environnement favorable.

Le secteur du logement en Tunisie est dynamique et a un énorme potentiel.  Ce
dynamisme et ce potentiel peinent à se faire ressentir à cause des maux qui le
gangrènent.  La cherté du coût de la vie et une offre de logement inadaptée
conduisent les populations à se loger en dehors de tout cadre réglementaire.  Le
gouvernement doit repenser l’ensemble de ce secteur afin que chaque ménage
puisse accéder à un logement décent.
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GMKA) a augmenté de 2,5 % en termes réels9 au cours de l’exercice 2018-2019.
Cette remontée de l’indice est attribuée à la progression des prix de l’immobilier
dans la plupart de la région centrale de l’Ouganda (voir la section sur l’accessibilité
financière pour plus d’informations), qui elle-même est due à la demande résultant
du taux d’urbanisation élevé (5,2 %) en Ouganda.10

Dans l’ensemble, la tendance à la hausse de l’inflation devrait se poursuivre,
divergeant ainsi de la tendance à la baisse record d’une moyenne de 4,4 %
observée depuis cinq ans et nettement inférieure à l’objectif d’inflation de 5 % fixé
par la Communauté d’Afrique de l’Est. Cette relativement faible inflation s’explique
principalement par la baisse des prix des denrées alimentaires et des services
publics, associée à une gestion avisée de la politique monétaire. Les projections
indiquent toutefois que le taux d’inflation atteindra environ 5 % en 2019-2020 et
culminera à environ 6,4 % au cours des deux ou trois prochaines années en raison
de la hausse de la demande des consommateurs et de la production de cultures
vivrières tributaires des conditions météorologiques.11

Ouganda

Vue d’ensemble
L’Ouganda est un pays enclavé d’Afrique centrale orientale. Forte d’une population
de plus d’un million d’habitants, sa capitale, Kampala, est le seul centre urbain du
pays et borde le plus grand lac du continent, le lac Victoria. Les 44,3 millions1

d’habitants du pays sont essentiellement ruraux, à 78 %,2 et l’économie dépend
donc fortement du secteur agricole qui représente environ 25 %3 du produit
intérieur brut (PIB). Cependant, l’Ouganda présente l’un des taux d’urbanisation
les plus élevés au monde, ce qui nécessite une planification et des investissements
importants en matière d’infrastructures mais représente également de vastes
perspectives concernant le marché du logement.

L’économie ougandaise a connu une croissance de 6,1 % au cours de l’exercice
financier se terminant en juin 2019, contre 5,2 % pour celui de 2017-2018. Cette
solide performance résulte en partie de la forte demande des ménages. En
conséquence, les crédits du secteur privé ont augmenté de 13 % pour atteindre
15,09 billions d’UGX4 (14,08 milliards d’USD) en juin 2019, contre 13,4 billions
d’UGX (3,63 milliards d’USD) en juin 2018, engendrant une stimulation du
développement et de l’expansion des entreprises. Cette trajectoire positive devrait
se poursuivre au cours du prochain exercice financier allant jusqu’en juin 2020,
avec un taux de croissance prévu de 6,3 %5 en raison de l’intensification de l’activité
du secteur privé et du développement des infrastructures publiques, en partie
soutenus par le budget national de 40,48 billions d’UGX6 (10,96 milliards d’USD)
pour l’exercice financier 2019-2020.

Le budget national 2019-2020 prévoyait d’importants investissements pour la
recapitalisation de la Banque ougandaise de développement (Uganda
Development Bank), propriété de l’État, à hauteur de 103,5 milliards d’UGX (28,01
millions d’USD) dans le but de renforcer sa capacité de financement de projets
dans les secteurs agricoles, industriels, immobiliers et touristiques. De plus, dans
son énoncé budgétaire,7 le gouvernement a souligné son engagement à l’égard
de la loi sur les sûretés constituées de biens meubles afin de faciliter leur utilisation
comme garantie de prêts et la mise en oeuvre d’un registre électronique de ces
biens pour faciliter l’accès au crédit pendant l’exercice 2019-2020. Ces initiatives
devraient stimuler le développement du secteur immobilier et améliorer l’accès
aux mécanismes de crédit, en particulier pour la majorité des Ougandais ayant
été durablement exclus en raison des limitations des garanties (plus de 65 %).

Du côté du marché, le taux d’inflation est resté relativement stable, à 3,1 %8 en
moyenne sur la période d’un an allant jusqu’en juin 2019, contre 2,1 % en juin
2018. Cette progression minime des prix généraux s’est traduite par une hausse
plutôt forte des prix de l’immobilier, ce qui a engendré des répercussions sur
l’accessibilité à la propriété. L’indice des prix des propriétés résidentielles (IPPR)
de la grande agglomération de Kampala (Greater Kampala Metropolitan Area –
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De manière générale, le secteur extérieur a soutenu le taux de change, ce qui
s’est traduit par la stabilité du shilling ougandais, qui s’est établi en moyenne à
3 728 UGX12 par rapport au dollar des États-Unis, et par une faible volatilité, le
taux de change vis-à-vis du dollar des États-Unis présentant un glissement annuel
de moins de 0,1 %. Les investissements dans le secteur pétrolier et gazier devraient
porter leurs fruits à partir de 2023,13 lorsque l’Ouganda commencera à produire
du pétrole commercial. Compte tenu du nombre croissant d’experts étrangers
que le pays se prépare à accueillir dans l’Albertine, riche en pétrole, ceci devrait
stimuler le développement du secteur immobilier. Dans cette région, le
gouvernement a commencé la construction de l’aéroport international de Hoima
pour faciliter la mobilisation d’équipements afin de bâtir des infrastructures de
production pétrolière. Toutefois, ce lourd développement a entraîné une
augmentation de la dette nationale pour atteindre des niveaux sans précédent.

Bien qu’il ne soit pas encore très élevé, le ratio de la dette publique de l’Ouganda
par rapport au PIB est passé de 33 % en 2017 à 41 % en 2018,14 ce qui reste en
dessous du plafond indicatif de 50 %. L’indice du climat des affaires du pays, qui
mesure le niveau d’optimisme des dirigeants à l’égard des perspectives
économiques actuelles et prévues, reflète, en juin, un optimisme modérément en
hausse de 1,65 % sur la période 2018-2019. Dans l’ensemble, les perspectives
économiques devraient demeurer stables compte tenu de la notation B+ attribuée
par Fitch en juin 2019. Cette évolution s’explique principalement par la relative
stabilité macroéconomique du pays, soutenue par un degré relativement élevé de
souplesse du taux de change et par l’indépendance de la banque centrale qui agit
en fonction d’une cible d’inflation.15 Ce climat d’investissement favorable
représente une occasion opportune pour des investissements à grande échelle
dans plusieurs secteurs, dont l’immobilier.

Accès au financement
Le secteur financier ougandais reste solide : plus de 90 % des institutions financières
affichent de meilleurs résultats en 2018 et au premier semestre 2019. Au cours
de la période 2018-2019, les conditions de financement à l’intérieur du pays se
sont améliorées, malgré des conditions financières mondiales resserrées ayant mis
à mal les marchés émergents.

Le taux de la banque centrale, taux directeur de référence, a été maintenu à
10 %16 au cours des neuf mois précédant juin 2019, soit une hausse par rapport
à celui de septembre 2018 qui était de 9 %. Cette stabilité s’est reflétée dans la
fourchette des taux d’intérêt, y compris les taux de dépôt et de prêt des banques
commerciales. Elle explique en partie l’augmentation des prêts des banques
commerciales. Les crédits des banques commerciales accordés au secteur privé
ont augmenté, passant de 9,3 %,17 soit 1,19 trillion d’UGX (322,06 millions d’USD)
à 13,97 trillions d’UGX (3,78 milliards d’USD) au cours de l’exercice se terminant
en juin 2019. Bien que l’expansion remarquée du crédit au secteur privé soit
louable, les emprunts publics ont été beaucoup plus importants au cours de cette
même période, le crédit au gouvernement généré par l’achat de titres publics par
les banques commerciales ayant augmenté de 29,5 %. Le niveau plus élevé des
prêts aux administrations publiques par rapport à celui des prêts au secteur privé
est imputable à la hausse des investissements publics dans les projets
d’infrastructure. Dans l’ensemble, les secteurs clés de l’économie ougandaise ont
enregistré une augmentation des emprunts au cours de l’année, le secteur du
bâtiment, de la construction et de l’immobilier, qui représente la plus grande part
du crédit des banques, ayant enregistré un taux de croissance de 10,1 % en mars
2019 contre 7,5 % en mars 2018.

En juin 2018, l’immobilier demeurait en tête de la répartition du crédit au secteur
privé, représentant 20,6 %18 du total, suivi du commerce à 19,2 %, des prêts
personnels à 17,8 %, de la fabrication à 14,3 % et de l’agriculture à 12,4 %. Du
point de vue du secteur du logement, l’allocation de 20,6 % est principalement
destinée à la promotion immobilière (6,9 %), aux prêts hypothécaires résidentiels
(5,5 %), aux prêts hypothécaires commerciaux (3,5 %), aux sociétés générales de
construction (3,3 %) et aux autres financements immobiliers (1,5 %). La croissance
des crédits accordés à ce secteur a enregistré une augmentation annuelle de
10,1 % en mars 2019, contre 7,5 % en mars 2018. Cette hausse notable des crédits
à l’habitat et à l’immobilier s’explique en partie par la reprise des prix de
l’immobilier au cours de la période allant de juillet à décembre 2018. Ainsi, l’IPPR
pour la GKMA, qui comprend les districts de Kampala, Wakiso, Mukono et Mpigi,
a enregistré une croissance de 9,4 % pour l’année se terminant en mars 2019
(troisième trimestre 2018-2019), contre 7,1 % pour l’année se terminant en
décembre 2018.19 La GKMA, plaque tournante économique et administrative, est
une destination d’investissement majeure pour l’Ouganda, puisqu’elle abrite 10 %
de la population ougandaise. En outre, elle accueille 70 % des usines
manufacturières et produit un tiers du PIB du pays.20

Le secteur bancaire ougandais comprend 24 banques commerciales de niveau 1
et d’autres établissements de crédit de taille relativement moyenne classés aux
niveaux 2 et 3 par le régulateur. La banque Housing Finance Bank (HFB), qui détient
environ 55 % du portefeuille hypothécaire total du pays, est en tête du segment

du marché du financement hypothécaire. Parmi les autres banques présentes dans
le secteur du financement de l’habitat figurent la Bank of Africa, la Standard
Chartered Bank, la dfcu Bank, la Stanbic Bank et la Centenary Bank.

Le portefeuille hypothécaire total, cumulant les prêts hypothécaires résidentiels
et commerciaux, a augmenté de 10 % pour atteindre 2,92 billions d’UGX (790,3
millions d’USD) en juin 2019. Cette croissance est en grande partie attribuable à
la stabilité des taux d’intérêt des prêts bancaires et à la reprise économique qui
soutient les investissements dans la plupart des secteurs. Les taux hypothécaires
moyens ont légèrement baissé pour atteindre 17 % en juin 2019, contre 17,5 %
l’année précédente et 19,5 % en 2017. Cette baisse est en grande partie due à
l’intensification de la concurrence entre les prêteurs et à un faible taux d’inflation.
Bien que la baisse des taux des prêts ait été notable au cours des deux dernières
années, le coût de l’emprunt demeure un obstacle majeur à l’accès au crédit dans
le pays, principalement en raison d’une offre limitée de financement à long terme
pour soutenir les prêts hypothécaires et de niveaux élevés de provisions en cas
de défaut de paiement, comme l’exige le régulateur.

En outre, en Ouganda, la culture de l’épargne est relativement sous-développée :
seuls 54 % environ de la population adulte épargne régulièrement. Ceci s’explique
par le faible niveau de revenu, le PIB moyen par habitant étant de 647 USD, et par
le coût de la vie qui demeure relativement élevé.21 Cependant, compte tenu de
l’augmentation récente du nombre d’agences bancaires et de l’expansion du
microcrédit, le niveau d’inclusion financière s’est considérablement amélioré,
passant de moins de 50 % il y a 10 ans à 78 % en mars 2018.22 La caisse nationale
de sécurité sociale (National Social Security Fund – NSSF) annonce un taux
d’épargne du pays à 11 %, ce qui constitue un obstacle important au
développement à long terme. Cependant, le nouveau projet de loi relatif à la
modification de la NSSF (2019) vise à atteindre un taux d’épargne de 40 % au
cours des 30 prochaines années. Cet objectif doit être atteint en associant des
taux de croissance élevés et soutenus, un assouplissement de la réglementation
sur les cotisations des entreprises et des allocations d’épargne non imposables
pouvant atteindre 30 % pour les travailleurs.

De plus, les prêteurs doivent prendre en compte les provisions pour pertes sur
prêts prévues dans la tarification de leurs prêts, ce qui influe sur le coût de
l’emprunt. Toutefois, forts d’une amélioration notable de la qualité des actifs,
mesurée par le ratio des prêts non productifs par rapport à l’encours total des
crédits (ratio PNP), qui passe de 5,3 % en mars 2018 à 3,8 %23 en mars 2019, les
taux d’intérêt des emprunts dans la plupart des secteurs d’activité ont enregistré
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Accès aux données sur le financement du logement
Les informations sur le financement du logement sont réunies et
partagées par la Banque centrale de l’Ouganda (Bank of Uganda) dans
le cadre de sa fonction de supervision du secteur bancaire. Elle produit
un rapport annuel qui comprend un résumé des développements et
des perspectives économiques, de l’inclusion financière et des marchés
financiers. Toutefois, ces données sont de nature assez générale et
concernent le crédit dans le secteur privé.

Des informations supplémentaires sur les prix du secteur du logement
sont rassemblées et publiées trimestriellement par le bureau ougandais
des statistiques, Uganda Bureau of Statistics (UBOS). En outre, ce bureau
produit chaque année un résumé statistique (Statistical Abstract),
présentant entre autres les chiffres des dernières enquêtes, des
recensements et des dossiers administratifs des ministères, des
départements et des organismes, et utilisé pour le suivi des résultats des
politiques et pour la prise de décisions. Le résumé statistique 2018
couvre les statistiques des secteurs environnemental, démographique,
socio-économique, productif et macroéconomique. Ce document peut
être consulté par le public à l’UBOS à Kampala ainsi que sur son site
officiel, www.ubos.org.

Les principaux défis rencontrés lors de la collecte d’informations
comprennent le niveau de confidentialité des institutions financières,
rendant pratiquement impossible l’obtention de données sur la taille de
leurs portefeuilles hypothécaires et sur les principaux projets liés au
logement financés au cours de la période concernée. Les données
actuelles sur les nouveaux logements construits peuvent être trouvées
au sein de plusieurs institutions (certaines privées) mais restent
difficilement accessibles. Dans l’ensemble, la recherche s’appuie sur des
données clés provenant des ministères et d’organismes
gouvernementaux chargés de leur collecte et de leur publication
régulière, ainsi que sur des acteurs clés du secteur privé, notamment des
institutions financières, des promoteurs immobiliers et des institutions
financières internationales de développement.
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une tendance à la baisse permettant une augmentation de 9,3 % du crédit au
secteur privé.

Faisabilité financière
En Ouganda, l’accessibilité financière du logement demeure un défi majeur pour
la plupart des ménages. Environ 20 %24 des foyers de la région de Kampala vivent
dans leur propre maison, dont 80 % dans des appartements loués. Pour les autres
zones urbaines, le rapport propriétaire-occupation passe à 44 % et atteint 83 %
dans les zones rurales. Les principaux obstacles à l’accessibilité financière de
l’habitat comprennent les coûts élevés des logements achevés et des emprunts.
Au cours de l’année se terminant en janvier 2019, la hausse des prix des terrains
et des intrants a fait grimper les prix de l’immobilier résidentiel de 2,5 %, comme
en témoigne l’indice des prix de l’immobilier commercial. De plus, les indices du
secteur de la construction mettent en évidence une hausse de 2,0 %25 des prix
des intrants de ce secteur pour la même période. Cette augmentation engendre
des prix de logements achevés élevés et limite davantage le caractère abordable
de l’habitat pour la majorité des travailleurs qui dépendent de l’emploi dans la
chaîne de valeur agricole.

En effet, le secteur agricole ougandais, qui représente toujours la part du lion du
secteur de l’emploi pour la population du pays, est caractérisé par de faibles
niveaux de revenu. Les revenus perçus dans ce secteur, qui constitue 71 % de
l’emploi en 2018, sont insuffisants pour permettre à sa main-d’oeuvre de s’offrir
des logements décents.

En moyenne, une maison comprenant deux chambres à coucher nouvellement
construite se vend environ 50 millions d’UGX (13 532 USD), un montant qui
demeure hors de portée pour la plupart des Ougandais. Sur la base des niveaux
de revenus formels, seulement 4,4 % de la population urbaine du pays ont le
pouvoir d’achat nécessaire pour s’offrir la moins onéreuse des maisons de trois
chambres à coucher nouvellement construites, dont le prix est évalué à 20 000
USD, soit 74 millions d’UGX.26 En fait, les logements dont le prix se situe entre
50 et 70 millions d’UGX se situent en dehors des principales zones urbaines de
la GKMA et leur acquisition exige généralement des propriétaires potentiels qu’ils
associent des sources de revenus formelles et informelles.

Du côté du financement, la plupart des prêteurs ne proposent qu’un financement
allant jusqu’à 80 % pour les prêts hypothécaires résidentiels. Étant donné le faible
niveau d’épargne au sein de la population, la majorité des propriétaires éventuels
ne peuvent obtenir les 20 % restants pour être admissibles au financement
immobilier. En outre, les taux d’intérêt sur les emprunts sont demeurés
relativement élevés — 17 % par an pour la plupart des prêteurs. Pour surmonter
ce problème d’accessibilité, certaines banques, dont la HFB et la Bank of Africa,
ont mis en place un financement à 100 % pour les prêts hypothécaires résidentiels,
en vertu duquel les emprunteurs peuvent être entièrement financés sans apport
de fonds pour acquérir une propriété résidentielle. HFB a également établi un
financement progressif dans le cadre duquel un client peut obtenir de petits prêts
pour construire une maison par étapes, réduisant donc le fardeau d’une
hypothèque importante.

Offre de logements
Selon le bureau ougandais des statistiques (Uganda Bureau of Statistics), l’Ouganda
présente un déficit de 2,1 millions27 de logements. Ce chiffre, qui augmente de
200 000 unités par an, devrait être trois millions d’unités en 2030. Ceci résulte
d’un taux d’urbanisation rapide et d’un taux de croissance démographique élevé

de 3,2 % par an. Donc, en théorie, la population totale double tous les 20 ans, ce
qui continue d’avoir de graves répercussions sur le secteur du logement du pays.
En outre, bien qu’un plus grand nombre de logements soit nécessaire, les coûts
de construction demeurent élevés, comme en témoigne l’augmentation des indices
du secteur de la construction dont il est question dans la section sur l’accessibilité.

Bien que passionnée par ce secteur, la NSSF, qui repose sur une base d’actifs de
11 billions d’UGX (2,98 milliards d’USD), ne parvient pas à construire une unité
résidentielle pour un prix inférieur à 100 millions d’UGX (27 063 millions d’USD).
En effet, le coût élevé de la construction rend la livraison à un prix abordable
difficile. De plus, les coûts des terrains sont élevés : 880 000 UGX (239 USD) par
mètre carré dans les zones urbaines. Si la main-d’oeuvre nécessaire à la
construction d’une maison peut être relativement abordable, environ 3 700 UGX
(1 USD) par mètre carré, le coût des terrains et des infrastructures demeure
important.28 Pour des logements abordables, dont le seuil est estimé à 100 millions
d’UGX (27 063 USD),29 un promoteur comme la NSSF aurait donc besoin de
terrains urbains gratuits et d’infrastructures de soutien déjà existantes. Cependant,
à l’extérieur de la zone GKMA, de petits promoteurs sont parvenus à livrer des
logements répondant à cette fourchette de prix. Néanmoins, les maisons
préfabriquées, expérimentées par la NSSF dans le but de réduire les coûts, ont
généré de faibles niveaux d’acceptabilité, indiquant une préférence de la population
générale pour les maisons en brique.

Du côté de l’offre, l’approvisionnement en logements pour cette population
grandissante a progressé. Moins de 15 promoteurs immobiliers de taille moyenne
livrent chaque année près de 700 logements (généralement des copropriétés en
propriété absolue) dans la zone GKMA.

En 2018 et 2019, le gouvernement s’est écarté de la norme consistant à laisser la
construction de logements aux acteurs du marché issus du secteur privé pour
livrer 101 unités aux familles évacuées de la région du mont Elgon, à l’est du pays.
Des logements comprenant deux chambres à coucher ont été construits par
l’armée et la police nationales dans le cadre de la première phase qui s’est achevée
en mars 2019.30 Les deuxième et troisième phases seront axées sur la livraison
de 400 et 900 maisons destinées à être occupées par 6 300 personnes touchées
par des glissements de terrain dans cette région.

En octobre 2018, la HFB, en partenariat avec Habitat pour l’humanité et le
Royaume de Buganda, a soutenu la campagne pour une vie décente (Decent Living
Campaign). Cette initiative, dont l’objectif global est de soutenir près de 400
personnes d’ici 2030, vise à améliorer les conditions de vie grâce à un logement
décent, à de meilleurs moyens d’existence, à l’accès à l’eau potable, à une meilleure
hygiène et à un meilleur assainissement. L’élimination de la pauvreté de l’habitat
en Ouganda nécessitera l’établissement de logements sociaux.

Marchés immobiliers
Le marché immobilier ougandais est dominé par un petit nombre de promoteurs
immobiliers capables, chacun, de livrer plus de 100 unités par an. Actuellement, il
s’agit de National Housing and Construction Company, de Comfort Homes, de
Universal Multipurpose Enterprises et de Waves Limited. Ces sociétés tendent à
fixer les prix de référence du marché pour les logements dans la zone GKMA.
Cependant, d’autres petits promoteurs, capables de produire moins de 20 unités
par an, livrent des logements à des prix proches de ceux du marché. Au-delà de
la livraison de maisons neuves, d’autres transactions ont lieu sur le marché
secondaire du logement dont le principal moteur tend à être le recouvrement
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des prêts pour les emprunteurs ayant rencontré des difficultés pour rembourser
les mensualités de leurs prêts hypothécaires.31

Du côté du marché locatif, environ 22 %32 des citadins vivent dans des
appartements loués dans des zones situées à l’intérieur et autour de la capitale
ougandaise. Le pourcentage de propriétaires-occupants croît dans les zones
éloignées de la ville pour atteindre 91 % dans les zones rurales du nord du pays.
En ce qui concerne l’enregistrement des titres foncier, la Banque mondiale33 classe
l’Ouganda au 126e rang sur 190 pays : 42 jours sont nécessaires pour mener à
bien un processus en 10 étapes dont le coût représente 3,1 % de la valeur des
terres. 

Les droits de propriété constituent un obstacle supplémentaire à l’offre de
logements abordables. En Ouganda, environ 80 % des terres font l’objet d’un
régime foncier coutumier. Il est donc difficile pour un individu d’utiliser ces terres
communales pour garantir un emprunt hypothécaire personnel. La fragmentation
des terres dans les zones densément peuplées affecte également
l’approvisionnement en logements. En outre, les petites parcelles de terrain non
échangeables et les grands terrains non aménagés représentent un enjeu, en
particulier en ce qui concerne les terres de la Couronne. La solution consiste soit
à aménager, soit à taxer le terrain.34

Le marché immobilier ougandais est fortement affecté par la hausse des taux
d’intérêt des emprunts, qui résulte des coûts élevés de financement et
d’exploitation des banques. La création d’autres structures de financement pour
soutenir les prêts bancaires à long terme constituerait une solution appropriée
pour ce secteur. Le ministère ougandais des Finances, de la Planification et du
Développement économique a mis en place des comités chargés de finaliser les
dispositions relatives à la création d’une société de refinancement hypothécaire
et de rendre opérationnelle les réglementations des prêts hypothécaires garantis
par une retraite.

En 2012, le cadastre ougandais a mis en place un système informatisé
d’enregistrement et de délivrance des titres fonciers, qui vise à faciliter
l’établissement des titres de propriété, l’enregistrement des terres et l’amélioration
générale de l’administration foncière. L’initiative est susceptible d’améliorer la
proportion de terres titrées précédemment enregistrée à 20 % pour l’ensemble
du pays.

Politiques et réglementation
Comme les activités immobilières font intervenir de multiples parties prenantes
telles que les banques, les propriétaires, les gestionnaires immobiliers et les
locataires, les mesures prises par une des parties ont inévitablement une incidence
sur l’exécution d’une autre de ces parties. Plusieurs changements réglementaires
touchant le secteur du logement et de l’immobilier sont donc entrés en vigueur
en 2019. Ainisi, en juin 2019, le Parlement ougandais a adopté le projet de loi de
2018 relatif aux propriétaires et aux locataires (Landlord and Tenant Bill), qui vise,
entre autres, à réglementer les relations entre propriétaires et locataires. Ce projet

de loi, en attente du consentement du président, comporte plusieurs
amendements quant aux droits et aux obligations des propriétaires et des
locataires de locaux à vocations commerciales et d’habitations. L’une des
principales dispositions contenues dans le projet de loi prévoit l’obligation légale
de signature d’un contrat entre les deux parties pour toutes les transactions de
location d’une valeur supérieure à 500 000 UGX (135 USD) selon des conditions
claires. De plus, il est maintenant illégal pour les propriétaires d’expulser les
locataires en défaut de paiement sans l’obtention d’une ordonnance d’un tribunal.

La réglementation sur les institutions financières relative aux exigences de fonds
propres, Financial Institutions (Capital Adequacy Requirements) Regulation, de 2018
est entrée en vigueur en septembre 2018. Elle a permis de renforcer les exigences
de fonds propres pour les institutions financières, dans le but d’améliorer la
résistance des banques commerciales aux risques opérationnels et à ceux du
marché. Grâce à cette modification, les institutions financières doivent désormais
détenir des fonds propres supplémentaires afin d’atténuer les risques du marché.
L’exigence minimale continue en matière de fonds propres de première catégorie
et d’actifs pondérés en fonction des risques a été portée à 10 %.35 Ceci influencera
la capacité des banques à offrir des prêts importants à leurs clients, y compris aux
promoteurs immobiliers.

Perspectives
L’Ouganda dispose de vastes possibilités de marché pour la réalisation de
logements à l’intention du segment du marché abordable. Compte tenu de l’écart
grandissant entre l’offre et la demande de logements annuelle, les promoteurs
pourraient exploiter la forte possibilité que représente le segment du logement
abordable. Pour la plupart des personnes à faible revenu, l’offre de logements est
insuffisante. En outre, la stabilité des taux d’intérêt des emprunts sur le marché a
favorisé une recrudescence du financement hypothécaire au cours des deux
dernières années, et la disponibilité accrue de financements à faible coût pourrait
encore accroître son utilisation. Le budget national de 2019-2020 souligne les
principales possibilités d’assouplissement des restrictions à l’accès aux prêts grâce
à l’adoption proposée de la loi sur les sûretés constituées de biens meubles qui
permettra l’utilisation de biens mobiliers en garantie de prêts. Une fois promulgués,
les fournisseurs de financement, essentiellement dans le secteur des
microhypothèques, verront probablement augmenter le nombre de demandeurs
de prêts, qui sont actuellement limités par le manque de garanties appropriées.
En fin de compte, l’accès croissant au financement, conjugué à la demande
importante de logements, devrait offrir de nombreuses possibilités de livraison de
logements dans le segment abordable du marché.
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Du Sahara Occidental

Selon le recensement officiel de 2004, la population de la province de Laayoune
était de 210 203 cette année-là. Les zones urbaines accueillent la majorité de la
population (93.81 pourcents ou 164 807 personnes en 2004) - cela semble
refléter une urbanisation significative au cours des dix années depuis 1994, lorsque

Vue d’ensemble
Le Sahara occidental n'est pas officiellement reconnu comme un pays et figure
sur la liste des territoires non autonomes des Nations Unies. Son statut juridique
national est contesté.1

Situé en Afrique du Nord, le Sahara occidental borde l'océan Atlantique Nord
entre la Mauritanie et le Maroc. L'Algérie la borde au nord-est. Composé de
266 000 km2, le Sahara occidental se compose principalement de désert et est
l'une des zones les plus peu peuplées dans le monde. Sa population est de plus
de 578 536, dont la moitié vit dans la plus grande ville, Laâyoune ou El Asiun.2

Le Sahara occidental est divisé en raison de points de vue contradictoires sur la
façon dont cette région devrait être gouvernée et administrée. L'Espagne a cédé
le contrôle colonial du territoire en 1975 à une administration conjointe du Maroc
et de la Mauritanie en niant le droit à l'autodétermination par les Sahraouis. Après
le retrait de la Mauritanie du conflit, un différend non résolu subsistait 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 pourcents du
territoire contesté tandis que la partie restante est contrôlée par le Front Polisario.
En ce qui concerne une décision de justice internationale, le Sahara occidental
reste un territoire dans les limbes avec un accès extrêmement limité à
l'information, principalement en raison de la consolidation de l'information par le
gouvernement marocain.3

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 désertique aride du territoire rend l'agriculture sédentaire
difficile, et le Sahara occidental importe une grande partie de sa nourriture. Le
gouvernement marocain administre l'économie du Sahara occidental et est une
source clé d'emplois, de développement des infrastructures et de dépenses
sociales sur le territoire.4

Le secteur du logement et de l'urbanisme au Sahara occidental a connu d'énormes
changements depuis qu'il a retrouvé son indépendance vis-à-vis de l'Espagne, en
particulier après le succès notable des différents programmes et projets de
logement menés par le Maroc, qui ont abouti à plusieurs complexes résidentiels
qui ont effectivement intégré les zones urbaines.

Les plans marocains pour le secteur du logement et l'urbanisme des provinces du
Sud visent à augmenter le nombre de maisons conformes aux exigences sociales
et urbaines marocaines.

CHIFFRES CLÉS 

Principaux centres urbains Laayoune

Exchange rate: 1 US$ = [a] 1 July 2019

1 PPP$ = [b]

9.61 Moroccan Dirham (MAD)
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n/a

n/a
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$906.5 million
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US$2500
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Taux d’intérêt prêteur
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Valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours (USD) 

Nombre de créanciers hypothécaires  | Taux hypothécaire en vigueur

Durée moyenne de l’hypothèque en années  | Le premier versement

Ratio des hypothèques sur le PIB

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a  | n/a

n/a  | n/a

n/a

Quelle est la forme du registre des titres fonciers?

Nombre total de propriétés résidentielles avec un titre de propriété 

Nombre de maisons achevées 

Nombre de promoteurs/contractants privés formels  

Nombre d’agents immobiliers formels 

Coût standard d’un sac de ciment de 50 kg 

Prix de la maison la moins chère nouvellement construite par un développeur

officiel ou un entrepreneur dans une zone urbaine (unités en monnaie locale)

Taille de la maison la moins chère nouvellement construite par un promoteur

ou un entrepreneur officiel dans une région urbaine

Prix moyen de location de cette unité dans une région urbaine (unités en
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Nombre d’encours de microcrédit 

Nombre de fournisseurs de microfinance 

Nombre d’encours de prêts à la construction de logements 

Nombre de fournisseurs de financement de la construction 

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

Classement « Facilité de faire des affaires» de la Banque mondiale

Nombre de procédures pour enregistrer une propriété 

Délai (en jours) entre l’application à l’achèvement des unités résidentielles

dans la principale ville urbaine 

n/a

n/a

n/a

NB: Ces chiffres sont valables pour l’année 2019 à moins d’avoir été indiqué autrement.

[a] Coinmill.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

Accès aux données sur le financement du logement
Avec le dernier recensement effectué en 2004 et le différend en cours
dans la région, les données exactes relatives au logement et au
développement urbain sont maintenant pratiquement inexistantes. À
l'exception du World Factbook de la CIA, aucune des sources de
données internationales établies n'inclut le Sahara occidental. Le
règlement du différend dans cette région soutiendrait certainement
positivement le développement d'un secteur de logement et de
financement du logement fonctionnel, ainsi qu'une plus grande
disponibilité des données sur le secteur.
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seulement 51.4 pourcents de la population représentait le taux de population
urbanisée.5

Un programme d'urgence mené par le Maroc a été mis en oeuvre en 2014 pour
construire 2 847 logements urbains décents et 2 305 lots de logements. La
première section du programme de logement « retour résidentiel » a produit
environ 1450 maisons dans la ville de Laayoune, tandis que la deuxième section
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 syndicale, qui prévoit 2 144 dévelop-
pements résidentiels, en plus du projet de la « 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 centrée
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, y compris des programmes d'infrastructure et la fourniture d'installations
de base telles que des écoles, des routes et des cliniques. La population de la
région d'Oued Eddahab-Lagouira a été estimée par le Centre de recherche et
d'études démographiques à environ 54 000 en 2003, contre 36 751 en 1994.
Quatre-vingt-cinq pourcents de cette population résidait dans des zones urbaines.
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mois, le Kwacha s'est également déprécié de plus de 30 % par rapport au dollar
américain.13

Le taux de croissance annuel du PIB de la Zambie était de 3,7 % en 2018 et de
4,1 % en 2017. Le taux de croissance s'est légèrement contracté vers la fin de
l'année en raison de la baisse de confiance des consommateurs et des entreprises.
La croissance du crédit a également été modérée. L'économie de la Zambie en
2018 a été stimulée par une bonne performance dans les secteurs minier,
manufacturier et de la construction. Malheureusement, 2019 a été une année plus
difficile car le niveau de pluie plus faible que prévu a entraîné une mauvaise récolte
dans le sud de la Zambie ainsi que de faibles niveaux d'eau pour la production
hydroélectrique, ce qui a entraîné des pannes d'électricité à partir de juin 2019.
Par conséquent, le Fonds monétaire international (FMI) a récemment révisé ses
prévisions de croissance pour 2019 à 2 %.14

Les taux d'intérêt élevés ont rendu les hypothèques beaucoup moins abordables.
Le nombre de prêts hypothécaires en cours a diminué de 40 % au cours des trois
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Vue d’ensemble
La Zambie est un pays d'Afrique australe à revenu moyen inférieur qui dispose
de grandes ressources en eau, agricoles et minérales. La Zambie est entourée de
huit pays et est reconnue comme l'un des plus grands producteurs de cuivre au
monde. En 1969, elle produisait 12 % de la production mondiale de cuivre,
aujourd'hui, elle n'en produit plus que 3 %. La Zambie est très bien classée en
Afrique pour sa facilité de faire des affaires et la transparence de son marché
immobilier. Le pays a une population de 18,231 millions d'habitants, un produit
intérieur brut (PIB) par habitant de 9 779 Z$ (1 539 DE DOLLARS US) et un
PIB en parité de pouvoir d'achat (PPA) de 54 185 Z$ (4 216 DE DOLLARS US)2

par habitant. Il a l'un des taux d'urbanisation les plus élevés d'Afrique avec 43 pour
cent des ménages vivant dans les zones urbaines en 2015.3 Le taux de croissance
de la population urbaine est de quatre pour cent par an et celui de la population
générale est de 2,9 pour cent par an.

La forte urbanisation et la croissance démographique entraînent une grande
augmentation de la construction de logements pour répondre aux besoins de
plus de 150 000 ménages supplémentaires chaque année.4 La plupart de ces
nouvelles maisons sont construites par les ménages eux-mêmes sous la forme
d’habitations individuelles, ce qui crée un étalement urbain important. La
couverture géographique de Lusaka a augmenté de 10 % par an au cours des dix
dernières années.5 L'activité économique est concentrée dans les provinces de
Lusaka et de Copperbelt.

La Zambie est confrontée à plusieurs défis macroéconomiques. Bien que l'inflation
demeure relativement stable, les taux d'intérêt de près de 30 % exercent une
forte pression sur l'activité économique. En août 2019, l'inflation s'élevait à 9,3 %,
au-dessus de la cible de 6 à 8 % de la Banque de Zambie (BOZ). Les obligations
d'État à cinq ans se négociant à un rendement de 32 %, l'investissement privé6 a
été évincé par les besoins de financement du gouvernement.7 En outre, une
réduction importante des réserves de change de 2,9 à 1,6 mois de couverture
des importations entrainera probablement une nouvelle dépréciation de la
monnaie et une augmentation de l'inflation. En mai 2019, la BOZ a relevé le taux
directeur pour la première fois depuis novembre 2015, le faisant passer de 9,75 %
à 10,25 %.

Les euro-obligations se négocient à des rendements supérieurs à 22 %,8 ce qui
indique une baisse de confiance des investisseurs en Zambie. Aucun autre pays
en défaut n'a un rendement aussi élevé.9 La Zambie a également connu de
multiples déclassements de crédit par les agences de notation au cours de l'année
écoulée.10 Les principaux facteurs de cette incertitude sont le ratio de la dette
publique au PIB de plus de 73 % à la fin de 201811 et le maintien de déficits publics
supérieurs à 7 % par an dans un avenir prévisible.12 Au cours des 12 derniers
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dernières années. Cependant, il y a eu une augmentation de 75 pour cent15 des
prêts non garantis pour l'amélioration de l'habitat et la construction de logements
supplémentaires (HILs) au cours de la même période, en grande partie grâce aux
microcrédits accordés sur les réseaux mobiles.

Accès au financement
L'accès au financement en Zambie est encore restreint, mais l'argent mobile joue
un rôle important dans l’augmentation de l’accès au crédit. En 2015, 59 % de la
population était financièrement incluse.16 Il y a 18 banques en Zambie, neuf
d’entre-elles offrent des prêts hypothécaires.17 Les 18 banques comptent 372
succursales. Huit banques sont des filiales de banques étrangères, il y a sept
banques privées zambiennes et trois banques partiellement détenues par l'État.
Les banques étrangères contrôlent environ 70 % du marché.18

Les actifs des 18 banques en Zambie sont généralement à faible risque et se
répartissent comme suit : 32 % de prêts, 24,9 % d’investissements dans des titres
d'État et 23,8 % de prêts à des institutions financières étrangères. Les actifs
bancaires ont augmenté de 14,5 %, soit 82 milliards de Kwachas (6 380 millions
de dollars US) en 2018. Soixante-quinze pour cent du financement des banques
provient des dépôts des clients et 12 % des fonds propres. À la fin de 2018, le
secteur financier non bancaire comptait 129 institutions, dont trois sociétés de
construction et 35 institutions de microfinance. La société panafricaine de
construction a été reprise par la BOZ en juillet 2019, ne laissant que deux sociétés
de construction en activité. À la fin de 2018, les sociétés de construction
disposaient d'un actif de 1 230 millions de Kwachas (96 millions de dollars US ),
avec environ 57 % de prêts, dont 21,3 % étaient des prêts non performants (NPL).
Les sociétés de construction représentent environ 2,5 % des décaissements de
prêts en valeur en Zambie.19

Les institutions de microfinance (IMF) de crédit à la consommation ont enregistré
de bons résultats en 2018 et ont augmenté leurs actifs de 33 % pour atteindre
5 187 millions de Kwachas (404 millions de dollars US ), avec 88,3 % de prêts.
Même si leur base d'actifs n'est en grande partie pas garantie, les IMF n'avaient
qu'environ 10 pour cent de prêts non performants et un rendement des actifs de
14,7 pour cent par an.20

Le nombre de transactions d'argent mobile a augmenté de 76 % en 2018 avec
plus de 300 millions de transactions, dont la valeur a augmenté de 187 % avec
22,5 milliards de Kwachas21 (1 751 millions de dollars US). Selon la BOZ, cette
augmentation des transactions de l’argent mobile est due en partie à des produits
de deuxième génération tels que les microcrédits développés en collaboration
par les opérateurs mobiles, la microfinance et les institutions bancaires. Par
conséquent, le pourcentage des prêts non garantis en pourcentage de la valeur
est passé de 29,6 % en 2016 à 46,9 % en 2018. La plus grande partie de ce
montant est allée aux ménages, puisque la valeur des prêts aux ménages en 2018
représentait 42,5 % du total, en hausse par rapport à 26,5 % en 2016.22 En juin
2019, l'intérêt moyen sur les prêts personnels était de 29 %.23

Le nombre de dossiers de crédit soumis à TransUnion, l'agence zambienne
d'évaluation du crédit, a baissé de 37 % pour s'établir à environ 3,5 millions, tandis
que les rapports de solvabilité consultés ont baissé de 48 % pour passer à 309 000
en 2017. Cela s'explique probablement par le fait que les institutions de crédit
n'ont pas respecté l'obligation de soumettre et de consulter les dossiers de crédit
ainsi que par le fait que les normes de souscription ne sont pas respectées. Le
bureau de crédit couvre maintenant environ 3,3 millions de dossiers et 1,6 million
de personnes morales.24 Le pourcentage de prêts aux ménages dont le crédit a
été approuvé est demeuré constant entre 2016 et 2018, à 43 %.25

Cinquante et un pour cent des prêts zambiens ont été souscrits sur la base de
paiements de prêts prélevés directement sur la masse salariale par l'employeur
de l'emprunteur, tandis que 36 % des prêts exigeaient que les paiements soient
automatiquement prélevés sur le compte bancaire où est versé le salaire de
l'emprunteur. Cela signifie que les prêteurs potentiels ont généralement besoin
d'un niveau élevé de garantie et qu’environ les deux tiers de la main-d'oeuvre
zambienne employée dans l'économie informelle ne seront probablement pas en
mesure d'obtenir des prêts d'un montant important.

Le niveau de prêts non performants dans le secteur bancaire zambien était de
11,8 % à la fin de 2018. Les ménages ont un taux de prêts non performants assez
faible, avec seulement 6,3 pour cent, ce qui semble donc toujours un segment
intéressant pour les prêteurs. Les prêts hypothécaires avaient un ratio NPL élevé
de 14,9 % à la fin de 2018, un produit moins intéressant pour les prêteurs. À la fin
de 2018, il y avait 8 000 prêts hypothécaires en cours en Zambie, couvrant à la
fois les prêts commerciaux et les prêts immobiliers. La valeur du portefeuille
hypothécaire total s'élevait à 8,7 milliards de Kwachas (677 millions de dollars US),

soit 17,8 % du portefeuille total des prêts bancaires. Parmi les prêts hypothécaires
déboursés entre 2016 et 2018, environ 38 % (3 543) étaient accordés à des
particuliers, leur valeur étant de 10 % . En 2018, l'hypothèque résidentielle
moyenne était de 323 000 Kwachas (25 132 dollars US) et 1 154 prêts
hypothécaires résidentiels ont été émis.26 Avec des taux d'intérêt élevés et
seulement environ 200 000 titres fonciers en Zambie ( une partie importante de
ces titres fonciers étant des terrains commerciaux), il n'est pas surprenant que les
prêts hypothécaires ne soient pas un produit solide. Les banques sont
principalement financées par des dépôts à court terme, ce qui rend l'appariement
des actifs et des passifs difficile.

Du début de l’année 2016 à la fin de 2018, le nombre d'hypothèques en cours en
Zambie a diminué de 40 %. La valeur des prêts hypothécaires versés aux ménages
est passée de 220 millions de Kwachas (17,2 millions de dollars US) en 2016 à
372 millions de Kwachas (28,9 millions de dollars US) en 2018. Le nombre de
prêts hypothécaires émis pendant la même période est passé de 1 104 à 1 154,
soit une hausse de seulement 5 %.27 En juin 2019, les taux d'intérêt hypothécaires
variaient de 20,75 % à 28,50 %, avec une moyenne de 23,7 %.28 La durée des
prêts hypothécaires est généralement de 15 à 20 ans, la durée du prêt étant
influencée, entre autres, par l'âge de la retraite de l'emprunteur. Les rapports prêt-
valeur se situent généralement entre 75 % et 80 %, mais peuvent atteindre 90 %.
Plusieurs frais statutaires et bancaires initiaux augmentent considérablement le
coût.

Les HIL non garantis sont un produit beaucoup plus fort que les prêts
hypothécaires. 27 300 HIL ont été émis en 2018, par rapport à 17 800 en 2016.
La valeur de ces prêts a augmenté de 385 % au cours des deux dernières années,
passant de 536 millions de Kwachas (41,7 millions de dollars US) au premier
trimestre de 2016 à 2 067 millions de Kwachas (160,8 millions de dollars US) au
quatrième trimestre de 2018. Il s'agit clairement d'un meilleur produit pour le
prêteur et l'emprunteur en raison non seulement de sa taille en moyenne de
27 000 Kwachas en 2018 (2 101 de dollars US) et d'une souscription plus facile
et à faible coût, mais aussi parce que les taux d'intérêt élevés associés à une durée
plus courte rendent le prêt plus facile à gérer par l'emprunteur. La taille moyenne
des HIL est restée inchangée de 2016 à 2018. Cinquante-deux pour cent des
prêts non garantis du secteur bancaire, en valeur, sont destinés à « d'autres fins »,
dont une part importante liée à la construction de logements.

Facilité budgétaire
La construction de logements abordables reste un problème en Zambie,
principalement en raison du faible revenu moyen des ménages de 1 801 Kwachas
(140 dollars US) par mois et des taux d'intérêt élevés. Les revenus mensuels des
ménages urbains à 3 152 Kwachas (245 dollars US) étaient presque trois fois plus
élevés que ceux des ménages ruraux à 810 Kwachas (63 dollars US). En outre,
les 10 pour cent des ménages zambiens les plus riches gagnent 56 pour cent du
revenu total. Dans les zones urbaines, la situation est plus prononcée, les 10 pour
cent de la population la plus riche perçoivent 66 pour cent du revenu.29 Par
conséquent, certains segments de la population zambienne devraient être en
mesure de s'offrir des maisons nouvellement construites et développées par des
professionnels.

Les taux d'intérêt élevés réduisent l'accessibilité à la propriété. La maison la moins
chère nouvellement construite par un promoteur professionnel coûte 950 000
Kwachas (73 918 dollars US). Dans le cas d'une hypothèque de 20 ans avec un
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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 enregistrées par la BOZ. Le
Rapport de surveillance du marché du crédit de 2017 a fourni des
données sur les prêts par type et sur la santé des institutions financières
et des prêts non-performants, entre autres. Le Rapport de surveillance
du marché du crédit de 2018 fournira des informations supplémentaires
actualisées . Les enquêtes de 2017 sur les conditions de vie et de 2017
sur la population active fournissent également de nombreuses données
pertinentes. La prochaine enquête sur les conditions de vie sera
entreprise en 2020.

Il n'existe actuellement aucune information émanant du Ministère des
terres sur les titres fonciers et les transactions immobilières. Il n'existe
pas non plus de données sur les investissements de la NAPSA qui
pourraient être un moteur important du logement en Zambie.
L’association des propriétaires de la Zambie (Zambia Property Owners
Association) 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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taux d'intérêt de 24 % et une mise de fonds de 20 %, une maison coûterait 15 332
Kwachas (1 193 dollars US) en échéance mensuelle. Si un tiers du revenu du
ménage est consacré aux échéances hypothécaires, il faut alors un revenu mensuel
de 45 000 Kwachas (3 501 dollars US ), ce qui est bien loin de la fourchette de
facilité budgétaire de la plupart des ménages zambiens. D'autre part, le loyer d'une
maison de 950 000 Kwachas serait de 7 500 Kwachas (584 dollars US) par mois,
soit environ 50 % du coût de la propriété. Cela pourrait être lié au fait qu'environ
60 pour cent des ménages urbains en Zambie sont locataires et 40 pour cent
sont propriétaires des logements dans lesquels ils vivent. Les ménages urbains
consacrent en moyenne environ 30 pour cent de leur revenu au logement, les
ménages à faible revenu et ceux à revenu élevé consacrent respectivement 27 et
36 pour cent de leur revenu au logement.

Les ménages construisent souvent leur propre maison de manière progressive, en
achetant d'abord le terrain selon un remboursement sur trois à cinq ans, puis en
construisant la maison pendant les cinq à dix années suivantes, au fur et à mesure,
lorsqu’ils ont accès à de l’argent. Le financement peut provenir de prêts à court
terme pour la construction de logements, d'une aide familiale ou d'autres
arrangements, en espèces. L'absence de titres de propriété et la nature progressive
de la construction sont probablement la raison pour laquelle les prêteurs
constatent un niveau élevé de prêts à la construction de logements non garantis
et un faible niveau de prêts hypothécaires. Les particuliers peuvent construire
moins cher que les promoteurs professionnels pour diverses raisons, notamment
car ils ont accès à des terrains moins chers. Les particuliers préfèrent construire
sur des terrains sans titre de propriété et font appel à des entrepreneurs moins
chers issus de l'économie informelle.

Le niveau de pauvreté est élevé, en particulier dans les zones rurales. 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.30 Les
segments les plus pauvres de la population ne sont pas ciblés par les promoteurs
professionnels ou les institutions de prêts hypothécaires.

Offre de logements
En 2017, il y avait 3,382 millions de ménages zambiens,31 par rapport à 3,015
millions en 2015. 87 pour cent des ménages de la province de Lusaka et 83 pour
cent des ménages de la province de Copperbelt, se trouvaient dans des zones
urbaines. La moyenne à travers la Zambie était de 43 pour cent. La taille moyenne
des ménages était de 4,9 pour les régions rurales et urbaines.

En 2015, 53,5 % des ménages zambiens habitaient dans des huttes traditionnelles
ou des huttes traditionnelles améliorées dans les zones urbaines. Dans les zones
rurales, ce chiffre était de 82,8 %. 78 pour cent des ménages ont accès à des
sources d'eau améliorées (89,2 % dans les zones urbaines) et 77 % des ménages
utilisent des latrines à fosse (individuelles ou communes, 64,9 % dans les zones
urbaines). Le charbon de bois demeure la source d'énergie la plus courante dans
les ménages urbains (59,1 %).32

Le marché haut de gamme de la location résidentielle a connu une baisse
importante au cours de la dernière année. L'augmentation relativement
importante de l'offre de logements dans cette part du marché au cours de la
dernière décennie s'est traduite par une baisse des rendements et une pression
à la baisse sur les prix de vente. Les loyers moyens et bas du marché locatif restent

stables. Les loyers devraient connaitre une augmentation dans le segment inférieur
du marché.

La communauté des investisseurs institutionnels en Zambie a toujours été
importante dans le secteur de la location d'immeubles résidentiels, qu'il s'agisse
d'immeubles d'appartements ou de maisons individuelles. En Zambie, l'industrie
des caisses de retraite n'en est encore qu'à ses débuts puisqu'elle ne couvre que
109 00033 membres sur une population totale de 18,23 millions. Les actifs
combinés de la caisse de retraite, à l'exclusion de la National Pension Scheme
Authority (NAPSA) et du Workers' Compensation Fund Control Board (WCFCB),
s'élevait à 7,823 milliards de Kwachas (608,7 millions de dollars US) à la fin de
2017, dont 1,499 milliard de Kwachas (116,6 millions de dollars US) en
investissements immobiliers, soit 19,2 % des actifs. Les actifs de la NAPSA ne sont
pas publiés mais sont estimés à plus de 51,4 milliards de Kwachas (4 milliards de
dollars US).34 Les actifs du WCFCB s’élevaient à 1,7 milliard de Kwachas35 (132,3
millions de dollars US). Alors que les actifs des caisses de retraite ont augmenté
de 17,5 % en 2017, l'augmentation des biens immobiliers n'a été que de 3,4 %, ce
qui indique que presque aucun investissement immobilier n'a été effectué au cours
de l'année. Les investisseurs institutionnels zambiens n'ont généralement pas été
actifs dans le développement du logement ces dernières années, mais ils sont très
exposés aux portefeuilles d'immeubles à 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 de développement de 5 000 logements pour l'armée de l'air
zambienne à Kabwe et dans la région de Twin Palms à Lusaka, entre autres, et de
2 000 logements à Luapula pour l'armée. À l'exception de ces derniers, le
gouvernement semble considérer que son rôle consiste à construire
l'infrastructure plutôt qu'à jouer un rôle plus direct dans la construction de
logements pour le grand public, à l’exception du partenariat public-privé entre le
gouvernement et Sun-Share pour le développement Kingsland de 3 000 maisons
dans la banlieue de Twin Palms à Lusaka, où le gouvernement a changé le
classement d'une réserve forestière existante en zone résidentielle.

Marchés immobiliers
La Zambie est classée au quatrième rang des marchés immobiliers les plus
transparents d'Afrique.36 La Zambie a attiré plus de 8 milliards de Kwachas (1,4
milliard de dollars US) en investissements immobiliers et en développement depuis
2014. La moitié de ces investissements provient d'investisseurs internationaux.37

Toutefois, seule une faible part de ces investissements a été consacré à l'immobilier
résidentiel.

Le marché résidentiel zambien représente sans aucun doute la plus grande part
du marché immobilier zambien. La plupart des logements de propriétaires sont
informels, puisque seulement 200 000 titres fonciers environ avaient été délivrés
en Zambie en 2018.38 La moitié de ces titres fonciers sont émis à des propriétés
commerciales. Le ministre des Terres a déclaré que 60 000 nouveaux titres fonciers
ont été émis au cours du dernier trimestre de 2018.39 En Zambie, seulement six
pour cent des terres ont un titre de propriété, les 94 pour cent restants étant
sous le contrôle des chefs coutumiers ou classés comme parcs nationaux.40Toutes
les terres en Zambie appartiennent au gouvernement, un titre foncier est un bail
foncier de 99 ans avec le gouvernement. Ce bail peut être transféré et l’obtention
d’une hypothèque sur un titre foncier est relativement facile.
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Outre la vente de logements comportant des titres fonciers, le marché de
l'immobilier comprend la vente de logements en propriété semi-formelle, même
sur des terres coutumières. L'achat d'un terrain est courant, mais l'achat d'une
maison achevée est relativement rare. Il y a plus de 175 agents immobiliers
enregistrés en Zambie.41 L'obtention d'un titre foncier pour 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 moins élevés. Un terrain viabilisé peut coûter
de 15 000 Kwachas (1 167 dollars US) à plus de 1 million de Kwachas (77 808
dollars US) selon la taille et l'emplacement, alors que des terrains non enregistrés
peuvent souvent être obtenus gratuitement. Les prix des maisons achevées varient
entre 350 000 Kwachas (27 233 dollars US) et 20 millions de Kwachas (1 556 163
de dollars US).

Les titres fonciers sont délivrés et transférés par le Ministère des terres basé à
Lusaka et dans les bureaux provinciaux du Ministère. Le pays n'a pas de registre
numérique. Le coût de transfert d'une propriété, y compris les droits de transfert
immobilier, est en moyenne de 9,7 % de la valeur de la propriété et prend 45
jours dans le meilleur des cas. La Banque mondiale note la qualité de
l'administration foncière de la Zambie comme étant de 7 sur une échelle de 0 à
30,42 en dessous de la moyenne de 8,8 de l'Afrique subsaharienne, par conséquent,
la Zambie n'est classée que 150e sur 190 pays pour la qualité de l'administration
foncière.

Politiques et réglementation
Au cours de l'année dernière, le gouvernement a mis en oeuvre des politiques et
des lois supplémentaires pour soutenir le secteur bancaire et le secteur du
financement du logement. La Zambie a facilité l'exécution des contrats en rendant
les jugements des affaires commerciales de la Cour d'appel et la Cour suprême
accessibles en ligne au grand public.43 Deuxièmement, la loi n° 7 de 2017 sur les
services bancaires et financiers (Banking and Financial Service Act, BFSA) est entrée
en vigueur en 2018. Les révisions apportées à la BFSA comprennent des
dispositions en matière de protection des consommateurs et de gouvernance
d'entreprise. Par conséquent, la BOZ a été habilitée à faire respecter la protection
des consommateurs.

Les révisions importantes proposées pour la Loi sur les terres préoccupent les
investisseurs. Celles-ci prévoyaient l'octroi de baux fonciers de seulement 25 ans
aux investisseurs internationaux. La plupart des secteurs de la société ont repoussé
ce projet de loi en 2018 et le projet n'a guère progressé depuis.

Les opportunités
Les débouchés sur les marchés de la vente de logement et des prêts hypothécaires
en Zambie sont limités, bien qu'il puisse y avoir une demande pour les logements
entre 400 000 et 600 000 Kwachas (31 123 à 46 685 dollars US).

Il existe trois grandes projets dans le domaine plus large du développement du
logement et du financement du logement. Pour les investisseurs institutionnels

locaux, les logements locatifs multifamiliaux (c.-à-d. les immeubles d'appartements),
destinés aux familles et aux étudiants, offriront des rendements intéressants
pendant de nombreuses années. Le paiement des loyers demeure un défi dans le
portefeuille existant, mais les leçons tirées d'autres marchés peuvent être
appliquées pour régler cette question. La demande de parcelles viabilisées est
forte, comme l'illustrent les nombreux projets importants réussis à travers Lusaka
tels que Meanwood, Roma Park, Nkwashi, Chelston, Roan et Lilayi, avec plus de
30 000 parcelles vendues au cours des 10 dernières années.44 Compte tenu de
l'importance accordée à l'auto-construction en Zambie, le microfinancement de
l'habitat à l'aide de plates-formes monétaires mobiles pourrait, pour des prêteurs
expérimentés et experts en technologie, constituer une opportunité très
intéressante. Enfin, les institutions de financement du développement devraient
envisager de financer de plus petits projets de construction de logements
supplémentaires et d'arrière-cour, car ces secteurs sont très prometteurs. Dans
les années à venir, les promoteurs commerciaux devraient pousser fortement ces
produits.

Les investisseurs internationaux s'inquiètent de la dépréciation de la monnaie, qui
réduira les rendements et de la nécessité éventuelle de baisser les loyers à mesure
que l'économie s'affaiblit. Selon la BOZ, « régler les importants déficits budgétaires,
le niveau élevé de la dette et du service de la dette, le niveau élevé des arriérés
intérieurs et les problèmes de liquidité demeurent critiques pour la stabilité
macroéconomique et la croissance économique en général ».45Toutefois, à moyen et
à long terme, la solidité du cadre institutionnel de la Zambie et sa relative facilité
à faire des affaires créeront d'importantes opportunités.
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les dépôts et les retraits en dollars US seulement. Dans un MPS subséquent publié
en février 2019,12 le gouverneur de la RBZ a annoncé que les soldes des comptes
FCA n'étaient plus en pair avec le dollar américain et a introduit un taux de change
officiel de 1 USD à 2,50 ZWD. Le 24 juin 2019, le gouvernement a interdit
l'utilisation du dollar US pour les transactions dans le pays13 et a déclaré que seul
le dollar zimbabwéen avait cours légal. Essentiellement, pour effectuer des
transactions sur le marché local, les détenteurs de devises étrangères devaient
convertir leur argent en dollars zimbabwéens au taux interbancaire officiel par
l'intermédiaire de banques ou de bureaux de change. Bien que l'utilisation du
dollar américain ait été interdite, les fournisseurs de biens et de services ont
continué à fixer les prix en dollars américains et les ont exprimés en dollars
zimbabwéens sur la base des taux de change en vigueur le jour même.

L'inflation, qui était restée stable à 6,48 % en moyenne entre 2009 et le troisième
trimestre de 2018, a commencé à augmenter au quatrième trimestre de 2018
après le MPS d'octobre. En décembre 2018, l'inflation avait grimpé à 42,1 % et a
continué de grimper à 75,86 % en mai 2019 pour atteindre 175,6 % en juin
2019.14 Les prix des biens et services ont rapidement atteint des niveaux

Auteur: Ambrose Matika CHIFFRES CLÉS 
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Harare,Bulawayo, Gweru

Mutare, Masvingo

Taux de change: 1 US $ = [a] 1er juillet 2019
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Vue d’ensemble
Le Zimbabwe comptait 15,1 millions d'habitants en décembre 2018.1 Suite à
l'exode rural rapide de ces dernières années, 32,21 % de la population vit
maintenant dans les zones urbaines.2 Le produit intérieur brut (PIB) du pays a
augmenté de 4 % en 2018 par rapport à l'année précédente,3 contre 2,9 %
l'année précédente. Le PIB par habitant était de 9 586,68 ZWD (1 322,30 USD),
contre 9 158,93 ZWD (1 263,30 USD) en 2017.

Au cours des deux dernières décennies, les relations politiques avec les pays
occidentaux n'ont pas été cordiales en raison des accusations d'effondrement de
l'État de droit et de violations des droits de l'homme dans le pays. Celles-ci ont
été déclenchées principalement par un exercice de redistribution des terres
largement critiqué4 qui a débuté en 2001, au cours duquel les fermiers blancs ont
été dépossédés de leurs terres et de leurs biens mobiliers. Certains milieux ont
considéré que la tenue des élections nationales manquait de transparence, ce qui
a suscité des problèmes de crédibilité des résultats. Le pays fait donc l'objet de
sanctions commerciales imposées par l'Union européenne5 et les États-Unis
d'Amérique.6 Les programmes de coopération financière et de coopération au
développement sont suspendus et l'accès à la Banque mondiale,7 au Fonds
monétaire international et à d'autres organismes internationaux de financement
est également entravé du fait que le pays n'est pas en règle en raison des mauvais
résultats des facilités précédemment accordées.

Après une période d'hyperinflation au cours de laquelle l'inflation a atteint 231
millions de pour cent,8 le Zimbabwe a écarté sa propre monnaie en 2009 et a
adopté un système multidevise avec le dollar US comme monnaie principale. En
2016, lorsque les dépôts dans des comptes en devises étrangères (FCA) dans le
système bancaire ont totalisé 42,8 milliards ZWD (5,9 milliards USD),9 les banques
ont commencé à connaître une pénurie de dollars des États-Unis. La Reserve Bank
of Zimbabwe (RBZ) a encouragé le public qui effectue des transactions à adopter
l'utilisation des méthodes de paiement électronique afin de réduire la dépendance
à l'égard de l'argent comptant physique comme mode de paiement.10

Comme la demande de liquidités persistait, la RBZ a introduit une monnaie de
substitution appelée « obligations » qui a été jugée équivalente au dollar américain.
Des pièces d'obligations ont également été introduites pour faciliter la monnaie
sur les petites transactions. Bien que la parité entre le dollar américain et le billet
d'obligation ait été officiellement présumée, des opérations non officielles ont
progressivement vu le jour, le dollar américain s'échangeant à des taux de plus en
plus élevés. Dans un énoncé de politique monétaire (MPS) émis en octobre
2018,11 le gouverneur de la RBZ a annoncé que, bien que les soldes des comptes
FCA soient restés en parité avec le dollar US, il s'agissait désormais de dollars
zimbabwéens et utilisables uniquement localement par des moyens de paiement
électroniques et des billets et pièces obligataires. Le dollar zimbabwéen est
également appelé localement le dollar de règlement brut en temps réel (RTGS).
Une nouvelle catégorie de compte, appelée compte Nostro, a été introduite pour



inabordables alors que les revenus sont restés inchangés. Les projets de
développement immobilier en cours ont soudainement fait face à des risques
importants d'inachèvement, les prix des matériaux de construction ayant
fortement augmenté, ce qui a incité certains promoteurs à faire des compromis
sur la qualité. Une fois les travaux achevés, les prix révisés des maisons devraient
être supérieurs aux prix abordables pour les acheteurs cibles, ce qui rendrait
l'adoption douteuse.

Ces incertitudes sur la valeur des devises ont perturbé le bon fonctionnement du
marché immobilier. Les vendeurs étaient réticents à accepter des paiements en
dollars zimbabwéens. Dans une interview du 15 juillet 2019, John White, conseiller
immobilier principal chez Keenan Properties à Harare, a produit une liste de près
de 300 propriétés initialement affectées à sa société pour être vendues, mais les
vendeurs les avaient temporairement retirées jusqu'à ce que la poussière soulevée
par les décideurs politiques soit retombée.15 Un promoteur qui a achevé en juillet
2019 un projet comprenant 24 maisons groupées de trois chambres à coucher
dans un ensemble résidentiel protégé de la région de Greendale, à Harare, ne
vend pas en attendant la stabilisation monétaire.

Sans surprise, la demande de financement hypothécaire a chuté, en partie parce
que les ventes ne se faisaient pas et en partie parce que les prêteurs n'étaient pas
disposés à créer des dettes en ZWD qui risquaient de perdre de la valeur, comme
ce fut le cas en 2008. Un autre risque pour les prêteurs et les emprunteurs
potentiels a été posé par la hausse du taux des prêts au jour le jour de la RBZ, qui
est passé de 15 % à 50 % à compter du 24 juin 2019,16 ce qui devrait entraîner
une hausse de tous les autres taux d'intérêt, y compris les prêts hypothécaires.

Les complexités extrêmes et la volatilité des marchés induite par les interventions
réglementaires ont donc caractérisé l'économie zimbabwéenne entre le quatrième
trimestre 2018 et 2019 et pourraient, à court terme, affecter négativement le
classement de la Banque mondiale en matière de facilité de faire des affaires, qui
se situait à 155 sur 187 en mai 2018.17

Accès au financement
Cinq sociétés de construction, six banques commerciales et une filiale à finalité
spécifique de la RBZ18 assurent le financement du logement et sont membres de
la Zimbabwe Association for Housing Finance (ZAHF). Quatre autres banques
ont été autorisées par la RBZ à proposer des prêts hypothécaires, mais ne le font
pas encore activement et doivent encore rejoindre la ZAHF.

Les 12 membres de la ZAHF constituent le noyau dur du secteur du financement
du logement au Zimbabwe et disposaient de prêts hypothécaires d'un montant
consolidé de 3 890,4 milliards de dollars zimbabwéens (536,6 millions de dollars)
répartis sur 12 799 emprunteurs au 31 décembre 2018.

Le segment à haute densité, ainsi appelé en raison de la proximité des propriétés
les unes par rapport aux autres, est celui qui a le plus besoin de logements
abordables à bas prix au Zimbabwe et c'est donc le secteur central du
gouvernement et des autres parties prenantes dans la fourniture de logements.
Au 31 décembre 2018, 46,4 % du nombre total d'emprunteurs se trouvaient dans
ce segment. Les prêts sont garantis par des hypothèques sur de petites parcelles
d'une superficie maximale de 300 mètres carrés et la plupart des logements sont
de conception uniforme de base produits dans le cadre de projets d'unités de
masse. Les emprunteurs sont principalement la classe ouvrière à faible revenu et
les travailleurs du secteur informel.

Le segment à densité moyenne représentait 6,2 % du nombre total de comptes
hypothécaires au 31 décembre 2018. Les emprunteurs types de ce segment sont
les employés de l'administration publique, du commerce et de l'industrie qui ont
droit à des prêts d'une valeur plus élevée et qui sont des employés de supervision
et de bureau. Les prêts sont garantis par des hypothèques sur des stands allant de
300 mètres carrés à 1000 mètres carrés avec de modestes maisons individuelles.
Ce segment s'est toutefois rétréci ces derniers temps en raison des faibles niveaux
d'emploi dans le secteur formel.

Les immeubles situés sur des parcelles de plus de 2000 mètres carrés constituent
le segment à faible densité, qui représentait 47,4 % du total des hypothèques au
31 décembre 2018. Les propriétaires dans ce segment sont des professionnels et
des entrepreneurs à revenu élevé.19

Les procédures de souscription des fournisseurs de financement du logement au
Zimbabwe ne sont pas uniformes, mais en général, des acomptes allant de zéro à
25 % du prix d'achat d'une propriété à acheter ou à construire sont requis, selon
la perception du risque du prêteur. La capacité de remboursement doit être
prouvée par la production d'une preuve crédible des revenus, ce qui constitue
une inhibition majeure pour les employés informels. La garantie principale à
hypothéquer doit être évaluée et le prêt proposé doit se situer dans les limites
fixées par la politique de l'institution. En 2017, la RBZ a établi un registre de crédit
que les prêteurs peuvent consulter et obtenir, entre autres rapports, les
antécédents de crédit des emprunteurs potentiels, y compris les facilités de crédit

actuelles et libérées.20 Un bureau de compensation indépendant fournit également
aux prêteurs des renseignements sur les jugements civils rendus contre des
demandeurs de prêts en raison d'un défaut de paiement.21

Il existe une bonne culture de service de prêt dans le pays, en particulier pour les
prêts garantis par des maisons résidentielles. Au 31 décembre 2018, les soldes des
prêts classés comme non productifs représentaient 6,68 % des soldes consolidés
des prêts.22

En raison de l'isolement politique du Zimbabwe, les institutions de financement
du logement du pays n'ont pas accès aux lignes de crédit des bailleurs de fonds
internationaux, à l'exception de Shelter Afrique qui a accordé un total de 304,5
millions ZWD (42 millions USD) en prêts sur 10 ans à quatre institutions du pays
en 2014. Bien que Shelter Afrique ait indiqué sa volonté d'envisager de nouvelles
avances, les institutions locales se sont montrées réticentes à y accéder. Lors d'une
réunion avec le directeur général de Shelter Afrique, le président de la ZAHF s'est
inquiété du taux d'intérêt de 12 pour cent sur les fonds de Shelter Afrique en vue
d'un plafonnement de 12 pour cent sur les taux de prêt imposés localement par
la RBZ. La durée de 10 ans de la facilité, qui ne correspondait pas aux périodes
de remboursement des prêts hypothécaires locaux qui peuvent aller jusqu'à 25
ans, a également été soulevée comme un sujet de préoccupation. La question de
la monnaie a soulevé une autre préoccupation en ce sens que, si les prêts sont
obtenus en dollars américains, ils doivent être remboursés dans cette monnaie,
ce qui ne pouvait être garanti étant donné les incertitudes du marché local.23

Il n'existe pas de marché hypothécaire secondaire au Zimbabwe. Les institutions
de financement du logement n'ont donc pas accès aux marchés des capitaux et
dépendent principalement des dépôts des particuliers qui sont à court terme par
nature. Afin d'améliorer la disponibilité du financement du logement, le
gouvernement a créé le Fonds d'assurance et de pension pour le logement en
janvier 2013. Les compagnies d'assurance et les fonds de pension devaient verser
2,5 % de la valeur marchande de leurs actifs liquides et semi-liquides au fonds,
dont le produit devait être rétrocédé aux institutions de financement de l'habitat.
Des structures administratives ont été mises en place, mais le concept n'a pas été
rendu opérationnel.

Il y a 205 institutions de microfinance opérant au Zimbabwe24 qui accordent des
prêts principalement pour les frais de scolarité, les frais universitaires et d'autres
fins de consommation. Les taux d'intérêt sont élevés et les prêts sont
remboursables sur de courtes périodes n'excédant pas deux ans. Des modèles
de microfinancement du logement qui fournissent des fonds pour la construction
de logements supplémentaires dans des zones à forte densité de population ont
été expérimentés au cours des cinq dernières années, mais le produit n'a pas
encore été largement adopté par le public emprunteur.

Une banque de développement des infrastructures gérée par le gouvernement
finance des projets d'infrastructure hors site tels que les usines de traitement des
eaux usées, l'eau en vrac et les principales routes d'accès.
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Accès aux données sur le financement du logement
Municipalités : Il n'existe pas de données crédibles permettant de
vérifier l'ampleur de l'arriéré de logements au Zimbabwe avec un degré
confortable de certitude. Les chiffres provenant des listes d'attente des
municipalités sont loin de refléter la demande, car la plupart des
demandeurs de logement ne figurent pas sur ces listes en raison de leur
ignorance du système, de leur incapacité à se qualifier et de leur
frustration. L'accès aux données de base comme le nombre de
propriétés cotées dans la ville principale est un processus fastidieux.

Données des prêteurs : Les prêteurs n'analysent pas suffisamment la
composition de leurs emprunteurs et les raisons pour lesquelles les
fonds sont avancés. Il n'est pas possible d'indiquer la répartition des prêts
par groupes démographiques ou si des prêts ont été consentis pour
l'acquisition ou l'amélioration de propriétés.

Registre des actes : Des données importantes comme le nombre de
titres de propriété sur les propriétés urbaines ou toutes les propriétés
immobilières dans le pays ne sont pas facilement disponibles dans le
Registre des actes.  Les icônes URL sur le site web
http://www.dcip.gov.zw/ ne contiennent pas de données. 

Reserve Bank of Zimbabwe : Les données de RBZ sur les prêts ne
tiennent pas encore compte du fait que les institutions autres que les
sociétés de crédit immobilier accordent également des prêts hypothécaires.

Zimbabwe National Statistics Agency : Il faudrait s'efforcer de
recueillir des données sur les biens titrés, de préférence lorsqu'ils
compilent les données sur le « statut d'occupation ».  



Annuaire sur le Financement du Logement en Afrique 2019

Faisabilité financière
Le taux de chômage officiel au Zimbabwe a été déclaré par l'Agence nationale
de la statistique du Zimbabwe (ZIMSTAT) à 4,9 % en 2018.25 Malgré la fermeture
d'entreprises formelles dans l'agriculture, le commerce et l'industrie, la méthode
d'évaluation ZIMSTAT tient compte de la dérive de l'activité économique vers le
secteur informel où les gens tirent leurs revenus de diverses activités telles que la
vente de fruits et légumes, l'achat et la vente de produits provenant de pays voisins
et de l'étranger. Des personnes qualifiées sont également engagées dans des
activités telles que la fabrication de meubles et la métallurgie. L'économie
informelle, cependant, se caractérise principalement par des salaires bas et
irréguliers, de mauvaises conditions de travail et peu ou pas de sécurité sociale et
de représentation.26 Les maisons construites dans le cadre de divers projets
entrepris par des institutions financières et des municipalités à l'intention des
personnes à faible revenu se sont révélées inabordables pour les personnes de
ce sous-secteur de l'économie.

Lorsque les prêts hypothécaires ont repris dans le cadre du système multidevise
en 2010, les taux d'intérêt hypothécaires se situaient entre 18 % et 25 % par an.
La RBZ a plafonné tous les taux débiteurs à 18 % à compter du 1er octobre
201527 et le taux d'intérêt hypothécaire a été ramené entre 15 % et 18 %. Face
aux vives protestations des banques, la RBZ a encore réduit le plafond à 12 % à
compter du 1er avril 2017,28 ce qui a entraîné une baisse de la fourchette des
taux d'intérêt hypothécaires, qui se situe entre 9 % et 12 %. Bien que les taux
hypothécaires les plus bas s'appliquent aux prêts au segment à forte densité, la
plupart des personnes à faible revenu de ce segment n'ont toujours pas les
moyens d'emprunter. La conjoncture économique actuelle indique maintenant des
hausses inévitables des taux d'intérêt, ce qui rendra les prêts hypothécaires encore
plus inabordables.

L'alternative au problème de faisabilité financière pour certains a été d'acheter de
petits terrains d'une superficie moyenne de 100 mètres carrés vendus illégalement
par des barons de la terre à la périphérie de zones municipales comme Epworth,
Stoneridge, Hopley et Caledonia à Harare. Les parcelles de terrain n'ont pas de
limites reconnaissables ni de documents conférant le statut de tenure. Les
structures de base en briques agricoles sont construites très près les unes des
autres, et l'eau provient de puits peu profonds creusés près des maisons, à
proximité immédiate des toilettes à fosse, ce qui crée des risques élevés de
maladies infectieuses comme le choléra et la typhoïde.

Offre de logements
Les estimations de la demande de logements au Zimbabwe vont de 1,3 à 1,5
million d'unités de logement.29 La vérification des estimations est difficile, car il
n'existe pas de données crédibles. Bien que le marché immobilier zimbabwéen
ait toujours été caractérisé par une forte demande et une offre faible dans les
trois segments de densité,30 il est évident que la demande de logements
abordables est plus aiguë dans le segment inférieur du marché où le besoin de
logements a été exacerbé par l'exode rural qui a atteint en moyenne 4,3 % par
an ces dernières années.31

Historiquement, le développement de logements à prix modique était entrepris
par les municipalités qui viabilisaient les parcelles et construisaient des maisons de
deux à quatre pièces, petites, mais habitables. Ces dernières années, la plupart des
municipalités du Zimbabwe n'ont pas été en mesure de fournir de nouveaux
logements à bas prix en raison de contraintes financières.32 Les promoteurs
immobiliers n'ont pas voulu entreprendre des projets dans les zones à forte
densité de population, principalement en raison de certaines concessions
d'influence politique qui doivent être faites pour rendre les parcelles et les maisons

abordables aux personnes à faible revenu. Parallèlement à la volonté d'inclusion
financière de la RBZ, le gouvernement a persuadé les grands bailleurs de fonds
du logement d'agir en tant que promoteurs et d'entreprendre des projets de
logements collectifs en partenariat avec les autorités locales dans certains des
principaux centres urbains. Les institutions ont réagi positivement et investi
considérablement dans des projets de développement du logement. Des projets
récents notables qui se sont ajoutés au parc de logements en 2018 et 2019 ont
été réalisés par CABS, qui a entrepris un projet de 2 797 unités dans la banlieue
de Budiriro à Harare et un projet de 1080 unités dans le quartier de
Pumula/Nkulumane à Bulawayo.33 CBZ Bank a viabilisé 1 174 stands à Victoria
Falls34 et la National Building Society (NBS) a construit 600 maisons dans la
banlieue de Dzivaresekwa à Harare.35 ShelterSol a commencé un projet de
logement à Victoria Ranch Masvingo, et les 10 premières unités ont été achevées.
Le projet de logement répondra aux besoins de familles de tailles variées avec
des logements de 2, 3 et 4 pièces. ShelterSol a également acquis des terrains à
Lower Rangermore (Bulawayo), et la mise en valeur du terrain devrait commencer
en 2019. Le terrain sera subdivisé en 727 parcelles résidentielles et 10 autres pour
les équipements sociaux.

Marchés immobiliers
Le logement dans les centres urbains zimbabwéens se divise en trois segments
principaux, classés en fonction de la taille des parcelles et donc de la densité des
propriétés. Le segment à haute densité dans lequel les propriétés sont situées sur
de petites parcelles ne dépassant pas 300 mètres carrés répond aux besoins du
bas de l'échelle du marché immobilier et abrite principalement la classe ouvrière
à faible revenu, les employés du secteur informel et les pauvres. Le segment à
densité moyenne, dans lequel la taille des stands varie de 301 mètres carrés à
1000 mètres carrés, s'adresse aux personnes les plus aptes sur le plan financier,
principalement des employés formels de niveau intermédiaire, des travailleurs de
supervision et des employés du gouvernement. Les maisons de ce segment sont
conçues pour une occupation confortable par des familles monoparentales et
comprennent deux ou trois chambres à coucher, un salon, une salle à manger et
une cuisine. Les maisons en rangée modestes, dont certaines sont situées dans
des ensembles résidentiels protégés, font également partie de ce segment. Les
zones peu peuplées à faible densité de population sont recherchées par les
personnes aisées et professionnelles qui occupent des emplois bien rémunérés
dans le secteur formel ou dans les affaires. Les habitations vont de modestes
maisons familiales de plain-pied à des structures palatiales de plusieurs étages.
Au fil des ans, le Zimbabwe a connu un marché immobilier actif dans les grandes
zones urbaines, les principaux acteurs étant des agents immobiliers mandatés par
les vendeurs pour vendre et par les acheteurs pour rechercher les propriétés
existantes dans les banlieues à haute, moyenne et basse densité. Avant le MPS
d'octobre 2018 de la RBZ, les prix d'entrée pour les maisons de quatre pièces
dans les zones à haute densité étaient de 181 250 ZWD (25 000 USD) ; 580 000
ZWD (80 000 USD) pour les propriétés de densité moyenne ; 942 500 ZWD
(130 000 USD) pour les maisons en rangée dans les ensembles résidentiels
protégés ; et 1 812 500 ZWD (250 000 USD) pour les propriétés de densité
moyenne dans les banlieues à densité faible. Selon les agents immobiliers, certains
vendeurs sont des personnes qui montent de classe et déménagent dans des
localités supérieures, des successions de personnes décédées et des personnes
qui émigrent. Les acheteurs des ventes récentes étaient des Zimbabwéens locaux
et issus de la diaspora, disposant d'un financement hypothécaire ou de ressources
propres, ainsi que des ressortissants des pays voisins, des Nigérians et des Chinois.

Politiques et réglementation
La fourniture de logements au Zimbabwe relève du ministère des Travaux publics
locaux et du Logement national (MLGPWNH). Le ministère élabore des stratégies

Source https://www.cgidd.com/C-GIDD, 2019
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et des politiques en matière de logement et administre toutes les fonctions
d'aménagement du territoire par l'intermédiaire de son département de
l'aménagement du territoire. Lorsqu'il le juge nécessaire pour l'expansion de
l'espace résidentiel urbain, le ministère prend les mesures nécessaires pour
convertir les terrains à la périphérie des villes à d'autres fins, comme des terrains
agricoles en terrains résidentiels. Toutes les municipalités du pays relèvent du
ministère, qui supervise leurs activités. Le ministère parraine l'allocation de
ressources telles que les fonds provenant du budget national pour le logement et
les infrastructures connexes.

Le Zimbabwe dispose d'un ensemble de lois qui visent à permettre l'établissement
ordonné et efficace des établissements humains. La loi principale est la loi sur
l'aménagement du territoire (chap. 29:12), dont les dispositions sont administrées
par le MLGPWNH en même temps que la loi sur les conseils urbains de 2015
(chap. 29:15), qui définit la législation relative aux municipalités. Les municipalités
ont en outre des règlements administratifs qui s'appliquent dans leurs domaines
de compétence.

Le ministère des Terres, de l'Agriculture et de l'Établissement rural administre les
fonctions d'arpentage prévues dans la loi relative à l'arpentage (chap. 27:06) et le
ministère de la Justice chargé des affaires juridiques et parlementaires administre
l'enregistrement des titres et les fonctions connexes dans la loi no 8 de 2017
portant modification de la loi sur le registre des actes (chap. 20:05).

Une politique nationale du logement a été mise en place en 2012, visant à relever
les défis des promoteurs immobiliers dans le pays et à élargir la base de mise en
oeuvre du logement en prenant en compte d'autres acteurs comme les
multinationales, les organisations communautaires et les employeurs.36 La politique
2012 est toujours en vigueur, mais est en cours de remplacement. Le nouveau
projet de document, la Politique nationale des établissements humains du
Zimbabwe, vise à intégrer dans son champ d'application les établissements ruraux
et centrés sur les entreprises, comme les communautés minières. L'approbation
par le président et le lancement de la nouvelle politique devraient avoir lieu avant
la fin de 2019.

Les Magistrate Court (Civil) Rules of 2018 et High Court (Civil Procedures) Rules
of 2005 définissent les procédures de forclusion en cas de défaillance. Les règles
protègent les intérêts des prêteurs et des défaillants.

La Law Society of Zimbabwe (LSZ) établit des normes de responsabilité
professionnelle pour les avocats et fait respecter les règlements au moyen d'un
processus de plaintes et de discipline.37 La LSZ est un chien de garde ferme et,
en ce qui concerne les transactions immobilières, elle a radié les avocats inscrits
et mis hors service les avocats reconnus coupables d'utilisation abusive des fonds
détenus en fiducie en attendant le transfert. De même, le Conseil zimbabwéen
des agents immobiliers surveille la conduite des agents immobiliers et
désenregistre les opérateurs non conformes.38

Les opportunités
Il est possible de créer un marché hypothécaire secondaire au Zimbabwe lorsque
l'économie nationale se stabilisera. L'exonération du droit de timbre lors de la
cession d'obligations hypothécaires est déjà en place grâce à des efforts antérieurs
qui ont conduit le gouvernement à accepter la concession en janvier 2015, bien
que de nouveaux progrès aient été entravés par des taux d'intérêt élevés.

Selon le registraire des actes, il y a 256 780 propriétés titrées dans les zones
urbaines du Zimbabwe. Le portefeuille de 12 532 comptes hypothécaires de la
ZAHF laisse donc une valeur énorme en biens immobiliers non grevés qui peuvent
être débloqués pour stimuler l'activité économique.  Au Zimbabwe, les pratiques
d'arpentage et les procédures d'enregistrement des titres ont pris du retard, et
les documents centraux sont encore essentiellement des documents papier.

Les technologies modernes offrent d'énormes possibilités d'améliorer les
procédures d'arpentage et de titrage grâce à des systèmes qui satisfont aux
normes actuelles fixées par la législation en vigueur et permettent un accès facile
aux données.  Il est possible de réorganiser les ministères du gouvernement afin
de confier à un seul ministère la supervision de l'ensemble de la chaîne de valeur
de la fourniture de logements, de l'administration foncière, de l'arpentage et de la
cartographie à l'enregistrement des titres de propriété en matière d'aménagement
du territoire et au développement immobilier.
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WHY YOUR 
INVESTMENT
CHOICES MATTER

The following entities are licensed Financial Services Providers (FSPs) within Old Mutual Investment Group (Pty) Ltd Holdings approved by the Financial Sector 
Conduct Authority (www.fsca.co.za) to provide advisory and/or intermediary services in terms of the Financial Advisory and Intermediary Services Act 37 of 2002. 
These entities are wholly owned subsidiaries of Old Mutual Investment Group Holdings (Pty) Ltd and are members of the Old Mutual Investment Group. Old Mutual 
Investment Group (Pty) Ltd (Reg No 1993/003023/07), FSP No:604. | Old Mutual Alternative Investments (Pty) Ltd (Reg No 2013/113833/07), FSP No:45255. | African 
Infrastructure Investment Managers (Pty) Ltd (Reg No 2005/028675/07), FSP No:4307. | Futuregrowth Asset Management (Pty) Ltd (Reg No 1996/18222/07), FSP 
No:520. Figures as at 31 December 2018 unless otherwise stated. Sources: Old Mutual Alternative Investments; African Infrastructure Investment Managers (AIIM);
Old Mutual Specialised Finance; Futuregrowth Asset Management.

Our investors want their investments to do well and do good.
That’s why we incorporate environmental, social and governance 
factors into all our investment and ownership decisions. And why 
we have committed over R122bn of our clients’ capital to sustainable 
investments that generate long-term returns, while solving some  
of society’s biggest challenges.  

Invest for a future that matters. Read more at oldmutualinvest.com
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Established in 1948, CDC is the oldest development 
finance institution in the world. Our mission is to 
support the building of businesses throughout Africa and 
South Asia, to create jobs, and to make a lasting 

places. We have been at the forefront of supporting 
companies that help poor countries grow for the last 70 
years.  

We have a dual objective: to support growth and jobs that 
lift people out of poverty, and to make a financial return 
which we reinvest into more business. 

We are a public limited company. Our only shareholder 
is the Department for International Development 
(DFID). Our unique structure combines the best of 
private sector skills with a public-spirited mission. 

 

For more information, visit https://www.cdcgroup.com/en/  
Please contact us at enquiries@cdcgroup.com 

CDC invests with developmental impact 

CDC is the U  
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Mandate
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.

www.banking.org.za

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

Select uses various existing funding sources, and we continuously 
seek new funding partnerships.

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 offered with construction of the 
next 93 units underway and expected completion by year 
end 2019. 
Retail centre with complimentary shop offerings to support the 
community, with expected opening in H1 2020.
Plan to replicate this model across our other operating jurisdictions. 

Loan operations in Eswatini, Lesotho, Kenya, Malawi and 
Uganda, with administration and 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 and technical partners.

A responsible lender with lending mechanisms to ensure 
customer affordability, with 20 years experience.
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Finance (AUHF) was established as 
a member-based body of housing 
lenders in 1984. Today, the AUHF 
comprises of 46 members from 
17 countries across the continent. 
Members include commercial and 
mortgage banks, building societies, 

housing development corporations, 

in the mobilization of funds for 
shelter and housing. As an industry 
body, the AUHF promotes the 

working in the interests of both the 
members and the industry. 

VISION

MISSION

where governments and the private sector work together to 

.

To support its members in realising their vision through 
networking and deal facilitation, information collection and 
dissemination, lobbying and advocacy, capacity building and 
training, and showcasing members to the wider public and 
investment community.

Join us todayy,, and contribute to growing the housing sector in Africa!  
For more information visit:

1  Me
of pu

@AUHF_Housing African Union House for Financing

     tel. +27 11 447 9581              cell. +27 82 834 3556
visit www.auhf.co.za

For more information visit:
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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

� ��
����

No single data source 
can answer all
our policy or
research 
questions.

+27 (0) 11 315 9197

info@finmark.org.za

www.finmark.org.za

Sanofi House, Second Floor, 44 on Grand Central Office Park, 
Bond Street, Midrand, Johannesburg, South Africa
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Mobile surveys

Regulatory data
Geospatial data

Transactional data
Alternative data
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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 



www.housingfinanceafrica.org

Nous remercions nos sponsors


