
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
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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
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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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