
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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Classement « Facilité de faire des affaires» de la Banque mondiale [e]
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principale ville urbaine [n]

107

8

120

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

[a] Coinmill                                                             [h]   Standard Bank Namibia
[b] World Bank World Development Indicators            [i]   First National Bank Namibia
[c] IMF World Economic Outlook Database                 [j]   Title Deed Office of Namibia
[d] UNDP: Human Development Reports                    [k]   Namibia Estate Agents Board Agency
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[f] Namibia Statistics Agency                                  [m]   Namibia Financial Institutions Supervisory Auteurity
[g] Bank of Namibia                                                 [n]   City of Windhoek Planning Office
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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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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$)

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

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



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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