
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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[b] World Bank World Development Indicators                      [g]     Niger Housing Bank
[c] IMF World Economic Outlook Database                           [h]     Ministry of Urban Planning and Housing
[d] UNDP: Human Development Reports                                [i]     Niger Chamber of Commerce
[e] World Bank Doing Business 2018                                      
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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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