
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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Source https://www.cgidd.com/C-GIDD, 2019
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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$)

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: 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



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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