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d'un système de financement du logement abordable actif dans les pays d'Afrique où les gouvernements, les entreprises et les promoteurs travaillent
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À mesure que les villes africaines continuent de croître rapidement, les investisseurs, les financiers
et les promoteurs s'intéressent de plus en plus à cette opportunité: Qu'en est-il?  où peut-on les
trouver? Quels sont les risques? et comment peuvent-ils être gérés?  L'impact potentiel de
l'investissement dans le logement est évident.  Un bon logement favorise la santé des
économies et des familles et le besoin est important. La faisabilité budgétaire du
logement continue d'être le principal défi, tant du côté de la finance que de la construction.
Comment rapprocher le coût du logement de la faisabilité budgétaire du marché?  Les réponses
peuvent être trouvées tout au long de la chaîne de valeur du logement.

Cinq éléments caractérisent le marché du logement africain actuel.  Nous constatons un intérêt
croissant des investisseurs avec la création de plusieurs fonds et la réalisation de projets, tant
par l'intermédiaire des capitaux internationaux que nationaux.  Cependant, les investisseurs sont
hésitants et continuent de se concentrer sur des logements à valeur plus élevée.  Un mauvais
ciblage s'est traduit par les mauvais résultats du rendement de certains projets, car les promoteurs
ont éprouvé des difficultés à vendre des unités.  On ne sait pas s'il s'agit d'un enthousiasme modéré
du marché, mais la perte réelle réside dans l'opportunité qui existe.  Dans ce cadre, l'échelle est
insuffisante:  les projets de logements actuellement en cours sur le continent répondent à peine
à l'ampleur de la demande potentielle. Un domaine dans lequel il y a des développements
intéressants est celui du secteur de la location résidentielle:  les investisseurs et les
promoteurs ainsi que les gouvernements reconnaissent de plus en plus l'importance du logement
locatif pour soutenir la mobilité du marché du travail dans les limites de la faisabilité budgétaire.
L'opportunité inexploitée du marché abordable est significative:  s'il était possible que
nous répondions à la demande potentielle des ménages qui, dans leurs économies actuelles avec
des financements existants, pourraient se permettre une maison de 7500 USD, cela se traduirait
par la construction de 52 millions de maisons sur le continent soit 400 milliards USD d'activité
économique rien qu'avec la construction. C'est un chiffre important que les décideurs, les
investisseurs, les prêteurs et les promoteurs devraient cibler. Que faudrait-il faire pour que ça
fonctionne?

Beaucoup ! Des faiblesses existent dans toute la chaîne de valeur du logement. Ce sont des
éléments qui doivent être traités par le secteur public et le secteur privé. Nous pouvons déjà
constater des changements en matière de politiques:  les améliorations dans les cadres
politiques et réglementaires à travers l'Afrique sont évidentes. Cette année, un certain
nombre d'initiatives du secteur privé démontrent l'opportunité de se retrouver dans le
regroupement:  les fonds d'investissements immobiliers, et les initiatives COOPEC sont
des mécanismes intéressants pour regrouper l'ampleur de la demande en des initiatives
investissables et créer de nouvelles opportunités.   

Cependant, pour soutenir de nouveaux développements dans ces domaines, nous avons besoin
de données:  des données publiques, des données privées, ouvertement disponibles pour le suivi
et l'analyse à long terme.  L'aspect impératif de l'investissement dans le logement en Afrique est
plus clair que jamais et l'opportunité devient de plus en plus réelle.  
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La huitième édition de l’Annuaire du financement du logement en Afrique couvre 54 pays africains, cinq régions et nous avons ajouté trois profils de pays
cette année.  Nous avons recherché de nouvelles données et affiné notre approche des graphiques de faisabilité budgétaire en utilisant les dépenses de
consommation des ménages comme indicateur.  Nous avons suivi l’actualité pour que l’annuaire 2017 reflète la situation actuelle des marchés du financement
du logement sur le continent africain.  

L’annuaire vise à fournir aux praticiens, investisseurs, promoteurs, chercheurs et aux responsables gouvernementaux du financement du logement une
mise à jour des pratiques et des développements, en matière de financement du logement en Afrique, qui reflète le changement dynamique et la croissance
du marché.  L’annuaire met en évidence dans la mesure du possible les opportunités disponibles pour de nouvelles initiatives et les développements
d’initiatives existantes.  Il aide les praticiens à se retrouver dans leurs efforts de participation et de développement du secteur. 

L’objectif général de l’annuaire est d’offrir un large aperçu du financement du logement et de la promotion du logement en Afrique, mais un accent
particulier est mis sur le principal défi de la faisabilité budgétaire du logement et du besoin critique de produits et de financements du logement ciblant les
profils de revenu de la majorité de la population.  Il aborde également des marchés naissants et non réalisés qui sont souvent jugés comme étant à risque
élevé.  L’annuaire 2017 illustre explicitement le potentiel d’investissement et la richesse des informations disponibles et souligne également les contraintes
de disponibilité de l’information.  Une enquête à l’échelle du continent illustre les principales caractéristiques du secteur du logement et du financement
du logement en Afrique.   

Très souvent, le manque d’informations nuit et n’attire pas les investissements - nous essayons de remédier à ce problème.  L’objectif de tout le travail du
CAHF est de voir une augmentation des investissements dans le logement abordable et dans le financement du logement à travers l’Afrique grâce à
l’augmentation du nombre d’acteurs et à des produits plus adaptés ciblant particulièrement les pauvres.  L’annuaire est en grande partie une étude
documentaire, mais la méthodologie utilise l’expertise issue du pays et une approche d’enquête.  En utilisant la recherche du CAHF comme matériel de
référence, des informations supplémentaires sur les développements les plus récents ont été consultées à partir de rapports des médias, de sites Web des
praticiens et des réseaux du CAHF.  Dans certains cas, le matériel a été partagé avec des praticiens locaux et des entretiens ont été menés par des
chercheurs dans le pays lui-même.  L’annuaire n’est pas entièrement complet, cependant, il sert de guide avec l’espoir que les détails fournis stimuleront
l’intérêt pour qu’une enquête plus approfondie soit menée sur les marchés du logement et du financement du logement dans les pays africains. 

En outre, toutes les informations collectées ne peuvent pas être incluses dans le document.  Les données sont diffusées par voie électronique via nos
bulletins d’information et tableaux de bord interactifs sur notre site Web.  Un exemple de tableau de bord interactif est notre calculateur d’accessibilité
hypothécaire (Mortgage Affordability Calculator) qui calcule l’accessibilité hypothécaire et l’accessibilité au logement en Afrique en utilisant les données
obtenues à partir du processus de l’annuaire.  En outre, notre tableau de bord « Lois et politiques de financement du logement en Afrique » est un
référentiel utile pour comprendre l’environnement réglementaire dans les pays africains, car celui-ci influence la santé des marchés financiers du logement
à travers le continent.  

Le CAHF est conscient que malgré notre tentative de segmenter le marché, les données sont toujours relatives.  Le CAHF invite les lecteurs à commenter
et à partager leurs expériences sur ce qu’ils font dans le financement du logement en Afrique.

Sireena Ramparsad
Centre for Affordable Housing Finance in Africa
Octobre 2017

À propos de cette publication
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Abréviations
AADL Programme location-vente, Algérie
AAHDE Addis Ababa Housing Development Enterprise
ACF African Capitalisation Fund, Malawi
ACI Agence de Cession Immobilière (Land Development Agency), Mali 
ACSI Amhara Credit & Savings Institution, Ethiopia
ADC Arrêté de Consession Definitive, Cote d’Ivoire
AFD Agence Française de Développement (French Development Agency)
AfDB African Development Bank (Banque Africaine de Développement, BAD)
AFRICOM Africa Command, Djibouti
AFT Agenda for Transformation, Liberia
AGETIP Agence de Gestion des Travaux d’Intérêt Public, Benin
AGETU Agency for the Equipment of Urban Land (Agence d’Equipement des

Terrains Urbains), Togo
AGOA African Growth and Opportunity Act
AH Amiscus Horizon company, The Gambia
AIB African Investment Bank
ALCB African Local Currency Bond Fund
AMU Arab Maghreb Union
AMT Akiba Mashinani Trust
ANAT National Land Development Agency, Mauritania
ANAMIF Central Bank of the Republic of Guinea (BCRG) and the National Agency

for Microfinance
ANDF National Agency for Domain and Land (Agence nationale du domaine et

du foncier
ANGT Agence National de Grand Travaux
ANIP The National Private Investment Agency
ANUTTC Agence National de l’Urbanisme, des Travaux Toppographique et du

Cadastre
APBEF Association professionnelle des banques et établissements financiers du

Mali 
APIM Association des promoteurs immobiliers du Mali
APIMA Angolan Association of Real Estate Professionals
ARRU Agency for Urban Rehabilitation, Tunisia
ASODEV Action pour la Solidarité et le Développement, DRC
ASSOAL Solidarity Actions of Support to Organisations Supporting Freedom,

Cameroon
ATM Automated teller machine
BaDEx Bonds and derivatives exchange
BAI Banco Africano de Investimento 
BAIC Banque africaine pour l’investissement et le commerce 
BANCOBU Commercial Bank of Burundi
BASE Banking Association of South Africa
BBCI Burundi Bank for Commerce and Investment
BBD Benin Development Bank
BBS Botswana Building Society
BCA Banco Comercial do Atlântico
BCB Bank Credit Bujumbura, Burundi
BCC Central Bank of Comoros
BCDC Banque Commerciale du Congo
BCEAO Banque Centrale Des Etats de l’Afrique de l’Ouest
BCIMR Banque pour le Commerce et l'Industrie – Mer Rouge, Dijoubiti
BCM Central Bank of Mauritania
BCR Bank Commerciale du Rwanda
BCEAO Banque Centrale des États de l' Afrique de l'Ouest (Central Bank of West

African States)
BCV Banco de Cabo Verde
BEA Banque El Ammane pour le Developpement de l’Habitat 
BEAC Banque des Etats d’Afrique Centrale (Bank of Central African States),

Cameroon
BESA Banco Espirito Santo Angola
BFA Banco de Fomento, Angola
BFI Banks and Financial Institutions 
BGD Gabonese Development Bank
BGF Bank Financing and Management, Burundi

BHB Benin Housing Bank
BHC Botswana Housing Corporation
BHM Banque de l'Habitat du Mali (Mali Housing Bank)
BHR Banque de l’Habitat du Rwanda (Rwanda Housing Bank) 
BHS Banque de l'Habitat du Senegal
BIAC Banque Internationale pour l’Afrique au Congo
BIC Banco Internacional de Crédito BICIA-B

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

BIM Banque Internationale du Mali
BIMR Banque Indosuez Mer Rouge
BIAT Arab Bank of Tunisia
BIP Bank for Innovation and Partnership, BIP
BK Banque de Kigali (Bank of Kigali), Rwanda
BNA Banco Nacional de Angola
BNDE National Bank for Economic Development, Burundi
BNG Building New Ground, South African housing programme
BOA Bank of Africa 
BOAD Banque Ouest Africaine de Développement (West African

Development Bank)
BoG Bank of Ghana
BoM Bank of Mauritius
BoN Bank of Namibia
BOT Build, operate and transfer model
BoT Bank of Tanzania
BoZ Bank of Zambia
BPC Banco de Poupança e Crédito
Bpd Barrels-per-day
BRB Bank of the Republic of Burundi
BRD Banque Rwandaise de Développement (Rwanda Development Bank)
BSCA Sino-Congolese Bank for Africa
BSIC Sahelo-Saharan Bank for Commerce and Investment, Benin
BTCGA Banco Totta Caixa Geral Angola
BTD Togolese Development Bank
BTCI Banque Togolaise pour le Commerce et l’Industrie
BUCECO Burundi Cement Company 
BVMAC Bourse des Valeurs Mobilieres deL’Afrique Centrate

BVMT Tunisian stock exchange
BVMT Tunisian stock exchange
CABS Central African Building Society, Zimbabwe
CAGR Compound Annual Growth Rate
CAMCCUL Cameroon Cooperative Credit Union League
CAPEC Savings and Cooperative Union, Mauritania
CAPMAS Central Agency for Public Mobilization and Statistics
CAR Central African Republic
CBB Construction and Business Bank, Ethiopia
CBE Central Bank of Egypt
CBE Commercial Bank of Eritrea
CBE Commercial Bank of Ethiopia
CBG Central Bank of The Gambia
CBK Central Bank of Kenya
CBL Central Bank of Lesotho
CBL Central Bank of Liberia
CBL Central Bank of Libya
CBOS Central Bank of Sudan
CBR Central Bank Rate
CCD Caisse de Dépôts et de Développement
CCEI Common Savings and Investment Fund
CCI Centre for Community Initiatives, Tanzania
CCL Centre for Housing Construction (Centre de la Construction et du

Logement), Togo
CCODE Centre for Community Organisation and Development, Malawi
CDMH Compte de Mobilisation pour l’Habitat, Cote d’Ivoire
CDN Crédit du Niger (a commercial bank in Niger)
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CDS City Development Strategy
CEGECI Centre for the Management of Cities (Le Centre de Gestion des Cités)
CEMAC Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale 

(Economic and Monetary Community of Central Africa, EMCCA)  
CENFRI Centre for Financial Regulation and Inclusion
CEN-SAD Community of Sahelo-Saharan states
CFA Communauté Financière Africaine (currency in West Africa)
CFE Centre Financier aux Entrepreneurs
C-GIDD Canback Global Income Distribution Database
CGAP Consultative Group to Assist the Poor
CGD Dreal Group 
CHF Common Humanitarian Fund
CIASA Microfinance Unit, Credit and Information Scoring Agency
CIF Climate Investment Fund, Madagascar
CIF Land registration certificate, Djibouti
CIS Collective Investment Schemes 
CLIFF Community Led Infrastructure Funding Facility
CMA Common Monetary Area
CMCA Crédit Mutuel de Centrafrique
CMH Companhia Mocambicana de Hidrocarbonetos
CMP Common Market Protocol 
CMU Couverture Maladie Universelle (universal health coverage)
CMS Credit Mutuel du Senegal
CNEC Caisse Nationale d'Epargne et de Crédit de Djibouti
CNEL Savings and Loans Bank, Tunisia
CNEP Caisse National d’ Épargne de Prévoyance (National Savings and

Providence Fund – one of the state-owned banks), Algeria
CNSS National Social Security Fund, Togo
CNT Confederation Nigerienne du Travail
CNTG National Confederation of Guinea Workers
COBAC  Central African Banking Commission
CoK City of Kigali 
CofO Certificate of Occupancy, Nigeria
COMESA Common Market for Eastern and Southern Africa
CPA Comprehensive Peace Agreement, South Sudan 
CPEC Caisse Populaire d'Epargne et de Crédit, Dijibouti
CPF Conservation de la Propriété Foncière
CPLP Comunidade dos Países de Língua Portuguesa / Community of

Portuguese Speaking Countries
CPIA Country Performance and Institutional Assessment, World Bank 
CPS Contribution Pension Scheme
CRB Credit Reference Bureau, Malawi, South Sudan and Zambia
CREFOGA Credit Foncier of Gabon 
CREPMF Conseil Regional de l’epargne publique et des marches financiers

(Regional Council of Savings Public and Financial Markets)
CRG Central Bank of Guinea 
CRJE China Railway Jianchang Engineering 
CRI Collateral replacement indemnity
CRRH Caisse Regionale de Refinancement Hypothecaire (regional Mortgage

Refinance Fund), WAEMU 
CRT Togolese Pension Fund
CRM Retirement Fund of Mali
CTA Construction technical assistance
DFI Development Finance Institution
DFID Department for International Development 
DID Développement International Desjardins
DISED National Department of Statistics and Population Studies, Djibouti
DNHU National Directorate for Housing and Urbanization
DRC Democratic Republic of Congo
DTI Debt to Income ratio 
DUAT Direito de Uso de Aproveitamento da Terra (right to use and benefit

from land), Mozambique
EAC East African Community 
EAMU East African Community Monetary Union
EBH Elgin, Brown & Hamer, Namibia

EBS Electronic Banking Services company
ECAM Enquête Camerounaise auprès des Ménages, or Household survey,

Cameroon
ECF Enhanced Credit Facility
ECOSAT Encadrement des Constructions sociales et aménagement des terrrains,

(Framework for social engineering and land management), Burundi
ECOWAS Economic Community of West African States
EEDC Egypt Economic Development Conference
EFSA Egyptian Financial Supervisory Authority
EGTI Empresa Gastora de Terrenos Infra-estruturados
EHFC Egyptian Housing Finance Company
EIU Economic Intelligence Unit
eMI Engineering Ministries 
EMRC Egyptian Mortgage Refinance Company
EMSL Ecobank Micro Finance Institution, Sierra Leone
ENDE National Strategy for Development
EPA Economic Partnership Agreement 
EPS Expanded Polystyrene
EU European Union
FAEU Fonds d'Amenagement et d'Equipement Urbain (Urban Development

and Equipment Fund), Burundi
FDH Housing Fund, Djibouti
FDI Foreign direct investment
FECECAM Fédération des Caisses d’Epargne et de Crédit Agricole Mutuel
FEDEP Federal Urban Poor
FFH Housing Development Fund
FFH Fundo de Fomento de Habitação (Housing Promotion Fund),

Mozambique
FGCMPI Real Estate Development Guarantee Fund, Algeria
FGHM Fonds de Garantie Hypothecaire du Mali, (Mali Mortgage Guarantee

Fund)
FGL Fonds de Garantie pour le Logement
FHA Federal Housing Authority, Nigeria
FHRL FMBN Home Renovation Loan 
FHSE Foundation for Rural Housing, Uganda
FIP Finance and Investment
FLISP Finance Linked Individual Subsidy Programme, South Africa
FMBN Federal Mortgage Bank of Nigeria
FMO Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden

(Netherlands Development Finance Company)
FNB First National Bank
FNFI National Inclusive Finance Fund (Fonds National de la Finance Inclusive),

Togo
FNM National Microfinance Fund, Congo
FOGARIM Guarantee Fund for mortgages for low or seasonal income groups,

Morocco
FOPROLOS Fonds pour la Promotion des Logements aux Salariés
Forex Foreign exchange
FPHU Fund for the Promotion of Urban Housing, Burundi
FSC Financial Sector Charter, in South Africa and Namibia
FSDH Special Fund for Housing Development (Fonds Special de

Developpement de l’Habitat), Togo
FSDP Financial Sector Development Program, Rwanda
FSH Fonds de Soutien à l’Habitat (Fund for housing support)
FSPE Federation Syndicale Professionnelle De L’Education 
FSRA Financial Services Regulatory Authority
FSVs Forced sale values
FTA Free Trade Area
FUCEC Faîtière des Unités Coopératives d’Epargne et de Crédit, Togo
GARI Fonds Africain de Garantie des Investissements Privés en Afrique de

l’Ouest
GBS Gambia Bureau of Statistics
GDP Gross domestic product
GHL Ghana Home Loans
GIPF Government Institutions Pension Fund
GIZ Deutsche Gessellschaft für Internationale Zusammenarbeit (German

Society for International Cooperation)
Global Findex Global Financial Inclusion Database
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LTV Loan-to-value (ratio)
LUSE Lusaka Stock Exchange 
MCA Millennium Challenge Account, Lesotho
MCB Mauritius Commercial Bank
MCIB Public Credit Bureau, Mauritius 
MDG Millennium Development Goal
MDI Microfinance Deposit-taking Institution
MENA Middle East and North Africa Region 
MFC Mortgage Finance Company
MICO Oasis Mutual investment Credit
MFF Mortgage Finance Fund
MFI Microfinance Institution
MFSDS Financial Sector Development Strategy 2013–2022, Mozambique
MHC Malawi Housing Corporation
MHC Mauritius Housing Company
MHDP Mass Housing Development Programme
MHU Ministry of Housing and Urban Development, Algeria
MHU Ministry of Housing and Utilities, Libya
MLF Mortgage Liquid Facility
MLHUD Ministry of Lands, Housing and Urban Development
MLSP Mass Land Servicing Programme
MLWE Ministry of Lands, Water and the Environment
MINDAF Ministry of State Property and Land Tenure, Cameroon
MOPH Ministério das Obras Públicas e Habitação
MOU Memorandum of Understanding 
MPD Movement for Democracy 
MRLGHD Ministry of Regional and Local Government, Housing and Rural

Development
MSMEDF Micro Small and Medium Enterprises Development Fund, Nigeria
MTSP Money Transfer Service Provider
MUCODEC Mutuelle Congolaise d'épargne et de Crédit 
NACHU National Cooperative Housing Union, Kenya
NAMFISA Namibia Financial Institution Supervisory Authority
NAPSA National Pension Scheme Authority, Zambia
NASSIT National Social Security and Insurance Trust, Sierra Leone
NASSCORP National Social Security and Welfare Corporation 
NBFIRA Non-Banking Financial Institution Authority, Botswana
NBBL Norwegian Federation of Co-operative Housing Associations
NBE National Bank of Ethiopia
NBS New Building Society, Malawi
NDP National Development Plan
NDP4 4th National Development Plan, Namibia 
NEF National Empowerment Foundation, Mauritius
NEMA National Environmental Management Authority, Kenya
NGO Non-governmental organisation
NHA National Housing Agency, Zambia
NHA National Housing Authority, Liberia
NHAC National Housing Advisory Committee
NHAG Namibian Housing Action Group
NHBT National Housing Bond Trust, Zambia
NHC National Housing Corporation, Kenya and Tanzania
NHCC National Housing and Construction Company
NHDC National Housing Development Company, Mauritius
NHE National Housing Enterprise, Namibia
NHF National Housing Fund, Gabon
NHF National Housing Fund, Nigeria
NHFC National Housing Finance Corporation
NHP National Housing Programme, Egypt
NIDP National Indicative Development Plan
NLC National Land Commission Kenya 
NIESV Nigerian Institute of Estate Surveyors and Valuers 
NMB National Microfinance Bank, Tanzania
NMRC Nigerian Mortgage Refinance Corporation
NOCAL National Oil Company of Liberia 

GLS Government Loan Scheme
GNDI Gross National Disposable Income 
GNI Gross national income
GNC General National Congress, Libya
GOAC Guernsey Overseas Aid Commission
GRET Groupe de Recherches et d’Échanges Technologiques, Mauritania
GREDA Ghana Real Estate Developers Association 
GRI Global Real Estate Institute
GSF Guarantee and Subsidy Fund, Egypt
GSMA Groupe Speciale Mobile Association
GTP Growth and Transformation Plan, Ethiopia
HCBE Housing and Commerce Bank of Eritrea
HCF Housing Finance Company, Seychelles
HDA Housing Development Agency, South Africa
HDI Human Development Index
HFB Housing Finance Bank, Uganda
HFC Housing Finance Company 
HFC Home Finance Company of the Gambia Limited
HFCU Housing Finance Company of Uganda
HfH Habitat for Humanity
HFHU Habitat for Humanity, Uganda
HFP Housing Finance Project
HIB Housing and Infrastructure Board, Libya
HMF Housing microfinance
HOFINET Housing Finance Information Network
HSB Housing and Savings Bank, Ethiopia
IFC International Finance Corporation
IFRS International Financial Reporting Standards
IDB Islamic Development Bank
IDP Internally Displaced Person
IHDP Integrated Housing Development Programme, Ethiopia
IHS International Housing Solutions
IMF International Monetary Fund
INEP Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa National Institute for Studies

and Research
INPS National Institute of Social Welfare, Mali
INSS National Social Security Institution, Burundi
IOR-ARC Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation
IOSCO International Organisation of Securities Commissions
IRS Integrated Resort Scheme, Mauritius
ISKAN National Land Development, Housing Development and Real Estate

Promotion and Management Corporation, Mauritania
KBA Kenya Bankers Association 
KCB Kenya Commercial Bank
KBRR Kenya Banks’ Reference Rate
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau (German Reconstruction Loan

Corporation)
KNBS Kenya National Bureau of Statistics 
KoS Kingdom of Swaziland 
KYC Know Your Customer, South Sudan
LBDI Liberian Bank for Development and Investment
LDC Least developed country
LEDFC Liberia Enterprises Development Finance Company
LFS Labour Force Survey, Liberia
LHLDC Lesotho Housing and Land Development Corporation
LIC Low income country
LIS Lands Information system
LISGIS Institute of Statistics and Geo-Information Services, Liberia
LNG Liquefied Natural Gas
LOUAF Loi d’Orientation sur l’Urbanisme et l’Aménagement Foncier, Niger
LPA Commercial housing, Algeria
LPL Public rental housing, Algeria
LPP Logement Public Promotionnel, the assisted housing programme, Algeria
LSC Land, Services and Citizenship, Ghana
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NOCIBE Nouvelle Cimenterie du Bénin – NOCIBE)
NPL Non-performing loan
NREC National Real Estate Company
NSDP National Strategic Development Plan, Lesotho  
NSA Namibia Statistics Agency
NSSA National Social Security Authority, Zimbabwe
NSSF National Social and Security Fund, Uganda
NUA New Urban Agenda
NUCA New Urban Communities Authority, Egypt
ODA Official development assistance
OHADA Organisation for the Harmonisation of Business Law in Africa
OHLM Office des habitats à loyers moderes
OIBM Opportunity International Bank of Malawi
OMH Office Malien de l'Habitat (Mali Housing Agency)
OMV Open market value
OPIC Overseas Private Investment Corporation
OTC Office de Topographie et de Cadastre
OTR Office Togolais des Recettes
PAGE Programme to Accelerate Growth and Employment, The Gambia
PAMF Première Agence de MicroFinance, Madagascar
PACIE Industrial and Energy Competiveness Support Programme
PAICV African Party for the Independence of Cabo Verde
PCU Project coordination unit 
PDES Economic Social Development plan, Niger
PDU Urban Development Programme, Mauritania
PEEDU Projet d’eau, d’électricité et de développement urbain
PGE Programme Général de l’Etat
PMB Primary Mortgage Banks
PMC Property Management Corporation
PMI Primary Mortgage Institution
PNEI National Pact for Industrial Emergence, Morocco
PND National Development Plan, Chad
PNDES National Economic and Social Development Plan 
PNRLR National Programme for the Resorbing of Rudimentary Lodging 
PPC Pretoria Portland Cement 
PPHPZ Peoples’ Process on Housing and Poverty in Zambia
PPP Purchasing power parity
PPP Public-private partnership
PROCAPEC Agence de Promotion des Caisses Populaires d’Epargne et de Crédit
PRS Permanent Residence Scheme, Mauritius
PSC Private Sector Credit
PSE Plan Sénégal Emergent
PSI Policy support instrument
PTI Payment-to-income ratio
PUIUR Programme d'Urgence d'Infrastructures Urbaines, Cote d’Ivoire
RCPB Réseau des Caisses Populaires du Burkina
RDP Reconstruction and Development Programme, South Africa 
REALL Real Equity for All (formerly Homeless International
REC Regional Economic Community 
RECCU Renaissance Cooperative Credit Unions, Cameroon
REDAN Real Estate Development Association of Nigeria
REIT Real Estate Investment Trust
REPI Real Estate Price Index, Morocco
RHA Rwanda Housing Authority
RHB Rwanda Housing Bank
RHLF Rural Housing Loan Fund, South Africa
RISDP Regional Indicative Strategic Development Plan (SADC)
RNHC National Network of Inhabitants of Cameroon
RNP National Postal Service
ROA Return on Assets
RSNDP Revised Sixth National Development 
RSSB Rwanda Social Security Board
SACCO Savings and Credit Co-operative

SACU South African Customs Union
SADC Southern African Development Community
SALHOC Sierra Leone Housing Corporation 
SAPES Scheme to Attract Professionals for Emerging Sectors, Mauritius
SARB South African Reserve Bank
SBM State Bank of Mauritius
SBS Swaziland Building Society
SEC Securities and Exchange Commission, Ghana
SDFN Shack Dwellers Federation of Namibia
SDI Shack / Slum Dwellers International
SETU Societe d’Equipement des Terrains Urbains (Society of Urban Land

Equipment), Togo
SGBB Societe Generale de Banque au Burkina
SHC State Housing Company, Ghana
SHDC Seychelles Housing Development Corporation
SHHA Self Help Housing Agency, Botswana
SIAB Société Inter-Africaine de Banque, Togo
SIC Société Immobilière du Cameroun (Cameroon Real Estate

Corporation)
SID Société Immobilière de Djibouti
SIFMA-SA Societe Fonciere et Immobiliere du Mali
SiHA Single Housing Agency, Botswana
SIP Société Immobilière Publique (National Real Estate Company), Burundi
SIPIM Societe ivoirienne de promotion immobilière
SIPO Strategic Indicative Plan for the Organ (on Defence, Politics and

Security) (SADC)
SITO Société Immobilière Togolaise
SLIEPA Sierra Leone Investment and Export Promotion Agency 
SMB State Bank of Mauritius
SMCP Savings and Micro-Credit Programme, Eritrea
SME Small and medium-sized enterprise
SNEC National Water Supply Company of Cameroon
SNC Societe Nigerienne de Cimenterie, Niger
SNEN Syndicat National des Enseignants du Niger
SNHB Swaziland National Housing Board
SNI Societe Nationale Immobiliere, Gabon
SNI National Building Society, Gabon
SNL Swazi Nation Land
SNPSF National Post and Financial Services Institution 
SOCOGIB Société de Construction et de Gestion Immobilière du Burkina
SOCOGIM Société de Construction et de Gestion Immobilière, Benin
SOCOGIM Real Estate Construction and Management Company Mauritania
SOFIA Société Financière Africaine de Crédit
SONA State Insurance company, Democratic Republic of Congo 
SONIDEP Société Nigérienne Des Products Pétroliers
SONIP Sonangol Imobiliária e Propriedade
SONUCI Société Nationale d’Urbanisme et de Construction Immobilière
SOPROFIM Land and Real Estate Promotion Corporation
SPI Societé de Promotion Immobiliere, Mali
SPLM South People’s Liberation Movement, South Sudan
SRA Swaziland Revenue Authority 
SREP Scaling Up Renewable Energy in Low Income Countries Programme,

Madagascar
SRH Société de Refinancement Hypothécaire (Mortgage Refinancing

Company), Algeria
SSA Sub-Saharan Africa
SSFR Social Security Fund of Rwanda
SSHFC Social Security and Housing Finance Corporation, Gambia
STZC Zhen Gwei Technique Congo
SIPIM Societe ivoirienne de promotion immobilière
SIPO Strategic Indicative Plan for the Organ (on Defence, Politics and

Security) (SADC)
SITO Société Immobilière Togolaise
SLIEPA Sierra Leone Investment and Export Promotion Agency 
SMB State Bank of Mauritius
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TIPEEG Targeted Intervention Programme for Employment and Economic
Growth, Namibia 

TMB Trust Merchant Bank, DRC
TMRC Tanzania Mortgage Refinancing Company
TOP Temporary occupation certificate holders, Djibouti
PROM Togolese Sponsorship Corporation (Societe Togolaise de Promotion)
UAE United Arab Emirates
UDP Urban Development Project
UEAC Union Economique de l’Afrique Central (Central African Economic Union)
UEMOA West African Economic Monetary Union
UN United Nations
UNCDF United Nations Capital Development Fund
UNCHS United Nations Centre for Human Settlements
UNDP United Nations Development Programme
UNSMIL United Nations Support Mission in Libya
USA United States of America
USAID United States Agency for International Development
USD (US$) United States Dollar
UTB Union Togolaise de Banque
VAT Value added tax
WAEMU West African Economic Monetary Union
WAMZ West African Monetary Zone
WALR Weighted average lending rates
WHPI Women’s Housing Plan Initiative, Nigeria
ZAMFI Zimbabwe Association of Microfinance Institutions
ZAMCO Zimbabwe Asset Management Corporation
ZHPPF Zimbabwe Homeless and Poor People’s Federation
ZIMASSET Zimbabwe Agenda for Sustainable Socio-Economic transformation
ZINAHCO Zimbabwe National Association of Housing Cooperatives
ZNBS Zambia National Building Society
ZSIC Zambia State Insurance Corporation

SMCP Savings and Micro-Credit Programme, Eritrea
SME Small and medium-sized enterprise
SNEC National Water Supply Company of Cameroon
SNC Societe Nigerienne de Cimenterie, Niger
SNEN Syndicat National des Enseignants du Niger
SNHB Swaziland National Housing Board
SNI Societe Nationale Immobiliere, Gabon
SNI National Building Society, Gabon
SNL Swazi Nation Land
SNPSF National Post and Financial Services Institution 
SOCOGIB Société de Construction et de Gestion Immobilière du Burkina
SOCOGIM Société de Construction et de Gestion Immobilière, Benin
SOCOGIM Real Estate Construction and Management Company Mauritania
SOFIA Société Financière Africaine de Crédit
SONA State Insurance company, Democratic Republic of Congo 
SONIDEP Société Nigérienne Des Products Pétroliers
SONIP Sonangol Imobiliária e Propriedade
SONUCI Société Nationale d’Urbanisme et de Construction Immobilière
SOPROFIM Land and Real Estate Promotion Corporation
SPI Societé de Promotion Immobiliere, Mali
SPLM South People’s Liberation Movement, South Sudan
SRA Swaziland Revenue Authority 
SREP Scaling Up Renewable Energy in Low Income Countries Programme,

Madagascar
SRH Société de Refinancement Hypothécaire (Mortgage Refinancing

Company), Algeria
SSA Sub-Saharan Africa
SSFR Social Security Fund of Rwanda
SSHFC Social Security and Housing Finance Corporation, Gambia
STZC Zhen Gwei Technique Congo
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Introduction
À mesure que les villes africaines continuent de croître rapidement, les investisseurs, les financiers et les promoteurs s'intéressent de plus en plus à cette opportunité:
Qu'en est-il? où peut-on les trouver? Quels sont les risques? et comment peuvent-ils être gérés? L'impact potentiel de l'investissement dans le logement est évident.
Un bon logement favorise la santé des économies et des familles et le besoin est important.  La faisabilité budgétaire du logement continue d'être le principal défi,
tant du côté de la finance que de la construction.  Comment rapprocher le coût du logement de la faisabilité budgétaire du marché? Les décideurs et les praticiens
à travers l'Afrique s'attaquent à cette problématique.  Les réponses peuvent être trouvées tout au long de la chaîne de valeur du logement.

Cinq éléments caractérisent le marché du logement africain actuel.  Nous constatons un intérêt croissant des investisseurs avec la création de plusieurs fonds et la
réalisation de projets, tant par l'intermédiaire des capitaux internationaux que nationaux.  Cependant, les investisseurs sont hésitants et continuent de se concentrer
sur des logements à valeur plus élevée.  Un mauvais ciblage s'est traduit par les mauvais résultats du rendement de certains projets, car les promoteurs ont éprouvé
des difficultés à vendre des unités.  On ne sait pas s'il s'agit d'un enthousiasme modéré du marché, mais la perte réelle réside dans l'opportunité qui existe.  Dans
ce cadre, l'échelle est insuffisante:  les projets de logements actuellement en cours sur le continent répondent à peine à l'ampleur de la demande potentielle.  Il
devrait y avoir plus d'efforts dans le développement de la capacité de livraison durable à grande échelle de logements abordables.  Un domaine dans lequel il y a
des développements intéressants est celui du secteur de la location résidentielle:  les investisseurs et les promoteurs ainsi que les gouvernements reconnaissent de
plus en plus l'importance du logement locatif pour soutenir la mobilité du marché du travail dans les limites de la faisabilité budgétaire.  L'opportunité inexploitée
du marché abordable est significative:  s'il était possible que nous répondions à la demande potentielle des ménages qui, dans leurs économies actuelles avec des
financements existants, pourraient se permettre une maison de 7 500 USD, cela se traduirait par la construction de 52 millions de maisons sur le continent, soit
400 milliards USD d'activité économique rien que dans la construction.  C'est un chiffre important que les décideurs, les investisseurs, les prêteurs et les promoteurs
devraient cibler.  Que faudrait-il faire pour que ça fonctionne ?

Intérêt des investisseurs
Les investisseurs sont intéressés, mais timides.  Nous pouvons constater leur intérêt dans le nombre de conférences sur l'investissement immobilier qui mettent en
lumière les opportunités résidentielles, le nombre croissant d'articles de presse qui explorent le potentiel, et, surtout, le développement de nouveaux fonds qui
cherchent un angle d'approche.  Cependant, la part du capital que les investisseurs consacrent aux investissements dans le logement et les placements relatifs au
logement n'est encore qu'une fraction de l'ensemble de leurs portefeuilles.  Il est intéressant de comprendre la raison.

Une étude présentant le paysage de l'investissement dans le logement en Afrique de l'Est a recensé des investisseurs institutionnels locaux et étrangers1.  Les
investisseurs institutionnels locaux comprennent les banques commerciales, les fonds de pension et les marchés boursiers.  L'étude estime que le secteur bancaire
en Afrique de l'Est dispose d'environ 1,2 milliard USD de capitaux disponibles pour des prêts à long terme.  Les fonds de pension ont fourni plus de 100 millions
USD de prêts à moyen terme à des banques commerciales en Afrique de l'Est pour des prêts hypothécaires.  Les marchés boursiers sont de plus en plus intéressés,
mais leur impact est limité.  En conséquence, les capitaux locaux dans la région de l'Afrique de l'Est représentent une fraction de la somme estimée de 42,2 milliards
USD qui sont nécessaires pour répondre au potentiel de fourniture de logements dans la région.

La majorité des vingt investisseurs institutionnels étrangers qui ont investi dans le logement dans la région de l'Afrique de l'Est, entre 2000 et 2017, étaient des
institutions de financement du développement.  L'accent mis par ces institutions sur le logement est motivé par un engagement très réel envers le potentiel d'impact
de ce secteur, mais leur hésitation est également évidente dans la taille de leurs investissements.  Entre 2000 et 2017, environ 40 milliards USD ont été investis par
vingt investisseurs institutionnels étrangers.  Sur ce montant, 4 milliards USD (10%) ont été alloués à des investissements qui ont un impact direct sur le secteur du
logement et du financement du logement dans la CAE.  L'objectif de financement visait une gamme d'activités, notamment des capitaux propres, des lignes de
crédit pour élargir les prêts hypothécaires, des financements de construction pour les promoteurs, des études de faisabilité, des garanties de crédit, une assistance
technique et d'autres mesures pour stimuler la confiance des investisseurs.  La majorité du financement ciblait le Kenya, puis la Tanzanie, l'Ouganda, le Rwanda, le
Burundi et Soudan du Sud.

Il existe deux grands défis pour intensifier et élargir le paysage de l'investissement dans la région de l'Afrique de l'Est:  le coût élevé des fonds des investisseurs et
l'asymétrie des informations sur les marchés du financement du logement dans la région.  Ces deux éléments sont liés:  les investisseurs cherchent à se couvrir en
demandant des rendements plus élevés en l'absence de données solides qui quantifient adéquatement le risque et les opportunités.  

Mauvais ciblage et échelle insuffisante
D'un autre côté, il n'est pas certain que le secteur du logement puisse absorber davantage d'investissements à ce stade.  Les fonds qui existent ont du mal à
trouver des projets viables ou des promoteurs ayant une capacité suffisante pour répondre à leurs conditions d'investissement.  Un simple examen des projets de
promotion du logement à travers le continent révèle un niveau de développement qui est tout à fait inadéquat.  Shelter Afrique a noté qu'en dehors de l'Afrique
du Sud, il y a très peu de promoteurs capables de livrer plus de 500 unités par an pendant plus de trois ans.  C'est l'histoire classique de « l'œuf et la poule »:  la
capacité de développement est-elle limitée par le manque de capital ou les faibles niveaux d'investissements sont-ils fonction d'une faible capacité de développement?

Quand nous observons une échelle appropriée, les efforts semblent être plus spectaculaires que bien orientés.  Prenons l'exemple de l'aménagement de Kilamba,
en Angola, à environ 30 km de Luanda, qui a permis la livraison de 750 immeubles de 5 à 13 étages ainsi que des écoles, des garderies, des cliniques et des magasins

1       Kayiira, Duncan (2017) The Investment Landscape in the East African Region.  Rapport préparé pour le CAHF.
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pour plus de 80 000 personnes.  Mais malheureusement, le prix d'une unité de base était de 125 000 USD alors que le projet avait été présenté comme faisant
partie du programme « Million House Programme ».  Le gouvernement a réduit les prix de 44 pour cent pour atteindre 70 000 USD et il a subventionné le taux
d'intérêt sur les prêts hypothécaires, car l'aménagement restait largement inoccupé.  Il est aisé de déduire ce que les investisseurs pensent de la viabilité de ce qui
avait été qualifié de livraison de logement « abordable ».  De même, Vision City à Kigali, au Rwanda, promet de livrer 22 000 unités.  Le projet, qui avait été financé
par le Conseil de sécurité sociale du Rwanda, a été conçu pour une construction sur une période de huit ans.  La première phase du projet a été achevée en juillet
de cette année avec environ 30% d'occupation initiale.  Les unités se vendaient pour environ 177 000 USD pour un appartement de deux chambres à environ
500 000 USD pour une maison de ville de cinq chambres.  Les prix ont été cependant réduits très rapidement d'un tiers pour encourager les ventes.  La plus
petite unité (124 000 USD) n'est abordable, aux taux hypothécaires actuels, que pour 0,1 pour cent de la population rwandaise urbaine.

Le défi avec ces exemples, c'est que leur réputation s'étend au-delà des projets eux-mêmes.  Lorsque les promoteurs et les investisseurs (et même les caisses de
retraite de l'État) ciblent mal leurs aménagements, la réalité de la faisabilité budgétaire diminue les rendements prévus.  Cela crée alors un précédent et place les
investissements dans le logement comme étant à haut risque et entravé par la faisabilité budgétaire.  Et pourtant, il se peut simplement que les maisons inadéquates
soient construites pour la demande latente qui existe très clairement.  Les investisseurs reculent, le capital n'est pas disponible et nous revenons à un processus de
construction aléatoire qui ne répond pas aux besoins du marché.

Le CAHF demande chaque année aux experts contribuant à cet annuaire de définir, selon leur point de vue, le coût et la superficie de la maison neuve la moins
chère, construite (durant l'année écoulée) par un promoteur privé.  Les données n'indiquent pas la maison la moins chère qui pourrait être construite, mais plutôt
la maison la moins chère qui est construite.  La distinction est importante:  les promoteurs choisissent leurs marchés en fonction d'une variété de facteurs, dont
leur connaissance de la faisabilité budgétaire locale, l'accès aux matériaux et aux finances et leur compréhension des attentes locales.  Ils peuvent choisir de construire
une maison plus chère parce qu'ils estiment qu'elle se vendra plus facilement, compte tenu du financement hypothécaire disponible, par exemple.  Les données
que nous avons reçues varient considérablement, passant d'une maison de 142 500 USD à Madagascar à une maison de 6 600 USD au Soudan.  Les données
changent également.  En 2016, la maison neuve la moins chère en Angola coûtait 200 000 USD, mais cette année elle coûte 25 000 USD.  Il semblerait que des
logements plus abordables aient été construits cette année dans un certain nombre de pays:  les Seychelles, Djibouti, les Comores, le Cap-Vert, le Rwanda, l'Ouganda,
le Lesotho et l'Égypte.  Des logements plus chers ont été construits cette année au Ghana, en Namibie et au Botswana.

La faisabilité budgétaire du logement dépend de trois facteurs:  le prix de la maison, les conditions financières et le revenu du ménage.  Sur base des données des
prêteurs hypothécaires à travers le continent et en calculant les conditions de prêt par rapport au prix de la maison neuve la moins chère de chaque pays, nous
avons pu obtenir une estimation (très) approximative de la faisabilité budgétaire.  Sur l'ensemble du continent, les logements neufs les moins chers sont abordables
pour plus de cinquante pour cent de la population urbaine dans huit pays seulement:  La Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Tunisie, la Libye, Maurice, le Maroc, le Soudan
et l'Égypte.  Dans vingt-neuf pays, moins de dix pour cent de la population urbaine peut se permettre d'acheter la maison neuve la moins chère qui a été construite
au cours de l'année écoulée.

Cela vaudrait la peine de reconsidérer la faisabilité budgétaire du logement pour offrir une maison beaucoup moins chère.  Au Nigeria, la Millard Fuller Foundation
a promu une maison de base construite de manière progressive pour 2,4 millions de nairas (environ 7 500 USD).  Si cette maison était disponible à travers le

continent, elle serait accessible pour plus de 50 pour cent de la population dans 24 pays.  Cette demande latente équivaut à environ 52 millions d'unités de
logements.

Un calcul simple peut offrir une idée du potentiel.  Sur l'ensemble du continent, environ 52 millions de foyers pourraient se permettre, aux taux de financements
actuels de leur pays, une hypothèque pour s'offrir cette maison de 7 500 dollars.  Si cet objectif était atteint, l'activité économique s'élèverait à près de 400 milliards
USD, rien que pour la construction de ces logements et de l'infrastructure connexe.  Si nous imaginons un programme de livraison sur 10 ans de 5 millions de
maisons par an à travers le continent à ce prix, nous pourrions stimuler directement l'économie avec près de 40 milliards USD par an.  Cela pourrait générer
22 milliards USD d'activités économiques directes en amont (dont 80 pour cent dans le secteur de la fabrication) et 18 milliards USD/an de valeur économique
ajoutée dans le secteur de la construction.  Une rémunération du travail de 6,6 milliards USD par an stimulerait et maintiendrait plus de 1,3 million d'emplois dans
le seul secteur de la construction dans les économies africaines.

Le potentiel n'est pas réparti uniformément dans l'ensemble des économies africaines et le potentiel de livraison à l'échelle suggérée ne l'est pas non plus.
Cependant, le potentiel latent de seulement douze pays africains sur ce marché pour des maisons de 7 500 USD dépasse 10 milliards USD.  Six d'entre eux ont
des marchés latents d'une valeur supérieure à 30 milliards USD.

Ce calcul suppose évidemment la disponibilité des prêts hypothécaires pour financer les transactions, une pièce essentielle du puzzle. Les marchés hypothécaires
africains sont minuscules et, pour la plupart, chers.  Si, toutefois, le capital à long terme nécessaire pour permettre de tels emprunts était disponible, et en supposant
que la valeur totale du prêt hypothécaire était de 80 pour cent, cela ajouterait plus de 32 milliards USD aux marchés hypothécaires africains par an.  L'impact que
cela aurait sur le potentiel d'économies intermédiaires des économies nationales et des activités en aval qui en découleraient, même dans d'autres secteurs,
faciliterait grandement les perspectives de croissance du continent.

La composition des marchés hypothécaires, et plus particulièrement les conditions auxquelles les prêts hypothécaires sont octroyés, est importante.  Cependant,
la maison de 7 500 USD serait inabordable pour plus de 90 pour cent de la population dans huit pays.  C'est là que l'impact de la finance devient évident.  
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Par exemple, seulement cinq pour cent de la population urbaine du Ghana pourrait se permettre une maison de 7 500 USD.  Le taux d'intérêt hypothécaire actuel
est de 33 pour cent sur vingt ans au Ghana.  De même, au Malawi, où le taux d'intérêt hypothécaire est de 34 pour cent, seulement trois pour cent de la population
urbaine auraient les moyens de payer les 7 500 USD.  Avec un taux d'intérêt de 25 pour cent au Mozambique, seuls trois pour cent de la population urbaine
pourrait se permettre la maison de 7 500 USD.

La conséquence de cela se reflète plus largement que le simple besoin de logement.  Si nous examinons la relation entre le prêt hypothécaire et le PIB et les taux
d'intérêts hypothécaires, nous constatons une certaine concentration.  À quelques exceptions près, les économies ayant des taux d'intérêts hypothécaires élevés
ont des ratios hypothécaires/PIB plus faibles et dans la plupart des cas, un PIB par habitant moins élevé.

Location
Une façon de surmonter les contraintes du secteur hypothécaire des ménages est de les éviter.  Cette stratégie est actuellement poursuivie par un certain nombre
d'investisseurs qui considèrent la possibilité de location résidentielle.  

Dans une étude actuellement menée par le CAHF sur les marchés de la location résidentielle de cinq pays, il a été constaté que dans de nombreuses villes, la
majorité des ménages qui louent:  55% à Dar es-Salaam, Tanzanie; 46% à Kampala, Ouganda; 47% à Dakar, Sénégal et 78% à Abidjan, Côte d'Ivoire2.  Cependant, les
conditions de logement ne sont pas bonnes.  La plupart des logements locatifs sont construits à partir de matériaux permanents, mais une proportion significative
des ménages locataires vivent dans des conditions de surpeuplement et ont un accès limité à l'eau et à des facilités d'assainissement.  Seuls 8% des ménages
locataires en Ouganda ont une toilette avec chasse d'eau et seuls 10% ont de l'eau courante dans leur logement.  En Tanzanie, seulement 11% des ménages
locataires ont de l'eau approvisionnée par canalisation dans leur logement.  19% accèdent à l'eau à partir d'un tuyau dans leur cour ou sur leur parcelle, et 21% de
plus accèdent à l'eau à partir d'une conduite verticale ou d'un robinet public.  Plus de la moitié des ménages locataires en Tanzanie partagent leurs toilettes avec
plus de cinq autres ménages.  L'accès aux services des ménages locataires semble être meilleur en Côte d'Ivoire et au Sénégal, mais il reste néanmoins insuffisant.   

Target 
Group 

Tanzanie Ouganda Côte d'Ivoire Sénégal

Pourcentage de ménages qui louent
dans la capitale

Dar es-Salaam: 55 Kampala: 46 Abidjan: 78 Dakar: 47

Nombre de ménages qui louent dans
la capitale

Dar es-Salaam: 590 000 Kampala: 163 000 Abidjan: 797 600 Dakar: 219 300

Location mensuelle moyenne (USD) 18 27 51 S.O.

Nombre de pièces pour dormir 1 1 1-2 1

Matériau principal pour les murs 97% de ciment 71% de briques cuites/
stabilisées 83% dur/solide (ciment) 98% de briques en ciment

Matériau principal pour les toits 96% de tôles en fer 95% de tôles en fer 85% de tôles en fer 74% béton/ciment

Matériau principal pour les
planchers/sols

96% de ciment 80% chape de ciment 70% de ciment 49% de dalles

Connecté au réseau électrique 73 60 98 96

Toilette avec chasse 21 (à chasse d'eau) 8 46 65

Eau canalisée dans le logement 11 10 39 49

Taille du ménage 3.3 personnes 3.9 3.4 5

Pourcentage de surpeuplement 40 52 26 47

2       L'étude de location de CAHF est entreprise par Eighty20 et examine la quantification des marchés locatifs en Tanzanie, en Ouganda, en Côte d'Ivoire, au Sénégal et en Angola.  Les sources de données comprennent l'enquête sur le
budget des ménages en Tanzanie, le Bureau of Statistics 2011/12  (Bureau national des statistiques); l'enquête nationale par panel en Ouganda 2013/14, Ugandan Bureau of Statistics (Bureau ougandais des statistiques); Écouter l'Afrique,
Sénégal 2014, Banque Mondiale; Enquête sur les niveaux de vie:  en Côte d'Ivoire (ENV 2015), Bureau national de la statistique.

3       Mesures du niveau de vie dans les villes, Dar es-Salaam, Tanzanie 2015, Banque Mondiale

Les loyers ne semblent pas très élevés, mais un nombre surprenant de locataires semblent éprouver des difficultés financières.  Les données de la Tanzanie suggèrent
qu'un peu plus d'un quart des ménages locataires (27%) « n'ont jamais assez »; au Sénégal, 24% des ménages locataires ont déclaré que leurs revenus actuels
étaient insuffisants et qu'ils devaient emprunter pour couvrir leurs dépenses; 15% des locataires à Abidjan (et 26% des locataires dans d'autres zones urbaines en
Côte d'Ivoire) ont déclaré être au chômage.

Les différentes enquêtes qui collectent les données de location ne sont pas uniformes et les informations disponibles diffèrent d'une ville à l'autre.  À Dar es-
Salaam, une enquête menée en 2015 a révélé que 68% des ménages locataires vivaient à moins de 10 km du centre-ville3.  Une enquête menée en Côte d'Ivoire
en 2015 a révélé que les deux tiers des locataires avaient occupé leur logement entre 2 et 10 ans.  Vingt pour cent des chefs de ménages locataires à Abidjan
travaillaient dans un magasin, un kiosque ou un marché; 15% travaillaient dans un bureau formel; et 4% travaillaient dans le secteur de la construction.
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L'enquête sur le budget des ménages de la Tanzanie de 2011/12 suggère que 1,54 million de ménages (18% de la population) sont locataires.  Cela comprend 590
000 ménages locataires à Dar es-Salaam et 621 000 dans d'autres zones urbaines.  En Ouganda, l'enquête nationale par panel de 2013/14 suggère que 790 350
ménages (12% de la population) sont locataires.  Vingt pour cent d'entre eux (163 000 ménages) vivent à Kampala et 42% (334 000 ménages) vivent dans d'autres
zones urbaines ougandaises.  Une enquête menée en 2014 indique que la population locataire sénégalaise compte 319 100 ménages, dont les deux tiers (219 300
personnes) vivent à Dakar.  En Côte d'Ivoire, on estime que 30 pour cent de la population totale des ménages sont locataires, soit 1,5 million de ménages.  Parmi
ceux-ci, la moitié vit à Abidjan, tandis que le reste vit principalement dans d'autres zones urbaines.   

Dans un article publié cette année, les économistes de la Banque Mondiale affirment que les villes africaines sont peuplées, mais manquent d'activité économique4.
Les investissements dans les infrastructures, les structures industrielles et commerciales et le logement formel, déclarent-ils, n'ont pas suivi le rythme de la
concentration des personnes.  Citant un article antérieur, les auteurs affirment que l'investissement dans le logement est en retard de neuf ans par rapport à
l'urbanisation.  Malgré cela, ils indiquent aussi que plus de 30% des terres situées à moins de 5 km de plusieurs centres-villes n'ont pas de constructions.  Les raisons
sont nombreuses et sont liées à des faiblesses tout au long de la chaîne de valeur.  

Mécanismes pour regrouper la demande
Le secteur du logement en Afrique est un secteur composé de très nombreuses petites parties:  les ménages à très faible revenu, les promoteurs ayant une capacité
de construction limitée, les marchés hypothécaires qui se développent par centaines de prêts hypothécaires plutôt que par milliers.  Un défi majeur consiste donc
à regrouper les opportunités:  amasser les petites opportunités dans l'énorme opportunité sectorielle suggérée par la demande latente et la réalité visuelle de nos
villes.  Un certain nombre d'initiatives ont exploré cette année différentes manières d'organiser la chaîne de valeur et de structurer le financement afin de s'impliquer
dans la réalité des petites portions.  

Fiducies de placement immobilier5

Une fiducie de placement immobilier (FPI) est une société ou une fiducie qui possède et gère souvent un portefeuille de prêts hypothécaires et/ou de biens
immobiliers.  Elle mène ses activités conformément à certaines règles et certains règlements qui permettent aux investisseurs d'investir dans des portefeuilles de
prêts hypothécaires ou de biens immobiliers à grande échelle par l'achat d'actions.  Les actionnaires d'une FPI gagnent une partie des revenus générés par le
portefeuille de placements.   

Les FPI regroupent diverses sources de financements et les injectent dans des portefeuilles immobiliers qui dépassent les limites de projets individuels.  Les
règlements et la législation qui régissent les FPI prévoient un traitement fiscal préférentiel et exigent des taux élevés de distribution des bénéfices.  Ces facteurs
uniques permettent aux FPI de lever des fonds auprès d'investisseurs qui, autrement, n'auraient peut-être pas eu accès aux marchés immobiliers ou seraient
réticents de s'y engager. 

L'expérience de la FPI est encore limitée et son potentiel de soutenir le logement abordable n'a pas encore été entièrement testé.  Des exemples peuvent être
trouvés au Ghana, au Nigeria, en Tanzanie, en Afrique du Sud, au Kenya, au Rwanda et au Maroc.  En Afrique du Sud, Indluplace est une FPI spécialisée dans la
location résidentielle et un segment spécifique de son portefeuille est dédié au marché abordable.  Il investit dans des propriétés existantes et génératrices de
revenus, offrant ainsi une opportunité aux promoteurs résidentiels.  La HFC Bane du Ghana a établi une FPI hybride et diversifiée pour canaliser le financement à
long terme vers le développement de logements abordables, mais depuis 2011, elle s'est concentrée sur le haut de gamme et actuellement, seuls 14% de ses actifs
se trouvent dans des propriétés résidentielles.  De même, Union Homes est une FPI hybride au Nigeria qui investit dans le secteur résidentiel et commercial.  Elle
cible le résidentiel, particulièrement les appartements de luxe.  En Tanzanie, la Watumishi Housing Corporation a été créée en tant que FPI de développement
pour soutenir explicitement la fourniture de logements abordables aux fonctionnaires.  

Il est encore tôt, mais le scepticisme des investisseurs est le principal défi auquel font face toutes les FPI qui participent au logement abordable, et ce en plus des
défis spécifiques à la chaîne de valeur qui existent pour tous les participants au marché.  Des conditions qui pourraient être favorables aux FPI en Afrique, mais qui
n'existent pas, sont:  des droits de propriété robustes, des enregistrements précis des actes, des évaluations fiables, une législation du marché locatif appropriée, une
économie dynamique et des taux d'intérêts stables, sans oublier un stock suffisant, des promoteurs compétents et une grande quantité pour permettre la liquidité
et la négociabilité.  C'est une question clé que les gouvernements doivent aborder dans leur politique et leur législation à l'échelle locale et nationale.

Coopératives d'épargne et de crédit6

Le secteur des coopératives d'épargne et de crédit (COOPEC) au Kenya est vaste.  Les 175 COOPEC agréées et réglementées contrôlées par la SACCO Societies
Regulatory Authority (autorité de régulation des sociétés COOPEC, SASRA) comptent environ 3,4 millions de membres et détiennent un actif total de 393 billions
KES (3,8 billions USD) et un capital de base de 58 billions KES (560 milliards USD).  Entre 2015 et 2016, les nombres de membres et le total des actifs ont
augmenté respectivement de 9% et 13%.  Le capital de base a augmenté de 28%.  L'enquête FinAccess 2016 de FSD Kenya a indiqué que la majorité des Kenyans
(71%) utilisaient les services financiers mobiles en 2015, environ un tiers utilisait les banques et 13% utilisaient des COOPEC.  L'utilisation des COOPEC était de
9% sept ans auparavant (2009).

4       Lall, Somik Vinay, J. Vernon Henderson, and Anthony J. Venables. 2017. “Africa’s Cities: Opening Doors to the World.” World Bank, Washington, DC.  License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 
5       Pour plus d'informations sur les FPI (fiducie de placement immobilier) résidentiels en Afrique, consulter les travaux du CAHF sur le sujet:  http://housingfinanceafrica.org/projects/residential-real-estate-investment-trusts-africa. Cette section

a été compilée par Rebel Group (2017) pour un document préparé pour le CAHF. Les FPI résidentiels et leur potentiel à accroître l'investissement et l'accès au logement abordable en Afrique. Report 2: Case studies of African REITs.
6       Le CAHF a récemment commandé une étude de cas sur le rôle des COOPEC dans le logement au Kenya. Un rapport complet sera bientôt disponible. Les données et l'analyse de cette section ont été tirées d'un premier projet de

Davina Wood (2017).



15

Annuaire sur le Financement du Logement en Afrique 2017

La quinzième édition du Kenya Economic Update, publiée en avril 2017, estime que moins de 10% du crédit au logement dans le pays se présente sous la forme
de prêts hypothécaires issus du secteur bancaire.7 Les auteurs estiment que les 90% restants du crédit au logement proviennent des COOPEC et des réseaux de
coopératives d'habitation.  La raison est à la fois la conception et la tarification du produit:  Les COOPEC offrent des prêts à plus court terme et à moyen terme
(jusqu'à 7 ans) à des taux d'intérêts considérablement plus bas (la Banque Mondiale estime un taux de 12,6% par an) que les banques commerciales offrant de
prêts hypothécaires.  Le montant du prêt est basé sur un montant jusqu'à trois fois supérieures que ce que le membre a économisé dans la COOPEC.  Généralement,
les prêts ne sont pas garantis ni liés à la propriété.

Cependant, les COOPEC comptent presque entièrement sur les dépôts des membres.  Par conséquent, l'un des principaux défis auxquels elles sont confrontées
est l'accès à des capitaux à plus long terme.  C'est à cet égard que la Banque Mondiale envisage une facilité de liquidité pour soutenir explicitement la croissance
de la capacité de la COOPEC à fournir des financements pour le logement.  Cependant, les COOPEC peuvent-elles gérer plus de capital? L'un des principaux défis
pour les COOPEC sera l'amélioration de leurs politiques de gestion des risques, de leurs procédures de recouvrement et de la gouvernance d'entreprise.  Les
COOPEC titulaires de licences et de dépôts satisfont globalement aux exigences légales en matière d'adéquation des fonds propres, de qualité des actifs et de
mesures de liquidité, mais les PNP semblent être plus élevés que dans les banques commerciales.  Est-ce que le cadre réglementaire kényan est adéquat pour
répondre aux exigences des investisseurs ?

Telles sont les questions que le gouvernement kényan et les gouvernements à travers l'Afrique où opèrent les COOPEC devraient se poser et auxquelles ils
devraient répondre.  Les COOPEC créent une opportunité très intéressante de regrouper l'épargne des ménages en tant que source de capital pour soutenir les
investissements dans le logement à grande échelle. 
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Un rôle essentiel pour le gouvernement
L'environnement politique et réglementaire reste extrêmement important, même si le secteur privé organise des initiatives pour faire face à la réalité de la faisabilité
budgétaire et aux contraintes d'accès au financement.  Les gouvernements peuvent avoir une énorme influence sur la capacité d'échelle et le prix offert, que ce
soit par leur politique fiscale, leurs régimes fiscaux, leurs systèmes d'administration foncière, leur politique du logement, etc.  Toutefois, il existe très peu de données
sur l'efficacité du gouvernement.  Sur l'ensemble du continent, le CAHF a pu trouver et télécharger 48 politiques et lois relatives aux finances, 34 relatives aux titres
et à la propriété, 52 relatives aux infrastructures, 53 relatives à la construction, 53 à la terre et 24 aux ventes et aux transferts.  Est-ce que toutes ces politiques et
lois sont adaptées et accordent-elles suffisamment d'attention à la spécificité du logement abordable? Cela nécessite une analyse pays par pays.

L'enquête annuelle « Doing Business » du Groupe de la Banque Mondiale comprend des indicateurs indirects à cet égard.  Les indicateurs de Doing Business
(DBI), qui mesurent le nombre de jours et le coût de l'enregistrement d'un entrepôt (ceci est utilisé en tant qu'indicateur de propriété résidentielle, car celle-ci
n'est pas actuellement étudiée), entre 2012 et 2017, montrent des progrès remarquables au Rwanda, au Maroc, au Burundi, en Côte d'Ivoire, au Lesotho, en
Guinée-Bissau et au Sénégal en matière de durée; et au Rwanda, aux Comores, en Côte d'Ivoire, au Tchad, en Guinée, en Guinée-Bissau, au Nigéria et au Sénégal
en matière de coût (pourcentage de la valeur de la propriété).  À Madagascar et au Gabon, l'enregistrement d'une propriété commerciale est devenu plus coûteux
et, en Éthiopie, en Namibie et au Kenya, plus lent.

7       World Bank (2017) Housing: Unavailable and Unaffordable.  Kenya Economic Update, edition no. 15, April 2017



COUTS DE PRODUCTION D'UN LOGEMENT GENERIC DE 55 M2 DANS LES VILLES PRINCIPALES A TRAVERS L'AFRIQUE
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Liberia
Monrovia

Ghana
Accra

Yaounde 
Cameroon

Kigali
Rwanda

Lusaka
Zambia

Pretoria 
South Africa

Dar Es Salaam
Tanzania 

Source: CAHF Research, 2017

La politique, la réglementation et les dépenses du gouvernement ont également un impact sur le prix des intrants clés dans la chaîne de valeur du logement.  Au
cours des huit dernières années, le CAHF a suivi le prix du ciment.  Celui-ci diminue considérablement dans la plupart des pays (consulter la barre orange dans le
graphique ci-dessous).  Cependant, dans certains pays comme l'Érythrée, le Tchad, l'Angola et l'Éthiopie, le prix de 2017 est supérieur aux années précédentes.
Des prix élevés persistent au Soudan du Sud, en Érythrée, en République Centrafricaine, au Tchad et même au Burundi, ce qui laisse supposer des marchés
inefficaces et encombrés par de nombreux facteurs tels que les routes de transport, la violence politique, les fluctuations monétaires, etc.
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Le rôle de la politique gouvernementale est peut être mieux compris dans notre travail qui a essayé de tarifier le coût d'une maison « générique » standard:  une
unité de 46m2 construite avec des blocs de ciment et des murs en plâtre, des tôles de fer galvanisées, une véranda de 9m2, une parcelle de 120m2 dans un projet
de vingt unités à travers les principales villes de seize pays.  Le cahier des charges a été partagé avec les métreurs de chaque pays et ils ont recherché les coûts de
cette maison en utilisant les mêmes matériaux de construction et spécifications.  

L'étude a montré une énorme variation:  le Kenya et la Tanzanie (deux pays voisins) occupent la position de prix de maison le plus élevé et le plus bas, respectivement.
La principale différence réside dans le coût des terrains et des infrastructures ainsi que dans d'autres coûts de promotion, mais une différence dans les coûts de
construction est également évidente.  Les prix de terrain de Nairobi, de Dakar et de Kampala sont particulièrement importants proportionnellement au coût
global de la maison.  À Lilongwe et à Monrovia, le problème clé est l'infrastructure.  Les données doivent faire l'objet d'une enquête plus approfondie, mais le lien
avec les politiques publiques est clair.  

Cibler l'opportunité de faisabilité budgétaire
Si l'on veut que les marchés du logement en Afrique soient proportionnellement aussi performants que leur taille et leur diversité supposées, il faut que tous les
acteurs - le gouvernement, le secteur privé et les ménages - acceptent la réalité de la faisabilité budgétaire et la considèrent comme une opportunité plutôt qu'une
contrainte.    

La faisabilité budgétaire est un chiffre perpétuellement insaisissable, elle varie d'un pays à l'autre, mais elle varie également d'un ménage à l'autre dans le même
pays.  Nous utilisons des approximations:  une estimation brute du revenu des ménages qui provient des chiffres de consommation.  Celle-ci est segmentée en
tranches/bandes pour montrer le potentiel de différents types de produits de logement, livrés en une fois ou de manière progressive, financés par une hypothèque,
d'autres formes de financement garanti, de financement non garanti ou l'épargne.

Nos graphiques de faisabilité budgétaire utilisent les données sur la consommation de 2016 des ménages (PPA $) du C-GIDD (Base de données sur la répartition
du revenu mondial Canback) et appliquent diverses hypothèses relatives au prix des maisons et à la faisabilité budgétaire de prêts hypothécaires.  Les graphiques,
qui représentent le nombre de ménages selon le revenu annuel des ménages, dans les zones rurales et urbaines, donnent une indication de la faisabilité budgétaire
du logement et suggèrent où les investisseurs et les promoteurs pourraient cibler les efforts.
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Explication de l'approche adoptée pour comparer la faisabilité budgétaire du logement dans différents pays
africains

La tâche de comparer la faisabilité budgétaire du logement dans les pays africains est rendue plus difficile parce que le coût des maisons
et les revenus utilisés pour les payer sont généralement libellés dans la devise locale des pays inclus dans l'analyse.  Pour cette raison,
les éditions précédentes de cet annuaire convertissaient les éléments pertinents des calculs de faisabilité budgétaire en une monnaie
unique, internationalement acceptée (le dollar des États-Unis) en utilisant les taux de change en vigueur sur le marché.  Cependant, les
marchés des devises reflètent rarement des mouvements de taux de change qui correspondent aux écarts d'inflation.  Les taux de
change du marché monétaire tendent à être beaucoup plus volatils au fil des années dans la durée, que les prix des logements et les
revenus exprimés en monnaie locale.  Cela est particulièrement vrai pour certains pays africains ayant des bases d'exportation
relativement étroites et dont les monnaies sont indûment affectées par les prix courants de leurs principaux produits d'exportation
sur les marchés internationaux.  Le Nigeria est un bon exemple de cela.  Entre août 2016 et août 2017, le Naira s'est renforcé d'un
peu plus de 1% contre le dollar américain, mais au cours de la même période, l'inflation au Nigeria a augmenté de plus de 16% tandis
qu'aux États-Unis, elle était inférieure à 2%.  Pour refléter le pouvoir d'achat relatif, le Naira devrait s'être affaibli par rapport au dollar
américain d'environ 14%.  Cependant, au cours des douze derniers mois (d'août 2015 à août 2016), le Naira s'est affaibli de 36% par
rapport au dollar américain alors que l'écart d'inflation entre les deux pays était proche de 16%.

En raison des distorsions que peut engendrer l'utilisation des taux de change en vigueur sur le marché, il a été décidé de convertir les
calculs de la faisabilité budgétaire de cet annuaire en dollars internationaux de parité de pouvoir d'achat (PPA).  Un dollar PPA est une
monnaie fictive qui reflète le taux auquel la monnaie d'un pays devrait être convertie dans celle d'un autre pays pour acheter la même
quantité de biens et de services dans chaque pays.  L'utilisation régulière des dollars PPA dans la durée réduira non seulement de
manière significative la volatilité inhérente aux calculs antérieurs basés sur le dollar américain, mais reflétera également plus précisément
la faisabilité budgétaire relative du logement dans chacun des pays africains inclus dans l'analyse, à la fois pour une année donnée et
dans la durée.

Les calculs de la faisabilité budgétaire des logements utilisent les coûts moyens d'une unité de logement abordable dans chaque pays,
les exigences minimales d'acompte et les taux hypothécaires, les conditions hypothécaires types et la distribution des revenus des
ménages dans les zones urbaines et rurales.  Les coûts de la maison, l'acompte et les revenus des ménages sont tous évalués en dollars
PPA en utilisant les taux de change calculés par le Fonds Monétaire nternational.   

Un approfondissement de cet annuaire est que les estimations du revenu des ménages sont basées sur les dépenses (ou la
consommation) déclarées des ménages, plutôt que sur les revenus déclarés.  Les données sur les dépenses des ménages tiennent
compte des revenus informels et sont généralement considérées comme une mesure plus précise, car les répondants sont moins
enclins à sous-estimer leurs dépenses que leurs revenus.  Il est à noter que les calculs de faisabilité budgétaire basés sur la consommation
des ménages peuvent ne pas se traduire par un accès hypothécaire.  Les prêteurs doivent encore apprendre la manière de garantir les
revenus informels et sont plus susceptibles de déterminer la faisabilité budgétaire du prêt hypothécaire sur la base des revenus salariaux
formels.

Le CAHF utilise la base de données Canback Global Income Distribution pour calculer les graphiques de faisabilité budgétaire dans
cet annuaire.  Pour plus d'informations ou pour télécharger les données directement, veuillez visiter:  www.cgidd.com  

Keith Lockwood

Le coût de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur privé est reflété ici en PPP $, pour permettre des
comparaisons entre pays.  Les coûts en monnaie locale sont reflétés dans les profils de pays.
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ALGÉRIE
Revenu annuel du ménage estimé à l’aide des dépenses (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

Population:
28 813 000

Taux d’urbanisation (% p.a.)
5.10

Coût de l’unité (PPP$)
39 631 

% des ménages urbains qui
peuvent s’offrir cette maison:

38.3

Population:
40 606 000

Taux d’urbanisation (% p.a.)
2.64

Coût de l’unité (PPP$)
1 863 319 (2016) 
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- - - Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2016 (PPP $)

ANGOLA
Revenu annuel du ménage estimé à l’aide des dépenses (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

Population:
10 872 000

Taux d’urbanisation (% p.a.)
3.77

Coût de l’unité (PPP$)
41 321 

% des ménages urbains qui
peuvent s’offrir cette maison:

2.7

>PPP$40 001

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - - Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2017

- - - Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2016 (PPP $)

BÉNIN
Revenu annuel du ménage estimé à l’aide des dépenses (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

Population:
2 250 000 

Taux d’urbanisation (% p.a.)
2.30

Coût de l’unité (PPP$)
125 992 

% des ménages urbains qui
peuvent s’offrir cette maison:

17.7
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BOTSWANA
Revenu annuel du ménage estimé à l’aide des dépenses (PPP$)

No. de ménage (en milliers)
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Population:
18 646 000

Taux d’urbanisation (% p.a.)
5.65

Coût de l’unité (PPP$)
22 163 (2016)

% des ménages urbains qui
peuvent s’offrir cette maison:

12.2
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<PPP$800

- - - Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2017

- - - Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2016 (PPP $)

BURKINA FASO
Revenu annuel du ménage estimé à l’aide des dépenses (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

Population:
10 524 000

Taux d’urbanisation (% p.a.)
5.61

Coût de l’unité (PPP$)
78 571 

% des ménages urbains qui
peuvent s’offrir cette maison:

0.1
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- - - Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2017

- - - Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2016 (PPP $)

BURUNDI
Revenu annuel du ménage estimé à l’aide des dépenses (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

Population:
23 439 000

Taux d’urbanisation (% p.a.)
3.63

Coût de l’unité (PPP$)
45 905 

% des ménages urbains qui
peuvent s’offrir cette maison:

11.2 
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- - - Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2017

- - - Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2016 (PPP $)

CAMEROUN
Revenu annuel du ménage estimé à l’aide des dépenses (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

Population:
539 000

Taux d’urbanisation (% p.a.)
2.24

Coût de l’unité (PPP$)
63 623    

% des ménages urbains qui
peuvent s’offrir cette maison:

37.4    
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- - - Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2017

- - - Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2016 (PPP $)

CAP-VERT
Revenu annuel du ménage estimé à l’aide des dépenses (PPP$)

No. de ménage (en milliers)
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Population:
4 594 000 

Taux d’urbanisation (% p.a.)
1.80

Coût de l’unité (PPP$)
39 564 

% des ménages urbains qui
peuvent s’offrir cette maison:

2.3

>PPP$40 001

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - - Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2017

- - - Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2016 (PPP $)

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Revenu annuel du ménage estimé à l’aide des dépenses (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

Population:
14 452 000

Taux d’urbanisation (% p.a.)
3.77

Coût de l’unité (PPP$)
68 695

% des ménages urbains qui
peuvent s’offrir cette maison:

3.5

>PPP$40 001

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - - Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2017

- - - Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2016 (PPP $)

TCHAD
Revenu annuel du ménage estimé à l’aide des dépenses (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

Population:
795 601

Taux d’urbanisation (% p.a.)
2.72

Coût de l’unité (PPP$)
78 409

% des ménages urbains qui
peuvent s’offrir cette maison:

4.5

>PPP$40 001

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - - Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2017

- - - Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2016 (PPP $)

LES COMORES
Revenu annuel du ménage estimé à l’aide des dépenses (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

Population:
5 126 000 

Taux d’urbanisation (% p.a.)
–

Coût de l’unité (PPP$)
–

% des ménages urbains qui
peuvent s’offrir cette maison:

–

>PPP$40 001

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - - Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2017

- - - Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2016 (PPP $)

RÉPUBLIQUE DU CONGO
Revenu annuel du ménage estimé à l’aide des dépenses (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

PPP$3 848

PPP$26 627 

Rural Urbain
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PPP$11 994

PPP$42 816 
Rural Urbain
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Population:
23 695 000

Taux d’urbanisation (% p.a.)
3.77

Coût de l’unité (PPP$)
20 007 (2016) 

% des ménages urbains qui
peuvent s’offrir cette maison:

49.7 

>PPP$40 001

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - - Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2017

- - - Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2016 (PPP $)

COTE D'IVOIRE
Revenu annuel du ménage estimé à l’aide des dépenses (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

Population:
78 736 000

Taux d’urbanisation (% p.a.)
4.50

Coût de l’unité (PPP$)
48 159 

% des ménages urbains qui
peuvent s’offrir cette maison:

1.1

>PPP$40 001

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - - Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2017

- - - Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2016 (PPP $)

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Revenu annuel du ménage estimé à l’aide des dépenses (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

Population:
942 333 

Taux d’urbanisation (% p.a.)
1.71

Coût de l’unité (PPP$)
134 480

% des ménages urbains qui
peuvent s’offrir cette maison:

6.0 

>PPP$40 001

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - - Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2017

- - - Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2016 (PPP $)

DJIBOUTI
Revenu annuel du ménage estimé à l’aide des dépenses (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

Population:
95 688 000

Taux d’urbanisation (% p.a.)
2.22

Coût de l’unité (PPP$)
52 027

% des ménages urbains qui
peuvent s’offrir cette maison:

98.6 

>PPP$40 001

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - - Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2017

- - - Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2016 (PPP $)

ÉGYPTE
Revenu annuel du ménage estimé à l’aide des dépenses (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

PPP$32 369

PPP$15 029 

Rural Urbain

7000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7000

PPP$16 910

PPP$45 698 
Rural Urbain

40 35 30 25 20 15 10 5 0 5 10 15 20 25 30 35 40

PPP$6 407

PPP$49 117 
Rural Urbain
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PPP$15 840

PPP$11 086 
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Population:
1 221 000

Taux d’urbanisation (% p.a.)
4.30

Coût de l’unité (PPP$)
–

% des ménages urbains qui
peuvent s’offrir cette maison:

–

>PPP$40 001

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - - Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2017

- - - Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2016 (PPP $)

GUINÉE EQUATORIALE
Revenu annuel du ménage estimé à l’aide des dépenses (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

PPP$11 601

PPP$47 748 
Rural Urbain

250 200 150 100 50 0 50 100 150 200 250

PPP$21 682

Rural Urbain

30 25 20 15 10 5 0 5 10 15 20 25 30

Population:
6 700 000 

Taux d’urbanisation (% p.a.)
3.95 (2011)

Coût de l’unité (PPP$)
132 536 

% des ménages urbains qui
peuvent s’offrir cette maison:

2.1

>PPP$40 001

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - - Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2017

- - - Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2016 (PPP $)

ERYTHRÉE
Revenu annuel du ménage estimé à l’aide des dépenses (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

Population:
102 403 000

Taux d’urbanisation (% p.a.)
4.79

Coût de l’unité (PPP$)
136 503 

% des ménages urbains qui
peuvent s’offrir cette maison:

0.4

>PPP$40 001

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - - Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2017

- - - Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2016 (PPP $)

ETHIOPIE
Revenu annuel du ménage estimé à l’aide des dépenses (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

Population:
1 979 000

Taux d’urbanisation (% p.a.)
2.78

Coût de l’unité (PPP$)
85 945 

% des ménages urbains qui
peuvent s’offrir cette maison:

12.0

>PPP$40 001

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - - Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2017

- - - Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2016 (PPP $)

GABON
Revenu annuel du ménage estimé à l’aide des dépenses (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

PPP$6 601

PPP$52 212 
Rural Urbain

4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500

PPP$20 080

PPP$35 535 

Rural Urbain

110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
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Population:
2 038 000

Taux d’urbanisation (% p.a.)
4.02

Coût de l’unité (PPP$)
91 884 

% des ménages urbains qui
peuvent s’offrir cette maison:

3.8

>PPP$40 001

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - - Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2017

- - - Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2016 (PPP $)

GAMBIE
Revenu annuel du ménage estimé à l’aide des dépenses (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

Population:
28 206 000

Taux d’urbanisation (% p.a.)
3.41

Coût de l’unité (PPP$)
158 798 

% des ménages urbains qui
peuvent s’offrir cette maison:

1.7

>PPP$40 001

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - - Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2017

- - - Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2016 (PPP $)

GHANA
Revenu annuel du ménage estimé à l’aide des dépenses (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

Population:
12 400 000 

Taux d’urbanisation (% p.a.)
–

Coût de l’unité (PPP$)
74 388 

% des ménages urbains qui
peuvent s’offrir cette maison:

3.5

>PPP$40 001

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - - Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2017

- - - Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2016 (PPP $)

GUINÉE 
Revenu annuel du ménage estimé à l’aide des dépenses (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

Population:
1 815 000 

Taux d’urbanisation (% p.a.)
4.05

Coût de l’unité (PPP$)
–

% des ménages urbains qui
peuvent s’offrir cette maison:

–

>PPP$40 001

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - - Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2017

- - - Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2016 (PPP $)

LA GUINÉE-BISSAU 
Revenu annuel du ménage estimé à l’aide des dépenses (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

PPP$7 177

Rural Urbain

40 35 30 25 20 15 10 5 0 5 10 15 20 25 30 35 40

PPP$15 182

PPP$40 835 
Rural Urbain

400 350 300 250 200 150 100K 50 0 50 100 150 200 25 300 350 400

PPP$8 915

PPP$168 252 
Rural Urbain

900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

PPP$11 292

PPP$61 366 
Rural Urbain

35 30 25 20 15 10 5 0 5 10 15 20 25 30 35
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Population:
48 461 000

Taux d’urbanisation (% p.a.)
4.24

Coût de l’unité (PPP$)
65 365 

% des ménages urbains qui
peuvent s’offrir cette maison:

8.1

>PPP$40 001

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - - Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2017

- - - Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2016 (PPP $)

KENYA
Revenu annuel du ménage estimé à l’aide des dépenses (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

PPP$27 470

PPP$19 538 

Rural Urbain

300 250 200 150 100 50 0 50 100 150 200 250 300

PPP$4 455

PPP$1 815 852 Rural Urbain

120 100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100 120

PPP$11 704

PPP$23 160 

Rural Urbain

70 60 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70

PPP$14 604

PPP$38 311

Rural Urbain

1800 1600 1400 1 200 1000 800 600 400 200 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

Population:
2 203 000 

Taux d’urbanisation (% p.a.)
3.25

Coût de l’unité (PPP$)
52 410 

% des ménages urbains qui
peuvent s’offrir cette maison:

13.8

>PPP$40 001

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - - Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2017

- - - Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2016 (PPP $)

LESOTHO
Revenu annuel du ménage estimé à l’aide des dépenses (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

Population:
4 613 000

Taux d’urbanisation (% p.a.)
3.31

Coût de l’unité (PPP$)
2 903 041 

% des ménages urbains qui
peuvent s’offrir cette maison:

0.1

>PPP$40 001

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - - Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2017

- - - Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2016 (PPP $)

LIBÉRIA
Revenu annuel du ménage estimé à l’aide des dépenses (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

Population:
6 293 000

Taux d’urbanisation (% p.a.)
1.18

Coût de l’unité (PPP$)
79 099 (2016)

% des ménages urbains qui
peuvent s’offrir cette maison:

59.3

>PPP$40 001

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - - Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2017

- - - Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2016 (PPP $)

LIBYE
Revenu annuel du ménage estimé à l’aide des dépenses (PPP$)

No. de ménage (en milliers)
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Population:
24 894 000 

Taux d’urbanisation (% p.a.)
4.48

Coût de l’unité (PPP$)
491 658 

% des ménages urbains qui
peuvent s’offrir cette maison:

1.1

>PPP$40 001

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - - Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2017

- - - Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2016 (PPP $)

MADAGASCAR
Revenu annuel du ménage estimé à l’aide des dépenses (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

Population:
18 091 000 

Taux d’urbanisation (% p.a.)
4.02

Coût de l’unité (PPP$)
75 411 (2016) 

% des ménages urbains qui
peuvent s’offrir cette maison:

1.3

>PPP$40 001

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - - Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2017

- - - Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2016 (PPP $)

MALAWI
Revenu annuel du ménage estimé à l’aide des dépenses (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

Population:
17 994 000 

Taux d’urbanisation (% p.a.)
4.88

Coût de l’unité (PPP$)
62 815

% des ménages urbains qui
peuvent s’offrir cette maison:

3.1

>PPP$40 001

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - - Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2017

- - - Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2016 (PPP $)

MALI
Revenu annuel du ménage estimé à l’aide des dépenses (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

Population:
4 301 000 

Taux d’urbanisation (% p.a.)
3.77

Coût de l’unité (PPP$)
96 792 

% des ménages urbains qui
peuvent s’offrir cette maison:

3.7

>PPP$40 001

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - - Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2017

- - - Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2016 (PPP $)

MAURITANIE
Revenu annuel du ménage estimé à l’aide des dépenses (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

PPP$6 945

PPP$289 162 Rural Urbain

900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

PPP$6 239

PPP$83 078 Rural Urbain

1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

PPP$15 442

PPP$39 207 
Rural Urbain

600 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600

PPP$12 654

PPP$34 391 

Rural Urbain

110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
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PPP$5 624

PPP$128 414 
Rural Urbain

1200 1000 800 600 400 200 0 200 400 600 800 1000 1200

PPP$22 340

PPP$8 079 

Rural Urbain

1400 1200 1000 800 600 400 200 0 200 400 600 800 1000 1200 1400

PPP$34 864

PPP$19 091

Rural Urbain

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

Population:
1 263 000 

Taux d’urbanisation (% p.a.)
-0.24

Coût de l’unité (PPP$)
67 165 

% des ménages urbains qui
peuvent s’offrir cette maison:

89.6

>PPP$40 001

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - - Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2017

- - - Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2016 (PPP $)

RÉPUBLIQUE DE MAURICE
Revenu annuel du ménage estimé à l’aide des dépenses (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

Population:
35 276 000 

Taux d’urbanisation (% p.a.)
2.16

Coût de l’unité (PPP$)
37 417 (2016) 

% des ménages urbains qui
peuvent s’offrir cette maison:

91.8

>PPP$40 001

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - - Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2017

- - - Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2016 (PPP $)

MAROC
Revenu annuel du ménage estimé à l’aide des dépenses (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

Population:
28 829 000

Taux d’urbanisation (% p.a.)
3.79

Coût de l’unité (PPP$)
158 666

% des ménages urbains qui
peuvent s’offrir cette maison:

1.0

>PPP$40 001

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - - Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2017

- - - Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2016 (PPP $)

MOZAMBIQUE
Revenu annuel du ménage estimé à l’aide des dépenses (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

Population:
2 479 000

Taux d’urbanisation (% p.a.)
4.26

Coût de l’unité (PPP$)
111 875 

% des ménages urbains qui
peuvent s’offrir cette maison:

18.7

>PPP$40 001

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - - Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2017

- - - Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2016 (PPP $)

NAMIBIE
Revenu annuel du ménage estimé à l’aide des dépenses (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

PPP$20 207

PPP$51 650 Rural Urbain

70 60 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70
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Population:
20 672 000

Taux d’urbanisation (% p.a.)
5.30

Coût de l’unité (PPP$)
32 301

% des ménages urbains qui
peuvent s’offrir cette maison:

6.1

>PPP$40 001

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - - Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2017

- - - Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2016 (PPP $)

NIGER
Revenu annuel du ménage estimé à l’aide des dépenses (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

Population:
185 989 000 

Taux d’urbanisation (% p.a.)
4.32

Coût de l’unité (PPP$)
28 225 

% des ménages urbains qui
peuvent s’offrir cette maison:

9.7

>PPP$40 001

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - - Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2017

- - - Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2016 (PPP $)

NIGERIA
Revenu annuel du ménage estimé à l’aide des dépenses (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

Population:
11 917 000 

Taux d’urbanisation (% p.a.)
5.74

Coût de l’unité (PPP$)
60 043 

% des ménages urbains qui
peuvent s’offrir cette maison:

2.9

>PPP$40 001

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - - Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2017

- - - Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2016 (PPP $)

RWANDA
Revenu annuel du ménage estimé à l’aide des dépenses (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

Population:
199 910 

Taux d’urbanisation (% p.a.)
–

Coût de l’unité (PPP$)
125 421 

% des ménages urbains qui
peuvent s’offrir cette maison:

2.7 

>PPP$40 001

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - - Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2017

- - - Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2016 (PPP $)

SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE
Revenu annuel du ménage estimé à l’aide des dépenses (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

PPP$5 845

PPP$17 475 

Rural Urbain

900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

PPP$10 418

PPP$28 511

Rural Urbain

8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

PPP$7 955

PPP$33 723 

Rural Urbain

500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

PPP$14 705

PPP$81 678 Rural Urbain
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PPP$5 893

Rural Urbain

300 250 200 150 100 50 0 50 100 150 200 250 300

PPP$11 275

PPP$43 766 Rural Urbain

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

PPP$19 131

PPP$85 079 Rural Urbain

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5

PPP$17 341

PPP$14 476 

Rural Urbain

300 250 200 150 100 50 0 50 100 150 200 250 300

Population:
15 411 000 

Taux d’urbanisation (% p.a.)
3.64

Coût de l’unité (PPP$)
55 346 

% des ménages urbains qui
peuvent s’offrir cette maison:

58.9

>PPP$40 001

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - - Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2017

- - - Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2016 (PPP $)

SÉNÉGAL 
Revenu annuel du ménage estimé à l’aide des dépenses (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

Population:
94 677 

Taux d’urbanisation (% p.a.)
1.94

Coût de l’unité (PPP$)
255 395

% des ménages urbains qui
peuvent s’offrir cette maison:

10.5

>PPP$40 001

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - - Average annual household income needed for the cheapest newly built house by a formal developer, 2017

- - - Average annual household income using expenditure, 2016 (PPP$)

LES SEYCHELLES 
Revenu annuel du ménage estimé à l’aide des dépenses (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

Population:
7 396 000 

Taux d’urbanisation (% p.a.)
3.11

Coût de l’unité (PPP$)
132 834 (2016) 

% des ménages urbains qui
peuvent s’offrir cette maison:

2.6

>PPP$40 001

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - - Average annual household income needed for the cheapest newly built house by a formal developer, 2017

- - - Average annual household income using expenditure, 2016 (PPP$)

SIERRA LEONE
Revenu annuel du ménage estimé à l’aide des dépenses (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

Population:
14 318 000 

Taux d’urbanisation (% p.a.)
4.11

Coût de l’unité (PPP$)
–

% des ménages urbains qui
peuvent s’offrir cette maison:

–

>PPP$40 001

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - - Average annual household income needed for the cheapest newly built house by a formal developer, 2017

- - - Average annual household income using expenditure, 2016 (PPP$)

SOMALIE
Revenu annuel du ménage estimé à l’aide des dépenses (PPP$)

No. de ménage (en milliers)
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PPP$18 104

PPP$25 127 

Rural Urbain

2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Population:
55 908 953 

Taux d’urbanisation (% p.a.)
2.38

Coût de l’unité (PPP$)
64 631 

% des ménages urbains qui
peuvent s’offrir cette maison:

31.6

>PPP$40 001

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - - Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2017

- - - Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2016 (PPP $)

AFRIQUE DU SUD   
Revenu annuel du ménage estimé à l’aide des dépenses (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

Population:
12 230 000 

Taux d’urbanisation (% p.a.)
4.09

Coût de l’unité (PPP$)
88 966 

% des ménages urbains qui
peuvent s’offrir cette maison:

0.7

>PPP$40 001

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - - Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2017

- - - Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2016 (PPP $)

SOUDAN DU SUD
Revenu annuel du ménage estimé à l’aide des dépenses (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

Population:
39 578 000

Taux d’urbanisation (% p.a.)
2.97

Coût de l’unité (PPP$)
10 437 

% des ménages urbains qui
peuvent s’offrir cette maison:

95.3

>PPP$40 001

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - - Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2017

- - - Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2016 (PPP $)

LA RÉPUBLIQUE DU SOUDAN
Revenu annuel du ménage estimé à l’aide des dépenses (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

Population:
1 343 000 

Taux d’urbanisation (% p.a.)
1.84

Coût de l’unité (PPP$)
130 502 (2016) 

% des ménages urbains qui
peuvent s’offrir cette maison:

35.5

>PPP$40 001

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - - Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2017

- - - Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2016 (PPP $)

SWAZILAND
Revenu annuel du ménage estimé à l’aide des dépenses (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

PPP$5 677

PPP$74 312 Rural Urbain

300 250 200 150 100 50 0 50 100 150 200 250 300

PPP$18 546

PPP$5 541 

Rural Urbain

1200 1000 800 600 400 200 0 200 400 600 800 1000 1200

PPP$27 241

PPP$44 011 Rural Urbain

45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
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PPP$7 452

PPP$37 435 

Rural Urbain

2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

PPP$10 464

PPP$40 295 Rural Urbain

1400 1200 1000 800 600 400 200 0 200 400 600 800 1000 1 200 1 400

PPP$27 136

PPP$17 825

Rural Urbain

550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550

PPP$8 551

PPP$29 412 

Rural Urbain

150 140 120 100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100 120 140 150

Population:
55 572 000 

Taux d’urbanisation (% p.a.)
5.31

Coût de l’unité (PPP$)
56 848 

% des ménages urbains qui
peuvent s’offrir cette maison:

1.0

>PPP$40 001

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - - Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2017

- - - Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2016 (PPP $)

TANZANIA
Revenu annuel du ménage estimé à l’aide des dépenses (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

Population:
7 606 000

Taux d’urbanisation (% p.a.)
3.76

Coût de l’unité (PPP$)
44 432 

% des ménages urbains qui
peuvent s’offrir cette maison:

6.2

>PPP$40 001

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - - Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2017

- - - Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2016 (PPP $)

TOGO
Revenu annuel du ménage estimé à l’aide des dépenses (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

Population:
11 403 000

Taux d’urbanisation (% p.a.)
1.45

Coût de l’unité (PPP$)
67 955(2013) 

% des ménages urbains qui
peuvent s’offrir cette maison:

59,0

>PPP$40 001

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - - Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2017

- - - Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2016 (PPP $)

TUNISIE
Revenu annuel du ménage estimé à l’aide des dépenses (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

Population:
41 487 000 

Taux d’urbanisation (% p.a.)
5.40

Coût de l’unité (PPP$)
65 418 

% des ménages urbains qui
peuvent s’offrir cette maison:

3.3

>PPP$40 001

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - - Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2017

- - - Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2016 (PPP $)

OUGANDA
Revenu annuel du ménage estimé à l’aide des dépenses (PPP$)

No. de ménage (en milliers)
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PPP$9 375

PPP$34 282 

Rural Urban

500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

PPP$10 123

PPP$153 444 
Rural Urban

450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Population:
16 591 000

Taux d’urbanisation (% p.a.)
4.11

Coût de l’unité (PPP$)
172 673 

% des ménages urbains qui
peuvent s’offrir cette maison:

5.0

>PPP$40 001

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - - Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2017

- - - Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2016 (PPP $)

ZAMBIE
Revenu annuel du ménage estimé à l’aide des dépenses (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

Population:
16 150 000 

Taux d’urbanisation (% p.a.)
2.03

Coût de l’unité (PPP$)
48 733 

% des ménages urbains qui
peuvent s’offrir cette maison:

3.2

>PPP$40 001

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - - Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2017

- - - Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2016 (PPP $)

ZIMBABWE
Revenu annuel du ménage estimé à l’aide des dépenses (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

Données et analyses pour le développement du marché
L'un des principaux défis auxquels sont confrontés les investisseurs et les décideurs est la disponibilité de données fiables et d'analyses de marché au fil du temps.
Cela prive les participants au marché de la capacité de cibler, planifier, et exécuter des projets, présentant un problème particulier pour les logements abordables
et bon marché, où les marges minces offrent un coussin inadéquat pour les donnees faibles. De meilleures données, collectées et stockées plus efficacement,
permettraient aux marchés du logement et du financement du logement en Afrique de mieux fonctionner pour tous les acteurs du marché,
y compris les pauvres.

Les lacunes spécifiques comprennent:

n    Les données de vue d'ensemble du marché sur qui investit dans quelles parties de la chaîne de fourniture de logement et de financement, pour quels
types d'immobilier résidentiel, quels pays ou régions, ciblant quels sous-marchés, et avec combien d'argent ou avec quelles sortes d'interventions. La quantification
du volume et des quantités étant investies dans chaque pays dans le logement abordable et la finance.

n    Données de performance du marché, segmentées par marché cible, type de logement ou intervention d'investissement, géographie, etc.
n    Horizon de marché compétitif: la taille, la capacité financière, la portée géographique et la part de marché des participants dans le secteur du logement

et dans le logement les secteurs de la finance (hypothèque, equity home, prêt personnel, crédit à la consommation, microfinance et microfinance du logement).

Les données et la capacité de quantifier, de suivre et d'analyser l'activité du marché constituent une infrastructure de marché nécessaire pour soutenir l'augmentation
des investissements dans le logement abordable le continent. C'est un objectif ambitieux - l'infrastructure du marché prend du temps à se développer et dépend
de la volonté politique et de l'intérêt des investisseurs. Gouvernement, le le secteur public et la société civile ont tous un rôle à jouer dans la défense des données
ouvertes, créant un cycle auto-renforçant d'informations sur le marché, plus d'informations, plus d'intérêt, etc., ce qui à son tour renforcera le soutien du marché
et des investisseurs pour le logement abordable sur le continent.
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Chacun des profils de pays comprend une série d'indicateurs provenant de diverses sources, notamment la base de données sur les perspectives économiques en
Afrique, les différentes bases de données de la Banque Mondiale et les indicateurs internationaux du développement humain du PNUD. En outre, nous présentons
les données du CAHF qui ont été collectées par nos spécialistes locaux de pays. Ces données comprennent les prix du ciment et d'autres indicateurs clés de
livraison et de faisabilité financière.    

n Principaux centres urbains: Ceux-ci incluent la capitale du pays et n'importe quelle autre grande ville. Les United Nations World Urbanization Prospects
(perspectives mondiales d'urbanisation des Nations Unies)  estiment que la population urbaine africaine passera de 455 millions en 2014 à environ 1,33
milliard en 2050, soit environ trois fois la population actuelle. Cela signifie que nous pouvons nous attendre à environ 20 millions de nouveaux ménages urbains
qui auront tous besoin de logements d'ici 2050.  

n Taux de change: Le taux de toutes les devises par rapport au dollar américain a été obtenu sur le site Web:  www.coinmill.com. Pour chaque pays, le taux de
change utilisé varie en fonction de la période de rédaction du profil, généralement entre les mois de juillet et septembre 2016. Il faut cependant noter que les
taux de change peuvent énormément fluctuer. 

n Taux d'inflation: L'inflation, mesurée par l'indice des prix à la consommation, reflète le changement annuel en pourcentage du coût pour le consommateur
moyen de l'acquisition d'un panier de biens et de services. Elle peut être fixe ou modifiée à intervalles spécifiés, par exemple. La formule de Laspeyres est
généralement utilisée. Les données proviennent d'Africa Economic Outlook.

n Population: La population compte tous les résidents, quel que soit leur statut juridique ou leur nationalité. Les réfugiés sont une exception, car ils ne sont pas
installés de façon permanente dans le pays d'asile et qu'ils sont généralement considérés comme faisant partie de la population de leur pays d'origine. Les
valeurs sont des estimations de milieu d'année et ont été extraites des Indicateurs du développement dans le monde de la Banque Mondiale.

n Taux de croissance démographique: C'est le taux de croissance de la population mesuré en milieu d'année (annuellement). Les données ont été extraites
des Indicateurs du développement dans le monde de la Banque Mondiale.

n Population urbaine: Désigne les personnes vivant dans les zones urbaines telles que définies par les bureaux nationaux de statistiques. Elle est calculée à l'aide
des estimations démographiques de la Banque Mondiale et des ratios urbains établis par United Nations World Urbanization Prospects. 

n Taux de croissance de l'urbanisation: Désigne le taux de croissance de la population urbaine du pays tel que défini par les bureaux nationaux de statistiques.
Il est exprimé en pourcentage. L'Ouganda et le Burkina Faso ont les taux d'urbanisation les plus élevés d'Afrique avec un peu moins de six pour cent. Les
données ont été extraites des Indicateurs du développement dans le monde de la Banque Mondiale.

n PIB par habitant: Cela représente le produit intérieur brut (PIB) divisé par l'estimation de la population effectuée en milieu de l'année. Il fournit une indication
approximative du niveau de vie des résidents, mais ne considère pas le facteur important de l'inégalité. Il doit donc être lu conjointement avec le coefficient
de Gini et le pourcentage de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté. Ces données ont été extraites des Indicateurs du développement dans le
monde de la Banque Mondiale.

n Taux de croissance du PIB: Est le pourcentage annuel de croissance du PIB aux prix courants basé sur la devise locale constante. Les agrégats sont basés sur
les dollars américains constants de 2005. Le taux de croissance du PIB mesure la croissance de l'économie. Ces données sont également extraites des Indicateurs
du développement dans le monde de la Banque Mondiale.

n Le PIB est la somme de toute la valeur ajoutée, ou simplement la valeur brute de la production par tous les producteurs locaux/résidents de l'économie, sans
déduction pour la dépréciation des actifs ou pour la diminution et la dégradation des ressources naturelles, plus les taxes sur les produits et moins les subventions
non incluses dans la valeur des produits. Les données sont exprimées en dollars américains courants et proviennent de la Banque Mondiale, de l'Organisation
de Coopération et de Développement Économiques et des Nations Unies. 

n RNB par habitant, méthode Atlas: Le RNB par habitant est le revenu national brut, converti en dollars américains selon la méthode Atlas de la Banque
Mondiale, divisé l'estimation de la population effectuée en milieu de l'année. Le RNB inclut la somme de la valeur ajoutée de tous les producteurs résidents,
plus les taxes sur les produits (moins les subventions) non incluses dans l'évaluation de la production, plus les recettes nettes du revenu primaire (rémunération
des salariés et des revenus de la propriété). Une méthode spéciale de conversion Atlas est utilisée par la Banque Mondiale pour atténuer les fluctuations de
prix et les taux de change. Celle-ci applique un facteur de conversion qui fait la moyenne du taux de change pour une année donnée et les deux années
précédentes. Cela est ajusté pour les différences de taux d'inflation entre le pays, depuis 2001, les pays de la zone euro, le Japon, le Royaume-Uni et les États-
Unis. Certains soutiennent que c'est une meilleure mesure du niveau de vie que le PIB par habitant. Les données ont été extraites des Indicateurs du
développement dans le monde de la Banque Mondiale. 

n Population en dessous du seuil national de pauvreté: Les estimations spécifiques au pays du pourcentage de la population qui se situe en dessous du seuil
de pauvreté national sont généralement basées sur des enquêtes de sous-groupes. Les résultats sont pondérés par le nombre de personnes dans chaque
groupe. Les définitions de la pauvreté varient considérablement d'une nation à l'autre. Pour cette raison, certains pays ont établi des seuils de pauvreté nationaux
qui reflètent mieux la réalité de la pauvreté dans leurs propres économies locales. Ces données sont tirées de l'African Economic Outlook (Perspectives
économiques en Afrique) et constituent une mesure approximative du niveau de vie. 

n Taux de chômage: La partie de la population active qui est sans travail, mais qui est disponible et à la recherche d'un emploi. Le nombre n'inclut généralement
pas les demandeurs d'emploi découragés. Les données proviennent d'Africa Economic Outlook.

Explications des indicateurs 

1 esa.un.org/unpd/wup/
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n Coefficient de GINI: Il calcule les niveaux d'inégalité dans un pays en fonction de la mesure dans laquelle la distribution des revenus ou des dépenses de
consommation parmi la population s'écarte d'une répartition parfaitement égale. Un indice de Gini égal à 0 représente une égalité parfaite, tandis qu'un indice
de 100 implique une inégalité parfaite. Les données se rapportent à différentes années et dépendent de la date où le calcul a été effectué pour un pays donné.
Elles sont extraites des Indicateurs du développement dans le monde de la Banque Mondiale. 

n Indice de développement humain (classement international et score): L'indice de développement humain est une statistique composite. Il s'agit d'une mesure
sommaire de la performance moyenne dans les dimensions clés du développement humain, y compris les indicateurs d'espérance de vie, de l'éducation et de
revenu par habitant. L'IDH est la moyenne géométrique des indices normalisés pour chacune des trois dimensions utilisées pour classer les pays. Le score de
l'indice est tiré du programme de développement des Nations Unies. Il y a 187 pays dans le classement mondial. 

n Taux d'intérêt débiteur: C'est le taux d'intérêt en vigueur dans le pays, exprimé en pourcentage du montant du prêt, et qui répond généralement aux besoins
de financement à court et à moyen terme du secteur privé. Le taux offert diffère d'un prêteur à l'autre et est ajusté à la solvabilité des emprunteurs et aux
objectifs du prêt, mais le nombre de prêts octroyés est indicatif de l'état des prêts dans le pays. Les données ont été extraites des Indicateurs du développement
dans le monde de la Banque Mondiale. 

n Taux d'intérêt débiteur: est le taux d'intérêt d'un pays qui est imputé sur le crédit non garanti. Ces données ont été recueillies par les auteurs des profils de
pays pour le CAHF.   

n Taux d'intérêt hypothécaire: Le taux d'intérêt imputé sur un prêt hypothécaire pour acheter une propriété. Couplé avec la durée du prêt hypothécaire et le
ratio prêt/valeur, cela détermine la faisabilité budgétaire du prêt et le pourcentage de la population qui peut se permettre de participer au marché du logement
sans aide. Le taux d'intérêt hypothécaire est généralement lié au taux préférentiel et est influencé par le taux de la banque Centrale du pays. Il comprend
également le coût du capital à un prêteur particulier et varie donc d'un prêteur à l'autre. Ces données ont été recueillies par les auteurs des profils de pays
pour le CAHF. 

n Durée du prêt hypothécaire: Les durées de prêts hypothécaires sont généralement longues et peuvent aller jusqu'à 30 ans en fonction de la taille du prêt.
Cependant, la capacité d'un prêteur à offrir un prêt à long terme est déterminée par sa source de capital. S’il dépend des dépôts, sa capacité à offrir un prêt
à long terme est limitée. C'est le défi classique dans la plupart des pays africains:  surmonter l'inadéquation du capital où les prêteurs utilisent l'épargne à court
terme pour financer des prêts à long terme. Les facilités de liquidités mises en place en Égypte, en Tanzanie, au Nigéria et dans la région de l'UEMOA relèvent
ce défi particulier. Généralement, les durées de prêts hypothécaires à travers le continent varient de cinq à 20 ans. 

n Acompte: C’est le paiement initial que l'emprunteur effectue pour garantir ses droits d'acheter une propriété. Le prêteur doit souvent requérir à l'emprunteur
de démontrer son engagement financier. L'acompte est calculé en pourcentage du prix d'achat de la propriété. Ces données ont été recueillies par les auteurs
des profils de pays pour le CAHF.

n % du crédit dans le PIB: Cet indicateur est entièrement libellé comme le crédit intérieur au secteur privé en pourcentage du PIB. Il mesure les ressources
financières fournies au secteur privé telles que les prêts, les achats de titres autres que de capital, les crédits commerciaux et autres créances, qui établissent
une demande de remboursement. Il offre une indication de l'étendue ou de la sophistication du marché du crédit du pays. Dans certains pays, ces créances
comprennent des crédits aux entreprises publiques. Il a été exprimé en pourcentage du PIB. Ces données ont été extraites des Indicateurs du développement
dans le monde de la Banque Mondiale. 

n % moyen de prêts hypothécaires dans le PIB: Cet indicateur mesure la valeur de l'encours des prêts hypothécaires en pourcentage du PIB dans un pays
donné. Il est souvent considéré comme une mesure approximative de la taille du marché hypothécaire dans un pays par rapport à la taille de l'économie. Ces
données ne sont pas encore collectées de manière cohérente à travers l'Afrique et c'est un élément que le CAHF souhaite aborder. Les données actuelles
fournies dans ce rapport sont calculées à partir de diverses sources:  banques centrales, recherches de la Banque Mondiale et réseau d'informations sur le
financement du logement (Hofinet). 

n Nombre estimé de prêts hypothécaires: C’est le nombre de prêts hypothécaires octroyés par les institutions financières dans un pays donné. Ces données
ont été recueillies par les auteurs des profils de pays pour le CAHF.

n Taille moyenne du prêt (prêt hypothécaire): exprimée en USD, cette variable fournit la taille moyenne d'un emprunt hypothécaire contracté dans un pays
donné. Ces données ont été recueillies par les auteurs des profils de pays pour le CAHF.

n Taille moyenne du prêt (non hypothécaire): exprimée en USD, cette variable fournit la taille moyenne d'un micro-emprunt contracté dans un pays donné.
Ces données ont été recueillies par les auteurs des profils de pays pour le CAHF.

n Registre des actes: Est un bureau du gouvernement qui maintient le registre public des droits fonciers dans un pays. Son existence permet des transactions
immobilières. Il est une condition préalable à un marché hypothécaire fonctionnel. Un défi clé dans de nombreux pays est l'enregistrement foncier formel pour
permettre de faciliter l'octroi de prêt hypothécaire et la création d'un registre électronique des titres.

n Nombre de titres de propriété résidentielle dans le registre: indique le nombre de propriétés résidentielles et donc la taille relative du marché immobilier. 

n Le ratio du prix des maisons par rapport aux loyers: Ce ratio fournit une comparaison entre posséder et louer des propriétés dans certaines villes. Il est
calculé en divisant le prix moyen de la maison par le loyer annuel moyen. Dans certaines villes, le ratio peut varier considérablement selon l'emplacement. Ces
données concernent majoritairement le marché formel pour les revenus élevés, mais elles sont néanmoins indicatives de ce qui est formellement disponible.
Ces données proviennent de Numbeo, 2014.

n Rendement brut de location: C'est le montant du loyer annuel perçu exprimé en pourcentage du coût total de la location. Il est utilisé pour comparer les
propriétés dans différents emplacements les unes par rapport aux autres. Les rendements locatifs représentent également le taux de rendement de



35

Annuaire sur le Financement du Logement en Afrique 2017

l'investissement dans les biens locatifs. Le rendement peut différer considérablement entre les propriétés du centre-ville et de la périphérie. Ces données
concernent également majoritairement le marché formel pour les revenus élevés. Ces données proviennent de Numbeo, 2016.

n Encours de prêt au logement (% pour les personnes âgées de 15 et +) La base de données Global Findex est la base de données la plus complète au monde
sur l'inclusion financière. Les données sont collectées en partenariat avec le Gallup World Poll et sont basées sur des entretiens avec environ 150 000 adultes
dans plus de 140 pays. Parmi les questions, il a été demandé aux répondants s'ils avaient un encours de prêt pour acheter une maison, un appartement ou un
terrain dans une banque ou un autre type d'institution financière. Ce chiffre comprendrait des prêts hypothécaires et non hypothécaires pour le logement et
représente la situation en 2014.

n Coût d'un sac standard de 50 kg de ciment: Ceci est un indicateur approximatif du coût relatif de la construction dans les pays. Le CAHF recueille ces
données chaque année auprès des sites Web des fournisseurs de matériaux de construction ou grâce à ses chercheurs locaux.

n Prix d'une maison nouvellement construite par un promoteur privé la moins chère: C'est le prix minimum du logement le moins cher, nouvellement
construit par un promoteur officiel. L'indicateur ne nous dit pas combien de ces maisons sont construites annuellement et fournit seulement une indication
de la maison en construction la moins chère d'une année donnée. Il est indicatif de la cible de l'industrie de la construction. Ces données ont été recueillies
par les auteurs des profils de pays pour le CAHF.   

n Superficie de cette maison (m²): Cet indicateur contextualise l'indicateur sur le prix et peut aussi être un indicateur de la taille minimale type d'un logement
que les promoteurs formels sont prêts à construire. Ces données ont été recueillies par les auteurs des profils de pays pour le CAHF.

n Prix de location moyen pour une unité formelle: est un autre indicateur de la faisabilité budgétaire du logement. Ces données ont été recueillies par les
auteurs des profils de pays pour le CAHF.

n Taille minimum d'un terrain ou de la parcelle pour une propriété résidentielle (m²): C'est la taille minimum d'une parcelle résidentielle. Ces données ont
été recueillies par les auteurs des profils de pays pour le CAHF.

n La facilité de faire des affaires: L'indicateur de facilité de faire des affaires classe les économies de 1 à 189 pays, la première place étant la meilleure. Un rang
numérique élevé signifie que l'environnement réglementaire n'est pas propice aux activités commerciales. L'indice fait la moyenne des classements du centile
du pays sur 10 volets traités dans l'enquête « Doing Business » de la Banque Mondiale qui est réalisée chaque année. Le classement de chaque volet est la
moyenne simple des classements centiles sur ses indicateurs de composantes. Les indicateurs liés à la propriété concernent les biens commerciaux et non
résidentiels, mais constituent néanmoins un indicateur utile.

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

n Nombre de jours requis pour enregistrer une propriété: Une partie de l'enquête « Doing Business » compte le nombre de jours civils requis pour qu'une
entreprise puisse obtenir des droits sur une propriété commerciale.

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

Données régionales 
n Coût d'achat d'une maison pour revenu faible, moyen et élevé: Cela concerne le prix d'achat moyen des logements ciblés pour les revenus bas, moyens

et élevés dans un pays donné. Cette information est subjective, car elle se rapporte à des endroits spécifiques par pays et est une moyenne générale. Cela
peut varier d'un endroit à l'autre dans le pays donné. Cet indicateur est exprimé en USD. Ces données ont été recueillies par les auteurs des profils de pays
pour le CAHF.

n Coût de location d'une maison pour revenu faible, moyen et élevé: Cela concerne le loyer moyen des logements ciblés pour les revenus bas, moyens et
élevés dans un pays donné. Cette information est subjective, car elle se rapporte à des endroits spécifiques par pays et est une moyenne générale. Cela peut
varier d'un endroit à l'autre dans le pays donné. Cet indicateur est exprimé en USD. Ces données ont été recueillies par les auteurs des profils de pays pour
le CAHF.

n Instruments financiers: Cet indicateur concerne les principales sources de financement pour financer l'investissement dans le logement et indique la
disponibilité dans les marchés à faibles, moyens et hauts revenus des pays respectifs. Ces données ont été recueillies par les auteurs des profils de pays pour
le CAHF.

n Systèmes de livraison/fourniture: Cela indique les méthodes prédominantes de fourniture de logements pour les revenus faibles, intermédiaires et supérieurs
dans le pays/région. Ces données ont été recueillies par les auteurs des profils de pays pour le CAHF.

n Prestataires de services financiers (PSF): Est le nombre de banques et d'institutions de microfinance dans le pays concerné collecté dans le cadre de
l'enquête CAHF de 2016. Ceci exclut les autres PSF et est purement indicatif. 

n Nombre de ménages pouvant s'offrir une maison de 10 000 USD: La faisabilité budgétaire d'une maison de 10 000 USD est calculée et exprimée en
pourcentage de la population des ménages en utilisant les conditions de prêt dans le pays (taux d'intérêt hypothécaire, acompte et durée de l'hypothèque).    

n Pourcentage de pays de la région ayant des politiques: Cela se réfère au nombre de pays par région qui ont eu des politiques/lois/stratégies relatives au
logement, à la propriété et à la terre. Celles-ci sont énumérées dans la recherche locale menée dans le cadre des profils de pays.  
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Nom de l'indicateur Source Commentaire court

Principaux centres urbains Collected by CAHF

n Taux de change : 1 USD =
n Inflation 
n Population en dessous du seuil national de

pauvreté 
n Taux de chômage (%)

African Economic Outlook
(perspectives économiques de
l'Afrique) 

Données très fiables, périodiquement mises à jour et provenant de
sources primaires, de bureaux de statistiques nationaux, de la Banque
Mondiale et d'autres sources fiables.

n PPP Exchange rate International Monetary Fund’s
(IMF) World Economic Outlook

Cette base de données contient des séries de données
macroéconomiques sélectionnées qui présentent les projections et
analyses des évolutions économiques au niveau global.  Le WEO est
publié chaque année en avril et en septembre / octobre.

n Population 
n Taux de croissance démographique
n Population urbaine (% du total de la population) 
n Taux d'urbanisation
n PIB par habitant (USD courant) 
n Taux de croissance du PIB
n PIB (USD courant)
n RNB par habitant, méthode Atlas (USD courant) 
n Taux d'intérêt débiteur
n % du crédit dans le PIB

Indicateurs de développement
mondial de la Banque Mondiale
(World Bank’s World
Development Indicators)

Les indicateurs du développement dans le monde sont une source de
données économiques hautement recommandée. Les données de cette
banque de données proviennent des bureaux de statistiques nationaux
et des enquêtes menées par la Banque Mondiale. Très fiable et
périodiquement mis à jour.

n Coefficient de GINI (~) Outil Povcal de la Banque
Mondiale

PovcalNet est un outil de calcul interactif qui vous permet de reproduire
les calculs effectués par les chercheurs de la Banque Mondiale pour
estimer l'étendue de la pauvreté absolue dans le monde. PovcalNet vous
permet également de calculer les mesures de pauvreté sous différentes
hypothèses. Les données sont collectées par la Banque Mondiale au cours
d'années différentes pour chaque pays.

n IDH (classement et indice internationaux) Programme de développement
des Nations Unies

L'IDH a été créé pour souligner que les personnes et leurs capacités
devraient être les critères ultimes pour évaluer le développement d'un
pays et pas seulement la croissance économique. Des enquêtes et
rapports annuels sont publiés par le Bureau du Rapport sur le
Développement Humain (Human Development Report Office, HDRO)
du PNUD.

n % moyen de prêts hypothécaires dans le PIB 

Le réseau d'informations sur le
financement du logement
(Housing Finance Information
Network, HOFINET) ou des
calculs de l'auteur

HOFINET est un portail Web de qualité assurée qui consolide les
connaissances internationales en matière de financement du logement.
Les données proviennent des banques centrales des pays consignés.

n Price To Rent Ratio City Centre (centre du ratio
du prix des maisons par rapport aux loyers)**

n Gross Rental Yield City Centre (rendement
brut de location)**

Base de données de propriétés
en ligne de Numbeo

Numbeo est la plus grande base de données mondiale alimentée par les
utilisateurs en matière de villes et de pays du monde. Ces données
comblent des lacunes de données très importantes dans le marché
immobilier. Cependant, les sources devraient être utilisées avec caution
et dans des circonstances limitées, à moins qu'elles ne soient confirmées
par d'autres sources.

n Encours de prêt au logement (% pour les
personnes âgées de 15 et +)

Asli Demirguc-Kunt, Leora Klapper,
Dorothe Singer, and Peter Van
Oudheusden, “The Global Findex
Database 2014: Measuring Financial
Inclusion around the World”. Policy
Research Working Paper 7255.

Les données proviennent d'une enquête menée auprès de 150 000
personnes dans 143 économies. L'enquête a été réalisée en 2014 par
Gallup World Poll. 

n Coût d'un sac standard de 50 kg de ciment. 
n Prix de la maison la moins chère  nouvellement

construite par un promoteur privé 
n Superficie de cette maison 
n Prix de location moyen 
n Taille minimum d'un terrain ou de la parcelle

pour une propriété résidentielle 
n Données de registre des actes/titres
n Taux d'intérêt débiteur non garanti 
n Taux d'intérêt hypothécaire/Durée du prêt

hypothécaire/Acompte d'un prêt hypothécaire
n Nombre de prêts hypothécaires 
n Taille moyenne du prêt (hypothécaire)/Taille

moyenne du prêt (non hypothécaire ou micro-
prêt) 

2016 (et années précédentes)
CAHF

Le CAHF recueille ces données chaque année au moyen de
questionnaires envoyés par courrier électronique, par le biais de
consultants travaillant sur des profils et parfois par l'entremise de sources
en ligne. Bien que très importants, les échantillons utilisés sont
généralement très petits et, par conséquent, ces données ne doivent être
utilisées qu'à titre indicatif.

Source des données 
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L'intérêt des investisseurs pour le logement en Afrique a considérablement augmenté ces dernières années. Les investisseurs, qui ont été poussés, en partie, par
de nouvelles opportunités de marché créées par la croissance économique, recherchent des initiatives spécifiques pour investir. Cependant, les données sur la
majeure partie de l'Afrique sont rares, en particulier pour les secteurs du logement et du financement du logement. Comme les investisseurs s'efforcent d'évaluer
avec précision les risques de marché et les opportunités, ils optent pour des investissements plus facilement mesurés en dehors du secteur du logement. L'incapacité
à déterminer pleinement le risque réduit donc la faisabilité budgétaire de la production de logements. De meilleures données stimuleraient l'accroissement des
investissements et amélioreraient la faisabilité budgétaire du logement. Le développement récent de la plateforme Open Data de la Banque Mondiale a fait une
énorme différence, mais malgré tout, très peu de données explorent la nature, le statut et la performance des marchés de l'immobilier résidentiel. Une autre source
de données relativement nouvelle est Hofinet, le Housing Finance Information Network. C'est une initiative mondiale que le Centre for Affordable Housing Finance
in Africa est fier de soutenir. Elle comprend des données pour un certain nombre de pays africains.

Le CAHF s'emploie de manière dynamique pour améliorer la situation des données et construire une base d'informations disponibles pour les praticiens du
financement du logement afin d'encourager un plus grand investissement et de permettre une meilleure prise de décision. Veuillez continuer à visiter notre site
Web pour plus de détails sur nos progrès ou contactez-nous directement.

Comme il s'agit d'une étude documentaire, les rapports sont limités par les données et les sources disponibles. Tous les efforts ont été déployés pour surmonter
ces lacunes, mais il y aura toujours plus d'informations et de nuances à ajouter. Dans certains cas, lorsque le statut actuel n'est pas déterminant, les deux perspectives
ont été offertes. Dans d'autres cas, les tables de données ont nécessairement un emplacement vide, car les données ne sont pas disponibles. Les prochaines éditions
de cet annuaire s'efforceront de surmonter ces lacunes en matière de données et d'informations. Vos commentaires sont comme toujours les bienvenus.

Sites Web
data.worldbank.org 
www.doingbusiness.org
www.africaneconomicoutlook.org 
hdr.undp.org/en/statistics 
www.numbeo.com/property-investment/
datatopics.worldbank.org/financialinclusion/ 
www.hofinet.org
www.cgidd.com

Nom de l'indicateur Source Commentaire court

n Facilité de faire des affaires 
n Nombre de procédures pour enregistrer une

propriété 
n Nombre de jours requis pour enregistrer une

propriété 
n Coût (% de la valeur de la propriété) pour

enregistrer la propriété 

Enquête « Doing Business » de la
Banque Mondiale

Les données quantitatives sont collectées et analysées afin de comparer
les environnements de réglementation des affaires à travers les économies
et au fil du temps. Une enquête est réalisée annuellement en utilisant des
tailles d'échantillons adéquates dans chaque pays. Hautement fiable

n Nombre de ménages par tranches de revenu
(données utilisées pour alimenter les graphiques
de faisabilité budgétaire) 

C-GIDD, 2015
www.cgidd.com

C-GIDD est une base de données complète pour les données sur le PIB
et la distribution des revenus de 2000 à 2025. Les données collectées à
partir de la base de données C-GIDD ont été utilisées par pays pour
montrer une répartition indicative des ménages ruraux et urbains par
catégorie de revenu. Les catégories de revenus utilisées ont été
personnalisées par le CAHF. Les données téléchargées sont exprimées
en prix constants de 2005 comme année de référence. 
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La Communauté Economique et Monétaire de L’Afrique Centrale (CEMAC)
utilisant une devise unique (le franc CFA) et des critères définis de
convergence macroéconomique.  Elle a été établie en 1972 et son siège se
situe à Yaoundé, au Cameroun.  Elle réglemente le secteur par le biais de sa
commission bancaire régionale, la COBAC, qui partage, avec les ministères
nationaux des finances, la responsabilité d’agrémenter de nouvelles banques
et de contrôler les institutions de microfinance (IMF).  Il existe également un
accord budgétaire entre la BEAC et le Trésor public français (ministère des
Finances) incluant la convertibilité fixe du franc CFA et un droit de regard
(supervision avec droit de veto) du Trésor public français.  Cet accord fait
l’objet d’un ressentiment croissant de la part de citoyens des pays concernés
qui le considèrent comme un obstacle à la croissance et à la prise de décisions
ainsi que comme une dépendance de ces pays envers la France.

n    Le parlement de la CEMAC a été établi en vertu des articles 2 et 4 du traité
de la CEMAC.  Installé à Malabo, en Guinée équatoriale, il a été inauguré en
avril 2010.

n    La Cour de Justice, en place depuis 2000, est située à N’Djamena.  Elle est
constituée d’une Chambre judiciaire et d’une Chambre des Comptes.

La région compte plus de 48 millions d’habitants (fin 2016) répartis sur plus de
3 millions de km2.  La moitié de cette population vit au Cameroun et 65% à moins
de 25 ans.  Son taux de croissance moyen est de 2,2% et son PIB cumulé, pour
l’année 2016, est de 195 milliards d’USD.  La croissance négative de la Guinée
Équatoriale, du Tchad et de la République du Congo, principalement due aux prix
inférieurs du pétrole et à la faible production du pétrole et du gaz, a engendré
une croissance réelle du PIB de -0,9% en 2016.  Le Cameroun, la République
Centrafricaine et le Gabon ont vu s’accroître leurs PIB réels grâce au bois, aux
exportations agricoles et à la construction et aux services.  Dans la CEMAC, le
revenu moyen par habitant est plus élevé que la moyenne des pays de l’Afrique
subsaharienne en raison des ressources pétrolières abondantes.  Le Cameroun,
qui représente la moitié de l’ensemble des actifs financiers de la région et qui
contribue à 40% de son PIB, est la plus grande économie de la région, suivi du
Gabon (19%), de la Guinée équatoriale (13%), du Tchad (14%), de la République
du Congo (11%) et de la RCA (2%).  La richesse minérale de la Communauté
inclut des gisements d’or, de diamant, de gaz naturel, de pétrole, de bauxite,
d’aluminium, de manganèse et d’uranium.  Ses exportations incluent le caoutchouc
naturel, le tabac, le cacao, le café, le sucre, et la banane.  À l’exception du pétrole
et du bois, en raison d’investissements privés insatisfaisants, l’exploitation des
produits pétroliers et d’autres ressources minérales reste limitée.  Le pétrole brut
est une ressource importante pour ces pays (sauf pour la République
Centrafricaine) et représente 87% des exportations de la CEMAC.  En 2016, il
représentait 70% du PIB de la Guinée Équatoriale, 65% du PIB du Congo, 20% du
PIB du Gabon, 40% du PIB du Tchad et moins de 10% du PIB du Cameroun.  Le
bois est le deuxième produit d’exportation de la communauté.  Chacun des six
pays s’efforce continuellement de diversifier leurs économies par le biais du
tourisme, de la production agricole, des services financiers, de l’exploitation minière
et des produits pétrochimiques, afin de réduire leur dépendance aux revenus du
pétrole.  Les pays de la région sont urbanisés à environ 52%.  Le Gabon présente
le plus haut niveau d’urbanisation (87,2%):  plus de la moitié de sa population vit
à Libreville et à Port-Gentil, les capitales politiques et économiques du pays.  La
région est urbanisée à environ 2,7%.

Certaines parties de la CEMAC ont été le terrain de violences, d’insécurités et
d’instabilités politiques au cours des deux dernières années.  La République
Centrafricaine, le Tchad et le nord du Cameroun ont été les plus affectés.  Si la
RCA est sur la voie de la stabilité politique et sociale, le Tchad et le Cameroun
doivent gérer les insurrections provoquées par Boko Haram.  Le Cameroun doit
également faire face à un éclatement potentiel dû à l’appel pour l’indépendance
émanant de la partie anglophone du pays.  Les efforts récents pour la paix et la
sécurité pourraient aider à assurer la croissance et les investissements dans la
région, en minimisant les effets négatifs sur le PIB.   

Accès à la finance
À travers les pays de la CEMAC, le système financier formel est peu développé.
Ce secteur est dominé par les banques commerciales et de grandes institutions
de microfinance.  Le système bancaire est actuellement constitué de 47 banques
commerciales actives dont 14 sont implantées au Cameroun, 9 au Gabon et au
Tchad, 6 au Congo, 5 en Guinée Équatoriale et 4 en République Centrafricaine.
Les agences et les distributeurs automatiques bancaires (DAB) sont généralement
concentrés dans les zones urbaines et semi-urbaines.  L’inclusion financière est
limitée et seuls 15% des adultes détiennent des comptes bancaires.  Les niveaux
des revenus ont des conséquences sur l’accès aux services financiers.  En effet, les
banques préfèrent prêter aux individus dont les salaires sont déposés directement

Introduction
La Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) se
compose de cinq anciennes colonies françaises (le Cameroun, la République
Centrafricaine, le Tchad, le Gabon et la République du Congo) et d’une ancienne
colonie espagnole (la Guinée équatoriale).  Créée en 1994, elle est devenue
opérationnelle après la ratification du traité en 1999 à N’Djamena, Tchad.  Son
objectif est de rassembler et de contrôler les politiques économiques nationales,
de coordonner les politiques sectorielles et de créer progressivement un marché
unique.  Si ce dernier est créé, il permettra de promouvoir l’intégralité du
processus d’intégration sous-régionale au travers de la formation d’une union
monétaire autour du franc CFA d’Afrique centrale en tant que monnaie unique.
À l’heure actuelle, cette union monétaire et ce marché unique n’en sont encore
qu’au stade de la discussion et leurs formations demeurent incertaines.  Malgré
les avantages possibles qu’apportera la libre circulation des marchandises et des
personnes à travers ces différents pays à la croissance économique et à la cohésion
sociale dans l’ensemble de la sous-région, les chefs d’État n’ont fait que peu de
progrès en ce sens.  Pour améliorer la compétitivité et soutenir la croissance de
l’Afrique centrale, un rapport récent du FMI souligne le besoin d’une intégration
plus étendue et d’un renforcement des institutions.  Le siège de la CEMAC est
situé à Bangui, la capitale de la République centrafricaine.  Depuis 2011, il est prévu
de réunir les bourses de valeurs de Douala et de Libreville pour créer une bourse
unique des valeurs mobilières d’Afrique centrale.  Ceci s’avère difficile car, même
si les chefs d’État de la CEMAC ont opté pour une bourse régionale située à
Libreville, au Gabon, les réalités du marché sont plus favorables à celle de Douala
qui a été créée par le gouvernement camerounais.  Dans tous les cas, selon les
experts, l’étroitesse du marché ne permet pas l’existence de deux bourses dans
la région.  Une étude de la Banque Mondiale recommande la fusion de ces deux
marchés pour ne conserver qu’un seul siège à Douala, au Cameroun, car il est
considéré comme le hub économique de la région.  En effet, selon l’opinion des
experts qui suivent l’évolution du marché financier en Afrique centrale, l’existence
des deux bourses dans la région de la CEMAC ne permet pas la mise en place
d’un marché liquide et efficace de titres dans la sous-région.  La concurrence entre
ces deux lieux de transaction ne favorise pas non plus la sous-région.  

Le traité détaillant les dispositifs juridiques et institutionnels de la CEMAC a donné
naissance aux quatre institutions spécialisées suivantes, chacune étant réglementée
par une convention juridique indépendante du traité: 

n    L’Union Économique de l’Afrique Centrale (UEAC), dont le Secrétariat
exécutif est situé à Bangui, en République centrafricaine, est l’un des piliers
principal de la CEMAC.  Elle a établi un régime pour le commerce à la fois
entre les pays et avec d’autres pays.  Le commerce à l’intérieur de la
communauté est exempt de droits depuis 1998.  

n    L’Union Monétaire de l’Afrique Centrale détermine les responsabilités de la
Banque des États de l’Afrique Centrale (BEAC) et de la Commission Bancaire
d’Afrique Centrale (COBAC).  La COBAC, dont le siège est à Libreville, au
Gabon, a commencé à opérer en 1993.  Elle définit les réglementations et
supervise, sur site et à distance, les banques de la région et les organismes
financiers.  La BEAC est une banque centrale unique couvrant la région et
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sur leurs comptes; et les grandes entreprises reçoivent jusqu’à 80% des crédits
bancaires.  Les femmes et les populations pauvres accèdent difficilement à l’épargne
et aux financements bancaires traditionnels.  La plupart des zones semi-urbaines
et rurales bénéficient des services du secteur de la microfinance, qui est
relativement bien développé au Cameroun, au Congo et au Tchad et qui offre
aux ménages et aux petites entreprises un accès aux services financiers hors du
système bancaire formel.  Par exemple, en République Centrafricaine, qui possède
le plus petit secteur financier de la région, les agences et les DAB sont
majoritairement concentrés dans trois villes seulement et la capitale, Bangui, abrite
71% des agences présentes dans le pays.  Au Tchad, l’accès aux services bancaires
est presque inexistant hors des zones urbaines.  Dans la région de la CEMAC, très
peu de banques fournissent des crédits à moyen et à long termes aux particuliers,
préférant les accorder aux institutions.  Parmi les banques accordant ce type de
crédit, on trouve la Banque Gabonaise de Développement, la Société Nationale
d’Investissement (au Gabon et au Cameroun), Afrilands First Bank (Cameroun),
et la SOCOFIN en République du Congo.  L’État joue un rôle important dans le
secteur financier.  Entre autres, il détermine les taux d’intérêts, fournit des garanties
et contrôle trois banques, y compris une institution de financement du
développement, et détient des participations dans la plupart des autres banques.  

Le marché immobilier est insignifiant, voire inexistant dans quelques pays (RCA),
et en est encore à ses balbutiements dans d’autres (Cameroun, Gabon, Congo et
Guinée équatoriale).  Le financement hypothécaire est principalement octroyé aux
autorités gouvernementales et aux banques contrôlées par l’État.  Les employés
du gouvernement en sont les principaux bénéficiaires.  Seul un pourcentage très
minoritaire des employés de secteur privé (5%) ont accès à ce type de
financement par le biais des banques commerciales.  Ce pourcentage augmentera
en raison des efforts continus des sociétés immobilières, en partenariat avec les
banques commerciales locales, visant à étendre les possibilités de financements
pour la classe moyenne croissante.  De tels partenariats existent déjà au
Cameroun avec Afrilands First Bank.  Afin d’augmenter l’accès aux financements
au Gabon, le gouvernement a aidé à l’établissement d’un fonds de croissance et
de développement pour soutenir les petites et moyennes entreprises et pour
favoriser l’investissement privé.  En République Centrafricaine, le gouvernement
s’est engagé à soutenir le développement du secteur financier et à améliorer l’accès
au crédit.  Il a ainsi proposé des plans pour améliorer le système juridique et
judiciaire afin de favoriser les affaires commerciales, de renforcer le capital des
banques et d’adopter une stratégie de développement du secteur de la
microfinance.  En Guinée Équatoriale, les DAB et les réseaux de cartes de crédit
sont déployés dans tout le pays et un fonds de crédit et un marché de titres d’État
ont été créés.  Les particuliers travaillant dans le secteur informel, la classe
moyenne et les groupes à faible revenu accèdent au financement immobilier
(directement et indirectement) grâce à différents types d’IMF.  

En réponse aux difficultés liées à l’accès au crédit par le biais des circuits bancaires
traditionnels, le secteur de la microfinance se développe dans tous les pays.  Selon
la Commission Bancaire d’Afrique Centrale (COBAC), il existe plus de 800
institutions de ce type dans la région.  La plupart d’entre elles se situent au
Cameroun, suivi du Tchad, du Congo, de la République Centrafricaine, du Gabon
et de la Guinée Équatoriale.  En fait, le nombre d’IMF est proportionnel à la
population de chaque pays.  Au Gabon, peu d’IMF sont réglementées et
enregistrées et ne couvrent donc qu’un petit segment de la population.
Cependant, on y trouve un nombre substantiel d’IMF non réglementées et non
enregistrées.  Au Tchad, le secteur de la microfinance joue un rôle marginal dans
le système financier et n’est pratiquement pas réglementé.  Pour y remédier, le
gouvernement a pris des mesures pour régler et améliorer l’accès en mettant en
place une nouvelle stratégie de microfinancement.  Les liens avec le secteur
bancaire traditionnel et formel sont fragiles et la consolidation des « micro
prêteurs » est insuffisante pour permettre une réglementation et un contrôle
judicieux ou la mise en place de rapports solides avec le secteur bancaire.
Cependant, la BEAC, au travers de la COBAC, a développé une stratégie de
contrôle du secteur financier informel.  La COBAC, conjointement avec les
ministères des Finances de chacun des six pays, agit en faveur d’une réglementation
du secteur des IMF.  Il existe un besoin urgent de développer des produits flexibles
de financements immobiliers répondant aux nécessités des classes moyennes et
des groupes à faible revenu qui n’ont aucun accès au financement immobilier
formel.  L’accès au crédit a été amélioré par des amendements de l’Organisation
pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) (acte uniforme
sur les transactions sécurisées) qui élargissent la gamme des actifs pouvant être
employés en tant que garantie (capitaux futurs compris), prolongent la sûreté des
montants issus des actifs initiaux, et introduit la possibilité d’application sans avoir
recours aux tribunaux.

Faisabilité Budgétaire
Dans la région de la CEMAC, l’État est officiellement le plus grand employeur,
offrant des salaires mensuels moyens s’étendant de 75 000 à 300 000 FCFA

(134 à 536 USD).  Malgré une croissance rapide, le secteur privé formel demeure
très restreint.  La plupart des individus sont impliqués dans le secteur informel de
l’agriculture et du commerce, qui représente un pourcentage très élevé des
personnes vivant sous le seuil national de pauvreté.  Ces personnes n’ont pas des
comptes bancaires et ne peuvent pas se permettre de financer leurs logements
en utilisant les instruments bancaires de financement existants.  En outre, les coûts
de construction dans les zones urbaines et semi-urbaines sont élevés et croissants.
Dans les principales zones urbaines, une maison standard de trois chambres peut
coûter jusqu’à 5 millions de FCFA (8 926 USD).  Ceci est principalement dû aux
coûts élevés des matériaux (ciment, sable, plaques, fer), des finitions et des éléments
de décoration.  Avec l’arrivée de nouveaux promoteurs immobiliers sur le marché,
associée à un modèle d’affaires favorisant l’approvisionnement en gros de ces
produits et permettant d’influencer et de contrôler leurs coûts, ces prix devraient
diminuer.  Au Cameroun, le gouvernement a mis en place des moyens de
production locaux pour certains de ces produits afin d’en réduire les coûts.  Il a
également établi une agence pour développer et favoriser l’utilisation de ces
matériaux de construction produits localement.  Des investisseurs du secteur privé
ont créé des usines pour la fabrication et la distribution de matériaux de
construction, ce qui devrait réduire les coûts de production.  Ces matériaux sont
exportés vers tous les autres pays de la CEMAC.  Dans les zones rurales, les coûts
de construction sont inférieurs puisque la plupart des maisons, bâties à l’aide de
matériaux locaux comme les briques d’argile séchées au soleil, sont de moyenne
et de pauvre qualité.  En outre, les coûts des logements locatifs dans les zones
urbaines et semi-urbaines sont élevés.  Cependant, les loyers des pays de la
CEMAC présentent de réelles disparités.  Si le loyer mensuel d’une maison de
trois chambres dans les villes principales camerounaises coûte en moyenne
125 000 FCFA (223 USD), ce prix augmente significativement dans les villes de
N’Djamena et Libreville, tout comme à Brazzaville ou Malabo, où la demande est
largement supérieure à l’offre.  Dans ces villes, le loyer mensuel d’un appartement
de trois chambres peut varier de 6 500 à 8 500 USD, tandis qu’à Brazzaville, au
Congo, il peut s’élever à 1 500 USD.  Le gouvernement et le secteur privé étudient
et mettent actuellement en place des mécanismes, tels que des partenariats public-
privé et des incitations à l’investissement dans ce secteur, pour augmenter
annuellement le nombre de logements, à louer ou à vendre, accessibles disponibles
sur le marché et pour s’assurer que la classe moyenne et les groupes à faible
revenu puissent accéder à des financements immobiliers.

Offre de logements
La demande de logements a augmenté sans que l’offre suive.  Même si un plus
grand nombre de logements à vendre et à louer apparaissent annuellement sur
le marché, le rythme de l’offre reste insuffisant pour répondre à la fois à la
demande de la population de plus en plus urbanisée de l’ensemble des pays de la
CEMAC et à la croissance démographique des classes moyenne et supérieure.
En effet, l’économie florissante a donné naissance à une classe moyenne qui doit
être logée dans les zones urbaines et semi-urbaines.  Un tiers de la population
gabonaise vit à Libreville et un quart de la population congolaise à Brazzaville,
deux villes qui souffrent donc d’un retard caractérisé de production de logements.
La République Centrafricaine et le Tchad sont respectivement urbanisés à 40% et
23%.  La découverte de pétrole en Guinée Équatoriale et la présence de nouveaux
secteurs économiques, comme les services financiers, l’exploitation minière, les
télécommunications, la vente de détail, la construction, l’énergie et l’agroalimentaire,
ont entraîné un afflux d’expatriés, de travailleurs migrants et de populations
compétentes issues de la diaspora de retour dans leurs pays.  Tout ceci accentue
donc la demande de logement.  Cette disparité croissante entre l’offre et la
demande continue de faire grimper les prix du logement, à la vente ou à la location,
dans tous les pays de la région.  Néanmoins, les prix de l’immobilier camerounais
demeurent plutôt stables.

Le parc immobilier actuel est principalement produit par la construction
progressive de logements par des particuliers, des organismes gouvernementaux
et des promoteurs privés.  Le nombre de promoteurs accédant au marché est
croissant.  Les populations pauvres vivent dans des logements de qualité inférieure,
souvent sur des terrains manquant d’infrastructures, telles que l’accès aux routes,
à l’approvisionnement en eau potable, à l’électricité et à l’assainissement.  Les usines
de ciment nouvellement établies au Cameroun, qui visent également à servir ces
marchés, ralentissent l’augmentation du prix du ciment et sont donc susceptibles
d’aider au développement de l’offre de logements neufs et accessibles.  On espère
que l’entrée en production de la deuxième phase de l’usine de ciment Dangote
à Douala, au Cameroun, aidera à réduire le coût du ciment.  Un nombre croissant
de sociétés immobilières locales et de promoteurs américains, canadiens, français,
chinois et sud-africains pénètrent sur le marché en utilisant un modèle BOT
(construction - exploitation - transfert).  De plus, certains gouvernements
s’efforcent continuellement d’augmenter l’offre.  Par exemple, le gouvernement
camerounais, par le biais de partenariats avec des promoteurs privés, a développé
un projet d’approvisionnement de plus de 100 000 nouveaux logements sur une
période de cinq ans.  La moitié d’entre eux est déjà présente sur le marché.  En
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association avec des partenaires internationaux, le gouvernement gabonais s’est
engagé dans la construction d’une nouvelle ville appelée « Libreville 2 » et située
à 27 kilomètres de la capitale.  Pour un investissement de 352 millions d’USD,
cette nouvelle ville pourra accueillir 20 000 habitants.

Les sociétés internationales pétrolières et celles du bâtiment, comme Total et
ExxonMobil, alimentent la demande de logements de qualité à Malabo et Bata, en
Guinée équatoriale.  De nombreuses constructions de logements neufs à Malabo
II et dans des zones résidentielles gouvernementales réservées ont vu le jour à
l’est de la ville.  Cependant, les résidents de ces nouveaux secteurs sont
essentiellement des expatriés, car les logements y sont chers et non accessibles
aux populations des classes moyennes.  De même, le quartier de Klemat, proche
du palais présidentiel situé à N’Djamena, est une zone résidentielle importante
proposant de nouveaux développements.  Ici encore, ces logements restent
peuplés par des expatriés et hors de portée des classes moyennes.  Au Gabon,
au Congo et en République Centrafricaine, la demande des communautés
expatriées et de la classe moyenne grandissante a conduit aux développements
de nouveaux logements.  Au Gabon, la nouvelle politique gouvernementale de
réhabilitation et de construction urbaines devrait mener à un investissement public
et à la construction de logement pour les citoyens gabonais avec l’aide de
partenaires locaux et internationaux.  Un grand nombre de logements sociaux
gabonais sont construits dans la banlieue d’Agondje, au nord de Libreville, un
quartier que le gouvernement a désigné comme zone principale de
développement de logements sociaux.  Cette situation s’est améliorée grâce à
l’intérêt et aux activités récentes de nouveaux promoteurs dans la région.

Marchés immobiliers 
En dépit d’une croissance négative en 2016, la région continue de présenter
d’intéressantes opportunités pour la chaîne de valeurs des résidences de haut
standing et des logements destinés aux personnes à moyen et faible revenus:
promotion immobilière, construction, services de financements et de gestion
immobilière.  Ceci repose sur différents facteurs:  les réformes économiques, la
forte demande en ressources naturelles des économies émergentes comme la
Chine, l’Inde, le Brésil, la Russie, et des économies développées comme les États-
Unis et l’UE, une classe moyenne croissante, des populations de plus en plus
urbanisées, une pénurie majeure de logements, et une large diaspora cherchant à
investir dans l’immobilier.  Il existe également de vastes possibilités pour l’immobilier
commercial et industriel dans les zones urbaines et semi-urbaines.  Le marché
d’immobilier offre donc de belles perspectives.  Pour exploiter cet énorme
potentiel, les gouvernements des divers pays de la CEMAC, les investisseurs privés
et d’autres parties prenantes recherchent constamment de nouvelles manières
d’augmenter l’offre et de rendre le logement accessible aux groupes à faible et
moyen revenus.  Ceci s’est déjà concrétisé au Cameroun grâce à des partenariats
existants entre le gouvernement et le secteur privé. Des promoteurs
internationaux tirent profit des possibilités existantes dans ce secteur dans la
région.  Par le biais de filiales et de partenariats locaux, ils construisent de nouveaux
développements immobiliers à l’intention des populations à revenus élevé et
moyen.  Par exemple, Options for Homes GTA Canada, au travers de sa filiale
locale (Options for Homes Cameroun), construit des logements au Cameroun
en visant la réalisation de 10 000 habitations sur une période de cinq ans.  La
phase 3 de ce projet est en cours.  Des sociétés, comme SCIHM2GE, se sont
établies en Guinée Équatoriale et sont engagées dans l’investissement, la
promotion et la gestion immobilière.  Au Gabon, Green Planet Holdings participe
à un projet de logements accessibles près de Libreville.

Politique et réglementation
En dépit d’une certaine lenteur, les gouvernements commencent aujourd’hui à
appliquer des réformes.  Cependant, de nombreuses contraintes perdurent.  Elles
concernent principalement l’enregistrement des titres fonciers (obtention des
certificats de titres), l’accès à des terrains viabilisés, la construction et la promotion,
ainsi que la disponibilité des financements et l’accès au crédit.  En comparant le
rapport Doing Business de la Banque Mondiale publié en 2017 avec celui de 2016,
la facilité des affaires dans la plupart des pays de la région a progressé, notamment
grâce à l’émission de permis de construction, l’accès au crédit et l’enregistrement
des propriétés.  La République du Congo, le Tchad et le Gabon ont allégé les coûts
de transfert de propriété en abaissant la taxe de transfert de biens immobiliers.
Néanmoins, le Gabon a augmenté les délais d’obtention des permis de construire,
compliquant ainsi le processus.  Il a aussi rendu les impôts sur les sociétés plus
onéreux en réduisant le taux d’amortissement pour certaines immobilisations.  Le
Cameroun a amélioré son système d’information de crédit en adoptant une
réglementation qui prévoit l’établissement et la mise en œuvre d’une base de
données d’enregistrement des crédits.  Le pays a simplifié le processus lié aux
permis de construire en réduisant leurs délais d’obtention et a renforcé l’indice
de contrôle de qualité du bâtiment en augmentant la transparence, en
décentralisant le processus d’obtention des permis de construire, en introduisant

des délais stricts pour le traitement des demandes et en délivrant des certificats
de conformités.  De plus, il a établi un bureau de réception pour vérifier le
caractère complet des dossiers de demande de permis de construire au moment
de leurs soumissions afin de réduire les délais de traitement.  L’ensemble de ces
mesures accroît la transparence et la prévisibilité, améliorant ainsi l’accès au crédit.  

Tous les gouvernements sont signataires de l’acte uniforme sur les transactions
sécurisées de l’OHADA, qui a élargi la gamme des actifs pouvant être utilisés en
tant que garantie et, par conséquent, faciliter l’accès au financement.  Les
gouvernements doivent continuer à mettre en œuvre des réformes relatives à
l’administration foncière, la construction, l’enregistrement des propriétés et l’accès
au financement immobilier.  Le gouvernement camerounais a agi pour apporter
des garanties souveraines aux promoteurs immobiliers privés.  De plus, compte
tenu du rôle probable des IMF, les réformes et les politiques devraient également
se concentrer sur le potentiel représenté par ces institutions.  Le Gabon a, quant
à lui, adopté une nouvelle politique de rénovation et de construction urbaines.

Références bibliographiques
AfDB, OECD and UNDP (2016): The African Economic Outlook.
CIA World Fact Book 2017.
UNDP HDR (2016): Human Development Report.
World Bank (2017).  Doing Business 2017.
World Trade Organisation (2016): Report.

Sites Web
www.africaneconomicoutlook.org
www.afribiz.info
www.africareview.com
www.afdb.org
www.africanbusinessmagazine.com
www.beac.int
www.cia.gov
www.cemac.int
www.doingbusiness.org
www.doingbusinessincameroon.com
www.greenplanetholdings.net
www.imf.org
www.mfw4a.org
www.mixmarket.org
www.tralac.org
www.undp.org
www.unhabitat.org
www.worldbank.org
www.wto.org



42

C
o

nd
it

io
ns

 d
e 

pr
êt

 h
yp

o
th

éc
ai

re
 -

 A
fr

iq
ue

 d
e 

l'E
st

Burundi

Comoros

Djibouti

Eritrea

Ethiopia

Kenya

Rwanda

Somalia

Tanzania

Uganda

Du
ré

e 
hy

pt
hé

ca
ire

 (a
nn

ée
s)

20
30

20
25

25
15

20
30

25
25

Ac
om

pt
e 

(%
)

30
%

15
%

10
%

15
%

25
%

10
%

20
%

0%
10

%
20

%

Ta
ux

 d
'in

té
rê

t h
yp

ot
hé

ca
ire

 (%
)

16
.0

%
17

.5
%

7.
0%

9.
5%

12
.0

%
14

.0
%

16
.8

%
8.

5%
18

.0
%

19
.0

%

So
ur

ce
: C

AH
F 

An
nu

al
 S

ur
ve

y, 
20

17

A
fr

iq
ue

 d
e 

l'E
st

PP
P$

40
 0

01
 –

PP
P$

10
 0

00
 0

00

PP
P$

23
00

1 
–

PP
P$

40
 0

00

PP
P$

12
 0

01
 –

PP
P$

23
 0

00

PP
P$

8 
00

1 
–

PP
P$

12
 0

00

PP
P$

5 
00

1 
–

PP
P$

8 
00

0

PP
P$

3 
60

1 
–

PP
P$

5 
00

0

PP
P$

2
40

1 
–

PP
P$

3 
60

0

PP
P$

1 
60

1 
–

PP
P$

2 
40

0

PP
P$

80
1 

–
PP

P$
1 

60
0

<
PP

P$
80

0

P
ro

fil
 d

e 
re

ve
nu

 a
nn

ue
l p

o
ur

 le
s 

m
én

ag
es

 r
ur

au
x 

et
 u

rb
ai

ns
 e

st
im

é 
en

 u
ti

lis
an

t 
le

s 
dé

pe
ns

es
 (

P
P

P
$)

Re
ve

nu
 a

nn
ue

l d
u 

m
én

ag
e 

es
tim

é 
à 

l’a
id

e 
de

s 
dé

pe
ns

es
 (P

PP
$)

No
. d

e 
m

én
ag

e 
(e

n 
m

ill
ie

rs
)

Ru
ra

l
Ur

ba
in

12
00

0
10

00
0

80
00

60
00

40
00

20
00

0
20

00
40

00
60

00
80

00
10

00
0

12
00

0

In
di

ca
te

ur
s 

de
s 

pr
ix

 d
u 

lo
ge

m
en

t 
pa

r 
se

gm
en

t 
de

 r
ev

en
u

An
nu

al
 h

ou
se

ho
ld

 in
co

m
e 

se
gm

en
ts

 (U
S$

)

Co
un

tr
y

<
US

$1
 6

00
US

$1
 6

00
-3

 6
00

US
$3

 6
00

-$
8 

00
0

US
$8

 0
00

-$
23

 0
00

>
US

$2
3 

00
0

Pr
ic

e 
of

 th
e 

ch
ea

pe
st

ne
w

ly
 b

ui
lt 

ho
us

e

Bu
ru

nd
i

US
$5

 0
00

US
$1

0 
00

0
US

$3
3 

00
0

US
$8

0 
00

0
US

$1
00

 0
00

US
$3

3 
00

0

Co
m

or
os

US
$4

0 
90

5

Dj
ib

ou
ti

US
$1

 6
83

US
$3

 3
70

US
$6

 7
33

US
$8

 4
16

US
$5

0 
00

0
US

$7
6 

30
0

Er
itr

ea
US

$2
1 

12
8

US
$1

32
 6

24
US

$8
2 

69
6

Et
hi

op
ia

US
$1

7 
39

0
US

$3
4 

78
0

US
$7

0 
00

0
US

$1
31

 5
00

US
$5

21
 7

40
US

$5
2 

17
3

Ke
ny

a
US

$2
 4

22
US

$9
 7

00
US

$1
9 

37
6

US
$4

8 
44

4
US

$1
45

 3
20

US
$3

0 
00

0

Rw
an

da
US

$1
0 

90
5

US
$1

5 
00

0
US

$2
2 

00
0

US
$3

5 
00

0
US

$7
0 

00
0

US
$2

1 
67

5

So
m

al
ia

US
$1

0 
00

0
US

$1
6 

50
0

US
$7

0 
00

0
US

$1
30

 0
00

US
$7

0 
00

0

Ta
nz

an
ia

US
$3

 5
92

US
$3

 5
92

US
$1

7 
87

5

Ug
an

da
US

$1
4 

00
0

US
$2

0 
00

0
US

$3
3 

00
0

US
$6

5 
00

0
US

$2
80

 0
00

US
$2

0 
00

0

So
ur

ce
: C

AH
F 

An
nu

al
 S

ur
ve

y, 
20

17In
di

ca
te

ur
s 

de
s 

ch
ar

ge
s 

lo
ca

ti
ve

s 
pa

r 
se

gm
en

t 
de

 r
ev

en
u

An
nu

al
 h

ou
se

ho
ld

 in
co

m
e 

se
gm

en
ts

 (U
S$

)

Co
un

tr
y

<
US

$1
 6

00
US

$1
 6

00
-3

 6
00

US
$3

 6
00

-$
80

00
US

$8
 0

00
-$

23
 0

00
>

US
$2

3 
00

0

Bu
ru

nd
i

US
$8

0
US

$1
00

US
$2

75
US

$5
00

US
$4

00

Co
m

or
os

Dj
ib

ou
ti

US
$6

6
US

$1
45

US
$2

24
US

$3
60

US
$6

54

Er
itr

ea
US

$6
3

US
$1

63
US

$1
63

US
$7

83
US

$1
 6

30

Et
hi

op
ia

US
$5

0
US

$9
0

US
$2

40
US

$6
50

Ke
ny

a
US

$1
5

US
$2

9
US

$1
74

US
$1

94
US

$8
00

Rw
an

da
US

$3
3

US
$6

0
US

$1
60

US
$3

30
US

$1
 0

90

So
m

al
ia

US
$5

7
US

$1
14

US
$1

90
US

$5
85

Ta
nz

an
ia

US
$2

2
US

$2
2

Ug
an

da
US

$5
0

US
$1

60
US

$2
80

US
$6

00
US

$2
60

So
ur

ce
: C

AH
F 

An
nu

al
 S

ur
ve

y, 
20

17

1
6

3
1
2

2
1

1
0

1
7

So
ur

ce
 h

ttp
s:

//w
w

w
.c

gi
dd

.c
om

/ C
-G

ID
D 

,2
01

6

Bu
ru

nd
i

Ci
ty

Bu
ju

m
bu

ra

Pr
oj

ec
t N

am
e

IN
SS

 K
in

in
do

 

Du
ra

tio
n

20
12

 -
 2

01
6

De
ve

lo
pm

en
t T

yp
e

Ap
ar

tm
en

ts
 (R

en
ta

l/O
w

ne
rs

hi
p)

No
. o

f U
ni

ts
27

De
ve

lo
pe

r
Na

tio
na

l S
oc

ia
l S

ec
ur

ity
 In

st
itu

tio
n

In
v 

Am
t (

US
$)

$3
 7

35
 6

62
 

Dj
ib

ou
ti

Ci
ty

Dj
ib

ou
ti

Pr
oj

ec
t N

am
e

Co
ns

tr
uc

tio
n 

of
 5

40
 a

pa
rt

m
en

ts
 

Du
ra

tio
n

20
12

 -
 2

01
3

De
ve

lo
pm

en
t T

yp
e

M
ix

ed
 u

se
 (R

en
ta

l/O
w

ne
rs

hi
p)

No
. o

f U
ni

ts
50

0

De
ve

lo
pe

r
Ho

us
in

g 
Fu

nd
s 

(F
on

ds
 d

e 
l'H

ab
ita

t)

In
v 

Am
t (

US
$)

$1
1 

22
2 

08
5 

Er
itr

ea
Ci

ty
As

m
ar

a

Pr
oj

ec
t N

am
e

As
m

ar
a 

Ho
us

in
g 

Pr
oj

ec
t

Du
ra

tio
n

20
13

De
ve

lo
pm

en
t T

yp
e

M
ix

ed
 u

se
 (R

en
ta

l/O
w

ne
rs

hi
p)

No
. o

f U
ni

ts
3 

50
8

De
ve

lo
pe

r
Go

ve
rn

m
en

t

In
v 

Am
t (

US
$)

Rw
an

da
Ci

ty
Ki

ga
li

Pr
oj

ec
t N

am
e

Vi
si

on
 C

ity

Du
ra

tio
n

20
13

 -
 2

01
7

De
ve

lo
pm

en
t T

yp
e

M
ix

ed
 u

se
 (O

w
ne

rs
hi

p)

No
. o

f U
ni

ts
4 

50
0

De
ve

lo
pe

r
Ul

tim
at

e 
De

ve
lo

pe
rs

 L
td

In
v 

Am
t (

US
$)

$1
20

 0
00

 0
00

 

Rw
an

da
Ci

ty
Ki

ga
li

Pr
oj

ec
t N

am
e

M
as

ak
a 

Fi
el

ds

Du
ra

tio
n

20
17

 -
 2

01
8

De
ve

lo
pm

en
t T

yp
e

M
ix

ed
 u

se
 (O

w
ne

rs
hi

p)

No
. o

f U
ni

ts
28

2

De
ve

lo
pe

r
Re

m
ot

e 
Es

ta
te

s 

In
v 

Am
t (

US
$)

$2
50

 0
00

 0
00

 

Ke
ny

a
Ci

ty
At

hi
 R

iv
er

Pr
oj

ec
t N

am
e

Gr
ea

t W
al

l G
ar

de
ns

Du
ra

tio
n

20
15

 -
 2

01
7

De
ve

lo
pm

en
t T

yp
e

Ap
ar

tm
en

ts
 (O

w
ne

rs
hi

p)

No
. o

f U
ni

ts
2 

00
0

De
ve

lo
pe

r
Er

de
m

an
n 

Pr
op

er
ty

 L
td

In
v 

Am
t (

US
$)

$5
8 

12
8 

27
0 

Ug
an

da
Ci

ty
Ka

m
pa

la

Pr
oj

ec
t N

am
e

Na
tio

na
l H

ou
si

ng
 a

nd
 C

on
st

ru
ct

io
n

Du
ra

tio
n

20
13

 -
20

20

De
ve

lo
pm

en
t T

yp
e

Ap
ar

tm
en

ts
 (O

w
ne

rs
hi

p)

No
. o

f U
ni

ts
31

2

De
ve

lo
pe

r
Na

tio
na

l H
ou

si
ng

 a
nd

 C
on

st
ru

ct
io

n

In
v 

Am
t (

US
$)

$2
4 

00
0 

00
0 

Er
itr

ea
Ci

ty

Pr
oj

ec
t N

am
e

M
as

sa
w

a 
Pr

oj
ec

t

Du
ra

tio
n

De
ve

lo
pm

en
t T

yp
e

M
ix

ed
 u

se
 (i

nc
lu

di
ng

 re
si

de
nt

ia
l)

No
. o

f U
ni

ts
1 

68
0

De
ve

lo
pe

r
Gr

up
po

 It
al

ia
no

 C
os

tr
uz

io
ni

In
v 

Am
t (

US
$)

Rw
an

da
Ci

ty
Ki

ga
li

Pr
oj

ec
t N

am
e

Ba
ts

in
da

 2

Du
ra

tio
n

20
16

 -
 2

01
8

De
ve

lo
pm

en
t T

yp
e

M
ix

ed
 u

se
 (O

w
ne

rs
hi

p)

No
. o

f U
ni

ts
53

7

De
ve

lo
pe

r
RS

SB

In
v 

Am
t (

US
$)

So
m

al
ia

Ci
ty

M
og

ad
is

hu

Pr
oj

ec
t N

am
e

Da
ru

l S
al

aa
m

 C
ity

Du
ra

tio
n

20
14

De
ve

lo
pm

en
t T

yp
e

Ho
us

in
g 

un
its

No
. o

f U
ni

ts
6 

00
0

De
ve

lo
pe

r

In
v 

Am
t (

US
$)

$2
0 

00
0 

00
0 

So
m

al
ia

Ci
ty

M
og

ad
is

hu

Pr
oj

ec
t N

am
e

Ja
ze

er
a 

Es
ta

te

Du
ra

tio
n

20
13

De
ve

lo
pm

en
t T

yp
e

M
ix

ed
 u

se
  

No
. o

f U
ni

ts
1 

20
0

De
ve

lo
pe

r

In
v 

Am
t (

US
$)

Co
ns

tru
ct

io
n

Fi
na

nc
e

In
fra

st
ru

ct
ur

e
Te

rr
es

Ti
tre

s 
et

 ti
tu

la
ris

at
io

n
Ve

nt
e 

et
 tr

an
sf

er
t

So
ur

ce
: C

AH
F 

An
nu

al
 S

ur
ve

y, 
20

17

N
o

m
br

e 
de

 p
o

lit
iq

ue
s

re
la

ti
ve

s 
au

 lo
ge

m
en

t

Le
s 

en
vi

ro
nn

em
en

ts
 ré

gl
em

en
ta

ire
s 

af
fe

ct
en

t l
a 

la
rg

eu
r e

t l
a

pr
of

on
de

ur
 d

es
 m

ar
ch

és
 d

u 
fin

an
ce

m
en

t d
u 

lo
ge

m
en

t. 
No

us
av

on
s 

co
lle

ct
é 

le
s 

lo
is

 e
t p

ol
iti

qu
es

 p
ou

r c
ha

qu
e 

pa
ys

 d
'A

fr
iq

ue
.

Le
s 

pr
ix

 d
u 

lo
ge

m
en

t
et

 le
s 

fr
ai

s 
de

 lo
ca

tio
n

so
nt

 tr
ès

 d
iffi

ci
le

 à
re

un
ir!

  I
l y

 a
 tr

ès
 p

eu
de

 d
on

né
es

 e
t c

es
 p

rix
so

nt
 in

di
ca

tif
s,

 fo
ur

ni
pa

r l
es

 e
xp

er
ts

 lo
ca

ux
du

 lo
ge

m
en

t.



Annuaire sur le Financement du Logement en Afrique 2017

43

Communauté de l’Afrique de l’Est 

Le Kenya a instauré un système de taux d’intérêt plafonné qui a suscité plusieurs
discussions parmi d'autres Etats membres souhaitant reproduire l'exemple du
Kenya.  En octobre 2016, les responsables politiques kenyans ont mis en place une
limite au taux auquel les banques commerciales peuvent prêter, quelques points
de pourcentage au-dessus du taux de la Banque centrale.  L'objectif de cette
législation était en grande partie de protéger les consommateurs qui subissaient
les frais de taux d'intérêt élevés des organismes de prêt commerciaux. 

L’application de la modification de la loi bancaire a eu un effet préjudiciable sur le
secteur privé au cours du premier semestre de 2017.  L'effet du taux plafonné
commence également à apparaître à travers les données de la Banque centrale
du Kenya.  La croissance du crédit dans le secteur privé a été beaucoup plus lente
à la fin de 2016 par rapport au début du premier semestre de la même année.
De plus, les données de la Banque centrale du Kenya indiquent que le nombre de
prêts accordés a diminué de 6% entre décembre 2016 et février 20171.  

Equity Bank Group, leader régional du financement des petites et micro-entreprises
ainsi que du financement personnel, a déjà déclaré un gel des prêts/emprunts.  Ces
parts du marché sont considérées comme trop risquées et pouvant entrainer
d'énormes pertes.  Cette situation va certainement ralentir l'évolution du secteur
du logement.  En raison des exigences strictes des prêts hypothécaires, y compris
un acompte élevé de 30%, des garanties requises et des restrictions sur la valeur,
une grande partie des emprunteurs font des prêts personnels pour financer leurs
maisons.  En effet, les prêts personnels, en particulier ceux qui sont basés sur les
salaires, sont généralement non garantis et ne comportent pas de longues
procédures d'évaluation.  Le gel sur les prêts affecte les développements
immobiliers résidentiels au Kenya et dans la région en général.        

Accès à la finance
Les services bancaires des six Etats membres de la Communauté de l’Afrique de
l'Est sont généralement bien assurés par les institutions financières officielles, y
compris les banques commerciales et les institutions de microfinance.  De plus,
une grande partie de la population rurale et urbaine est membre de coopératives
d'épargne et de crédit (SACCO).  Un grand nombre d’entreprises de
télécommunication mobile ont formé des partenariats avec des banques
commerciales pour permettre aux clients d’utiliser la téléphonie mobile et accéder
à des prêts instantanés sur leurs téléphones (Safaris au Kenya, Vodafone en
Tanzanie, MTN en Ouganda et au Rwanda).  Ces initiatives vont promouvoir
l'inclusion financière dans la région.

L’Ouganda a modifié la Loi sur les institutions financières pour permettre la
création de modèles de services bancaires par intermédiaire et des services
bancaires islamiques.  Au Kenya, les services bancaires par intermédiaire
permettent aux banques commerciales de recruter des agents locaux pour
accéder aux clients actuels et potentiels au moindre coût possible.  5,2 millions
de personnes ont accès à des services bancaires grâce à la mise en œuvre de ce
modèle. 

L’application de taux d'intérêt plafonnés au Kenya a eu un impact important sur
l'accès au financement dans le pays.  Le plafonnement des taux d'intérêt ne permet
plus aux banques d’évaluer le coût du risque et exclut donc une partie de la
population de ces services.  Equity Bank et KCB au Kenya ont déjà réduit leur
portefeuille de PME et de prêts personnels en raison du risque élevé de ce genre
de prêts.  D'autre part, ces institutions se concentrent sur la croissance du
portefeuille de parts du marché plus performantes.  Les données du Bureau sur
les informations de crédit du Kenya démontrent que la taille moyenne des prêts
accordés par les banques commerciales et les institutions de microfinance a
presque triplé, de 235 000 KSH (2 350 USD) à environ 665 000 KSH (6 650 USD)
immédiatement après la mise en vigueur de la loi de plafonnement du taux.  La
limite des prêts en cours a été augmentée pour les clients ne représentant pas de
risques, par le biais de compléments de prêt ou des refinancements.  Globalement,
la baisse de la croissance du crédit dans le secteur privé était de 4,3% en décembre
2016 par rapport à 17,3% en décembre 20152.

À la fin du mois de décembre 2016, le portefeuille directement investi dans le
logement résidentiel et le financement du logement dans tous les Etats membres,
était estimé à 700 millions de dollars US.  Le nombre de prêts pour le financement
du logement générés par ce portefeuille était estimé à près de 33 000 dollars US
pour la même période.  Cela ne représente que 0,76% des individus ayant un
emploi formel dans la CAE.  Cela indique clairement que le secteur du financement

Introduction
Les efforts d’intégration régionale de la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE)
sont ancrés dans une longue tradition de coopération entre les Etats membres,
les partenaires au développement, tels que KFW, la Banque mondiale et l'Union
Européenne.  Les Etats membres ont pour objectif d’élargir et d'approfondir la
coopération économique, politique, sociale et culturelle pour faire avancer le
programme de développement de la CAE et améliorer les conditions de vie des
154 millions d’habitants des 6 pays, en augmentant la compétitivité de la région et
la production de la valeur ajoutée dans les secteurs du logement, de l’agriculture
et d'autres secteurs pour réduire le taux de pauvreté.

Dans ce contexte de coopération, plusieurs projets de développement ont été
lancés.  En décembre 2015, les membres de l’Assemblée législative de l’Afrique
de L’Est (EALA) ont visité Strawtech Building Solutions, une compagnie qui produit
des panneaux solides en paille reconvertie pour les grands projets commerciaux
et de logement.  Les législateurs régionaux cherchent à promouvoir la production
en masse de matériaux de construction pour soutenir les entreprises de
construction qui utilisent des solutions pour le logement abordable et durable
dans la région de l'Afrique de l'Est.  La mise en œuvre d'un accord-cadre entre
l’Ouganda et la Tanzanie pour leur projet de pipeline de 3,55 milliards de dollars
US pour l’exportation de pétrole brut est en cours et permettra à l'Ouganda
d’exporter du pétrole sur les marchés internationaux d'ici 2020.  Le grand projet
transfrontalier appuyé par le prêt de 2,3 milliards de dollars US du gouvernement
chinois permettra la construction d’un chemin de fer reliant l'Ouganda, le Kenya
et le Rwanda.  Ces développements s'accompagnent d'investissements dans le
secteur du logement afin d’accueillir les milliers de personnes travaillant dans les
zones du projet. 

Cependant, les développements régionaux dans le secteur du logement ont
souffert des incertitudes politiques de la région.  Cela a entrainé des taux de
croissance économique négatifs de moins de 3% pour 2017, par rapport à 15,9%
en 2014.  Au Burundi, la guerre civile a conduit à des émigrations de masse et le
déclin de la croissance économique.  L'Ouganda et le Rwanda ont réussi à
organiser des élections générales en 2016 et 2017 sans perturbations majeures
sur la performance de l’économie.  La plus grande économie de la région, le Kenya,
a connu une période de ralentissement économique en raison des élections
générales en cours.  Ce ralentissement économique se poursuivra jusqu'à la fin
de 2017, jusqu’au second tour des élections présidentielles, et aura un impact lourd
sur la confiance des investisseurs étrangers, sur le logement et d'autres secteurs
de l'économie. 

Dans l’ensemble, les engagements politiques ont eu un impact important sur
plusieurs secteurs de l'économie, y compris le logement et le financement du
logement.  Les projets de logements dans les régions déchirées par la guerre au
Soudan du Sud ont été suspendus en raison des problèmes de sécurité.  Malgré
l’organisation d’élections pacifiques, certains pays souffrent toujours d’un
optimisme prudent de la part des promoteurs, soucieux de l’influence des résultats
des élections sur la stabilité du marché immobilier. 
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du logement et du logement dans la région est peu développé et que des
innovations doivent être mises en œuvre pour garantir la disponibilité et l’utilisation
de fonds à long terme pour un plus grand impact chez les ménages à revenu
modeste. 

Accessibilité
Au Kenya, les petites et moyennes entreprises ont été largement touchées par la
loi sur le plafonnement des taux d'intérêt.  Les banques se concentrent sur le prêt
à des emprunteurs plus sûrs, avec des taux d'intérêt moins élevés, tels que le
gouvernement ou les grandes entreprises, plutôt que les petits emprunteurs
individuels à haut risque.  La loi a affecté la rentabilité des prêteurs commerciaux
qui affichent une baisse de revenus allant jusqu'à 25%.  Plusieurs institutions
bancaires au Kenya ont dû réduire leurs coûts opérationnels, en fermant des
succursales et en supprimant des emplois.  Selon la Banque centrale, les banques
kenyanes appliquaient un taux moyen de 18% sur les prêts avant l’introduction du
taux plafonné et ce taux est maintenant de 14%. 

La croissance de l’urbanisation et le taux de croissance démographique élevé dans
la région de l'Afrique de l'Est se traduisent par un grand déficit de logement.
L’accès au financement d’un logement formel est très restreint en raison du faible
niveau des revenus dans la région.  Il y a un manque de logements abordables et
décents dans la région.  Les logements de trois à quatre chambres à coucher au
Kenya, en Ouganda, en Tanzanie et au Rwanda coûtent entre 40 000 dollars US
et 200 000 dollars US, bien au- dessus des moyens financiers de 90% de la
population. 

Des initiatives visant à réduire le coût des logements sont en cours.  En Ouganda,
par exemple, Housing Finance Bank (HFB) est le leader de la promotion du
logement abordable par le biais de leur coopération avec les fonds de retraite.
La question du logement abordable nécessite l’engagement de différentes parties
prenantes.  Ainsi HFB collabore avec le gouvernement, les organismes de
financement, les architectes, les propriétaires fonciers, les promoteurs immobiliers
et le plus grand fonds de retraite dans le pays.  Un accord a été signé pour que
les promoteurs construisent des logements abordables selon les spécifications des
fonds de retraite qui vendent les logements à leurs membres par le biais de prêts
hypothécaires à long terme, négociés avec la banque.

En outre, HFB a également introduit un produit hypothécaire qui permet un
financement de 100% du prêt au logement.  L'objectif est de permettre aux
personnes qui n’ont pas les moyens de payer un acompte de 30% sur une
hypothèque, d'avoir la possibilité de devenir propriétaire sans avoir à payer un
montant forfaitaire. 

Au Kenya, les prêts hypothécaires garantis par des fonds de retraite sont devenus
un moyen d’accéder au financement.  Les banques ont commencé à accepter les
cotisations de retraite de fonds de retraite réputés comme garanties.

Au Rwanda, le gouvernement a mis en place le programme du Fonds de logement
abordable pour promouvoir les investissements dans le logement résidentiel
abordable.  Le programme sélectionne des terrains pour la construction de
logements, avance le financement de la construction aux développeurs à des taux
d'intérêt plus bas et offre des mesures incitatives aux développeurs avec la mise
en place d'infrastructures, y compris l'eau courante, l'électricité, le réseau routier
et les câbles optiques.

Offre de logements
Il y a une pénurie de logements dans les six pays africains de la CAE qui accueillent
plus de 150 millions d'habitants.  Le gouvernement du Kenya a une demande de
logement urbain de 150 000 logements par an, la production formelle étant
seulement de 30 000 logements, le déficit annuel est de 120 000 logements3.  En
Tanzanie, la demande nationale annuelle de construction de logements est estimée
à 200 000 habitations4.  L’Ouganda a un déficit de 1,6 million de logements,
1,29 million dans les zones rurales et 211 000 logements dans les centres urbains.
Le Rwanda construit environ 34 000 logements par an5.  

Ce déficit de logements est causé par l’urbanisation rapide des pays partenaires
de l'Afrique de l'Est.  Le Rwanda a le taux d’urbanisation le plus élevé avec 5,76%
suivi du Burundi (5,66%), l’Ouganda (5,43%), la Tanzanie (5,36%), le Soudan du
Sud (5,05%) et 4,34% pour le Kenya.  Cela se traduit par une moyenne collective
de 5,27% pour la région, ce qui est beaucoup plus élevé que la moyenne
continentale de 1,4%6.  La croissance de l'urbanisation a entrainé l’augmentation
de structures de logement informelles, de l’insalubrité et du taux de criminalité.
C’est pourquoi les principales villes de la région, comme Nairobi, Kampala, Kigali
et Bujumbura se sont engagées dans des projets d’assainissement des bidonvilles
afin de fournir des logements résidentiels décents, de l’eau potable et l’amélioration

du réseau routier.  Au Kenya, le Ministère des Terres et de l’Aménagement du
territoire a formé un partenariat avec ONU-HABITAT et l'Alliance des villes pour
mettre en œuvre deux programmes d'assainissement des bidonvilles, KENSUP et
KISIP, dans le but d'améliorer les conditions de vie de 5,3 millions d'habitants des
bidonvilles du Kenya d'ici 2020.  En Ouganda, la Politique nationale du logement
révisée vise à répondre aux divers problèmes et défis auxquels le secteur du
logement est confronté, comme la détérioration des conditions de logement, le
surpeuplement, le développement des taudis et la prolifération des quartiers
informels caractérisés par le manque d'infrastructures et de services de base dans
tous les centres urbains.  Le Rwanda a rejoint le Programme participatif
d'amélioration des bidonvilles en 2012 avec l'objectif de relever les défis posés
par un taux annuel de croissance urbaine très élevé de plus de 17% dans les
années 1990.  Ces initiatives contribuent à l’amélioration de la qualité du logement
dans les grands centres urbains de la région de l'Afrique de l'Est.

De nouveaux développements immobiliers dans la région semblent cibler le faible
pourcentage de ménages à revenu élevé.  Les promoteurs privés en Ouganda, au
Kenya, en Tanzanie et au Rwanda ont tendance à inonder cette part du marché.
En Ouganda, la compagnie nationale de logement et de construction construit
une moyenne de 70 logements par an.  Mirembe Villas, Nationwide Properties,
Greentop Villas construisent chacun une moyenne de 30 logements par an.
Diamond Property Merchants, Actis, Acorn, Estate Lifestyle, Shreeji, Vaal et County
Home Developers offrent plus de 2 500 logements pour les ménages à revenu
élevé.  Le Soudan du Sud et le Burundi ont souffert d'une pénurie de logements
à tous les niveaux, généralement attribuée à l'instabilité politique dans ces deux
pays. 

Marchés immobiliers 
Le marché immobilier de l'Afrique connaît une croissance générale, soutenue par
la croissance de la classe du revenu moyen, en particulier dans les secteurs du
commerce et des services.  Le développement de l’infrastructure du réseau routier
dans les pays de la région permet la construction de logements dans de nouvelles
zones aux périphéries des grandes villes.  Les prix des propriétés résidentielles
ont continué à augmenter et, dans certaines villes, ont doublé en cinq ans.  Au
Rwanda, les quartiers autour de Kigali, y compris Rusororo-Kabuga, Gachuriro,
Kagugu et Kagarama, sont en pleine croissance depuis les 5 dernières années, avec
la construction de plusieurs appartements résidentiels7.  En Tanzanie, il existe des
projets de construction de nouveaux logements et le réaménagement d’anciens
logements à Msimbati-Mtwara, Boko, Jangwani et Sinza.

Avec la chute du Produit Intérieur Brut de l’Ouganda, du Burundi et du Soudan
du Sud, la demande de logements hypothéqués a diminué et plusieurs lotissements
restent vacants.  En Ouganda, la majorité des développeurs, tels que Millennium
Estates et Universal Homes, enregistrent un taux d’occupation de 40% de  leurs
nouvelles propriétés.  La mise en œuvre du taux d'intérêt plafonné au Kenya a
entrainé la baisse des prêts hypothécaires individuels.  Au Burundi, environ 500 000
personnes8 ont quitté le pays pendant les troubles civils, ce qui représente 4,76%
de la population.  Dans le nord, la guerre civile au Soudan du Sud a entrainé la
migration de 1,2 million9 soudanais vers les pays voisins, ce qui représente 10%
de la population totale.  Ces émigrations de masse ont eu un impact sur la
demande de logements locaux.   

Politiques et réglementation 
Depuis plusieurs décennies, Les Etats membres de la région ont élaboré des
politiques afin de fournir un cadre pour la gestion des questions foncières et du
logement.  Bien que certaines politiques et lois régissant la propriété foncière et
immobilière soient dépassées ou désuètes, plusieurs initiatives ont été mises en
œuvre pour réorganiser la politique et la réglementation du logement en Afrique
de l'Est. 

La révision de la loi foncière de 1998 est en cours en Ouganda, elle met l'accent
sur les droits de propriété foncière des propriétaires privés enregistrés.  Des
propositions ont été faites au parlement pour modifier les pouvoirs conférés aux
citoyens et les transférer au gouvernement dans le but de faciliter la mise en œuvre
des projets gouvernementaux.  L’objectif des modifications est de réduire les
retards importants dans la mise en œuvre de plusieurs projets d'infrastructure.
Ces changements accordent au gouvernement plus de pouvoir sur les terres mais
les citoyens s’inquiètent d’un éventuel abus de pouvoir. 

Au Kenya, une modification a été apportée à la loi bancaire sur les taux d'intérêt
plafonnés, en particulier sur les prêts.  En modifiant la loi relative aux activités des
organismes de prêts commerciaux, l’objectif principal était de réduire la prévalence
des taux d'intérêt élevés dans le pays.  Avec la mise en œuvre de la loi en octobre
2016, les taux d'intérêt moyens sont passés de 18% à 14%.  La loi a mis fin à la
pratique des banques commerciales de tarification libre du risque individuel.  Les
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individus considérés à haut risque ont été exclus des banques.  Equity Bank, leader
du marché des PME et de la banque de détail au Kenya et dans la région, a déjà
annoncé un gel des prêts personnels, en raison du risque élevé perçu dans ce
secteur.  Cela affecte l'accès au crédit, un certain nombre d'emprunteurs individuels
contractent des prêts personnels pour construire leurs logements de manière
progressive.

Au Burundi, la politique nationale du logement et de la ville lancée en avril 2008
par le gouvernement du Burundi est toujours en vigueur car elle soutient
l'amélioration de l'accès au logement pour tous.  Bien qu'elle établisse un cadre
régissant l'acquisition de terres et de propriétés, elle ne répond pas aux
préoccupations relatives au caractère abordable du logement pour la majorité des
ménages à faible revenu au Burundi.  

Pour le Soudan du Sud, la politique foncière a été adoptée en 2013, portant sur
les questions relatives à l'acquisition des terres et à leur gestion.  Il reste encore
beaucoup à faire pour actualiser le cadre opérationnel de la politique afin de
réaliser les bénéfices envisagés pour le secteur du logement. 

Opportunités
La région de l'Afrique de l'Est a connu une baisse générale des taux d'intérêt sur
les prêts hypothécaires d'une moyenne de plus de 20% à environ 17%10, ce qui
indique une croissance économique lente et une demande modérée pour le
financement.  La majorité des demandes de prêts au logement auprès des
institutions financières formelles proviennent des ménages à revenu moyen et
élevé, avec un revenu régulier.  Les travailleurs du secteur informel n’ont pas accès
au financement de la plupart des institutions financières.  Au Kenya, le secteur
informel emploie 76,5% de la population, en Tanzanie ce taux est de 76,2% et en
Ouganda de 69,4%.  Il est donc impératif de promouvoir l’inclusion financière pour
le secteur informel dans les pays membres.  Cela renforcerait les capacités des
projets de développement de logements et entrainerait l’augmentation de l'offre
de logements dans le pays. 

Les sociétés de développement sont limitées dans leurs activités par le manque
de financement de projets structurés pour le secteur.  La plupart des organismes
de prêts du secteur structurent les prêts des promoteurs sur la base d’un
remboursement mensuel.  Cependant, en raison du fait que les promoteurs
reçoivent des fonds de la vente de logements qui est irrégulière, ils ne peuvent
pas rembourser leurs échéances à temps.  Il est donc important de mettre en
place un financement de développement immobilier basé sur la vente des
logements financés et non pas sur une période donnée.

Des programmes d'incitation au développement sont mis en œuvre dans certains
pays.  Au Rwanda, un Fonds de 290 milliards RWF pour le logement abordable a
été approuvé par le gouvernement en juillet 2017, l’objectif est de construire des
maisons pour les ménages à faible revenu avec un remboursement sur une longue
durée.  Le Fonds sera géré par la Banque de développement du Rwanda (RDB)
à partir de septembre 2017.  Il permettra à de nombreux Rwandais de bénéficier
d’un financement au logement adapté à leur situation.  En outre, le taux d’intérêt
du financement proposé aux développeurs sera de 10%, moins que le taux moyen
de 17% des banques commerciales. 

Ces modèles ciblant à la fois les développeurs et les consommateurs représentent
de véritables opportunités pour stimuler l’offre et la demande du logement dans
la région.

Sites Web
asokoinsight.com
data.worldbank.org 
www.dawnpropertyconsult.co.zw
esa.un.org
www.fsdt.or.tz
www.theeastafrican.co.ke

1       Central Bank of Kenya Monetary Policy Committee (MPC) March 27, 2017
2       Central Bank of Kenya 
3       Ministry of Housing Statistics - Kenya
4       Tanzania invest, October 2016
5       Rwanda Housing Authority, 2016
6       Worldbank statistics: Urbanization in Africa
7       Recherche du consultant
8       International Organization for Migration, 2017
9       International Organization for Migration, 2017
10     Central Bank statistics, June 2017
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Regional de L’afrique du Nord

Accès à la finance
Dans la majorité des pays d’Afrique du Nord, il existe une longue tradition d’une
forte présence de l'État dans le secteur financier.  Cette tradition, ainsi que l’excès
de liquidités émanant des ressources pétrolières, l'instabilité macroéconomique
et un système bureaucratique difficile, ont entravé le développement du système
financier dans la région.  Cependant, au cours de la dernière décennie, tous les
pays ont été incité à développer leur secteur bancaire pour permettre une plus
grande participation du secteur privé et des étrangers, créant ainsi de nouvelles
opportunités, mais à des rythmes différents.  En 2013 et 2014, la Tunisie a continué
à préparer, avec le soutien du FMI, une série de réformes du secteur financier
visant à consolider le secteur bancaire par la restructuration de trois banques
publiques.  En juin 2016, le FMI a approuvé un prêt de 2,9 milliards de dollars de
quatre ans pour appuyer le programme économique des autorités tunisiennes
visant à promouvoir une croissance plus inclusive et la création d'emplois, tout en
protégeant les ménages les plus vulnérables.  Selon le premier examen du FMI
dans le cadre du mécanisme élargi de crédit pour la Tunisie, M. Mitsuhiro Furusawa,
directeur général adjoint et Président par intérim, a déclaré que les autorités
tunisiennes demeuraient fermement attachées à la stabilité macroéconomique et
l’augmentation durable de l'emploi des jeunes et à l'amélioration du niveau de vie
de la population tunisienne.  Les autorités tunisiennes prévoient d’intensifier leurs
efforts politiques pour faire face au ralentissement de la croissance et aux retards
dans la mise en œuvre des politiques.  Leurs plans budgétaires visent à réduire
progressivement la dette et augmenter les dépenses en investissements et en
programmes sociaux.  Le resserrement des politiques monétaires et la flexibilité
des taux de change vont pouvoir contenir l'inflation et améliorer la compétitivité
du pays, tout en préservant les réserves internationales.  Les réformes visant à
restructurer les banques publiques, à améliorer la gouvernance et le climat des
affaires renforceront les bases d'une croissance inclusive et la création d'emplois.

Selon Findex, la région a le pourcentage le plus bas d’adultes détenant un compte
formel et de pauvres ayant accès aux services financiers formels.  Dans de
nombreux pays d’Afrique du Nord, le gouvernement a un rôle actif dans l’accès
au financement grâce à des fonds sociaux (Egypte) ou dans l’appui au secteur de
la microfinance (Maroc).  L’amélioration des indicateurs d'inclusion financière ne
peut se faire que par le biais de changements importants dans les services
financiers formels, qui reposent sur l'évolution de l'architecture du secteur financier.
Le Maroc a fait le plus de progrès vers l'inclusion financière.  Le Maroc a changé
ses politiques de manière proactive pour adopter l'inclusion financière, notamment
en accordant une licence bancaire au réseau postal en 2009 et en obligeant les
banques commerciales à offrir des produits bancaires pour les ménages à faible
revenu.  Cela a conduit à la création de la banque Al Barid où plus de 500 000
nouveaux comptes ont été créés au cours des premières années.  Al Barid est
une banque de détail qui utilise le vaste réseau de bureaux de poste (1 800
succursales), et dont les services financiers sont largement utilisés par les ménages
à revenu moyen ou faible (la plupart d’entre eux sont salariés).  La participation
proactive de la Banque Centrale et du Ministère des Finances a largement
contribué à l'expansion de l'accès financier, par exemple par la création d’une
Fondation pour l'éducation financière.  Le marché du financement du logement
au Maroc est le plus développé de la région MENA, tant en termes de taille que
de pénétration du marché.  La part du marché hypothécaire est de 16% au Maroc
et de 12% en Tunisie.  

Afin de faire face au manque d’inclusion financière en Afrique du Nord, les
gouvernements commencent à élaborer des stratégies nationales d'inclusion
financière issues d’une approche factuelle et du dialogue entre les acteurs publics
et privés.  Les services bancaires mobiles sont très peu développés dans la région.  

Les pays d'Afrique du Nord ont enregistré des progrès importants dans l'inclusion
financière au cours des dernières années.  Leurs cadres juridiques et réglementaires
ont été changés car ils représentaient les principaux obstacles à l'inclusion
financière.  La plupart de ces changements ont porté sur le microcrédit, mais
plusieurs pays ont permis, pour la première fois, aux institutions financières non
bancaires d'offrir des services de crédit et de commercialiser des produits
d'assurance pour le compte de compagnies d'assurance (en Tunisie, le décret-loi
n°117 et en Egypte, la loi sur la microfinance n°141).  Plus récemment, certaines
lois bancaires ont permis aux sociétés de paiement autorisées et encadrées par
la Banque Centrale, à offrir des comptes transactionnels (par exemple, la loi
bancaire 2015 du Maroc n° 12.103 et la loi bancaire n° 48 de la Tunisie en 2016).
Les prochaines règlementations au Maroc et en Tunisie devraient grandement
faciliter la gestion de petits paiements pour les personnes bancarisées et non
bancarisées3.

Introduction
La région prospère de l’Afrique du Nord comporte cinq pays riverains de la
Méditerranée: le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye et l'Égypte avec 192 millions
d’habitants. 

La région fait face à une profonde transformation depuis le printemps arabe qui
a été déclenché par les manifestations en Tunisie contre Ben Ali en janvier 2011.
La région a enregistré un taux de croissance de 3%, le deuxième meilleur taux en
2016, soutenu par la reprise économique de l'Egypte (croissance de 4,3%) et de
l'Algérie (3,5% de croissance).  Cependant, les incertitudes politiques persistantes
et la baisse de la production de pétrole en Libye continuent à affecter la croissance
en Afrique du Nord.  

Les perspectives économiques pour l'Afrique du Nord annoncent une croissance
de 3% en 2016, par rapport à 3,5% en 2015.  La croissance du PIB régional devrait
atteindre 3,4% en 2017 et 3,7% en 2018.  Ceci est à la hauteur des prévisions de
croissance pour l'ensemble du continent (2,2% et 3,4% en 2016 et 2017).  En
Libye, la baisse de la production et les conflits politiques en cours, ainsi que le
climat d'incertitude ont entraîné une baisse du PIB réel1.  

L’Afrique du Nord a enregistré le déficit budgétaire le plus élevé, de l’ordre de
13,5% du PIB en 2016, par rapport à 2,9% en Afrique de l'Ouest, et devrait passer
à 11,1% en 2017.  Ceci est principalement dû à la baisse des recettes de la
production pétrolière de la Libye.  Les prix élevés du pétrole et l’assainissement
budgétaire entrainent des déséquilibres budgétaires et exercent une certaine
pression sur les marchés financiers nationaux, en particulier sur les économies
axées sur l'exportation de pétrole.  

La baisse des prix du pétrole peut être attribuée à la fois aux facteurs de l’offre
et de la demande.  Parmi les facteurs de la demande, on observe le ralentissement
des marchés émergents et la baisse des importations de pétrole en provenance
des États-Unis.  Par conséquent, le taux de croissance des exportateurs de pétrole,
comme l'Algérie, a fortement chuté, passant de 3,3% en 2015 à 1,6% en 2016.

Les conséquences du débordement du printemps arabe en Egypte et en Lybie
entravent aussi la croissance de la région.  Cela a conduit à une baisse importante
de la croissance à travers toute l'Afrique du Nord.  L'Égypte et la Tunisie se sont
plus ou moins rétablis, mais la Libye est encore en situation de récession, bien que
la croissance ait légèrement augmenté, passant de -10,1% en 2015 à -8,1% en
2016.  Cette contraction économique était inférieure à la baisse de -10,1%
enregistrée en 2015.  La détérioration de l'économie libyenne est une
conséquence directe du printemps arabe et de la chute de Mouammar Kadhafi,
qui a entrainé l'instabilité politique du pays et la baisse de la production de pétrole,
qui représente actuellement uniquement un tiers du potentiel de la production.
La conjoncture actuelle est aggravée par le manque de diversification de
l'économie libyenne2.  
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L’analyse des données de Findex en 2017 démontre une grande demande non
desservie par les services financiers, comme le souligne le rapport conjoint du
CGAP et du Fonds Monétaire Arabe sur l'inclusion financière dans le monde arabe.
Un grand nombre de personnes non bancarisées sont des citoyens actifs
économiques.  Les statistiques montrent qu’il existe des opportunités pour les
prestataires de services financiers car il y existe une énorme demande non
satisfaite dans le monde arabe, y compris dans les pays où les marchés financiers
sont relativement plus actifs4.  

Malgré les problèmes de liquidité et de financement, toutes les grandes banques
offrent aujourd'hui des produits hypothécaires, généralement avec le soutien de
la Banque Centrale.  Les banques de logements spécialisées qui avaient des sources
spécifiques de financement à long terme soutenues par des économies
gouvernementales n’ont plus le même rôle traditionnel.  La Tunisie reste une
exception où la banque de logements publics joue toujours un rôle important sur
le marché.  Les pays du Maghreb ont ouvert leurs portes à des sociétés
spécialisées dans le financement de prêts hypothécaires dans le but d’assister les
plus vulnérables.  Ces entreprises sont souvent liées aux promoteurs immobiliers
et font face à des conflits d’intérêts.  En Égypte, les sociétés de financement ont la
plus grande part du marché du prêt.  Les banques islamiques ont gagné des parts
de marché importantes dans le secteur bancaire commercial dans la région avec
leurs produits hypothécaires spécifiques.  En Jordanie, les banques islamiques
occupent 30% du marché.   

Le prêt immobilier non hypothécaire5 a un rôle important dans la région et risque
de faire concurrence, ou même dépasser dans certains cas, le marché
hypothécaire.  Avant l'émergence du financement hypothécaire, les nouvelles
maisons sur le marché du logement étaient achetées par des promoteurs par le
biais de versements échelonnés, en particulier en Égypte.  Ce type de contrat de
crédit-bail des sociétés (promoteurs) est en déclin avec l'émergence de prêts
hypothécaires.

Faisabilité budgétaire
Malgré le taux élevé de propriété immobilière (jusqu'à 80% en Libye) et la baisse
de la croissance des bidonvilles, l'accessibilité reste un problème majeur en Afrique
du Nord, en particulier pour les ménages à revenu faible et moyen.  L’accès au
logement est difficile car la demande soutenue a provoqué une situation de
pénurie de logements.  En Algérie, les prix augmentent et les revenus locatifs
devraient rester stables.  En Tunisie, les prix ont augmenté de huit pour cent par
an.  La Libye est confrontée à un problème de pénurie de 350 000 logements.  Le
gouvernement a investi 11 milliards de dollars dans des projets résidentiels à
grande échelle pour faire face à cette pénurie.  Le coût du logement formel en
Egypte dépasse le pouvoir d’achat de la majorité des ménages.

Les pays de la région doivent faire face à la pression de l’augmentation de la
croissance démographique et de l'urbanisation et doivent répondre aux besoins
changeants de leurs citoyens et des expatriés.  Cela comprend la construction de
logements abordables dans des communautés développées, pour les individus et
les ménages à revenu moyen6.

Trois facteurs importants vont influencer la forte croissance hypothécaire dans les
pays africains et arabes cette année:  la croissance rapide de la population, les
faibles revenus et le manque de logements.  En Algérie, il y aura une augmentation
de 16,3% du nombre de prêts hypothécaires pour les ménages en 2017, la
deuxième augmentation la plus rapide au monde.  Le gouvernement algérien a
consacré des ressources importantes à l'amélioration de la situation du logement
dans le pays.  Le pays souffre des mêmes problèmes que l'Egypte et l’Afrique du
Nord, à savoir un pourcentage important de jeunes chômeurs, un grand afflux de
la population rurale vers les villes (en raison de l’effondrement du secteur
touristique) et une longue tradition du développement du logement informel.  Les
prix de l'immobilier en Algérie sont parmi les plus élevés en Afrique du Nord et
ils sont en augmentation constante, selon l'indice du prix du logement
d'Euromonitor.  Cela crée des obstacles à l’accès à la propriété.  Il existe plusieurs
opportunités pour les institutions de prêt réglementées et équitables car la
demande sur le marché local est énorme7.  

Afin de faire face à ces problèmes, les gouvernements d’Afrique du Nord tentent
d’intervenir pour rendre le logement abordable et accessible aux ménages à faible
revenu, particulièrement au Maroc, en Algérie et en Egypte.  Au Maroc, le
gouvernement a décidé de se porter garant pour permettre aux ménages à faible
revenu d’emprunter auprès des banques.  L'Algérie et l'Egypte utilisent d’autres
solutions comme la construction de logements sociaux à bas prix avec des facilités
de paiement.  En Algérie, le gouvernement s’est engagé à construire 1,6 million
de logements sociaux entre 2015 et 2019.
 

Offre de logements
La région de l'Afrique du Nord souffre d'une pénurie de logements importante
et croissante pour les ménages à revenu moyen.  Cette situation entraîne de
nombreux défis économiques et sociaux.

Cette pénurie peut compromettre la stabilité de la région à long terme.  Les
gouvernements de la région ont reconnu la gravité de ce problème et ont mis en
place diverses politiques pour faire face à cette pénurie.  Ces initiatives sont en
phase de mise en œuvre et des efforts supplémentaires sont nécessaires pour
assurer la réussite de la livraison de projets plus abordables.  

Plusieurs facteurs économiques, financiers et urbains (accès limité aux prêts
hypothécaires/épargne insuffisante) ont donné lieu à la pénurie actuelle de
logements pour les ménages à revenu moyen.  Les facteurs affectant l’offre sont:
la hausse du coût des terrains et le manque de sites aménagés, la hausse des coûts
de construction, les modèles commerciaux des promoteurs et la réglementation
de l'aménagement et de l'infrastructure.  Pour la demande, le défi majeur reste le
manque d'accès aux prêts hypothécaires ou autres formes de financement du
logement pour les ménages à revenu moyen.  Certains gouvernements s’efforcent
à relever ces défis, par le biais de programmes de logements sociaux en Egypte,
en Tunisie et au Maroc, mais les institutions publiques et privées doivent faire plus
d’efforts pour faciliter le développement de logements plus abordables pour les
ménages à revenu moyen8.  

La majorité des promoteurs privés mettent l’accent sur le marché résidentiel de
haut de gamme pour les ménages à revenu élevé, afin d’obtenir des bénéfices plus
élevés.  Ainsi, le marché présente une offre excédentaire de produits de luxe, ceci
incite plus de promoteurs à cibler maintenant le secteur à revenu moyen, pas du
tout exploité dans le passé.

Marchés immobiliers 
Le manque de terrains privés est l’un des défis majeurs de l’Afrique du Nord et
représente un vrai obstacle dans la chaîne d'approvisionnement et reste la
principale cause de la hausse des prix immobiliers en Afrique du Nord.  Les
terrains privés en Algérie, en Libye et en Egypte sont rares et la demande reste
élevée, ce qui tend à amplifier la pression sur les prix et entraine la spéculation.
La rigidité de la règlementation sur le développement des terres et les procédures
complexes d’enregistrements des titres immobiliers ont entraîné une situation de
pénurie de terres pouvant être développées légalement et ont contribué au
manque de logements abordables dans la région.  Pour l’indicateur sur le registre
des titres fonciers et immobiliers dans le rapport Doing Business 2016 de la
Banque mondiale, le Maroc est au 87 ième rang, la Tunisie au 92 ième rang, l'Algérie
au 109 ième rang, l'Egypte au 162ième rang et la Libye au 187èmerang, en
dernière position.  

Plusieurs facteurs stimulent la croissance du logement informel dans les pays
d'Afrique du Nord:  le non-respect des réglementations, la pénurie de logements,
le manque d’accès au financement, l'urbanisation rapide, les faibles revenus et
l’accent mis sur les logements de luxe.  Les habitations urbaines informelles sont
autorisées au Maroc.  En Égypte, cependant, de nombreux bâtiments urbains à
plusieurs étages ont été construits en dehors des processus formels et sans permis
de construction au cours des années qui ont suivi la révolution de 2011, en
particulier à la périphérie du Caire.  Les politiques de réhabilitation urbaine des
bâtiments informels fonctionnent bien en Tunisie et au Maroc, tandis que l'Egypte
a mis en place des obstacles énormes à la formalisation.  Entre 2004 et 2014, selon
les résultats du recensement, le nombre de ménages ruraux marocains ayant accès
à l'électricité et à l'eau courante a doublé (respectivement 38% et 55% en 2014).
Le nombre de ménages urbains vivant dans les bidonvilles, les maisons précaires
ou les maisons de qualité inférieure a atteint un sommet en 2004 avec un taux de
8,2% (420 000 habitations précaires) et de 5,6% en 2014.  

Le marché immobilier du Maroc a été très affecté par la crise économique
mondiale de 2008.  Les prix restent jusqu'à 50% inférieurs à ceux de 2007, selon
Alex Peto de Kensington Luxury Properties, filiale de Christie au Maroc.  

En Algérie, le marché du logement haut de gamme a ralenti au cours des deux
dernières années et les loyers ont baissé, de nouvelles baisses sont prévues en
raison de la conjecture économique actuelle.  Les renouvellements de baux sont
convenus sans révision et les loyers sont revus à la baisse.  La loi de finances de
2017 a augmenté les taxes sur les revenus locatifs des propriétaires fonciers,
affectant ainsi les investissements résidentiels.  Il y a une forte demande de
logements abordables et certaines initiatives gouvernementales s’efforcent de
promouvoir les investissements dans ce secteur.  
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En Tunisie, le marché résidentiel a connu une forte croissance entre 2010 et 2015,
la demande étant stimulée par le manque d'alternatives d'investissement pour les
Tunisiens et par les Libyens qui quittaient leur pays.  Plus récemment, l'activité a
ralenti en raison des restrictions sur les emprunts et la baisse de la demande des
investisseurs étrangers.  Les prix de l'immobilier résidentiel haut de gamme sont
maintenus car les acheteurs les plus riches sont moins affectés par les restrictions
sur l’emprunt9.  

La plupart des marchés immobiliers en Afrique du Nord ont restreint l'intégration
internationale et sont donc quelque peu à l'abri de la dynamique financière
internationale, à l’exception du Maroc, ses marchés étant beaucoup plus ouverts
aux investissements directs étrangers.  Par conséquent, le Maroc a subi l'impact
de la crise financière mondiale et le ralentissement économique dans la zone
européenne.  Afin d’aider les décideurs et les investisseurs à comprendre ces
dynamiques économiques et à développer leur résilience sur le marché immobilier,
le Maroc a été le premier pays de la région à introduire un véritable indice des
prix de l'immobilier qui est publié chaque trimestre par la Banque Centrale et
l'Agence Nationale Foncière.  

Politiques et réglementation 
Le logement reste l’un des points les plus importants dans les programmes des
gouvernements d'Afrique du Nord.  Le lien entre le logement abordable, le
développement économique et l'inclusion sociale a été clairement démontré dans
de nombreuses manifestations dans la région, qui ont souligné les conditions de
vie déplorables causés par les échecs des politiques du logement.  

Le secteur du logement en Afrique du Nord a tendance à être surréglementé car
le secteur public y joue un rôle important.  La priorité est donnée à la propriété,
plutôt que la location ou autres options de bail.  Par conséquent, le marché locatif
n’est pas très important.  Il y a de plus en plus de programmes location-achat,
comme ceux en vigueur en Algérie, afin d'éviter les difficultés d'accès au
financement hypothécaire.  

La région d’Afrique du Nord doit mettre en place plus de programmes de
logements sociaux et inciter les entrepreneurs à construire des logements pour
les ménages à revenu moyen.  Les politiques du logement doivent être réorientées,
du soutien à l'offre vers les subventions liées à la demande directe, bien que
l'allocation des terres appartenant au gouvernement reste essentielle pour
atteindre des prix bas.  

Opportunités
Le manque de logements pour les ménages à revenu moyen est actuellement l'un
des principaux défis que doit relever le secteur immobilier en Afrique du Nord.
Les pays de la région doivent faire face à la pression de l’augmentation de la
croissance démographique et de l'urbanisation et doivent répondre aux besoins
changeants de leurs citoyens et des expatriés.  Cela comprend la construction de
logements abordables dans des communautés développées, pour les individus et
les ménages à revenu moyen.

La tendance des promoteurs privés à se concentrer sur le marché résidentiel haut
de gamme, en recherchant des bénéfices plus élevés, reste l’un des principaux
défis.  Il y a une offre excédentaire de produits de luxe sur les marchés immobiliers,
ce qui amène un grand nombre de promoteurs à cibler le secteur des revenus
moyens, un segment du marché qui n’avait pas été exploité jusqu’à maintenant.
Cette approche nécessite la modification des modèles commerciaux, en mettant
l'accent sur la réalisation d'économies d'échelle et la baisse des coûts
d'exploitation.  La standardisation des logements, la réduction de la superficie du
logement, la réduction des coûts de main-d'œuvre par l'automatisation et un
meilleur approvisionnement en matériaux de construction efficaces et durables
sont quelques approches qui peuvent être adoptées pour réduire les coûts et
augmenter les marges bénéficiaires du promoteur.  Le gouvernement a également
un rôle à jouer en exigeant des changements dans les modèles commerciaux par
le biais de réglementations.  Une telle approche implique « l’aménagement
inclusif », selon lequel un certain pourcentage de tout projet doit être alloué à la
construction de logements abordables.  

Afin d’améliorer la vie des citadins, de créer des emplois et d’augmenter la
productivité, les pays d'Afrique du Nord doivent réduire le déficit du logement.
En raison de ses liens étroits avec les secteurs de la fabrication et de la finance,
ainsi que les autres sous-secteurs des services, la construction de logements
résidentiels dans les pays en développement nécessite beaucoup de main-d'œuvre
et a un rendement élevé.  Pour faire face aux obstacles dans le secteur, il faut
mettre en place une meilleure planification urbaine avec des codes du bâtiment
adaptés, une réglementation efficace avec des procédures et des coûts réduits,
une meilleure gouvernance et une meilleure coordination entre les parties
prenantes.  Le renforcement des capacités et le financement des petites et
moyennes entreprises de développement immobilier peuvent améliorer leur
productivité et leur capacité à offrir des programmes de logements à grande
échelle.  

Les promoteurs privés commencent à comprendre le potentiel du marché du
logement pour les ménages à revenu moyen.  Cela est démontré clairement dans
les nombreuses annonces de projets ciblant les revenus moyens, qui représente
la majorité de la demande résidentielle en Afrique du Nord.  
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Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC)

L'Afrique du Sud domine la région sur le plan économique, représentant 56% (soit
le même pourcentage qu'en 2015) du PIB total de la SADC en 2016, suivie de
l'Angola à 17% (par rapport à 18% en 2015).  L'incertitude politique et la
sécheresse ont affecté les marchés sud-africains qui, à leur tour, ont affecté le PIB.
Les pays qui contribuent le moins au PIB sont toujours les Seychelles et le Lesotho
selon les chiffres de 2016 des Indicateurs du développement dans le monde.  La
part de l'industrie de fabrication dans le PIB global est passé à 11,1% en 20151.
Pour la région de la SADC en général, le secteur des services représente encore
plus de la moitié du PIB et est le moteur principal de la croissance régionale.  La
SADC a la plus grande part de commerce interrégional avec 19,5% en 20152, une
augmentation par rapport à 17,3% en 2012, suivie de près par la CEA avec 18,1%
en 2015.  Selon l'OEA 2017, la Communauté de Développement de l'Afrique
Australe (SADC) est la deuxième communauté régionale du continent en termes
d’intégration régionale. 

Le rapport sur la compétitivité mondiale 2016/17 indique que Maurice reste
l'économie la plus compétitive de la région, suivie par l'Afrique du Sud - en 45e et
47e place respectivement.  La plus grande chute du classement pour la région
cette année est la Zambie à la 118e place, une baisse de 22 positions.  Le rapport
indique que le déclin de la Zambie est dû aux difficultés des finances publiques,
de performance des institutions, de l'infrastructure et de l'efficacité du marché,
ainsi qu'aux pénuries d'électricité, à la chute du prix du cuivre et à l'incertitude
politique avant les élections du mois d'août. 

L'Union européenne (le plus grand partenaire commercial de la SADC3) a signé
un accord de partenariat économique (APE) avec six pays de la SADC au
Botswana en juin 2016.  Cet accord de libre-échange vise à favoriser l'intégration
économique afin de cibler la croissance économique et le développement durable
et de réduire la pauvreté par le commerce.

Accès à la finance
Bien que la SADC ait des ambitions d'intégration financière régionale, les 15 Etats
membres fonctionnent comme des économies indépendantes avec leurs propres
systèmes financiers indépendants.  L'Afrique du Sud est la plus grande économie
de la région, avec 55% du PIB.  Un certain nombre d’organismes prêteurs sud-
africains se sont étendus à d'autres pays de la région.  Standard Bank est autorisée
à opérer dans tous les pays de la SADC.  La FNB est licenciée au Botswana, au
Lesotho, en Namibie, au Swaziland, en Tanzanie, en Zambie et au Mozambique.
ABSA opère en Zambie, en Tanzanie et dans d'autres pays.  En 2011, il y avait 161
institutions bancaires distinctes opérant dans la région, avec 234 filiales, soit un
total de 234 licences bancaires délivrées dans la SADC.  Selon le Southern Times
(2015), les banques de la SADC disposaient d'une base d'actifs de 704 milliards
d’USD provenant des 55 institutions classées parmi les 200 premières banques
africaines en 2015. 

Selon FinScope (2015), le taux d’inclusion financière est de 66% chez les adultes
de la région, soit environ 83,5 millions de personnes.  Maurice a le pourcentage le
plus élevé d’inclusion financière avec 90% des adultes, suivi de l'Afrique du Sud à
86% et du Mozambique à 40%.  Le taux de bancarisation est de 36%, une
augmentation importante par rapport à 24% en 2011, ce qui indique des progrès
dans l'inclusion financière de la région.  Cependant, le taux d'exclusion reste élevé
à 34% (41,9 millions de personnes), ce qui entrave l'accès au crédit offert par les
institutions formelles.  12% des adultes ont recours à des mécanismes informels
et 18% utilisent des produits/services non bancaires formels.  Selon FinScope
(2015), seulement 27% des adultes ont une assurance.  Sur les 83,4 millions
d'adultes qui sont inclus financièrement dans la région, environ 53% d’entre eux
disent avoir accès à des produits de crédit et les utiliser.  Le nombre de personnes
qui utilisent le crédit pour le logement n'est pas clair.  Le risque hypothécaire dans
la région (en dehors de l'Afrique du Sud et de la Namibie) est très faible.  Le ratio
hypothèque/PIB varie de 0,5% au Malawi à 8% au Botswana, 13% à Maurice et
33,8% en Afrique du Sud.  Les taux d'intérêt varient de 7,5% à 34% dans la région. 

Les principaux obstacles à l'inclusion financière dans la SADC sont les suivants :

n    Obstacles liés à l'offre : manque d'incitations, de capacités et de voies de
distribution

n    Obstacles administratifs et systématiques liés à la demande
n    Obstacles liés à l'environnement politique et réglementaire  

La stratégie d'inclusion financière de la SADC vise à remédier à ces problèmes
par la création de marchés du crédit et par la numérisation avec systèmes de
paiement fiables. 

Introduction
La Communauté de Développement de l'Afrique Australe (plus connue sous
l’acronyme anglais SADC) puise ses origines de la Conférence de coordination
du développement de l'Afrique australe (SADCC), créée en 1980.  En 1992, les
États membres ont signé la déclaration et le traité établissant la SADC remplaçant
la SADCC.  La SADC compte 15 États membres : l’Angola, le Botswana, la
République Démocratique du Congo (RDC), le Lesotho, Madagascar, le Malawi,
Maurice, le Mozambique, la Namibie, les Seychelles, l’Afrique du Sud, le Swaziland,
la République-Unie de Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe.  En août 2017, lors
du 37e Sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la
Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC), les Comores ont
été admises en tant que membre, ce qui porte à 16 le nombre d'États membres.
La vision de la SADC est celle d'une communauté régionale au sein de laquelle
les populations d'Afrique australe peuvent réaliser leur bien-être économique,
améliorer leur qualité de vie, jouir pleinement de la liberté, la justice sociale, la
paix et la sécurité.  La mission de la SADC est de « promouvoir une croissance
économique et un développement socio-économique durables et équitables grâce
à des systèmes de production efficaces, une plus grande coopération et une
meilleure intégration, une bonne gouvernance dans un climat de paix et de sécurité
durables, afin que la région devienne un acteur compétitif et efficace dans les
relations internationales et l'économie mondiale ».

Deux cadres stratégiques orientent les opérations de la SADC et offrent aux États
membres de la SADC un programme complet de politiques économiques et
sociales à long terme.  Le Plan régional indicatif de développement stratégique
(RISDP) est un cadre de gouvernance définissant des normes de bonne
gouvernance politique, économique et d'entreprise.  Le Plan stratégique indicatif
de l'organe (SIPO) met l'accent sur le maintien de la paix et la stabilité dans la
région.  Le secrétariat de la SADC, qui supervise la mise en œuvre de ces plans,
est basé à Gaborone, au Botswana. 

La SADC comptait plus de 277 millions d'habitants en 2016, soit 23% de la
population du continent.  43% de la population vit en zone urbaine et le taux
d'urbanisation moyen dans la région est de 3,1%.  Le PIB était supérieur à
526 milliards d’USD en 2016 et le taux de croissance annuel moyen du PIB des
pays de la SADC était de 2,3% en 2016, par rapport à 2,74% en 2015 (calculé sur
la base des données de la Banque Mondiale de 2016), soit un peu plus que la
moyenne continentale de 2,2%, une baisse importante par rapport au taux de
croissance annuel moyen du PIB de 4,51% en 2014.  Cette baisse a été attribuée
à la chute des prix des produits de base, aux problèmes d’alimentation en
électricité et à la grande sécheresse que connaît la région.  Selon les Perspectives
économiques mondiales de 2017, la croissance du PIB en 2018 devrait s'améliorer
avec la reprise des cours mondiaux des produits de base, l'amélioration des
conditions nationales et la fin de la sécheresse dans certains pays (augmentation
de la production agricole).  Les prix du pétrole et les prix des métaux ont
légèrement augmenté.  L'Angola est le principal exportateur de pétrole dans la
région de la SADC.  Toutefois, l'investissement devrait rester progressif en raison
de la baisse de confiance des investisseurs en l’Afrique du Sud.
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La stratégie d'inclusion financière de la SADC vise à remédier à ces problèmes
par la création de marchés du crédit et par la numérisation avec systèmes de
paiement fiables. 

Selon Findex 2014, le pourcentage d'adultes de plus de 15 ans qui avaient un prêt
au logement en cours dans la région de la SADC variait de 1,53% au Zimbabwe
à 9,63% au Botswana et 15,22% à Maurice.  Ce taux faible peut s’expliquer de
plusieurs manières :  les ménages financent leur logement avec leur épargne ou à
l’aide de prêts personnels et non garantis.  

L'Association bancaire de la SADC, créée en 1998, a pour objectif de coordonner
les activités bancaires dans toute la région afin d'accélérer le développement.  Le
système financier sophistiqué de l'Afrique du Sud joue un rôle central dans le
renforcement du système financier de la région.  Ainsi, le pays s'est vu confier la
responsabilité de gérer les sous-comités de la SADC qui s'occupent de
l'intégration régionale du secteur financier. 

En outre, le projet de microfinance de l’Afrique australe (Southern African
Microfinance Project, SAMP) a été développé pour remédier aux contraintes
d’accès aux services financiers par le développement de la microfinance, par le
biais d'interventions politiques et réglementaires.  Il vise également à comprendre
les exigences des investisseurs et à apporter un appui au niveau local pour attirer
la microfinance internationale. 

La Nouvelle Banque de Développement (NBD) a été créée pour aider à mobiliser
des ressources pour des projets d'infrastructures et de développement durable
dans les pays BRIC et d'autres économies émergentes.  L’ancien président de
l'Afrique du Sud, Jacob Zuma, a annoncé lors du 37e Sommet de la SADC en
août dernier que le bureau régional africain pour la Nouvelle Banque de
Développement sera basé à Sandton, Johannesburg.  Un compte-rendu de
l'événement dans le Business Report indique qu'au cours des 18 prochains mois,
la NBD apportera 1,5 milliard d’USD en appui au financement du développement
en Afrique du Sud, aux projets des secteurs du transport et de la logistique, de
l'eau, de l'énergie ainsi que d'autres secteurs4.  Les objectifs de la nouvelle banque
sont :« l’engagement des parties prenantes, l'identification des projets, le suivi des
projets et l'exécution des fonctions d’appui nécessaires pour s'assurer que la
banque mène à bien ses opérations »5.

L'article mentionne également que la NDB sera en mesure d'accorder des prêts
dans la monnaie locale des bénéficiaires du projet, car les risques de change ont
souvent constitué un défi majeur pour les pays en développement qui empruntent
auprès des banques multilatérales6. 

Accessibilité
Le PIB par habitant dans la région a augmenté mais les niveaux d'inégalité restent
élevés.  L'Afrique du Sud, l'Angola et la Namibie sont parmi les économies les plus
inégales du monde.  Les Seychelles, le Lesotho, le Botswana et la Zambie ne sont
pas loin derrière.  Le taux annuel moyen d'inflation régionale était de 11,1% en
avril 2017, 11 États enregistrent des taux inférieurs à la moyenne régionale. 

Le pourcentage de logements abordables dans toute la région est très bas, même
en Afrique du Sud (où environ 68% de la population urbaine n'a pas les moyens
de se payer la maison neuve la moins chère construite par un promoteur privé). 

Les prix des maisons neuves les moins chères construites par un promoteur privé
dans la région de la SADC varient de 19 410 USD au Lesotho à 28 634 USD en
Afrique du Sud, 55 000 USD au Mozambique et 142 500 USD à Madagascar.  La
Zambie, les Seychelles et Madagascar sont parmi les marchés de logements neufs
et formels les plus chers.  Aux taux d'emprunt actuels, seulement 1,1% de la
population urbaine de Madagascar pouvait se permettre d'acheter une maison de
142 500 USD et 1,0% de la population urbaine peut se permettre d'acheter une
maison de 55 000 USD au Mozambique.   

Offre de Logements
Le déficit de logements dans les pays de la région de la SADC est d'environ
2,1 millions de logements en Afrique du Sud, 2 millions à Madagascar, au
Mozambique et en Angola respectivement, à 1,5 million au Zimbabwe et 110 000
en Namibie.   La Zambie accusera un déficit de trois millions de logements d'ici
2030, si aucune intervention n'est menée pour remédier à la situation.  Bien qu'il
existe de nombreuses initiatives gouvernementales en matière de logement dans
la région de la SADC, l'offre de logements est largement insuffisante.  

Le principal défi auquel sont confrontés tous les pays de la région est de
promouvoir la construction de logements abordables par le secteur privé pour
les plus pauvres.  Cependant, il semble y avoir une plus grande prise de conscience
des opportunités qui existent dans cette part du marché dans la région.

L'Afrique du Sud possède le programme de logement subventionné le plus
complet de la région.  La subvention nationale au logement vise environ 50% de
la population, en termes de revenus des ménages.  Cependant, de nombreux
politiciens soulignent que le programme n'est pas viable à long terme.  Ces
dernières années, le coût de la maison subventionnée, qui est offerte gratuitement
aux bénéficiaires admissibles qui gagnent moins de 3 500 ZAR (environ 258 USD)
par mois et ont des personnes à charge, est estimé entre 150 000 - 200 000 ZAR
(11 081 USD - 14 775 USD).  

Il existe plusieurs initiatives de logements abordables dans toute la région.  La
section suivante présente des exemples de développement immobiliers en cours.

Au Mozambique, des projets privés visent à fournir des logements abordables tels
que les projets Casa Jovem sur la Costa de Sol et Intaka.  Casa Jovem est un projet
de 36 hectares de logements en cours de développement dans la banlieue de
Maputo.  Le projet comprend 1 680 appartements de quatre à huit étages et
300 maisons.  A ce jour, 100 appartements ont été construits.  Cependant, les prix
des appartements se situent entre 47 000 USD et 130 000 USD et sont trop
élevés pour la plupart des Mozambicains.

Le gouvernement avait comme objectif de construire 100 000 maisons et
d’aménager 300 000 parcelles de terrain d'ici 2014, mais il n’avait livré que 1 922
maisons à la fin de 2014.  L'objectif de logement du nouveau plan quinquennal
(2015-2020) est moins ambitieux, l'État s'engageant à construire 35 000 logements
d'ici 2019 (7 000 par an), mais cet objectif n’est pas réaliste car le gouvernement
du Mozambique continue de subir des pressions fiscales. 

Dans un certain nombre de pays de la région, les organismes de construction de
logements appartenant à l'État ou subventionnés ciblent spécifiquement le marché
des ménages à revenu faible ou moyen, mais ils ont du mal à réaliser leurs objectifs.
Les sociétés de construction du Malawi (Malawi Housing Corporation) et du
Botswana (Botswana Housing Corporation) sont les principaux promoteurs de
logements dans ces pays.  Il existe des sociétés similaires au Lesotho, en Tanzanie,
en Namibie et au Swaziland.  

Le déficit de logements de l'Angola, estimé à 1,2 million de logements, fait l’objet
d’une intervention du gouvernement et des partenariats public-privé.  En mai
2016, le projet de logement Centralide Horizonte in Lossambo, développé par
Kora Angola en partenariat avec le gouvernement angolais, a livré 2009 maisons
de type T3 d'environ 100 m2 chacune.  Le prix de chaque maison était de
70 000 USD (11 669 490 Kz).  D'ici la fin de 2017, le gouvernement devait livrer
213 000 maisons et 14 nouveaux développements à travers le pays.

Le ministre angolais de l'urbanisme et du logement, a révélé que les efforts du
gouvernement étaient axés sur la construction de logements sociaux.  La question
de l'infrastructure affecte les divers ministères7.  Selon Lusa, une agence de presse
portugaise, la société angolaise EGTI, financée par des fonds publics, devait réaliser
un chiffre d'affaires de plus de 770 millions d’USD en vendant des terrains pour
la construction de deux villes dans la province de Luanda.  En mars, EGTI a été
nommé gestionnaire de nouveaux terrains à Luanda ainsi que 20 autres
développements immobiliers dans différentes parties du pays, ainsi que dans la
région de Sambizanga qui se trouve au cœur de Luanda, avec un fort potentiel de
développement immobilier.  Des systèmes de location avec option d'achat ont
été mis en œuvre. 

En Namibie, le projet Otjomuise à Windhoek, qui a débuté en 2014 et devrait
s'achever cette année, prévoit de développer 14 542 logements destinés aux
ménages à faibles revenus, avec des capitaux provenant de la société nationale de
logement (National Housing Enterprise).  Le projet situé à Omusati, a commencé
en 2016 et prévoit la construction de 112 logements.  Le projet est développé
par la fédération des habitants de logements informels en Namibie (Shack
Dwellers Federation of Namibia). 

L’offre de logements dans la région est soutenue par tous les secteurs bénéficiant
d’investissements publics et privés du monde entier mais le déficit de logements
est un vrai obstacle : plus de la moitié de la population de la région vit dans des
bidonvilles et n’a pas accès au financement du logement.

Politique et réglementation 
Le Protocole de la SADC sur le financement et l'investissement (PFI) est
l'instrument politique clé pour faciliter l'intégration régionale, qui a pour objectif
principal de faire de la la région SADC une destination attrayante pour l'IED et
l'investissement régional.  Il traite de l'harmonisation des politiques fiscales, la
convergence macroéconomique dans la région, la libéralisation du capital et des
comptes courants ainsi que l'harmonisation des politiques de la Banque centrale.
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La mise en œuvre du PFI a été plutôt lente - en 2011, seuls sept États membres
avaient mis en œuvre plus de 50% de leurs engagements nationaux dans le cadre
du protocole.  Un amendement à l'annexe 1 du protocole a été approuvé en
août 2016, concernant « les investissements, la promotion des entrepreneurs
locaux et régionaux ainsi que l'utilisation de partenariats public-privé pour assurer
le développement de la SADC »8.

Seuls 14,3% des engagements dans le cadre de l’intégration régionale ont été
tenus.  Grace à l’appui du FinMark Trust et d'autres acteurs tels que GIZ, la mise
en œuvre du FPI a été accélérée, en particulier dans les domaines des systèmes
de paiement de détail, de l'harmonisation de la réglementation de l'assurance et
de l'amélioration du partage des informations de crédit dans toute la région.

Les contextes politiques de nombreux pays sont des obstacles aux investissements
des promoteurs et des financiers internationaux ou régionaux qui recherchent de
nouveaux marchés.  Les gouvernements nationaux devraient promouvoir une
approche plus claire en matière de logement dans leur pays afin de faciliter et de
créer un environnement favorable à l'investissement. 

La stratégie d'industrialisation et la feuille de route 2015 - 2065 de la SADC,
approuvée en avril 2015, visent à réaliser la transformation économique en
encourageant l'intégration régionale et la transformation économique et
technologique par le renforcement de ses avantages concurrentiels et comparatifs.
Cela a un impact direct sur le développement du logement et des établissements
humains, car l'augmentation d’activités génératrices d'emplois entrainera la hausse
de la demande de logements.  En effet, La diversification de l'économie et
l'augmentation de la production attireront les investisseurs et stimuleront la
demande de logements. 

Le Plan régional indicatif de développement stratégique (RISDP) 2015-2020 est
un cadre d'intégration régionale qui a été révisé pour suivre l'évolution de
l'économie mondiale.  La Stratégie d'inclusion financière s'aligne directement à ce
plan.  Le RISDP est axé sur quatre domaines clés : le développement industriel et
l'intégration du marché, l'infrastructure à l'appui de l'intégration régionale et la
coopération en matière de paix et de sécurité.  

Selon les Perspectives économiques mondiales de 2017, la COMESA, la CAE et
la SADC ont signé un accord commercial tripartite en 2015 pour renforcer
l'intégration des marchés, le développement des infrastructures et l'industrialisation.
Dix-huit pays ont signé l'accord. 

Marchés immobiliers et Opportunités
Sur les 15 pays de la région, huit d’entre eux ont amélioré leur position dans le
classement Doing Business entre 2015 à 2017, à savoir l'Afrique du Sud, le
Botswana, le Lesotho, le Mozambique, la Namibie, les Seychelles, le Swaziland, la
Zambie et le Zimbabwe.  Cinq pays ont réduit le coût de l'enregistrement de la
propriété depuis 2015.  Depuis 2017, le Mozambique, le Lesotho, la Zambie, le
Malawi et Madagascar sont les pays de la région où l’enregistrement de la propriété
est le moins cher.  Entre 2015 et 2017, le Botswana, a diminué les délais
d’enregistrement de propriété, ils sont maintenant de l’ordre de quelques jours. 

Les agences de promotion de l'investissement ci-dessous sont responsables de la
promotion de l'investissement étranger direct dans leurs pays respectifs :  

n    Angolan Agency for Private Investment
n    Botswana Investment & Trade Centre (which is the merged entity between

IFSC and BEDIA)
n    National Agency for Investment Promotion
n    Lesotho National Development Corporation
n    Malawi Investment Promotion Agency
n    Board of Investment
n    Investment Promotion Centre
n    Ministry of Trade and Industry
n    Seychelles Investment Bureau
n    Department of Trade and Industry
n    Swaziland Investment Promotion Authority
n    Tanzania Investment Centre
n    Zambia Development Agency
n    Zimbabwe Investment Agency

Récemment, le 37e Sommet de la SADC s'est tenu en Afrique du Sud et à l’issue
de ce sommet deux évènements importants ont été annoncés : l’admission des
Comores et l'ouverture du bureau régional de la Nouvelle Banque de
Développement à Johannesburg, en Afrique du Sud.  Les activités de la NBD
seront axées « sur des projets d'infrastructures sur l'ensemble du continent africain,
l’existence d'un bureau régional permanent témoigne de l’ampleur de cet
engagement »9.

Les États membres ont entrepris des réformes politiques et ont adapté les
processus d'investissement pour améliorer leur environnement commercial
respectif, comme la création d'agences de promotion de l'investissement,
l'amélioration de la protection des investisseurs et l'augmentation de la
transparence des codes et des politiques d'investissement.  L'Afrique du Sud,
l'Angola et le Mozambique sont les principaux bénéficiaires d'investissements
étrangers directs (IED) dans la région de la SADC.  Maurice et les Seychelles sont
dominés par l'investissement immobilier, l'économie angolaise par l’investissement
pétrolier.  Les principaux partenaires commerciaux de la région sont les États-
Unis, la Chine, l'Union européenne et l'Inde.  L'Inde est le plus grand investisseur
étranger direct des pays en développement.  L'UE est le plus grand partenaire
commercial et la Chine et le Japon ne cessent d’augmenter leurs investissements
dans le logement en Afrique.  Selon SAIIA 2015, le secteur immobilier attire le
troisième plus grand flux d'IDE dans la région de la SADC.  Le secteur est devancé
par le charbon, le pétrole, le gaz et les métaux. 

Les fonds de placements immobiliers (Real Estate Investment Trusts, REIT)
continuent de gagner du terrain dans les pays de la SADC tels que l'Afrique du
Sud et la Zambie.  Ces fonds sont des véhicules d'investissement influencés par la
législation internationale et regroupant diverses sources de financement (des
investisseurs internationaux et institutionnels aux individus) ciblées dans un
portefeuille qui va au-delà des limites des projets individuels.  L'Afrique du Sud
est l'un des huit plus grand REIT au monde avec 30 REIT enregistrés et un taux
de capitalisation boursière de 320 milliards de ZAR (23,6 milliards d’USD).  Les
fonds de placement immobilier résidentiel émergent et présentent une
opportunité pour diversifier les portefeuilles d'investissement « à risque » dans le
secteur du logement. 

L’augmentation des investissements, la croissance industrielle et le développement
dans la région permettent aux États membres de la SADC de faire des progrès
dans la lutte contre le commerce transfrontalier et interrégional afin de faciliter le
développement des infrastructures.  La région est une destination attrayante pour
les futurs investisseurs.  Néanmoins, il y a une demande croissante de logements
et cette question doit également être abordée par le biais de politiques.  
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L'union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA)

sociopolitique.  La croissance du PIB réel est passée de 6,6% en 2015 à 6,8% en
2016.  La croissance économique devrait se poursuivre grâce à une bonne récolte
agricole, à l'exécution de certaines infrastructures socio-économiques régionales
et nationales et à l'amélioration de la stabilité politique de certains pays membres,
en particulier en Côte d'Ivoire, au Niger et au Burkina Faso où des élections
pacifiques ont été organisées en 2015 et 2016.  Cependant, l'insécurité dans la
partie nord du Mali, au nord-est du Niger et les attentats terroristes en Côte
d'Ivoire et au Burkina Faso sont également très préoccupants.  L'Union a réduit le
taux d'inflation annuel moyen à un pour cent en 2015. 

Accès à la finance 
La Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) est une banque
centrale unique pour les huit pays dont la fonction principale est de régir les
institutions financières de l'Union.  Le siège de la BCEAO est à Dakar, au Sénégal,
et chaque pays abrite une agence nationale.  Le système financier formel de l'Union
se développe et le réseau bancaire est en croissance.  Une nouvelle banque a été
ajoutée au réseau en 2016, ce qui porte à 138 le nombre total de banques menant
des activités dans l'Union (données de fin 2016).  La majorité des activités
bancaires de la plupart des pays est concentrée dans trois ou cinq banques
commerciales.  Bien que le taux de population utilisant des services bancaires dans
l'Union reste l'un des plus bas au monde [qu'est-ce que c'est? Le nombre de
ménages participant au secteur bancaire formel], l'accès aux services bancaires et
le nombre de banques et d'institutions de microfinance ont considérablement
augmenté au cours de la dernière décennie.  Selon la BCEAO, à la fin de décembre
2016, on comptait 702 institutions de microfinance dans l'Union avec 1,08 billion
FCFA (1,8 milliard USD) de dépôts, contre 933,2 milliards (1,57 milliard USD) en
2015, 12,7 millions de déposants et 1,073 billion FCFA (1,85 milliard USD) de
prêts (2016) contre 904,5 (1,53 milliard USD) en 2015.

Le marché du financement du logement dans les pays de l'UEMOA est sous-
développé.  Il existe peu de produits de prêts hypothécaires à long terme et, dans
la plupart des cas, ceux qui existent appartiennent au gouvernement.  Seuls
quelques pays membres ont des banques hypothécaires.  Il s'agit notamment de
la Banque de l'habitat du Bénin, qui a été créée en 2003 et a commencé ses
activités en 2004; la Banque de l'Habitat du Burkina Faso, créée et opérationnelle
depuis 2005; la Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire, créée en 1994; la Banque
de l'Habitat du Mali créée en 1996; la Banque de l'Habitat du Niger créée en 2010
et qui n'est pas encore opérationnelle; et la Banque de l'Habitat du Sénégal (BHS)
créée et opérationnelle depuis 1979.  La BHS est la banque hypothécaire la plus
active de l'Union et représentait 50% de la demande de prêts hypothécaires
autorisés en 2014 et 30% des prêts décaissés (60,4 milliards FCFA ou 101,85
millions USD).  Le taux d'intérêt moyen dans l'Union est de 7,44%.  Le Sénégal a
le taux le plus bas de 6,81%.

La Caisse Régionale de Refinancement Hypothécaire UEMOA (CRRH-UEMOA)
a été créée en 2010 à la suite des efforts déployés par la BCEAO, la BOAD et le
Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers (Crepmf) afin de
promouvoir les activités hypothécaires et l'accès aux crédits hypothécaires.  La
mission de l'institution est de faciliter l'accès au financement à long terme de ses
banques commerciales membres afin de leur permettre de financer des prêts au
logement.  Le capital total de la CRRH-UEMOA est de 3426 millions FCFA, dont
60% appartiennent aux institutions financières de l'Union, 15% à Shelter Afrique
et 25% à la BOAD.  Le siège de la CRRH se trouve à Lomé, au Togo.  L'objectif de
l'institution régionale est de promouvoir le développement hypothécaire dont les
pays de l'UEMOA ont un besoin urgent. 

La CRRH-UEMOA, comme prévu, renforce la capacité des banques commerciales,
stimule les activités de construction, favorise le développement du logement,
génère des investissements, des opportunités d'emploi et augmente les revenus,
comme le démontre l'augmentation du nombre (46) de banques membres
(actionnaires), son succès à la bourse régionale et les projets financés.  La CRRH
a financé environ 3927 prêts hypothécaires évalués à 53,7 milliards FCFA (90,5
millions USD) en 2013.  

Parmi les activités récentes de l'institution figure l'approbation, en février 2017,
d'un atelier intitulé « Études sur le financement du logement abordable dans
l'UEMOA ».  L'atelier a formulé une recommandation pertinente pour stimuler la
production de logements décents et abordables, produire des informations
pertinentes pour le développement de politiques efficaces et améliorer la gestion
urbaine et foncière.  Parmi les recommandations visant à stimuler l'offre, on peut
citer, la création de fonds de liquidité pour le logement abordable et le
renforcement des capacités des spécialistes de la construction. 

Introduction
L'Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) est une
organisation régionale de huit pays d'Afrique de l'Ouest.  Elle comprend le Bénin,
le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le
Togo.  Ils partagent la même monnaie, le franc ouest africain (franc CFA), les
mêmes politiques monétaires, le français comme langue officielle et le portugais
pour la Guinée Bissau.  L'objectif de l'Union est de promouvoir l'intégration
économique régionale et de créer un marché commun.  Le Bénin, la Côte d'Ivoire,
la Guinée Bissau, le Sénégal et le Togo sont sur la côte de l'Afrique de l'Ouest
alors que le Burkina Faso, le Mali et le Niger sont des pays enclavés.  Le climat
varie de chaud à humide sur la côte sud et est sec et chaud dans les pays semi-
arides.  L'économie est principalement agricole.  Le cacao, le café, le bois, le coton,
l’oignon, les graines de sésame, la gomme arabique et les noix de cajou font partie
des cultures commerciales produites et exportées par l'Union.  La Côte d'Ivoire,
qui représente la plus grande économie de l'Union, a quelques activités
manufacturières, notamment dans les agro-industries.  Le Niger, le Mali et le Burkina
Faso ont des industries minières; l'uranium, l'or et le pétrole au Niger, l'or au Mali
et au Burkina Faso, le phosphate au Togo et le fer au Bénin.  L'élevage fait encore
partie du mode de vie traditionnel et est susceptible d'être une activité
économique énorme s'il est modernisé.  Le lait et les produits laitiers, la production
de viande pour la consommation locale et l'exportation, la tannerie et les
industries du cuir et de la fourrure sont d’actualités parmi les pays de l’Union.
D'autres activités comprennent l'extraction artisanale des minéraux utilisés dans
la construction, la pêche artisanale et la transformation alimentaire artisanale et
les cosmétiques.  Ces activités représentent un énorme potentiel à développer et
à industrialiser.  

Avant 2010, les populations des pays côtiers vivaient principalement dans les zones
urbaines, tandis que dans les pays enclavés la population était essentiellement
rurale.  La croissance démographique et les urbanisations de chaque pays
s'accélèrent à des taux faisant partie des plus rapides au monde.  La population
urbaine moyenne de l'Union a pratiquement doublé, passant de 19,8% de la
population totale en 1975 à 39,2% en 2016.  Dans certains centres urbains,
particulièrement à Abidjan (capitale de la Côte d'Ivoire), le taux d'urbanisation
annuel est de 4,6%.  Les zones urbaines les plus dynamiques sont Abidjan, Dakar,
Lomé, Cotonou, Bamako, Niamey, Bissau et Ouagadougou.  La population urbaine
est passée de 22,5 millions (2000) à 49,7 millions d'habitants en 2016 et il a été
estimé qu'elle serait de 57,9 millions en 2050.  À la suite de la décentralisation et
de la démocratisation, les agglomérations rurales deviennent des villes et les
capitales se modernisent avec un certain nombre de projets d'infrastructures dans
pratiquement tous les États membres de l'Union.     

Selon la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), l'économie
est restée résiliente en 2016.  Le rythme soutenu de la croissance dans l'Union
est dû aux investissements publics et privés dans les infrastructures, à la
productivité dans le secteur du bâtiment et de la construction, à l'essor de
l'agriculture, à un meilleur climat des affaires et à l'amélioration du climat
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Les gouvernements de tous les États membres font la promotion du financement
du logement à travers différents mécanismes.  Parmi ceux-ci figurent la création
de banques hypothécaires et d'agences de développement de logements et des
incitations fiscales pour les entreprises privées et les promoteurs.  Certaines
banques commerciales, membres de la CRRH, font maintenant la promotion de
prêts au logement à des particuliers.

Faisabilité budgétaire
Malgré la croissance économique de l'Union, la faisabilité budgétaire reste un défi
et dépend de l'environnement économique de chaque pays.  Dans la plupart des
cas, la majorité de la population, qui vit actuellement avec moins de 3,1 USD/jour,
n'a que peu ou pas de moyens pour financer leur maison.  Pour répondre à la
réalité de ces défis liés à la faisabilité budgétaire, certaines initiatives sont mises en
œuvre, parmi lesquelles la création de fonds hypothécaires régionaux CRRH et la
mise en œuvre d'autres plans visant à obtenir des fonds à des prix compétitifs sur
les marchés financiers.  La création de la CRRH a facilité l'accès au financement
pour ses membres afin d'améliorer les conditions bancaires pour les prêts
hypothécaires.  Malgré le fait que les taux d'intérêts moyens aient chuté de 9,78%
en 2005 à 7,44% en 2015, ceux-ci restent relativement élevés par rapport au faible
taux d'inflation.

Chaque État membre a une série de projets de logements avec des incitations
fiscales pour les investisseurs étrangers et locaux pour renforcer la faisabilité
financière.  Ces incitations visent à promouvoir les petites et moyennes entreprises
locales et comprennent des fonds communs de placement pour le logement au
Sénégal, l'attribution de terres gratuites, des incitations fiscales et des réformes de
l'enregistrement immobilier.  

Outre les mesures prises par les pays membres pour renforcer l'accessibilité
financière, l'Union a adopté des mesures communes, notamment le renforcement
de la capacité des banques hypothécaires, la promotion de l'épargne pour le
logement et des garanties hypothécaires.  Malgré l'ensemble de ces programmes,
il est nécessaire d'aider le secteur privé à développer des financements abordables
pour le logement et compatibles au revenu de la majorité des citoyens des pays
de l'UEMOA.

Offre de logements
Les taux d'offre de logements diffèrent d'un pays à l'autre, mais dans l'ensemble,
ils sont encore dominés par l'entrepreneuriat progressif informel et la construction
par l'habitant.  Quatre-vingt pour cent de l'offre est produite par des
entrepreneurs informels.  Certains membres de la classe moyenne supérieure
peuvent utiliser les services d'agence de promotion du logement du
gouvernement et, dans une certaine mesure, de promoteurs privés.  Ils vivent dans
des zones résidentielles, tandis que les très pauvres vivent dans des bidonvilles.  Il
existe très peu de données sur le stock de maisons dans l'Union.

L'offre de logements est insuffisante pour répondre à la demande dans chaque
pays de l'UEMOA.  On estime que la population de l'Union atteindra 57,9 millions
en 2050 en raison des taux de croissance démographique élevés des huit pays.
Le déficit de logement dans l'Union est estimé à 3,5 millions par an.  Pour faire
face à ce défi, certains présidents ont mis en place des programmes de logements
ambitieux dans le cadre de leurs campagnes présidentielles.  Alhassan Ouattara,
Côte d'Ivoire, a un programme de 50 000 maisons en cinq ans à raison de 10 000
maisons par an; Issoufou Mahamadou, Niger, a promis plus de 40 000 maisons
dans tout le Niger.  Bien que d'énormes efforts soient déployés, les programmes
ne sont pas encore entièrement mis en œuvre; la Côte d'Ivoire a commencé la
mise en œuvre du programme le 9 janvier 2012 en posant les fondations de 2000
logements sociaux à Youpogon et Riveria, parmi les rues les plus populaires de la
capitale.  Sur les 60 000 logements abordables promis par le président Alhassan
Ouattara de Côte d'Ivoire, environ 3000 ont été livrés à la fin de 2015.  Outre les
campagnes présidentielles, tous les pays membres de l'Union ont un programme
de logement ambitieux et des solutions novatrices au déficit telles que la création
d'une nouvelle zone urbaine au Sénégal et la construction de 20 000 logements
locatifs (location-vente) au Bénin.  À la fin de 2015, grâce à la croissance
économique de l'Union et du soutien de la CRRH, la plupart des banques
commerciales de l'Union offraient des prêts au logement et les promoteurs privés
fournissaient différents systèmes de logement.  Néanmoins, l'écart entre l'offre et
la demande persiste.   

Les gouvernements membres de l'Union concentrent leurs efforts sur
l'amélioration de l'environnement des affaires et le sourçage d'investissements
étrangers pour développer l'infrastructure urbaine et le logement.  À cette fin,
l'UEMOA lance une série de forums d'investissement pour trouver des
investisseurs diversifiés.  Le résultat est illustré par les différents programmes de
construction actuels dans certains pays membres comme le Sénégal où les activités

hypothécaires sont relativement développées par rapport aux autres pays
membres.  Il est attendu que le résultat des efforts et du succès de la CRRH
favorisera l'émergence d'activités hypothécaires et stimuleront l'offre de logements
dans toute l'Union.  

Marchés immobiliers et Opportunités
Les pays de l'UEMOA connaissent des changements sociaux et économiques.
Ceux-ci sont principalement dus au boom économique et aux réformes politiques,
au développement d'infrastructures telles que les routes et les télécommunications
qui facilitent l'accès aux zones rurales.  Ces développements sont le résultat de
réformes économiques et des investissements accrus.  En conséquence, il y a une
forte demande de terres et de propriétés.  Des réformes politiques telles que la
décentralisation, et la forte demande de terrains et de routes accélèrent
l'urbanisation des villages autour de la capitale et d'autres villes intérieures.  Les
incitations stimulent également les investisseurs locaux et étrangers à participer
au développement du logement et d'autres infrastructures urbaines.  

Chaque État membre a mis le logement sur la liste prioritaire de son ordre du
jour.  Les gouvernements encouragent le partenariat public-privé pour la
promotion du logement et offrent des incitations fiscales pour les entreprises.
L'intérêt d'investissement montré par des pays étrangers africains et non africains
est présent dans tous les états membres de l'Union.  Dangote Group prévoit de
produire du ciment au Niger et le groupe Adoha, groupe marocain de
développement de logements, est désormais présent en Côte d'Ivoire et au
Sénégal.  

Les différents programmes de développement tels que les infrastructures urbaines,
l'électrification des nouvelles villes et des zones rurales, le logement ainsi que le
taux d'urbanisation et le taux de croissance démographique (tous deux élevés)
sont des indicateurs d'opportunités pour les secteurs de promotion et de
financement du logement pour la tranche des ménages à faible revenu. 

Politique et réglementation
Il y a eu des réformes dans l'administration foncière, mais l'enregistrement des
propriétés pour obtenir les pleins droits de propriété (titre foncier) reste un défi
dans tous les pays de l'UEMOA.  En 2016, le CRRH-UEMOA a proposé
d'entreprendre une étude régionale des différentes réglementations concernant
la pleine propriété dans tous ses pays membres en vue de proposer un cadre
unique à reconnaître et à accepter par tous les États membres.  Il n'y a
actuellement aucune information concernant l'étude.  Une des recommandations
à la CRRH-UEMOA lors de l'atelier sur le financement du logement abordable
au sein de l'UEMOA est de promouvoir un observatoire foncier et immobilier
auprès de la commission UEMOA afin de fournir les informations nécessaires au
développement de politiques efficaces.

Le rapport « Doing Business 2017 » de la Banque Mondiale indique que certaines
des réformes mises en œuvre par certains pays membres donnent des résultats.
On peut citer la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso qui ont obtenu la meilleure note
en matière de permis de construire parmi les pays membres de l'Union, mais
certaines difficultés persistent.  Les difficultés rencontrées seront peut-être résolues
grâce à Sheida, le système de réforme foncière et d'enregistrement adopté par
les pays de l'UEMOA en 2006 qui vise à simplifier le processus d'obtention des
titres de propriété complets.  
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Algérie

Introduction
La République Algérienne Démocratique et Populaire est un État nord-africain du
Maghreb comptant une population de 40.6 millions d'habitants (2016).  C'est le
plus grand pays d'Afrique avec une superficie de 2 381 000km2.  L'Algérie a connu
au cours des dernières années une croissance économique modérée, mais
constante.  La croissance, qui est estimée à 3,8% en 2016, a varié de 4,1% à 2,8%
entre 2010 et 2015.  Le PIB algérien a augmenté de 3,7% durant le premier
trimestre de 2017, même si la Banque mondiale prévoit un ralentissement, de la
croissance du PIB réel, qui devrait atteindre 1,2%, entre 2017 et 2019 (1,5% en
2017 et 0,6% en 2018 ).  Les prévisions de la Banque mondiale tiennent compte
de l'assainissement budgétaire et de la croissance plus faible du secteur des
hydrocarbures, mais la loi financière 2017 récemment approuvée mise sur un taux
de croissance de 3,9% avec une fiscalité accrue afin de compenser l'insuffisance
des revenus issus des produits pétroliers et gaziers.  Le RNB par habitant est en
constante hausse depuis 2000.  Il a atteint un pic de 604 097 DZD (5 520 USD)
en 2013.  Il est par contre tombé à 532 962 DZD (4 870 USD) en 2015, et
456 356 DZD (4 170 USD) en 2016 en raison de la baisse des prix du pétrole.
L'inflation a augmenté au cours des dernières années et a atteint 6,08% en avril
2016 avec une moyenne annuelle de 6,4%.  L'Office National des Statistiques
(ONS) estime que l'inflation sera contenue à 4,8% en 2017. 

L'économie reste fortement dépendante de l'industrie pétrolière qui représente
environ deux tiers des recettes publiques et 95% des recettes d'exportation.  La
baisse des prix du pétrole a considérablement affaibli les soldes budgétaires et
extérieurs de l'Algérie.  Les réserves publiques ont diminué de manière significative,
déclarées à 12 257 milliards DZD (112 milliards USD) en mars 2017, et il est
attendu qu'elles continuent à baisser pour atteindre 10 943 milliards DZD
(100 milliards USD) d'ici la fin de 2017. 

Le président Bouteflika a annoncé un troisième programme d'investissement
quinquennal de 262 milliards USD pour la période de 2015 à 2019.  Toutefois, le
gouvernement a ensuite révisé cette politique pour tenir compte de la diminution
des revenus.  La nouvelle cible est l'assainissement budgétaire et la réforme des
subventions.  L'Algérie a également adopté une nouvelle constitution, en février
2016, qui vise à favoriser une plus grande transparence, une meilleure gouvernance
et une économie plus axée sur le marché.  En juillet 2016, le gouvernement
algérien a adopté le nouveau modèle de croissance économique (NMCE) 2016-
2030, dont l'objectif déclaré est de diversifier l'économie algérienne, de réduire la
dépendance par rapport au pétrole et de poursuivre l'assainissement budgétaire.
À la fin de 2016, la Banque africaine de développement (BAD) a approuvé un
prêt de 900 millions EUR pour aider l'Algérie à financer son Programme d'appui
à la compétitivité industrielle et énergétique (PACIE).  Malgré ces changements, la

croissance non pétrolière en Algérie devrait augmenter plus lentement que les
autres pays de la région.  

Ces déficits budgétaires prolongés ont exercé une pression supplémentaire sur la
capacité du gouvernement à réaliser ses programmes de logements sociaux à
grande échelle.  Ces programmes restent une priorité urgente, car le logement
est une question sociale et économique importante pour de nombreux Algériens.
Selon le portail immobilier Lkeria.com, le prix moyen de location d'un
appartement d'une superficie variant entre 60 et 100m2, à Alger, est de
60 000 DZD (548 USD).  Ce qui est trois fois plus élevé que le salaire national
minimum garanti (SNMG) qui ne s'élève qu'à 18 000 DZD (164 USD) par mois.

Accès à la finance
Le système bancaire algérien est dominé par six banques d'État qui contrôlent
près de 90% des actifs bancaires et 80% de tous les prêts.  Ces banques continuent
à jouer un rôle clé dans le financement des projets gouvernementaux prioritaires.
La banque centrale, la Banque d'Algérie, supervise également 14 banques privées,
neuf institutions financières non bancaires et 23 compagnies d'assurance.  Pour
faire face à la crise de liquidité des banques algériennes, le gouvernement a alloué
42 milliards DZD (environ 385,5 millions USD) pour recapitaliser les banques
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détenues par l'État.  Avant la publication de la loi financière 2017, il a également
été annoncé que le gouvernement envisageait de privatiser les banques publiques
en les inscrivant à la Bourse afin de permettre de diversifier leur financement.
Cependant, la loi a été publiée en octobre 2016 sans aucune disposition pour
lancer un processus de privatisation.  Néanmoins, il y a eu des changements
notables dans la direction de la libéralisation de sociétés privées et publiques.  La
disposition interdisant aux étrangers de détenir plus de 49% des actions dans une
société algérienne a été levée par la loi n° 16-09 sur la promotion de
l'investissement et la loi financière de 2017.  

Depuis l'arrivée au pouvoir de Bouteflika en 1999, l'Algérie a tenté de réformer
le système hypothécaire en améliorant l'accès au marché des capitaux et en
consolidant le marché pour aider les groupes à faible revenu.  Malgré ces réformes
réglementaires, il y a eu peu d'innovation dans les produits, et ce même si la baisse
des recettes pétrolières a exercé une pression supplémentaire sur la liquidité et a
entraîné une augmentation des besoins de ces réformes. 

Avec la relance du crédit à la consommation en 2016, les banques ont commencé
à offrir des prêts pour des biens de consommation avec des taux d'intérêts situés
entre 8 et 11%.  Le crédit intérieur au secteur privé a augmenté rapidement au
cours des dernières années, passant de 18,5% du PIB en 2014 à 45,5% du PIB en
2015.  En 2016, les encours de prêts bancaires ont atteint 8 000 milliards DZD
(73 milliards USD) (45% du PIB).  Le financement du logement est toujours un
secteur sous-développé en dépit de la liquidité du secteur bancaire.  Cependant,
l'accès au financement augmente en raison des programmes gouvernementaux
qui proposent des prêts hypothécaires subventionnés, le Programme de logement
rural et le Programme de logement assisté (LPA).  Les ménages qui construisent
ou améliorent leur maison dans une zone rurale peuvent bénéficier d'un taux
d'intérêt subventionné sur leur hypothèque grâce au Programme de logement
rural.  Le programme LPA facilite également l'accession à la propriété grâce à un
prêt subventionné destiné aux ménages qui acquièrent une nouvelle unité de
logement dans des complexes multifamiliaux.  Euromonitor a signalé une
augmentation de 16,3% du nombre de ménages ayant eu un accès à un prêt
hypothécaire en 2017.  Mais l'accès au crédit reste difficile en raison du manque
de bureaux et de registres de crédits.  Le financement de l'immobilier commercial
représente une part plus importante du total des prêts bancaires que le
financement de logements vendus au détail.

Les banques de l'État disposent de la quasi-totalité des prêts hypothécaires, dont
plus de 60% sont dus à la CNPE (Caisse Nationale d’Épargne de Prévoyance).
Les produits de financement du logement sont offerts à un taux de huit pour cent
et pour une durée de 20 à 40 ans.  Le ratio prêt-valeur maximum pour les
programmes non gouvernementaux est plafonné à 70% du coût total de l'unité.
Le gouvernement offre une assistance de paiement d'acompte initial représentant
jusqu'à 20% de la valeur de l'unité aux ménages admissibles aux programmes de
logements sociaux.  Le pourcentage des prêts non performant (PNP) a été très
élevé dans le passé, même s'il a diminué pour passer de 21% en 2009 à 9,4% en
2015.  Au lieu de saisir les maisons, la plupart des PNP ont jusqu'à présent été
restructurés par des swaps en bons du Trésor (T-bonds) (dans les banques du
secteur public) ou en rééchelonnant l'échéancier de remboursement.  Les coûts
de ceux-ci ont été pris en charge par l'État. 

Une institution de refinancement hypothécaire, qui est connue sous le nom de
Société de Refinancement Hypothécaire ou SRH, a été créée en 1997.  Ses
missions étaient d'améliorer l'intermédiation bancaire pour le financement de
logement et de promouvoir l'utilisation des marchés financiers secondaires afin
de faciliter l'accès à un financement à long terme pour les prêts hypothécaires.  La
SRH a été initialement financée par un fonds de 5,7 milliards DZD (52,3 millions
USD) détenu par le Trésor et une somme de 1,4 milliard DZD (12,5 millions USD)
issue de ses propres fonds.  La facilité SRH a été complétée par la loi n° 06-05 sur
la titrisation des prêts hypothécaires qui est entrée en vigueur en 2006.  L'objectif
de la loi était de libérer des capitaux pour soutenir les banques afin qu'elles
financent la construction de logements, mais l'expansion des marchés
hypothécaires secondaires a été limitée par le manque de développement des
marchés hypothécaires primaires et le taux historiquement élevé des PNP.  La
SRH a annoncé en 2016 qu'elle étudiait l'émission d'obligations afin de diversifier
ses ressources financières et de réduire sa dépendance vis-à-vis du Trésor pour le
financement.

L'institution principale fournissant des services de microfinance est Algérie Poste.
Elle a été établie en tant que société d'État en 2002 afin de fournir des services
financiers et postaux.  En octobre 2015, Algérie Poste comptait 3 668 agences
bancaires et 18,5 millions comptes, comparativement à un peu plus de 2 000
agences bancaires commerciales ou 5,1 agences pour 100 000 habitants.  95
nouvelles agences ont été ouvertes en 2016 dans le cadre du nouveau plan de
déploiement.  Cependant, la plupart de ces agences ont été fermées pour des

raisons de sécurité.  Il n'existe pas de produits microfinanciers spécialisés pour le
logement, mais Algérie Poste offre deux types d'épargne pour le logement, le livret
d'épargne logement (LEL) avec deux pour cent d'intérêts et le livret d'épargne
populaire avec 2,5% d'intérêt.  Elle agit également en tant qu'agence de services
pour 4,1 millions de comptes CNEP, le plus grand prêteur de financement pour le
logement en Algérie. 

Faisabilité budgétaire
La faisabilité budgétaire pour le logement est un grand problème en Algérie ainsi
que la cause d'agitation sociale importante.  L'offre de logements pour les revenus
élevés et les acheteurs expatriés semblent suffisante, mais il existe une pénurie
spécifique de logements abordables pour les 60% de la population du bas de
l'échelle.  Il est donc extrêmement difficile pour les ménages aux revenus moyens
et aux revenus faibles d'accéder au logement sur le marché privé.  En 2017, le
prix moyen par mètre carré d'un appartement à Alger était de 220 000 DZD
(2 008 USD), soit une augmentation de 20% par rapport à 2016.  Le prix par
mètre carré d'un appartement dans des villes secondaires comme Boumerdès,
Blida, Tipaza, Béjaïa et Oran, était de 130 000 DZD (environ 1 187 USD).  En
2015, l'ONS a déclaré que le revenu annuel moyen était de 39 200 DZD
(358 USD).  Malgré l'augmentation de quatre pour cent par rapport à 2014, le
salaire moyen des travailleurs du secteur privé (32 100 DZD, 293 USD) est
inférieur à celui des employés du secteur public (54 700 DZD, 500 USD).
L'Algérie, qui a un coefficient Gini de 36,06 (2010), a un taux d'inégalité
relativement faible, mais le prix du logement reste au-delà des moyens de la
plupart des ménages.  En décembre 2016, le prix moyen de location était d'environ
15 000 DZD (137 USD) par mois pour une unité de trois chambres.  À Alger, ce
prix s'est élevé jusqu'à 62 095 DZD (567 USD) et à 35 000 DZD (320 USD)
dans d'autres grandes villes comme Oran et Constantine.  En outre, le Ministère
de la Solidarité a déclaré que 700 000 familles algériennes vivaient en dessous du
seuil de pauvreté en 2015. 

La politique du logement cible la construction d'une grande quantité de locations
à un prix modique et d'unités de logement subventionnées, mais l'offre du
gouvernement n'est pas en mesure de répondre à la demande.  La croissance
démographique de 1,9% par an ainsi que le taux de croissance d'urbanisation de
2,7% par an en 2015 alimentent annuellement les nouvelles demandes pour des
unités de logement dans les villes.  Il est d'ailleurs à noter que 70% de la population
vit dans les villes.  Toutefois, les listes d'attente sont longues et l'acompte pour
acheter une habitation peut également être prohibitif.  Pour que les ménages
puissent bénéficier du programme de logement à revenu moyen (Agence de
l'Aménagement et du Développement du Logement, AADL), un programme de
location-achat a été mis en place avec une contribution personnelle située entre
700 000 et un million DZD (6 390 à 9 128 USD) requise comme acompte. 

Offre de logements
En 2015, le Ministère de l'Habitat,de l'Urbanisme et de la Ville (MHUV) a déclaré
une pénurie nationale de logements de 720 000 unités.  On estime que 20% du
stock national de logements sont vacants.  Ceux-ci servent majoritairement
d'investissements immobiliers ou de résidences secondaires pour les revenus plus
élevés.  Entre-temps, il existe approximativement 500 000 habitations précaires,
et deux millions de logements sont en mauvais état, car ils ont été construits avant
l'indépendance en 1962.  L'offre annuelle est estimée à 80 300 000 habitations
alors que la demande annuelle estimée est de 300 000 unités. 

L'État est le principal fournisseur de logements.  En mai 2014, le Ministère de
l'Habitat et des Implantations (MoHS) a annoncé l'objectif de construction de
1,6 million d'unités sur une période de cinq ans (2015 à 2019) pour des coûts
estimés de 6123 milliards DZD (56 milliards USD).  La moitié de ces unités étaient
prévues pour des logements publics locatifs (LPL), 400 000 pour les zones rurales
et les 400 000 restants pour le programme de location-achat (gérés par l'Agence
de l'Aménagement et du Développement du Logement, AADL).  En janvier 2017,
120 000 unités ont été ajoutées à l'objectif 2019 de l'AADL.  Le MoHS, le Crédit
Populaire d'Algérie (CPA) et la Caisse nationale du logement (CNL) ont signé un
accord pour un décaissement de 329 milliards DZD auprès de la CNL (3 milliards
USD) afin de financer les 120 000 unités et de terminer le programme.  Dans
l'ensemble, les programmes de logements ont livré un grand nombre d'unités au
cours de la dernière décennie.  Le MoHU a déclaré que 810 000 unités de
logement ont été construites durant le programme de logements de 1999 à 2004
et 912 326 unités pendant le programme de 2005 à 2009.  Un investissement
substantiel de 3 500 à 4 500 milliards DZD (32 à 41 milliards USD) a été engagé
dans le programme du MoHU durant la période budgétaire, mais seules 693 000
unités parmi les 1,2 million d'unités prévues ont été véritablement construites.  Au
cours des dernières années, la pénurie a été alimentée par les longues procédures
administratives, les litiges à propos de certains sites de projet et la mauvaise gestion
de fonds.  Celle-ci s'est traduite par un nombre d'unités achevées par année
inférieur à 100 000.  En outre, de graves problèmes ont été signalés à propos des
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unités en construction tels que le manque d'inspection technique, les délais de
livraison et les engagements non respectés et des défauts de fabrication. 

Ces programmes ont nécessité une énorme quantité de ressources et cela
continuera dans le futur.  Le programme AADL nécessitera une somme de
552 milliards DZD (5 milliards USD) au cours des trois prochaines années.
L'augmentation de la participation du secteur privé dans la fourniture de
logements abordables, par le biais de partenariats public-privé, par exemple, est
nécessaire pour réduire le fardeau des investissements publics requis.  Les capacités
gouvernementales sont limitées.  Une estimation d'approximativement 60% des
unités de ces programmes gouvernementaux de logements ont été construites
par le secteur privé.  Parmi les quelque 1 800 promoteurs impliqués dans la
construction des logements publics, environ 80% sont des entreprises locales
algériennes qui travaillent habituellement sur des petits projets comptant moins
de 500 unités.  Les 20% restants sont des promoteurs étrangers, dont des contrats
de coentreprise entre des sociétés issues du Portugal, de l'Espagne, de la Turquie,
de la Chine et des États du Golfe.  Durant le point culminant de la livraison des
maisons du programme de 2010 à 2014, on comptait environ entre 35 000 à
60 000 travailleurs chinois de la construction en Algérie.  En février 2017, le MoHS
a temporairement retiré l'accréditation des promoteurs privés qui ne s'étaient
pas inscrits au tableau national, une formalité obligatoire depuis 2012.  

Des initiatives ont été mises en œuvre pour « nettoyer » les bidonvilles avec le
projet Résorption de l’Habitat Précaire, un programme comprenant la
réhabilitation et le réaménagement de taudis ou une réinstallation.  Ce programme,
qui a débuté en 1999 grâce à un prêt de la Banque mondiale de 150 millions USD,
avait initialement identifié 65 sites cibles représentant 30 390 unités inadéquates
abritant 172 000 habitants.  En juillet 2014, ce programme a bénéficié d'une
somme supplémentaire de 90 millions USD du nouveau gouvernement pour
l'amélioration des unités inadéquates.  De ce fait, 39 000 familles ont été
réinstallées dans de nouvelles unités entre le mois de juin 2014 et le mois de mai
2016.  Parmi celles-ci, 9000 ménages ont pu participer aux programmes
gouvernementaux de construction de leur propre maison et le reste a été affecté
aux logements publics locatifs.  La province d'Alger a obtenu 180 autres hectares
qui seront utilisés pour des projets de logements abordables de tous les types,
dont des unités pour la location-achat, la location publique et la vente
subventionnée. 

Marchés immobiliers
La disponibilité foncière limitée a considérablement limité la croissance du marché
immobilier formel.  L'État est le propriétaire foncier principal et une offre foncière
très limitée est rendue accessible aux particuliers et aux promoteurs privés.  Les
taux d'accession à la propriété sont élevés en raison de l'importance culturelle
d'être propriétaire d'une maison, mais l'offre limitée a fait grimper les prix au-delà
du seuil de la faisabilité budgétaire de nombreux ménages.  Par conséquent, le
marché locatif est en croissance. 

Il existe un registre des actes, mais le système d'enregistrement foncier est
fastidieux et nébuleux.  L'Algérie a continué de se maintenir à la 162e place dans
le bas du classement du rapport 2017 Doing Business (Faire des affaires) pour
l'enregistrement foncier.  Il faut suivre 10 procédures qui prennent en moyenne
55 jours pour être traitées à un coût de 7,1% de la valeur de la propriété.  De
nombreux appartements et terrains sont vacants en raison de litiges par rapport
au régime de propriété.  En 2016, l'Algérie a facilité l'obtention des permis de
construction en éliminant l'obligation légale de fournir une copie certifiée
conforme d'un titre de propriété lors de la demande de permis de construire.
En 2017, l'Algérie a franchi une étape supplémentaire en imposant des dates
limites pour les demandes de permis de construction afin de réduire
considérablement les délais de traitement.  L'Algérie est montée de 42 places
dans le classement des permis de construction et est maintenant classée à la 77e
place sur 190.  Le processus comprend 17 procédures et il faut compter environ
130 jours.

Des frais de transfert de cinq pour cent sont imputés sur les transactions de biens
immobiliers ainsi que des frais d'enregistrement d'un pour cent.  Le gouvernement
a tenté d'augmenter l'offre des terrains en offrant une réduction d'impôt si le
terrain était vendu pour le logement.  Cette mesure a toutefois surtout été
avantageuse pour les groupes à revenus élevés.  La mesure est également
régressive, car au plus le prix d'achat est élevé, au plus la réduction des impôts
sera importante.  

La majorité des ménages comptent sur les programmes de logement public.  Les
pauvres des villes utilisent d'autres stratégies telles que la construction par
l'habitant sur des terrains gouvernementaux squattés informellement et l'achat
d'unités sur le marché informel.  En raison des énormes écarts de prix entre le
marché immobilier privé et les logements abordables développés par l'État, la
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AADL (Agence de l'Amélioration et du Développement du Logement):  L'AADL, qui a été lancée en 2001, gère un
programme de location-achat pour les ménages ayant une faible capacité en termes d'acompte.  La superficie des unités varie de
70m2 à 85m2.  Des petits paiements initiaux sont requis pour l'entrée et le bail est ensuite garanti à 100% par l'État à un taux
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plupart des unités de logements sociaux est mise en vente sur le marché noir
florissant où le transfert de titres n'est pas formellement enregistré.  La majoration
de la valeur immobilière peut atteindre jusqu'à 40% et les courtiers immobiliers
impliqués dans ces affaires demandent des commissions élevées pour faciliter les
transactions.

Politique et réglementation
La demande de tous ces programmes dépasse largement l'offre.  En raison d'une
mauvaise gestion, les procédures d'attribution ont fait l'objet d'un examen
minutieux.  Les efforts visant à mieux réglementer les procédures de demandes
et de listes d'attente ont fait quelques progrès, mais ils ne sont pas suffisants pour
atténuer le malaise social parmi les demandeurs. 

Le financement de ces programmes a été problématique en 2017.  Les banques
publiques ont promis 1 200 milliards DZD (11 milliards USD) en 2013 pour
financer les programmes de logements du gouvernement, mais elles ont seulement
déboursé 150 milliards DZD (1,38 milliard USD) pour l'achèvement de deux
projets de logements:  100 000 unités en 2013 et 80 000 unités en 2015.  En
outre, entre janvier et mai 2017, des sociétés étrangères ont arrêté les travaux de
construction pour LPP, le logement social, le programme AADL et le programme
rural en raison de créances impayées d'une valeur de 120 milliards DZD
(1,1 milliard USD).  Cela s'est traduit par l'interruption de la livraison de 164 000
logements.  Les banques publiques, CPA et CNEP, ont refusé de payer les sociétés
chinoises et turques chargées de la construction en raison des contraintes de
liquidité.  En mai 2017, la CNL a dû débourser 134 milliards DZD (1,22 milliard
USD) pour rembourser les arriérés. 

Cependant, une réorganisation du secteur est en cours de mise en œuvre.  Le
gouvernement étudie la possibilité de créer une Banque de l'Habitat qui serait
administrée conjointement par la CNEP et la CNL.  Cette nouvelle organisation
considèrerait les banques comme des fournisseurs de prêts hypothécaires, et la
CNL serait le fournisseur de financement de la construction via la Banque de
l'habitat.

Opportunités
Les perspectives de croissance du secteur algérien du financement de logements
demeurent largement positives en raison de l'élaboration de solides cadres
juridiques pour les prêts hypothécaires, du nombre croissant de banques offrant
diverses options de financement de logement, de la reprise des pressions pour la
mise en œuvre de réformes du secteur financier afin de répondre à la baisse des
prix du pétrole.  La nouvelle loi sur la promotion de l'investissement et la loi
financière de 2017, qui ont considérablement assoupli la règle 49/51, envoient un
signal positif aux investisseurs étrangers.  Les investisseurs du Golfe ont également
manifesté un regain d'intérêt.  

La Banque d'Algérie continue de lancer des instruments de refinancement pour
veiller à prévenir les potentielles pressions inflationnistes et maintenir le niveau de
capitalisation du secteur bancaire.  Une amnistie annoncée en juillet 2015, qui invite
les sociétés et les particuliers à déposer des revenus non déclarés issus du
commerce informel dans les banques (un taux de sept pour cent est prélevé sur
les montants déposés), pourrait augmenter la liquidité et la formalisation du
marché informel.  Le chiffre d'affaires annuel du secteur informel est estimé à
environ 4 400 milliards DZD (40 milliards USD).

Le secteur de la construction a bénéficié d'une baisse du prix du ciment qui est
passé de 1 000 DZD (9,11 USD) par sac en 2016 à environ 500 à 700 DZD
(4,56 à 6,38 USD) en 2017 par sac après l'intervention du gouvernement destinée
à réduire les spéculations dans le secteur.  Le ministère de l'Industrie s'attend à ce
que la tendance à la baisse se poursuive.  En outre, le Groupe Industriel des
Ciments d'Algérie (GICA) prévoit d'augmenter sa production annuelle à
20 millions de tonnes de ciment d'ici 2019-2020 grâce à l'expansion de trois usines
et à la construction de deux nouvelles cimenteries à Sigus et Béchar. 

Le gouvernement, en juillet 2017, a mis l'accent sur les logements locatifs et a
déclaré son intention de changer l'orientation de la livraison de logements pour
passer de la fourniture de logements publics à la facilitation de logements
abordables aménagés par le secteur privé.  Le gouvernement a également
l'intention de faciliter le développement privé de programmes d'accession à la
propriété financés par des prêts hypothécaires à long terme.  Les partenariats
publics et privés devraient compenser la diminution des budgets pour le secteur
du logement.
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LPA (Logement Promotionnel Aidé):  Le programme de logements aidés a commencé en 2010. Il vise à faciliter l'accès à
la propriété d'un logement aux ménages dont le salaire est jusqu'à six fois supérieur au salaire minimum. Une subvention initiale de
395 000 à 702 000 DZD (3 600 à 6 400 USD) est fournie afin d'aider les ménages au regard des acomptes et du financement de
prêt subventionné ayant un taux d'intérêt d’un à trois pour cent. Le terrain est fourni par le gouvernement à des tarifs préférentiels
aux promoteurs de ces projets afin de réduire le coût global, mais la demande est très élevée. La superficie des unités est fixée à
70m2 (± trois pour cent) pour un coût moyen de 279 000 DZD (25 400 USD).

Fonctionnaires S.O. S.O.
Les employés gouvernementaux bénéficient également d'un financement à faible coût (un pour cent) pour une maison d'un prix
approximatif de 8 800 000 DZD (80 000 USD) pour les hauts dignitaires et de 5 500 000 DZD (50 000 USD) pour les autres
fonctionnaires. 
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Le boom de la construction de l’après-guerre a suscité un intérêt croissant pour
le marché du prêt au logement et la majorité des grandes banques offrent
maintenant des prêts pour le logement.  Standard Bank, par exemple, offre des
prêts sur une durée maximum de 20 ans et un taux d'intérêt de 24,5%.  Le
montant des prêts au logement en cours de la banque s’élevait à 5,5 millions de
dollars US à la fin de 2016.  Le montant moyen des prêts  est d'environ 210 000
dollars US avec un prêt de la valeur de 70% du bien.  Les banques en Angola
offrent très rarement du crédit non-garanti mais si tel est le cas, le prêt doit être
fortement garanti (125%) sous la forme de biens ou de dépôts en dollars7.  En
pratique, le manque d'instruments pour évaluer la solvabilité des emprunteurs
potentiels en raison du manque d'information de crédit et d'un système national
d'identification peu développé, signifie que la garantie est nécessaire pour la quasi-
totalité des prêts.  L'utilisation d'un Centre d’Information et du Risque de Crédit
(CRIA) créé par la BNA devrait aider les banques à améliorer leur analyse des
risques.  Selon le rapport de la Banque Mondiale de 2017, seulement 1,9% de la
population adulte de l'Angola est inscrite sur le registre du crédit. 

Il n’y a pas de données sur le nombre cumulé des prêts au logement en Angola
et le manque d'informations disponibles sur le secteur immobilier est considéré
comme l'un des obstacles fondamentaux au développement de ce secteur8.  Le

Introduction
L'économie angolaise est principalement axée sur le secteur pétrolier qui
représente 45% du PIB et environ 95% des exportations1.  La production de
pétrole continue à être le catalyseur de la croissance en Angola.  Les recettes
pétrolières et les prêts garantis sur le pétrole ont permis des investissements à
grande échelle dans la construction et la modernisation des infrastructures
publiques ainsi que la mise en œuvre d’un programme de logements ambitieux
pour faire face au grand déficit de logements, dans un contexte d’urbanisation
rapide.  L’Angola est l’un des pays africains au taux d’urbanisation le plus rapide
en Afrique.  62% de la population vit dans les villes2. 

Le programme de logements en cours a contribué à une augmentation du parc
immobilier grâce à la construction de villes nouvelles ou centralidades par le
gouvernement, mais ce programme n’a pas permis à créer un environnement
favorable au développement du logement par le secteur privé, les coopératives
et les citoyens en général.  Le logement auto-construit informel et progressif reste
la principale méthode utilisée par la majorité des angolais.  La société publique
Empresa Gastora de Terrenos Infra- Estruturados (EGTI), financée de l’ordre de
7,4 millions par des bons du Trésor en monnaie nationale, a pour mandat principal
de mettre en œuvre des processus d’urbanisation structurés et économiques dans
le pays. 

Accès à la finance
L’Angola a le troisième plus grand secteur bancaire en Afrique subsaharienne après
le Nigeria et l'Afrique du Sud3.  En mai 2017, il y avait 30 banques commerciales
officielles et autorisées par la Banco Nacional de Angola (BNA)4.  Malgré le secteur
en pleine croissance, le niveau d'inclusion financière en Angola reste faible5.  Selon
la Banque Mondiale, seulement 29,3% des Angolais âgés de plus de 15 ans avaient
un compte bancaire auprès d’une institution financière formelle en 2014.  Ce taux
était encore plus faible dans les zones rurales, où seulement 18,8% des adultes
avaient un compte.  Seuls 12,9% des plus pauvres ont un compte bancaire. 

La BNA s’efforce à promouvoir l'utilisation des services bancaires en Angola.
Dans le passé, les banques commerciales exigeaient 200 dollars US pour
l’ouverture d’un compte.  Le Programme Bankita lancé en 2012 par la BNA en
partenariat avec la majorité des banques commerciales qui opèrent en Angola, a
pour objectif d'améliorer l'accès aux services bancaires des ménages à revenu
faible.  Ce programme est sous-utilisé et sa portée reste encore limitée aux zones
urbaines pour les personnes employées dans le secteur formel.  Le but du
programme Bankita est d’offrir aux personnes ayant ouvert un compte bancaire
avec un apport minimum de 1,04 dollar US (100 Kz), un retour de 0,63 dollar US
(60 Kz) pour chaque somme de 1,04 dollar US (Kz100) versée sur leur compte
pendant 30 jours6. 

Angola
CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains
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Coefficient de GINI (enquête actuelle) [e]

IDH (classement mondial)  | IDH (score index pays) [f]

3 110 |  3.0 (2015) 

89 633 156 470 

3 440 

36.6 |  2008

6.8

42.66  (2008)

150 |  0.533

Taux d’intérêts de prêts [d]

Taux d’intérêts de prêts non garantis (micro-crédit au logement)

Taux d’intérêts de prêts hypothécaires (en %) |  Durée annuelle
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Pourcentage du crédit en fonction du PIB (en %) [d]

Hypothèque moyenne sur PIB (en %) [g]

Estimation du nombre d’hypothèques

Taille moyenne de crédit en USD (hypothèques)

Taille moyenne de crédit en USD (non hypothèques/micro-crédit)

Ratio du coût locatif (en %) dans le centre-ville [h] |  hors centre-ville (en %) [h]

Rendement locatif brut (en %) dans le centre-ville [h] |  hors centre-ville (en%) [h]

Construction en fonction du PIB (en%) [c]

Existe-t-il un cadastre? |  No. de resid. titres de propriété dans le registre

Prêts immobiliers en cours (% des personnes âgées de plus de 15 ans) [i]

15.70 

16 [k]

10 [h]  |  20 (2016)

15%

28.30

...

...

...

...

11.60 |  3.11

8.62 |  32.12

Yes

Combien coute un sac de ciment de 50 kg (en USD)?

Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un promoteur

immobilier agréé ou un contracteur?

Quelle est la taille de cette maison? (en m2)

Quel est le prix de location moyen d'une unité formelle (en USD)?

Quelle est la taille minimum d’une parcelle pour une propriété résidentielle?

15 [l]

25 000 [m]

152

80

Facilite de Faire des Affaires [j]

Nombres de procédures pour l’enregistrement d’une propriété [j]

Durée de l’enregistrement (en jours) [j]

Coût de l’enregistrement (selon la valeur de la propriété) [j]

182

7

190

3.00

[a] Conmill.com The Currency Converter on October 04, 2017
[b] IMF’s World Economic Outlook (2017)
[c] African Economic Outlook
[d] World Bank’s World Development Indicators (2015)
[e] The World Bank’s PovCalnet
[f] United Nations Development Programme. Human Development Reports 
[g] Housing Finance Information Network (HOFINET) 
[h] Numbeo Online User-Contributed Database
[i] Global Financial Inclusion Database (FINDEX)
[j] World Bank’s Doing Business Survey Data (2017)
[k] Trading Economics
[k] Industry Professional
[m] Imogestin
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secteur financier non bancaire de l'Angola reste sous-développé, les actifs des
assurances, des fonds de retraite et des institutions de microcrédit ne représentent
que 2% du PIB.  Néanmoins, le nombre d'établissements non bancaires a beaucoup
augmenté l'année dernière.  En 2017, l'Angola comptait une société de crédit-bail,
81 bureaux de change (dont 41 officiels), 40 institutions de microfinance (IMF)
officielles, quatre coopératives de crédit et sept sociétés de transfert de fonds9.
Le nombre d’IMF enregistrées auprès de la BNA a augmenté suite à l'adoption
du décret Présidentiel de 2011 (22/ 11 et 28/11 de 2011) qui a introduit une
nouvelle législation sur les coopératives de crédit et les sociétés de microcrédit.
Les données disponibles sur le taux de pénétration des IMF indiquent que ce taux
reste faible, avec un peu plus de 30 000 clients actifs.  Parmi les IMF actuellement
enregistrées auprès de la BNA, KixiCredito reste la seule institution avec des
données régulières sur MIX Market, une base de données en ligne sur l’analyse
de la performance de la microfinance10.

KixiCredito est le plus important micro-financier non bancaire, lancé par une
organisation non gouvernementale locale (ONG) Development Wokshop Angola.
En 2016, KixiCredito avait un portefeuille de prêts bruts de 11 millions de dollars
US, en baisse par rapport à 15 millions de dollars US en 2015 avec une légère
baisse du nombre de prêts, de 23 000 à 22 000 emprunteurs11.  En plus de la
microfinance aux petites entreprises, il offre également un produit de microfinance
du logement connu sous le nom KixiCasa.  Le produit permet aux groupes de
trois à cinq personnes d'avoir accès à des prêts de 36 mois entre 1 000 et 10 000
dollars US.  En 2012, le système communautaire de financement de l’infrastructure
(CLIFF) a permis la mise en œuvre d’un nouveau projet de logement social dans
la province de Huambo à travers le financement du logement par KixiCasa.  Ces
prêts ont permis la construction de maisons de 3 à 4 chambres d’un coût total
maximum de 30 000 dollars US pour les ménages à revenu faible12. 

L'Angola a accès à diverses sources de financement international.  L’introduction
des 1,5 milliard obligations Eurobond en novembre 2015 a généré 10 milliards de
dollars US provenant de banques internationales, d’investisseurs institutionnels et
d’agences de crédit13.  Il existe des fonds de pensions spéciaux mis en place pour
les anciens combattants et les travailleurs du secteur pétrolier, et ces ressources
peuvent être exploitées pour le logement.  Les plans visant à mettre en place un
marché boursier se sont concrétisés en 2017, les compagnies suivantes font partie
du marché boursier:  Banco de Fomento Angola, Banco Angolano de Investimento,
Standard Bank, BIC et Banco de Poupança e Crédito, ainsi que certaines
compagnies et deux sociétés de courtage14.  En 2016, la valeur des titres boursiers
était de 2,19 milliards de dollars US.  Le code sur les titres (loi 22/15 de 2015, en
remplacement de la loi 22/05 de 2005) renforce le cadre juridique de base de
l’Angola sur les titres et les produits dérivés du marché.  Il permet une plus grande
transparence et plus de sécurité pour les investisseurs dans le marché des capitaux.
La Commission des marchés des capitaux de l’Angola est membre de
l'Organisation Internationale des Commissions de Valeurs (OICV).  En avril 2015,
l’Angola Debt and Securities Exchange (Bodiva) comprenait 15 membres mais
leurs plans de longue date pour la négociation d'actions ne se sont pas encore
concrétisés.

Faisabilité budgétaire
Le taux de la population urbaine en Angola est de 44%, l’âge moyen est de 18 ans
et le ménage moyen comprend cinq membres.  Le salaire minimum mensuel est
demeuré inchangé en Angola à environ 90 dollars US15 (15 003 Kz), mais le salaire
des employés qualifiés du secteur privé est généralement 20 fois plus élevé que
le salaire des ménages à revenu faible16.  Pour les employés (expatriés) des
compagnies pétrolières, ce revenu est encore plus élevé et les employeurs payent
généralement le logement de fonction.  Il y a une forte demande de logements
de haut de gamme et de qualité dans les développements sécurisés, avec des
services publics fiables.  Les budgets importants des sociétés pétrolières signifient
que les prix de location et de vente à Luanda continuent d'être parmi les plus
élevés au monde.  Les données les plus récentes indiquent qu'en 2015 un
appartement neuf de deux chambres d'environ 180m2 au centre - ville de Luanda
coutait 7 500 dollars US le m2 et 4 500 dollars US le m2 pour un appartement
moins récent de deux chambres ou 810 000 dollars US par appartement, alors
qu'une maison de trois chambres d'environ 190m2 dans un complexe résidentiel
dans la banlieue de Luanda coûtait 950 000 dollars US ou 5 000 dollars par m2.  
En 2009, le gouvernement angolais a créé un Fonds de développement du
logement (FFH) (décret 54/09 de 2009) pour soutenir le financement de
logements sociaux pour les ménages à revenu faible.  Toutefois, le portefeuille du
FFH reste axé sur l’offre de prêts bonifiés pour les fonctionnaires de l'État dans
des projets de logements, comme la nouvelle ville de Kilamba.  Les prêts sont
prolongés sur 30 ans avec un taux d'intérêt de trois pour cent.  Afin d’attirer
d'autres propriétaires potentiels, le gouvernement a lancé en 2013, des systèmes
de location-achat par le biais de Sonangol Imobiliária e Propriedade (SONIP), la
section immobilière de la compagnie pétrolière nationale, pour les individus qui
ont un emploi formel, une carte d'identité nationale et une carte de contribuable.

Le coût initial des appartements de ces projets était entre 125 000 et 200 000
dollars US par logement.  Ces systèmes ont permis de réduire les prix des
appartements jusqu’à 80 000 dollars US pour un appartement de trois chambres
à coucher, grâce et des prêts de vingt ans avec un taux d’intérêt de trois pour cent
et des échéances mensuelles de 390 dollars US.  Cela a permis aux professionnels
en début de carrière et aux fonctionnaires de niveau intermédiaire qui gagnent
plus de 1 500 dollars US par mois de devenir propriétaires.  Cependant, les projets
de logements du gouvernement restent encore inabordables pour les ménages à
revenu faible.  Ces programmes de logements ne tiennent pas compte des coûts
liés à la vie dans ces zones situés à la périphérie de la ville.  Le manque de
transports en commun signifie que de nombreux habitants dépendent de
transports privés coûteux.  

Offre de logements
Le parc immobilier à Luanda est principalement composé d’un noyau urbain
délabré constitué de bâtiments coloniaux entourés de bidonvilles en pleine
expansions.  Un certain nombre de projets de logements publics ont été
développés pour les ménages à revenu faible et pour les fonctionnaires, comme
les projets Zango, Panguila et Nova Vida, à Luanda.  Cependant, l'urbanisation
rapide signifie que ces projets ont peu contribué à surmonter le déficit de
logements, estimé à 1,2 millions de logements par le ministère de l'urbanisation
en 201217.  D'après l'Institut National de Statistiques de l'Angola18, 90,9% de la
population urbaine ne vit pas dans des conditions décentes, leur accès à
l'assainissement, l'eau et l'électricité reste limité. 

Le plan préélectoral qui a pour objectif de construire un million de logements
sous le slogan « mon rêve, ma maison » (Meu Sonho, Minha Casa), a été
officiellement adopté en 2009 par le Programme National de l’Urbanisme et du
Logement (Résolution 20/09 de 2009).  La mise en œuvre du plan est en cours
et a été prolongée jusqu’à 2017.  (Aucune donnée disponible sur les progrès de
la mise en œuvre).  Le programme a livré 152 000 logements financés par le
budget de l'Etat19.  Cela comprend la construction de nouveaux centres urbains
comme la « nouvelle ville » de Kilamba, ainsi que les centralidades de Sequele
(anciennement connu sous le nom Cacouacs), Capari, Km 44 et Condomínio Vida
Pacífica (Zango), tous financés par le crédit soutenu par les actifs pétroliers et
construits par des entreprises chinoises à la périphérie de la capitale de Luanda,
où d’autres projets de constructions sont en cours. 

En mai 2016, Centralide Horizonte dans le projet de logements de Lossambo
développé par Kora Angola en partenariat avec le Gouvernement angolais, a livré
2009 maisons de type T3 d’une superficie d’environ 100m2 chacune.  Le prix de
chaque maison était de 70 000 dollars US (11 669 490 Kz).  D'ici 2017, le
gouvernement a l'intention de livrer 213 000 maisons et 14 nouveaux
centralidades à travers le pays.  Il existe très peu de données sur les progrès de
ce programme.  La ministre angolaise de l'urbanisation et du logement, Branca do
Espírito Santo, a révélé que le gouvernement travaillait sur la livraison de logements
sociaux.  Elle a exprimé sa satisfaction du travail accompli lors de la visite d’un
projet en cours à Huíla mais elle a également mentionné que l’infrastructure
externe restait un sujet de préoccupation pour le gouvernement.  Le sujet des
infrastructures externes concerne tous les ministères20. Le rôle du secteur privé
dans le programme de logements a été limité en raison du cout élevé des
matériaux, des coûts administratifs de la construction et l'absence d'un système
de registre des propriétés et des garanties homogènes, opérationnel et à jour,
pour permettre aux banques de saisir des actifs pour les créances en souffrance.
Le rôle du secteur privé a été principalement celui de l'entrepreneur et / ou du
gestionnaire de projets financés par l'Etat ou de création de logements haut de
gamme. 

Malgré l'identification des coopératives de logements comme l'un des principaux
acteurs responsables de la livraison de logements, la législation qui réglemente les
activités des coopératives n'a été adoptée qu’en 2015 (loi 23/15 de 2015).  Il ne
reste plus qu’une seule coopérative du logement en Angola qui fait face à des
difficultés d'infrastructures, de titres de propriété foncière et de créances en
souffrances.  Jusqu'à présent, elle a construit 3 000 logements sur les 150 000
logements initialement prévus.  Bien que l'initiative d'auto-construction assistée
par l'État devait être la composante la plus importante du programme de
logement du gouvernement, elle a reçu le moins de ressources.  Les parcelles et
matériaux de constructions ont été distribués sur une base ponctuelle,
principalement pour le repeuplement, mais peu de progrès ont été réalisés en
matière d'attribution des terres et de titres de propriété à grande échelle, ou dans
la livraison d'infrastructures et le financement du logement pour les ménages à
revenu faible.  Par conséquent, le parc immobilier auto-construit continue à être
largement informel.  

La société angolaise financée par l'État, EGTI devrait percevoir 773 millions de
dollars US d'ici 2020, provenant de la vente des terres dans deux villes construites
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dans la province de Luanda21.  Depuis mars, EGTI est devenu gestionnaire de
nouvelles terres à Luanda, ainsi que de 20 autres développements immobiliers
dans diverses régions du pays, y compris dans la région de Sambizanga qui a un
grand potentiel immobilier, au cœur de Luanda.  Les secteurs de la construction
et des matériaux de constructions locaux restent sous-développés.  Les entreprises
étrangères et les matériaux de constructions importés dominent le marché, ce
qui rend la construction très coûteuse.  Actuellement, l'Angola a trois principaux
producteurs de ciment et deux autres usines devraient être construites.
L’économie du pays est lourdement affectée par les prix du pétrole à la baisse et
le marché du ciment en a beaucoup souffert.  L'interdiction d’importation a réduit
les prix du ciment de plus de 20 dollars US en 2007 à environ 7 dollars US en
2015, le prix actuel en 2017.  Cependant, la crise économique a fait grimper les
prix sur le marché informel où le ciment est plus facilement disponible, à environ
15 dollars US22.  

Marchés immobiliers
Le marché immobilier formel de l'Angola en est à ses débuts, la plupart des
propriétés vendues sont neuves ou achetées en VEFA (vente en l’état futur
d’achèvement) dans le cadre de projets résidentiels en cours.  Les droits de
propriété sont peu définis et les titres fonciers peu clairs, cela allonge et complique
les procédures de demande de prêt au logement23.  Bien que l'Etat possède toutes
les terres, la majorité des angolais obtiennent de la terre de façon informelle.
Moins de 10% des parcelles hors du centre urbain de Luanda ont des titres
légaux24 et seuls quelques milliers de logements sur un million de logements
formels sont inscrits sur le registre cadastral25.  Cela limite considérablement la
collecte de taxes foncières et d’habitation. 

L'Angola a fait des progrès pour réformer les processus administratifs de
l’enregistrement et du transfert de propriété avec la création du Guiche Único
(décret présidentiel 52/11 de 2011) en 2011, un registre unique pour
l'enregistrement des biens.  Les nouvelles lois sur les notaires et les agents
immobiliers (loi 8/11 de 2011 et la loi 14/12 de 2012) ont libéralisé le marché
immobilier, ce qui permet l'exercice privé de cette profession aux côtés des
fonctionnaires de l'Etat.  Une nouvelle loi sur l'impôt foncier urbain (Loi 18/11 de
2011) a réduit le coût du transfert de la propriété de 10% à deux pour cent, les
logements à bas prix sont totalement exemptés de cette taxe.  Les droits de
timbre ont été réduits, la taxe sur le crédit au logement est passée de 0,3% à 0,1%,
et les frais d'enregistrements ont été réduits de moitié.  Ces facteurs ont un impact
positif sur les processus administratifs de l'enregistrement des biens.  Par
conséquent, le coût du transfert de la propriété est passé de 11,5% de la valeur
de la propriété en 2005 à 2,9% en 2015, ce taux reste appliqué en 2017.Selon le
rapport Doing Business de la Banque Mondiale, il faut compter 190 jours pour
enregistrer une propriété commerciale26.  

De nouvelles lois pour la location et le transfert de logements ont également été
adoptées afin de rendre l’investissement dans le logement locatif plus attrayant et
d’offrir une plus grande protection des locataires.  La nouvelle loi sur la location
urbaine (loi 26/15 de 2015) a été approuvée en octobre 2015.  Elle stipule que
les paiements des loyers doivent être faits dans la devise du pays au lieu de dollars
américains et que les acomptes restent limités à un maximum de 6 mois.
Auparavant, il était courant que les propriétaires exigent des cautions de deux
ans de loyers. 

Le processus d’obtention de permis et licences officiels nécessaires pour travailler
en Angola reste coûteux et long.  Selon le rapport de la Banque Mondiale Doing
Business de 2017, Il faut en moyenne 203 jours pour obtenir un permis de
construction.  La résolution d’un différend contractuel prend en moyenne 1 296
jours (une augmentation de 285 jours par rapport à 1 011 jours en 2013) et le
coût moyen des frais légaux est de 44,4% du montant réclamé27.  L’Angola est
placée au 186ième rang sur un total de 190 pays en 201728 pour l’application des
termes de contrats.  Il existe un cadre juridique général pour accélérer l’arbitrage
paralégal des différends, la Loi sur l'arbitrage volontaire de 2003, mais cette loi
n’est pas appliquée29.  En outre, la législation qui permettrait aux banques de saisir
les biens en cas de non-paiement n’a pas encore été adoptée.  Selon l'Association
Angolaise des Professionnels de l'Immobilier (APIMA), il faut trois ans avant que
les banques puisent confisquer un bien hypothéqué. 

Politique et réglementation
Dans les années d'après-guerre, le gouvernement angolais a mis en œuvre un
vaste cadre juridique et institutionnel pour réglementer la terre, le logement et le
secteur financier.  Cela inclut l'adoption d'une nouvelle loi foncière (loi du 9/04
2004), qui établit les différents types de droits fonciers qui peuvent être accordés
par l'Etat et qui stipule que les terres occupées informelles doivent être
régularisées trois ans après l'approbation de la loi (un délai qui a été prolongé
depuis 2010).  Une loi d'aménagement du territoire (loi du 3/04 de 2004) prévoit
la création de plans de développements nationaux, provinciaux et municipaux
pour permettre une planification plus structurée.  Une politique officielle du
logement (Résolution 60/06 de 2006) garantit le droit universel au logement.  Une
loi-cadre pour le logement (loi 3/07 de 2007) définit les différents instruments qui
doivent être utilisés pour garantir ce droit, tels que la création d'un système de
crédit pour le logement.  Cette loi représente la base du Fonds de développement
du logement (FFH).  

Le gouvernement angolais a également créé un Ministère de l’Urbanisme et du
Logement, un Institut national du logement (INH) (décret du 12/04 de 2004) et
un ministère de la Construction qui, en plus des collectivités locales, devraient
contribuer à la réalisation des objectifs de la politique du gouvernement.
Cependant, les droits de propriété restent problématiques en Angola.  Les
dispositions de la loi de l'aménagement du territoire donnant aux individus et
communautés le droit d'enregistrer légalement les terres auparavant occupées de
façon informelle ont été bien reçues dans les zones rurales mais l’application de
cette loi sur le développement urbain a donné lieu à des distorsions et des
interprétations juridiques différentes.  Le gouvernement continue d’examiner la
législation en vigueur sur les terres et les biens par le biais de la consultation des
parties prenantes telles que APIMA pour faire avancer les processus de
règlementation. 

Opportunités
Bien que la construction de logements subventionnés par l'État demeure une
priorité du gouvernement, des contraintes budgétaires résultant de la crise
économique mondiale entravent les processus d’investissements des ressources
dans le développement du logement.  Afin de mobiliser le financement pour la
poursuite du programme de logement, l'Etat a créé un Fonds de développement
du logement (FADEH) en vertu du décret présidentiel 168/15 de 201530.  Ces
initiatives, ainsi que les mesures d’incitation pour les partenariats public - privé et
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la création d’un groupe de travail pour améliorer la participation du secteur privé
dans la mise en œuvre du Programme National d’Urbanisme et de Logement,
démontrent que des opportunités existent pour les financiers et les promoteurs
de la chaîne d'approvisionnement du logement.  Les réformes juridiques dans le
secteur foncier et immobilier devraient faciliter les investissements du secteur
privé, ainsi que générer des recettes fiscales qui pourront être allouées au
développement du secteur du logement.  

Les ménages à revenu faible sont exclus des initiatives de financements du
développement du logement, en dépit de l'existence d'un fonds de
développement du logement et d’un régime législatif qui réglemente les
coopératives et les institutions de microfinance.  La majorité des initiatives se
concentrent sur la capitale du pays et les principales zones urbaines.  Les meilleures
pratiques développées par des acteurs établis tels que KixiCrédito offrent des
opportunités de développement pour la catégorie des ménages à revenu faible
et devraient être exploitées à grande échelle.
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financement du logement à long terme dans l'Union Economique et Monétaire
Ouest-Africaine, y compris pour les ménages mal desservis, grâce à un partenariat
avec la Facilité de Refinancement Régional (Regional Refinancing Facility) et la
Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD).  Cela représente un
développement majeur pour le secteur du financement du logement du pays et
de la région.

Accès à la finance
Le secteur financier du pays se concentre dans les banques commerciales, tandis
que les autres secteurs en sont encore à leurs balbutiements.  À la fin de 2016, le
pays comptait 16 banques (dont trois agences bancaires: CBAO Groupe
Attijariwafa Bank, Societe Nigérienne de Banque [SONIBANK] et Coris Bank
International)4 avec environ 205 agences, 277 guichets automatiques et un total
de 1 056 113 comptes bancaires pour approximativement 11 millions d'habitantsi.
En 2015, les prêts consentis ont été estimés à 1 176 milliards FCFA (2,13 milliards
USD)5, soit une légère augmentation par rapport à 2015.  L'accès au crédit, qui
est mesuré par le crédit total par rapport à l'économie, est resté à environ 25%
du PIB en 2016 et en 2015 par rapport à 24% en 2012ii.  Les taux de prêts restent
modérés, mais ils sont parmi les plus élevés de la région avec une moyenne de
8,5% en 2013iii.  Les financements numériques commencent aussi à s'introduire

Introduction
Le Bénin est un pays enclavé en Afrique de l'Ouest et fait partie de l'Union
Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA).  Pendant des années,
l'agriculture a été le principal moteur de l'économie grâce à ces exportations de
coton représentant plus de 40% des recettes d'exportation.  Au cours des trois
dernières années, la croissance du PIB a été stimulée par une augmentation de la
production agricole ainsi qu'un accroissement des activités du port de Cotonou
qui résulte des travaux de modernisation entrepris dans le cadre du programme
Millennium Challenge Account.  Le rapport « Doing Business » (Faire des affaires)
de 2017 de la Banque Mondiale a classé pour la deuxième année consécutive le
Bénin parmi les 10 meilleurs pays réformateurs du monde.  En effet, il occupe la
155e place sur 189 économies dans le classement général de l'indice international
de « Faire des affaires ». 

La croissance économique a ralenti au cours des trois dernières années (6,5% en
2014 à 5,2 % en 2015 à 4,0 % en 2016)1, et ce, principalement en raison du
ralentissement de l'activité économique au Nigéria.  La prévision de croissance du
PIB pour 2017 est de 5,4%, et ce, probablement en raison d'une production record
de 347 000 t de coton, la principale culture de commerce du pays.  Une étude
récente menée par la Banque Mondiale2 a montré que la pauvreté (seuil de
pauvreté = 1,9 USD/jour) a diminué de 61% à 49,5% entre 2006 et 2015.
Cependant, les données de l'Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de
Vie de Ménages au Bénin (EEMICOV) suggèrent que l'incidence de pauvreté a
augmenté et est passé de 36,4% en 2011 à 40,1% en 2015.  L'inflation est passée
de 0,4% en 2015 à -0,8% en 20163.  Les finances publiques du Bénin sont sous
pression en raison des changements dans la politique commerciale du Nigéria, ce
qui a considérablement réduit les taxes de réexportation du riz et plusieurs
produits importés (y compris les voitures d'occasion) en transit au Bénin.  La
situation s'est aggravée en raison de la baisse continue des prix internationaux du
pétrole qui a entraîné une dépréciation de la monnaie nigériane. 

Selon le recensement général de 2013, la population du Bénin a atteint 10,5
millions d'habitants.  Selon les indicateurs de développement mondial de la Banque
Mondiale, ce chiffre est passé à 10,9 millions en 2015.  La population urbaine a
atteint 43% de la population totale en 2013 et elle croît de 3,6% par an.

La promesse du président nouvellement élu d'élaborer un nouveau programme
de logements se met en place avec la préparation d'un programme dans ledit
secteur, qui a pour objectif de livrer 20 000 unités de logements d'ici 2021, de
347 milliards FCFA (FCFA = Franc CFA) (633 millions USD) englobant 16 villes
et villages.  De plus, conformément à sa stratégie de logement en Afrique, le World
Bank Group a lancé la rédaction d'un projet régional visant à élargir l'accès au

Bénin
CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains Porto-Novo (capital), Cotonou

Taux de change: 1 US$ [a] =

PPP taux de change (monnaie locale/ PPP USD):  1 DA =  [b]

Inflation 2015 |  2016 (est.) |  2017 (prov.) |  2018 (prov.) (c)

556.51 West African CFA
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0.4 |  0.2 |  2.1 |  2.6

Population |  Taux de croissance de la population [d]

Population urbaine (%) |  Taux d’urbanisation (% in 2013) [d]

10 872 000 |  2.76

44.40 |  3.77

PIB par capital (actuel en USD) |  Taux de croissance du PIB (en % annuel) [d]

PIB (actuel en USD) [d]

RNB par capital, Méthode Atlas (actuel en USD) [d]
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IDH (classement mondial) | IDH (score index pays) [f]
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8 583 031 398 
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36.2 |  2011

1,0

43.53  (2011)

167 |  0.485

Taux d’intérêts de prêts [d]

Taux d’intérêts de prêts non garantis (micro-crédit au logement)

Taux d’intérêts de prêts hypothécaires (en %) |  Durée annuelle
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Hypothèque moyenne sur PIB (en %) [g]
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Construction en fonction du PIB (en%) [c]

Existe-t-il un cadastre? |  No. de resid. titres de propriété dans le registre

Prêts immobiliers en cours (% des personnes âgées de plus de 15 ans) [i]

5.6

24 [k]

8 (2015) |  7 (2015) [l]

23.97 

9 074 (2015) [l]

Yes |  40 000

Combien coute un sac de ciment de 50 kg (en USD)?

Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un promoteur

immobilier agréé ou un contracteur?

Quelle est la taille de cette maison? (en m2)

Quel est le prix de location moyen d'une unité formelle (en USD)?

Quelle est la taille minimum d’une parcelle pour une propriété résidentielle?

7.94 [m]

16 231 [n]
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250

Facilite de Faire des Affaires [j]

Nombres de procédures pour l’enregistrement d’une propriété [j]

Durée de l’enregistrement (en jours) [j]

Coût de l’enregistrement (selon la valeur de la propriété) [j]

155

4

120
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[a] Conmill.com The Currency Converter on October 04, 2017
[b] IMF’s World Economic Outlook (2017)
[c] African Economic Outlook
[d] World Bank’s World Development Indicators (2015)
[e] The World Bank’s PovCalnet
[f] United Nations Development Programme. Human Development Reports 
[g] Housing Finance Information Network (HOFINET) 
[h] Numbeo Online User-Contributed Database
[i] Global Financial Inclusion Database (FINDEX)
[j] World Bank’s Doing Business Survey Data (2017)
[k] Microfinance institutions
[l] Central Bank (BCEAO)
[m] Retail
[n] Agence Fonciere de l'Habitat
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dans le paysage financier grâce au soutien du programme Mobile Money for the
Poor (argent mobile pour les pauvres) du Fonds d'Equipement des Nations Unies
(FENU) qui englobe le Bénin et trois autres pays africains.  Entre 2014 et 2015, le
nombre d'utilisateurs d'argent électronique a augmenté de plus de 150%6.  Malgré
la création en 2010 de la Caisse Régionale de Refinancement Hypothécaire
(CRRH), le manque de financement à long terme reste la principale raison du
manque d'offres de crédit à long terme.  Des réformes ambitieuses ont été
adoptées en 2016 par la Banque Centrale (BCEAO) pour consolider la
surveillance bancaire (transition vers Basel 2 et 3, surveillance consolidée,
resserrement de la limite de risque unique), renforcer les besoins en liquidités et
inciter les banques à obtenir un financement à long terme. 

Le financement du logement, qui est stimulé par les banques auxquelles les
donateurs s'intéressent, a augmenté au cours de la dernière décennie.  La plupart
des prêts au logements sont fournis sous deux formes aux personnes ayant un
emploi régulier utilisant leurs salaires en garantie: prêts à moyen terme pour le
matériel de construction et prêts de groupe.  Les prêts de matériaux de
construction à moyen terme sont accordés aux particuliers à un taux d'intérêt
variant entre 10,5% et 11% pour une durée de remboursement de trois à cinq
ans.  Les produits de prêts de groupe sont généralement accordés à des
organisations privées ou à des organismes parapublics afin d'être répartis entre
leurs employés dans les cas de figure où l'organisation est responsable du
remboursement des prêts.  Les produits tels que les « prêts à la consommation »
(avec une durée de remboursement maximale de deux ans) ou les « prêts
d'équipements » s'élevant jusqu'à une moyenne de 5 millions FCFA (9 119 dollars)
(avec une durée de remboursement maximale de cinq ans) sont souvent utilisés
comme des prêts de financement du logement et pour des améliorations de la
maison. 

En décembre 2016, la Caisse Régionale de Refinancement Hypothécaire (CRRH)
a, par l'entremise de l'UEMOA (créé en 2010 pour faciliter la mobilisation de
ressources à long terme pour les banques membres), mobilisé 20,5 milliards FCFA
supplémentaires (37,4 millions USD) au moyen de son sixième emprunt.  Cela a
augmenté les ressources mobilisées par la Caisse depuis sa création pour atteindre
107,5 milliards FCFA (196,02 millions USD).  Le CRRH a refinancé jusqu'à présent
33 banques sur les 54 banques actionnaires dans les huit pays de la région
économique de l'UEMOA.  En février 2017, le CRHH a signé un accord avec la
Société Financière Internationale (IFC) et la Banque Ouest-Africaine de
Développement (BOAD) qui a positionné la SFI comme étant le deuxième
actionnaire institutionnel principal de la CRRH.  L'accord a apporté des ressources
supplémentaires de 1,25 milliard FCFA (3 millions USD) à la CRRH.  En outre, la
Banque Mondiale prépare actuellement un nouveau projet de 155 millions USD
pour soutenir la disponibilité de ressources à long terme à la CRRH.  Ces
ressources sont destinées aux banques commerciales et banques d'investissement
partenaires, disposées à offrir un financement du logement.  La mise en œuvre de
ce projet aura un impact significatif sur le paysage du financement du logement
dans la région de l'UEMOA. 

Certaines banques ont conçu des produits spécifiques de financement du
logement, tels que le plan d'épargne-logement d'Ecobank Bénin, qui donnent
l'accès aux épargnants à des prêts hypothécaires ayant un taux d'intérêt plus bas.
Ecobank et d'autres banques commerciales développent également des
partenariats créatifs avec des grossistes ou des détaillants de matériaux de
construction locaux pour offrir des produits de financement du logement.  En
2015, Ecobank s'est associée à une entreprise de détail de matériaux de
construction (Batimat) pour offrir des prêts de 10 millions FCFA destinés à acheter
des matériaux de construction.  En échange, l'entreprise offre un rabais de 20%
sur les matériaux achetés dans ses magasins.  

En 2012, Bank of Africa Bénin a lancé, en partenariat avec la Banque de l'Habitat
du Bénin, le « prêt au logement », un nouveau produit spécifiquement destiné à
ceux qui recherchent un financement immobilier à long terme.  La durée de ce
prêt peut aller jusqu'à 20 ans avec un taux d'intérêt aussi bas que 6,5% et il est
garanti par une hypothèque de premier rang de la maison pour laquelle le prêt
est demandé.  

La Banque de l'Habitat du Bénin (BHB), qui est la première dans son genre dans
le pays, a été fondée en 2004 grâce à un partenariat public-privé entre le
gouvernement et des acteurs privés, dont la Bank of Africa, afin de fournir des
solutions pour répondre à la demande de financement du logement dans le pays.
La BHB est capitalisée à un montant de 5 milliards FCFA (9,12 millions USD) et
son actionnaire principal (77 %) est le Bank of Africa Group.  Elle devrait fournir
50% de ses prêts à des projets de logements abordables, mais cet objectif n'est
pas toujours atteint.  La BHB est en effet la prêteuse la plus importante de prêts
au logement au Bénin.  En décembre 2014, le montant total des encours de crédit
de la BHB était de 22,9 milliards FCFAiv (41,76 millions USD).

Les taux de prêts offerts par les banques au Bénin sont parmi les plus élevés dans
la région de l'UEMOA.  En 2013, le taux d'intérêt moyen était d'environ 8,5%, soit
une baisse par rapport à 2012.  Cela confirme la tendance à la baisse observée
ces dernières années (seulement 6,5% pour les prêts à long terme), car
l'environnement macroéconomique et politique reste stable et que la concurrence
augmente dans le secteur bancaire. 

Une étude menée par la Banque Centrale (BCEAO) en 2014 a estimé que la
durée de remboursement moyenne des prêts au logement était d'environ 86
mois à un taux d'intérêt de 8,47% par an et que le montant de prêt moyen était
de cinq millions de FCFA (9119 dollars)7. 

La culture de l'épargne des Béninois a stimulé la croissance de la microfinance et
fait de ce secteur un acteur important dans le système financier du pays.  En mars
2017, on comptait 648 réseaux d'institutions de microfinance enregistrés.  Un
échantillonnage de 14 établissements de microfinance représentant 90% de ces
réseaux a montré qu'ils avaient 467 points de service et offraient des services à
1,824 millions de clients.  La Fédération des Caisses d'Épargne et de Crédit Agricole
Mutuel (FECECAM) est le plus grand réseau et compte plus de 80% des clients.
Le taux de pénétration réel de la microfinance au Bénin est élevé et atteint plus
de 85%.  À la fin de mars 2017, le total des dépôts des 14 réseaux de microfinance
échantillonnés atteignait 100,1 milliards FCFA (154,45 millions USD) et le total
des encours de dettes était de 110,5 milliards FCFA (201,5 millions USD)v.  

Faisabilité budgétaire
La faisabilité financière est un problème sérieux puisque les revenus sont
relativement bas en comparaison aux prix des unités de logements.  Les propriétés
les moins chères coûtent environ 8,9 millions FCFA (16 231 USD)vi pour les
maisons construites dans le cadre du Programme gouvernemental de logement
abordable, soit 18 fois le revenu national brut par habitant qui a été estimé à
860 USD en 2015.  Cependant, un nouvel acteur est entré sur le marché de la
construction de logements en 2016 et  a fait baisser les prix.  Global Service Immo,
une société privée propose actuellement de construire des unités de base d'une
chambre pour les habitants possédant déjà un terrain à un prix de seulement
2 160 000 FCFA (3 939 USD).  On s'attend à ce que, toutes proportions gardées,
cette nouvelle tendance se maintienne à l'avenir. 

Malheureusement, en l'absence d'une politique publique adéquate, la faisabilité
budgétaire du logement est exacerbée par une escalade rapide des prix de
terrains, en particulier dans les zones nouvellement urbanisées.  La spéculation
entraîne également des prix élevés avec un nombre accru d'intermédiaires se
positionnant entre les propriétaires et les acheteurs.  L'augmentation des prix des
terrains a conduit les personnes à revenu moyen et faible à se déplacer plus loin
du centre-ville pour aller dans des endroits où elles peuvent se permettre
d'acheter des terrains.

Grâce à l'augmentation de l'approvisionnement en ciment, surtout depuis le début
des activités de la nouvelle cimenterie NOCIBE, le prix de ce matériel de
construction a diminué approximativement de 25%.  Il était de 90 000 FCFA
(164,14 USD), il y a seulement cinq années, et est actuellement de 68 000 FCFA
(124,02 USD).  En d'autres termes, le sac de ciment de 50 kg coûte aujourd'hui
seulement 3 400 FCFA ou 6,20 USD.  Cependant, le prix des autres matériaux de
construction n'a pas beaucoup changé.  Une tôle ondulée en fer standard coûte
actuellement 5,40 USD. 

Une taille de parcelles minimum pour une propriété résidentielle dans les zones
urbaines est de 250 m2.  La possession d'une propriété nécessite un minimum de
8,9 millions FCFAvii (16 231 USD) pour une unité de logement d'une chambre
faisant partie du programme de « 10 000 logements abordables » du
gouvernement.  Le programme prévoyait de livrer environ 2100 logements avant
2012. 

Offre de logements
Malgré l'absence d'informations fiables sur la demande solvable de logements au
Bénin, il est évident que l'offre de logements est bien inférieure à la demande.  Le
ministère du Cadre de vie et du Développement durable estime que la demande
globale de logements se situerait à environ 320 000 unités entre 2010 et 2020.  Il
existe quatre grands contributeurs pour répondre à la demande de logements et
augmenter le stock du logement dans le pays:  les logements construits par
l'habitant, les agences gouvernementales, les partenariats public-privé et les
promoteurs privés. 

Les informations sur les constructions effectuées par l'habitant n'existent pas, mais
l'on constate que la présence de promoteurs formels est très limitée.  Les
principales offres officielles en matière de logement ont été pilotées au cours des
dernières années par le programme, couvrant tout le pays, de « 10 000 unités de



Annuaire sur le Financement du Logement en Afrique 2017

69

logements abordables » du gouvernement.  La première phase du programme
devait fournir 2100 unités entre 2008 et 2011 grâce au soutien de la BHB et de
la Banque Atlantique ainsi que d'une sélection de quelques promoteurs privés.
Cependant, une évaluation récente effectuée par le ministère du Cadre de vie et
du Développement durable a montré qu'après huit ans de mise en œuvre, seules
893 unités ont été achevées sur les 2 100 prévues pour la première phase, tandis
que 650 n'ont jamais été terminées.  Actuellement, seules 419 unités ont été
vendues parmi celles qui étaient terminées. 

Le gouvernement, qui a tiré ses leçons de l'échec du programme précédent, a
lancé, en 2017, un nouveau programme de 20 000 unités de logements s'étalant
sur la période 2017-2021 pour un coût total de 347 milliards FCFA
(633 millions USD).  Le nouveau programme englobe 16 villes et villages repartis
dans tout le pays.  La ville d'Abomey-Calavi abritera 11 500 logements, soit 60%
des unités du programme.  Le gouvernement a déjà signé un partenariat avec
Polimeks, une société turque, pour livrer les logements selon le délai défini.  Le
nouveau programme fournira exclusivement des F4 (unités de trois chambres)
selon une combinaison d'unités autonomes et de complexes d'appartements.  Les
prix varieront de 15,7 millions FCFA (28 630 USD) pour les appartements et de
19,2 millions FCFA (35 020 USD) pour les unités autonomes.  Le programme
cible spécifiquement les ménages à revenu moyen, les fonctionnaires par exemple.
Les futurs propriétaires du programme peuvent rembourser leurs propriétés sur
une période de 17 ans grâce à des prêts hypothécaires négociables avec des
banques commerciales et des compagnies d'assurance qui font partie d'un
partenariat complexe mis en place.  La gestion globale du programme a été
confiée à l'Agence du Cadre de Vie, récemment créée, et à une nouvelle société
par actions. 

Les autres acteurs de la chaîne d'offre de logements au Bénin comprennent
l'Agence de gestion des travaux d'intérêt public (AGETIP-Bénin) avec son
programme haut de gamme « Villa de l'Atlantique », un aménagement de 120
unités d'habitations, dont les prix varient entre 76 millions et 126 millions FCFA
(138 610 à 229 790 USD).  L'AGETIP œuvre également dans la production et la
vente de nouvelles parcelles vides dans les villes de Cotonou et Abomey-Calavi.
Celles-ci coûtent entre 2 000 FCFA (3,65 USD) et 20 000 FCFA (36,50 USD)
par mètre carré.  Global Service Immo est également une société privée
spécialisée dans la production et la vente de parcelles vides.  Global Service Immo
est devenu, en quelques années seulement, le numéro un dans ce domaine.  La
société a commencé avec des petits aménagements peu coûteux de seulement
2 160 000 FCFA (3 939 USD) pour les habitants possédant déjà un terrain.  

En décembre 2015, le Premier ministre du Bénin de l'époque a lancé un nouvel
aménagement de 132 logements ciblant particulièrement la diaspora béninoise,
la ville de Green Park City.  Le projet était planifié sur 12 hectares et a reçu le
soutien d'Orabank.  Les 132 unités seront terminées d'ici la fin de 2017.  Le projet
est toujours en cours de construction.  Les sociétés chinoises sont rentrées sur le
marché immobilier béninois grâce à l'aménagement de Green Park City.

Marchés immobiliers
Au Bénin, les marchés immobiliers sont dominés par le commerce des parcelles
vides entre particuliers et entreprises.  Cependant, la plupart des terres

appartiennent à des individus qui peuvent les négocier quand ils le souhaitent.  Le
commerce des terrains était monnaie courante jusqu'à récemment dans un
contexte où il n'y avait pas de registre des actes ni de cadastre.  Les titres fonciers
sont donc un défi majeur, malgré les nombreux efforts déployés par le
gouvernement au cours des dernières années pour améliorer la sécurité foncière.
Cependant, le nouveau gouvernement, sous la direction de l'Agence Nationale du
Domaine et du Foncier (ANDF), a mis en œuvre de sérieuses mesures pour créer
un cadastre national et renforcer le registre des actes.  Selon le rapport de « Doing
Business » (Faire des affaires) de 2017, la qualité de l'administration foncière est
évaluée à 5,5 sur une échelle de 0 à 30 et le Bénin occupe la 173e place sur 189
pays pour l'indicateur « enregistrement d'une propriété ».  Il faut actuellement
une moyenne de 120 jours, quatre procédures et des coûts de 11,5% de la valeur
de la propriété pour enregistrer une propriété au Bénin.

Le commerce des logements construits est très limité avec seulement quelques
unités haut de gamme (construites en prévision du sommet de la Communauté
des États sahélo-sahariens [CEN-SAD] en 2008) sur le marché.  Quelques acteurs
privés se positionnent dans le paysage du marché immobilier, leur spécialité étant
le courtage de parcelles vides (exclusivement entre propriétaires privés) et de
quelques maisons:  Global Services Immo, Immo-Benin, Benin-Immo, Dommus
Immo, West Coast Property sont quelques exemples de ces acteurs qui annoncent
des parcelles à vendre ou à louer sur les mises à jour régulières de leur site Web.
Benin-Immo opère principalement à Cotonou ainsi que ses environs, tandis que
Global Service Immo couvre l'ensemble du pays avec ses activités.  Global Service
Immo est de plus en plus reconnu comme un acteur qui ne vend que des
propriétés sécurisées (protégées).  West Coast Property qui a une portée
internationale est spécialisé dans le commerce des appartements et des maisons
de luxe haut de gamme à Cotonou et dans ses alentours.

La vente des premières unités mises à disposition dans le cadre du programme
gouvernemental « 10 000 logements abordables » a commencé en 2012.  Depuis
lors, seuls 419 logements sur les 893 unités terminées ont été vendus, certaines
par le biais de bail.  Le problème principal reste la faisabilité budgétaire, même
pour les fonctionnaires qui ont du mal à payer l'acompte requis.  

La culture du Bénin est orientée vers l'accès à la propriété, mais le segment de
location, dont les prix augmentent, reste dominant sur le marché immobilier, en
particulier dans les zones urbaines où la demande de logements est très élevée.
Les prix des logements locatifs sont également en hausse en raison de la
spéculation foncière.  Au cours des dernières années, par exemple, les prix des
terrains ont augmenté de plus de 50%.  

Politique et réglementation
Le Bénin a mis en place un certain nombre de politiques et de règlements pour
soutenir la promotion foncière et le logement.  Parmi les plus importants, figurent:
(i) la politique nationale du logement de 2005 qui a conduit à la création de la
Banque du logement du Bénin; (ii) la Politique nationale de planification de
l'utilisation des terres de 2002 qui a pour objectif de promouvoir l'aménagement
du territoire et la gestion rationnelle des ressources ainsi que le renforcement des
infrastructures de base à l'échelle locale; (iii) le code foncier 2013; et plus
récemment (iv) la loi-cadre de planification spatiale de 2016 visant à mieux
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organiser l'aménagement du territoire qui pourrait créer des opportunités pour
de nouveaux aménagements dans les années à venir.  Le code foncier de 2013 et
la mise en œuvre des décrets représentent un développement important de
l'environnement réglementaire au Bénin.  Le Code foncier de 2013 a réorganisé
les droits de propriété foncière, a mis fin au dualisme légal hérité de l'ère coloniale
et crée ainsi un système foncier unifié.  La loi a également créé deux grands
organismes dans le cadre institutionnel de l'administration foncière: L'Agence
Nationale du Domaine et du Foncier (ANDF) et le Fonds de Dédommagement
Foncier dépendant du ministère des Finances.  En outre, les communes
(administrations locales) ont été habilitées à administrer les terres suite à la mise
en œuvre d'une décentralisation organisationnelle pour l'administration foncière,
dont les Commissions communales d'administration foncière et le Bureau
Communal du Domaine et du Foncier (BCDF).  En juillet 2017, 14 sur 77 BCDF
étaient déjà créés.  Cela aidera les communes à exercer pleinement leurs
prérogatives dans l'administration foncière, conformément aux lois de
décentralisation.  Parmi les domaines couverts par les décrets susmentionnés
figurent les droits de propriété partagés pour les immeubles de grande hauteur,
les modalités de division et de regroupement des droits de propriété, les modalités
d'exercice du droit de premier refus et la location de bâtiments préemptés ou
expropriés.  L'ANDF cible spécifiquement la mise en place d'un système national
d'informations sur la gestion des terres, transparent, accessible et à jour.  Ceux-ci
sont importants pour la protection des droits de propriété en République du
Bénin.  

Le gouvernement de 2016 a gardé le même esprit et a continué à renforcer le
cadre réglementaire et politique au moyen d'un certain nombre de mesures visant
à (i) encourager la formalisation des transactions immobilières; (ii) faciliter les
transferts d'actifs; (iii) revitaliser le marché immobilier ; (iv) faciliter l'accès aux
crédits bancaires; (v) développer le marché de l'hypothèque du Bénin; (vi) éliminer
la sous-évaluation des propriétés.  Par conséquent, une première révision a été
introduite en 2017 au Code foncier de 2013 pour clarifier certaines de ses
dispositions et faciliter sa mise en œuvre.  L'un des changements les plus
importants vise le remplacement du certificat de propriété foncière par l'acte de
propriété, qui s'harmonise davantage avec le traité OHADA.

Opportunités
Les Béninois s'enorgueillissent de posséder leur maison.  La demande de logement
est donc très élevée.  Le gouvernement a estimé que la demande de logements
serait d'environ 320 000 unités pour la période s'étalant de 2010 à 2020.  Le
gouvernement a également pris un fort engagement à investir dans le secteur du
logement, comme en témoigne le lancement du programme de « 10 000 unités
de logements abordables » en 2008.  En outre, le cadre juridique et institutionnel
destiné à garantir les droits de propriété a été renforcé, en particulier depuis le
vote en 2013 d'un nouveau code foncier qui a été révisé en mai 2017, mais aussi
depuis la création de plusieurs entités de mise en œuvre du cadre juridique.  Tout
cela devrait bientôt être complété par la promulgation gouvernementale d'une
nouvelle note de politique foncière.  La politique vise à assurer l'accès à la terre
et à la propriété foncière, à faciliter l'accès des autorités publiques à la terre, à
améliorer la gestion par l'État et les communautés décentralisées de leurs
juridictions respectives et à réglementer les transactions foncières et les transferts
fonciers.  La réforme de la politique foncière au Bénin est fortement soutenue
par le World Bank Group qui fournit une assistance technique.  Les routes et
autres infrastructures s'améliorent rapidement également, tandis que les services
de base sont accessibles plus facilement.  Cependant, le paysage des promoteurs
privés doit encore être développé, car la plupart des retards rencontrés avec le
programme gouvernemental sont dus à l'absence de promoteurs privés spécialisés
intéressés par le segment du marché du logement abordable.  De même, la
fourniture de maisons pour les personnes ayant les revenus les plus élevés est en
grande partie dans les mains de quelques promoteurs.  Le nouveau gouvernement
a également clairement exprimé son intention d'accroître l'offre de logements,

avec un nouveau programme visant la livraison de 20 000 logements d'ici 2021,
en particulier dans les capitales provinciales et quelques agglomérations urbaines.
Tout cela laisse beaucoup de place aux nouveaux promoteurs pour se positionner
et saisir les opportunités offertes par le marché du logement officiel du Bénin qui
reste fortement inexploité.

La signature d'un nouveau programme Millennium Challenge Account pour le
Bénin de 403 millions USD, au début du mois de septembre 2015 et pour une
durée cinq ans, promet d'améliorer l'infrastructure énergétique qui a été jusqu'à
présent une forte contrainte du développement des entreprises dans le pays. 

Enfin, l'annonce du projet de financement de logements abordables de l'UEMOA
financé par la Banque Mondiale représente une opportunité importante pour le
secteur du logement au Bénin, car cela facilitera l'accès au financement du
logement dans les ménages les plus pauvres.  Les promoteurs peuvent donc
profiter de l'ouverture de nouveaux marchés dans le pays
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de son incidence sur l'emploi et sur les revenus des ménages, et, de manière
indirecte en raison de son incidence sur la disponibilité de financements pour le
logement auprès d'institutions financières et de son impact sur la capacité du
gouvernement à fournir des subventions pour le logement.  Le Botswana est de
plus en plus urbanisé.  Environ 65% de la population vit dans des habitations
officiellement classées comme urbaines, et près d'un quart vit dans l'agglomération
de Gaborone.

Accès à la finance
Au Botswana, l'accès au financement est relativement élevé par rapport au reste
de l'Afrique, mais il est considéré comme faible en comparaison à la moyenne de
l'échelle mondiale.  Cela est particulièrement vrai si l'on considère les niveaux

Introduction
Le Botswana est un pays enclavé en Afrique australe et compte une population
d'un peu plus de deux millions de personnes.  Il est connu pour ses ressources
naturelles et minières, particulièrement les diamants et le tourisme.  Le Botswana,
qui accueille le siège social de la Southern African Development Community
(SADC, Communauté de développement d'Afrique australe), a été dans le passé
l'une des économies les plus dynamiques de la région.  La crise financière
internationale de 2008-2009 a eu une incidence majeure sur la demande de
diamants et d'autres exportations.  Cela a entraîné une contraction de 7,7% du
PIB en 2009.  Cependant, l'économie s'est redressée rapidement et a connu une
croissance de 6,9% par année entre 2010 et 2014.  En 2015, l'économie s'est
contractée de 1,7% en raison de la faiblesse des marchés des matières premières
et des ventes de diamants, mais elle s'est redressée en 2016 et a enregistré une
croissance réelle de 4,3% qui a été soutenue par d'importantes améliorations des
ventes de diamants.  De plus, le gouvernement a adopté un programme de relance
budgétaire pour stimuler la demande globale dans l'économie en gérant les déficits
budgétaires qui sont financés en puisant dans l'épargne accumulée.  Le
gouvernement du Botswana a prévu que l'économie allait croître de 4,1% et de
4,2% en 2017-2018 et en 2018-2019, respectivement.

L'inflation, dont le taux annuel a été le plus bas depuis le début des années 1970,
est restée faible et s'est élevée à 3,0% à la fin de l'année 2016.  Elle est tombée,
pendant une grande partie de l'année, en dessous de la partie inférieure de la
fourchette d'inflation de 3 à 6% fixée par la Bank of Botswana.  Le faible taux
d'inflation est principalement attribuable à la faible croissance des revenus
personnels et une demande intérieure contenue.  La politique monétaire s'est
encore assouplie et le taux d'escompte a été réduit de 50 points de base pour
atteindre 5,5% en août 2016 pour stimuler la croissance.  Malgré cet
assouplissement, la croissance annuelle des prêts de banques commerciales est
passée de 7,5% à 7%. 

La publication du 11e Plan National de Développement (PND) couvrant la
période 2017-2023 a été un événement majeur en 2016.  Le gouvernement
déclare dans le PND 11 son intention de stimuler la croissance économique en
développant des sources d'activités économiques diversifiées afin de résoudre les
principaux problèmes macroéconomiques que sont le chômage, la pauvreté et
l'inégalité des revenus.  Le PND 11 prévoit un taux de croissance annuel moyen
du PIB de 4,4% pendant la période du plan.  

Le taux de croissance de l'économie, particulièrement le secteur non minier,
compromet de manière directe les investissements dans le logement en raison
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relativement élevés du PIB par habitant du pays (6678 USD en 2016).  Selon la
troisième enquête FindScope menée au Botswana en 2014, 68% de la population
bénéficiait de services financiers par l'intermédiaire de produits formels et/ou
informels, 50% de la population disposait de comptes bancaires formels, tandis
que 24% était financièrement exclue. 

Les banques commerciales au Botswana sont petites par rapport au reste du
monde.  Actuellement, il y a dix banques commerciales, à savoir, la Barclays Bank,
la Standard Chartered Bank, la Stanbic Bank, la First National Bank, la Bank
Gaborone, la Bank of Baroda, la Capital Bank, la BancABC, la State Bank of India
et la Bank of India.  En outre, il existe deux autres institutions de dépôts, dont une
banque légale (statutory bank), la Botswana Savings Bank (BSB) et la Botswana
Building Society (BBS) ainsi qu'une institution de financement du développement
ne prenant pas de dépôts et la National Development Bank (NDB).  La plupart
des banques, ainsi que la BSB, la BBS et la NDB, offrent des prêts hypothécaires
résidentiels à long terme.

Le taux d'intérêt moyen pour les prêts hypothécaires aux ménages est de 8,81%
auprès des banques et l'acompte moyen requis est de 10% de la valeur.  Les prêts
hypothécaires sont disponibles pour un maximum de 25 ans ou jusqu'à l'âge de
60 ans.  Les prêts hypothécaires sont généralement octroyés à un taux d'intérêt
situé entre le taux préférentiel et le taux préférentiel +6% (le taux préférentiel
est actuellement de 7,0%).

L'augmentation des crédits bancaires commerciaux est tombée de 7,1% en
décembre 2015 à 6,2% en décembre 2016 en grande partie à cause d'une baisse
de la croissance des prêts aux ménages.  En décembre 2016, la portion des crédits
aux ménages par rapport au total des crédits bancaires commerciaux privés était
de 60,1%.  La majeure partie des prêts aux ménages est constituée de crédits non
garantis (contrairement à de nombreux pays à revenu intermédiaire où les prêts
hypothécaires de propriété constituent la majorité des emprunts des ménages).
Les prêts hypothécaires bancaires aux ménages ont augmenté de 6,3% en 2016,
contre 7,2% en 2015.  On estime que 12 000 prêts hypothécaires ont été
accordés par des banques aux Botswanais (taille moyenne d'environ 750 000
BWP [75 000 USD]), auxquels s'ajoutent 5500 prêts consentis par la BBS.  Les
banques se sont activement engagées à élargir les prêts hypothécaires et à stimuler
la concurrence sur les ratios valeur-prêt en offrant parfois plus de 100% pour
fournir une contribution aux frais de transfert de propriété et minimiser le dépôt
exigé par les emprunteurs.  

Du côté de l'offre, il y a eu, au cours des dernières années, une faible croissance
des fonds prêtables.  Cela a supprimé la croissance des crédits à cause de
conditions de prêts plus strictes.  La diminution des prêts hypothécaires semble
correspondre à d'autres signes indiquant une croissance plus faible des revenus
et un affaiblissement du marché des propriétés résidentielles, particulièrement
pour les propriétés de grande valeur.  Cela est en partie attribuable à une
réglementation d'immigration plus stricte, car celle-ci a eu une incidence majeure
sur la demande des expatriés pour des hébergements résidentiels et a mené à
une offre excédentaire de logements locatifs, particulièrement dans le segment
supérieur du marché.  Les taux d'arriérés ont également augmenté ; les arriérés
de prêts bancaires aux ménages ont atteint 6,2% en 2016.

Le rapport entre les actifs bancaires commerciaux et le PIB nominal, qui a
légèrement augmenté pour atteindre 53% en 2015, comparativement à 48% en
2016, est un signe de ralentissement.

Le gouvernement aide les citoyens du Botswana à acheter ou à promouvoir des
propriétés en garantissant que 25% de chaque prêt hypothécaire est livré par la
BBS.  En outre, les employés du gouvernement peuvent obtenir des prêts de
logement auprès de la BSB.  

L'industrie du microcrédit, qui est importante au Botswana, fournit des prêts à
moyen/long terme, majoritairement aux employés du secteur public.  Cette forme
de prêts est généralement utilisée pour financer les dépenses de consommation,
d'éducation ou des situations d'urgence.  Letshego, qui est la plus grande institution
micro financière, est plus importante que certaines des plus petites banques et a
étendu les services offerts au Botswana dans dix autres pays africains.  Il n'existe
pas de microfinance spécialisée pour le logement, ni beaucoup de microfinance
pour les activités de production.  Cependant, Letshego dispose, en collaboration
avec Debswana, une société minière majeure, d'un dispositif de financement du
logement spécifique.  Ce programme offre des prêts, d'un montant égal ou
supérieur à 80 000 BWP (7804 USD), qui sont remboursables sur une période
de 10 ans à un taux d'intérêt de 17%.

Le Botswana dispose d'un secteur de pensions important, presque aussi important
que ceux du secteur bancaire, avec des actifs totaux équivalant à environ 45% du

PIB.  Environ 62% des actifs des fonds de pension sont détenus à l'étranger.  Les
prêts au logement adossés à la pension sont admissibles, l'industrie est cependant
assez conservatrice et, dans la pratique, elle ne fournit pas à ses membres des
prêts pour le logement et elle n'autorise pas des prêts de tiers garantis par les
pensions.  Certains soutiennent que le cadre réglementaire n'est pas suffisamment
clair dans les questions relatives aux pensions et que cela a nui à la croissance de
ce produit.

Faisabilité budgétaire
Selon l'enquête FindScope Botswana de 2014, 20% des adultes botswanais ne
gagnent pas de revenus, tandis qu'un autre tiers gagne moins de 500 BWP
(48,7 USD) par mois.  Près de la moitié des ménages urbains (49%) n'a qu'un seul
salarié, 28% des ménages disposent de deux salariés et 15% disposent de trois
salariés ou plus.  Près de huit pour cent des ménages urbains et 13% des ménages
ruraux ne disposent pas de personnes apportant un revenu.

L'État-providence du Botswana est vaste et il comprend un large éventail
d'avantages sociaux tels que la pension de vieillesse, une allocation pour les
démunis, une allocation de soins aux orphelins, une allocation d'invalidité, un emploi
dans les travaux publics et des subventions pour les agriculteurs.  Environ un tiers
des adultes, et peut-être la moitié de ceux qui ne travaillent pas formellement,
reçoivent leur revenu principal grâce aux programmes d'aide sociale du
gouvernement.  Le niveau de revenu de ces régimes est très faible, par exemple,
le régime universel de pension de vieillesse pour les adultes âgés de 65 ans et
plus est de 430 BWP (42 USD) par mois.

L'enquête nationale la plus récente sur les dépenses et les revenus des ménages,
qui a été menée en 2009/2010, a montré qu'approximativement 50% des
ménages avaient des dépenses mensuelles de consommation de 1600 BWP
(240 USD selon le taux de change de cette période) ou moins.  Grâce à l'utilisation
d'une référence selon laquelle les dépenses de logement ne devraient pas
dépasser 40% du revenu d'un ménage et grâce à la mise à jour des résultats de
cette enquête pour qu'ils reflètent la croissance de l'inflation à l'horizon de 2016,
il a été déterminé qu'un ménage moyen pouvait se permettre de dépenser
approximativement 1 100 BWP (105 USD) par mois pour le logement, ce qui
signifie donc que la moitié de tous les ménages ne peut pas se permettre cette
somme.  Même si des prêts hypothécaires formels étaient disponibles pour ces
ménages, il n'existe pas de propriétés abordables disponibles pour ces personnes
ou du moins pas de propriétés qui seraient une garantie acceptable pour les
établissements de prêts hypothécaires.  Les prêts hypothécaires des banques et
d'autres institutions financières formelles ne seraient pertinents que pour la
tranche supérieure de 25% de la répartition des revenus.  Les banques préfèrent
également financer l'achat de structures déjà construites plutôt que de fournir des
prêts pour la construction de logements.  

La faisabilité financière pour le logement des ménages situés dans la tranche
inférieure de 50% de la répartition des revenus est un défi majeur au Botswana.
Ces ménages ne peuvent pas se permettre d'acheter une maison moderne et
terminée, même dans le segment inférieur du marché.  Par conséquent, ils sont
restreints à des logements informels, semi-formels ou à construction progressive.  

C'est pourquoi le soutien du gouvernement pour le logement des personnes à
faible revenu est une question cruciale et que diverses formes de subventions
sont fournies.  Celles-ci comprennent : le Crédit d'amélioration des logements
(Home Improvement Loan), le programme intégré de lutte contre la pauvreté et
pour le logement (Integrated Poverty Alleviation and Housing programme),
l'initiative de logement des fonctionnaires publics (Public Officers Housing Initiative,
POHI), le programme d'achat à tempérament (Instalment Purchase Scheme, IPS)
et le Logement des jeunes (tous relevant du ministère de l'Infrastructure et du
Logement [Ministry of Infrastructure and Housing, MIH]).  De plus, l'Agence de
construction du logement par l'habitant (Self-Help Housing Agency) (ministère
du Gouvernement local) fournit des parcelles subventionnées viabilisées.

Des prêts d'amélioration de l'habitat, à concurrence de 60 000 BWP (5 850 USD)
ont été offerts aux ménages à revenu faible/modéré (gagnant entre 367 et
4 300 BWP ou entre 35,7 USD et 419 USD).  Ils sont remboursables sans intérêt
sur 20 ans pour un montant mensuel de 250 BWP (24.2 USD).  Cependant, le
remboursement de ce prêt a été mauvais et la capacité de faire respecter le
remboursement est limitée.  Compte tenu de l'implication d'un niveau très élevé
de subventions, la demande est forte et la fourniture est limitée par la disponibilité
de fonds (environ 1000 prêts sont disponibles chaque année).  

Le gouvernement fournit également des logements à travers le système clé en
main.  Le logement standard est une maison avec « deux pièces et demie »
(chambre/salon), des toilettes/salle de bain et un coin-cuisine, des installations
électriques de base et l'eau courante.  Les bénéficiaires reçoivent un prêt sans
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intérêt de 90 000 BWP (8 780,5 USD), remboursable à raison de 375 BWP
(36,5 USD) par mois sur une période de 20 ans.  Les maisons sont construites
par la BHC à un coût pour le gouvernement de 123 000 BWP (12 000 USD).
Les critères d'admissibilité du revenu sont les mêmes que pour le prêt
d'amélioration de l'habitat et les candidats doivent déjà posséder une parcelle
résidentielle.  La subvention initiale de 33 000 BWP (3 219 USD) et la nature «
sans intérêt » du prêt signifie que le taux de subvention réel est très élevé.  Le
nombre de prêts au logement clé en main fourni par le gouvernement est limité
à l'échelle nationale à 1000 unités par an et la liste d'attente actuelle est de 4 452
candidats. 

Dans le cadre du Programme intégré de lutte contre la pauvreté et le Programme
de  logement (Integrated Poverty Alleviation and Housing Programme), les
ménages à faible revenu reçoivent de l'aide pour établir des projets de briqueterie
et peuvent utiliser l'argent gagné ainsi que les compétences acquises dans le cadre
de ces projets pour construire leurs propres maisons.  Parmi les autres initiatives
visant à fournir un logement aux ménages à faible revenu, citons le programme
de logement pour démunis (Destitute Housing Programme) et l'appel du
président pour le logement.  Ces initiatives ciblent toutes les collectivités ou
établissements situés dans des régions éloignées.  

Le MIH a commandé une évaluation nationale des besoins en logement afin de
guider la future politique et fourniture de logement, qui devrait être achevée avant
la fin de 2017.  

Offre de logements
La nature des structures d'habitation au Botswana a beaucoup changé au cours
des deux dernières décennies, passant de la construction traditionnelle en briques
moulées à la main avec un toit de chaume à une maison moderne en tuiles ou en
tôle ondulée, construite en blocs de béton.  Selon le recensement de la population
et du logement de 2011, les unités de logement traditionnelles ont diminué de
64% à 13% entre 1991 et 2011.  La plupart des Botswanais entretenaient
traditionnellement trois résidences, à savoir, une dans un village/une ville/une ville
moyenne, une sur les « terres » (pour l'agriculture arable) et une proche des
enclos pour le bétail.  Cependant, la résidence principale se trouve généralement
dans les villages ou les villes.  Le type de structure du logement est même en train
de changer au niveau des terres et des enclos du bétail, principalement en raison
de la durabilité des matériaux utilisés pour une maison moderne.  

Selon le recensement de la population et du logement, le Botswana comptait
550 846 unités de logement en 2011.  Parmi celles-ci, 357 567 se trouvaient dans
les zones urbaines et 193 379 dans les zones rurales.  La taille moyenne des
ménages au Botswana a diminué au fil des ans, passant de 5,5 membres en 1981
à 3,7 en 2011 et parmi ceux-ci beaucoup sont des ménages unipersonnels
(27,8%).

La Botswana Housing Corporation (BHC), propriété du gouvernement, créée en
1971, est le principal promoteur de logements au Botswana.  Historiquement, elle
a permis de répondre aux besoins en matière de logement du gouvernement et
des autorités locales et du grand public en fournissant des logements à louer.  Mais
depuis les dernières années, elle fournit également des maisons à vendre.  La BHC

dispose d'une grande propriété d'appartements et de maisons mitoyennes ainsi
que d'un mélange équilibré de maisons pour les revenus élevés, les revenus
intermédiaires et les faibles revenus.  Ce portefeuille est réparti dans tout le pays
avec des concentrations à Gaborone et Francistown.  Le produit de logements le
plus petit de la BHC est une maison de 58 m2 sur un terrain de 400 m2 ou plus.
Le prix initial d'une de ces maisons serait à partir de 600 000 BWP (58 536 USD)
et plus.  La BHC suggère que le versement minimum du prêt hypothécaire d'une
telle maison soit de 5 500 BWP (536 USD).  Cela signifie que les ménages
devraient gagner au moins 13 750 BWP (1 317 USD) par mois pour que cette
unité soit abordable, soit un ménage situé dans les 10% de la tranche supérieure
de la répartition des revenus.  Les loyers demandés par la BHC pour les logements
sont subventionnés conformément à la politique gouvernementale, mais même
ainsi, les propriétés de la BHC sont toujours plus adaptées pour les ménages
formellement employés que pour les ménages à faible revenu. 

En avril 2012, le mandat de la BHC a été élargi afin qu'elle puisse opérer comme
l'autorité de logement unique du gouvernement.  Par conséquent, la BHC est
maintenant responsable de la construction de logements « clé en main » et est
responsable de la mise en œuvre de l'initiative de logement des fonctionnaires
publics (Public Officers Housing Initiative, POHI), du programme d'achat à
tempérament (Instalment Purchase Scheme, IPS) et du logement pour les jeunes
(Youth Housing).  En 2016, sur les 1 837 maisons mises en chantier par la BHC,
1 000 étaient des maisons clé en main, 372 étaient destinées à l'IPS et 465 pour
le POHI.  L'IPS cible les groupes de jeunes et de revenus moyens, dont le revenu
mensuel varie entre 3 000 BWP (292,5 USD) et 7 000 BWP (682,5 USD).

Outre la BHC, il existe peu de promoteurs du secteur privé fournissant des
logements à vendre.  Cependant, les prix indicatifs des coûts de construction d'une
maison de 60 m2 varient entre 4 000 et 5 000 BWP par m2 (390 à 487 USD)
avec un coût total situé entre 240 000 et 300 000 BWP (23 414 à 29 268 USD).
Les coûts de viabilisation des terrains (fourniture de routes de base, d'eau,
d'électricité et de raccordements à un système de tout-à-l'égout) dépendent de
l'emplacement.  Généralement, ils varient dans une fourchette de 200 à 300 BWP
(19,5 à 29,3 USD) par m2.  Cependant, la fourniture de logements par des
promoteurs privés vise généralement les ménages à revenu moyen/supérieur et
supérieur avec des revenus de 10 000 BWP (975 USD) par mois ou plus. 

L'accession à la propriété est importante pour le Botswanais et les données du
recensement de 2011 montrent que 57% des logements étaient occupés par leur
propriétaire.  La plupart des logements restants étaient loués à titre privé, mais
environ le quart des logements loués étaient fournis par le gouvernement ou ses
agences.

Le régime foncier au Botswana est divisé en trois types : (i) tenure libre ; (ii) terrains
étatiques et (iii) les terres tribales.  Les terres de tenure libre peuvent être achetées
et vendues librement (avec certaines restrictions pour l'achat de terres agricoles
de tenure libre par des non-citoyens).  Les terres de l'État et les terres tribales ne
peuvent pas être achetées ou vendues, mais la tenure à bail est disponible.  Les
baux fonciers d'État sont librement négociables tandis que les baux fonciers
tribaux sont généralement uniquement disponibles pour les citoyens.  Chaque
citoyen botswanais a le droit à un terrain résidentiel sur les terres tribales.  Ces
parcelles sont disponibles gratuitement (pour les terres viabilisées) ou à un prix
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fortement subventionné (pour les terrains viabilisés) ; par exemple, une parcelle
SHHA viabilisée dans les zones urbaines est vendue dans une fourchette de 15 à
22 BWP par m2, comparativement à un coût de viabilisation d'environ 350 BWP
par m2.  En outre, les citoyens ont droit à une terre gratuite à des fins agricoles.
Ce système signifie qu'il y a très peu, le cas échéant, de Botswanais sans terre.
Cependant, toutes les terres ne sont pas égales, et il y a une demande excédentaire
de terrains résidentiels subventionnés à proximité des zones urbaines, en
particulier à proximité de Gaborone, alors que les parcelles résidentielles sont
facilement disponibles dans les villages plus petits et plus éloignés.  Les terres
tribales sont administrées par des comités fonciers statutaires.  La disponibilité
(théorique) des terrains subventionnés signifie qu'il y a de longues listes d'attente
pour les parcelles tribales dans les zones périurbaines.  Toutefois, cela ne représente
pas nécessairement une véritable demande de parcelles de logement, mais plutôt
le fait que ceux qui sont suffisamment chanceux d'obtenir de telles parcelles
peuvent les revendre avec un bénéfice substantiel.

Marchés immobiliers
La plupart des biens résidentiels sont construits pour une occupation par le
propriétaire.  Cependant, l'immobilier résidentiel est généralement considéré
comme un bon investissement par les investisseurs commerciaux et les particuliers.
Le marché de la construction pour la location est important et comprend tout
autant des logements (haut de gamme) à coût élevé que des petits logements
d'une pièce bon marché pour des particuliers.  Les investisseurs commerciaux
fournissent uniquement des logements haut de gamme, tandis que les particuliers
mènent des activités dans tous les types d'habitations.  Les taux élevés d'exode
rural et l'urbanisation croissante ont augmenté la demande de logements locatifs. 

L'achat et la vente de propriétés sont encore relativement rares.  Selon le 2009/10
BCWIS, 50% des ménages vivaient dans un logement qu'ils avaient construit eux-
mêmes, tandis que 42,5% vivaient dans des logements institutionnels ou locatifs.
Seuls 3,3% des ménages vivaient dans une maison qu'ils avaient achetée.  Le petit
nombre de prêts hypothécaires résidentiels, environ 17 000 en 2016, sur environ
500 000 ménages dans le pays, reflète la taille limitée du marché immobilier formel.
Les marchés immobiliers secondaires sont limités par la pénurie du stock qui peut
être hypothéqué ainsi que la préférence pour des logements construits par
l'habitant lui-même (parfois insuffisamment étayés), et plus généralement par le
ralentissement de la croissance économique et le taux de chômage élevé. 

Il n'existe actuellement pas de registre complet à l'échelle nationale des terrains
et des propriétés.  Les propriétés avec un titre officiel sont enregistrées au Registre
des actes, il est également possible d'y enregistrer les obligations hypothécaires,
mais les attributions informelles ou semi-formelles peuvent uniquement être
enregistrées par les comités fonciers, ou pas du tout.  Selon la Banque Mondiale,
il faut 12 jours pour enregistrer une propriété au Botswana en 2017 (par rapport
à 57,5 jours pour l'Afrique subsaharienne) et la procédure coûte
approximativement 5,1% de la valeur de la propriété.  Le Botswana se classe à la
70e place sur 190 pays à l'échelle mondiale par rapport à cet indicateur.

Afin de renforcer la sécurité foncière et de soutenir un meilleur accès au
financement hypothécaire, le gouvernement est occupé à mettre en œuvre un
système d'enregistrement des terres à l'échelle nationale pour améliorer les
informations sur la propriété de terres et de biens immobiliers.  Toutes les parcelles
dans les terres tribales ont été sondées et la saisie des données est en cours.
Différents conseils fonciers à l'échelle nationale sont à différentes étapes de la
saisie des données.

Politique et réglementation
Plusieurs réformes ont eu lieu pour améliorer le système d'administration foncière.
Dans la revue « Doing Business de 2017 », le Botswana s'est amélioré dans
l'indicateur de l'obtention de permis de construire, qui souffrait auparavant de
longs processus et de retards.  L'adoption de la politique foncière de 2015 a
également favorisé les transferts de terres et la conversion d'une terre tribale en
une terre de droit commun, qui est requise pour obtenir des prêts hypothécaires.
Le principe « une personne, une parcelle » a été relancé pour améliorer la
répartition de la propriété foncière.  Cela signifie qu'un individu n'a le droit de se
voir attribuer une parcelle qu'une seule fois sur les terres tribales par les conseils
fonciers (bien qu'ils soient autorisés à acheter des terres supplémentaires sur le
marché libre). 

Le Botswana a plusieurs politiques et lois pour la gestion et l'administration des
terres.  Les principales politiques sont la politique nationale d'établissement
(National Settlement Policy, 1998), la politique nationale du logement (National
Policy on Housing, 2000), la politique nationale révisée de développement rural
(Revised National Policy for Rural Development, 2002) et la politique foncière

(Land Policy, 2015).  La seule loi récente liée à la terre et au logement est la loi sur
les titres de section (Sectional Titles Act, 2003), qui prévoit la division des bâtiments
en sections pour l'acquisition d'un accès à propriété séparée des blocs de
construction. 

Opportunités
Le Botswana dispose d'une économie bien gérée relativement stable qui a connu
une croissance importante au cours des dernières années.  Le financement pour
des logements construits par l'habitant offre encore des perspectives de croissance
importante, car c'est la méthode préférée de construction, même parmi les
catégories de revenus moyens et supérieurs.  Le prêt hypothécaire a continué de
croître, et même si la demande est limitée compte tenu des faibles niveaux de
revenus, il y a là également un potentiel de croissance.  Les taux d'intérêts sont
bas par rapport au passé et cela permet d'accéder à des prêts hypothécaires.
Cependant, la majorité des ménages ne seront jamais en mesure d'accéder au
financement hypothécaire conventionnel.  Par conséquent, la microfinance du
logement est susceptible d'avoir du potentiel et mérite d'être explorée davantage.

L'État a reconnu la nécessité de réformer de nombreux domaines clés tels que
l'administration des terres et il prend également en charge les coûts de viabilisation
des terres dans de nombreuses zones.  Il existe une demande pour des logements
pour étudiant et des logements à faible coût dans les zones urbaines en raison
des niveaux élevés d'urbanisation.  Toutefois, la question primordiale continuera
d'être la faisabilité budgétaire.  La plupart des ménages ne sont pas en mesure de
payer un logement formel et sont des clients peu attrayants pour les institutions
financières formelles.  Par conséquent, la majorité des logements à faible revenu
sont construits de manière progressive par l'habitant ou de manière informelle.
Ces logements dépendent d'un accès à une terre gratuite non viabilisée ou une
terre viabilisée subventionnée.  Dans ce contexte, le gouvernement doit faire face
à une demande de subventions diverses pour le logement qui est très élevée et
potentiellement très coûteuse.  En conséquence, il doit traiter chaque demande
rationnellement et en utilisant des analyses adéquates.  À l'heure actuelle, l'accès
au logement subventionné est déterminé par divers mécanismes de rationnement,
mais il faut un mécanisme plus efficace pour fournir des subventions ciblées au
logement.
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caisses de sécurité sociale, 50 bureaux de change, 122 bureaux de transfert de
fonds, 13 fonds nationaux de financement et 81 institutions de microfinance avec
489 agences.  L'accès au financement dans le pays est restreint, environ quatorze
pour cent de la population du pays de plus de 15 ans ont un compte bancaire,
neuf pour cent ont un compte épargne et cinq pour cent ont des prêts, selon
Findex 2014.  Il y a 61 prestataires de services financiers figurant sur le marché
MIX (un référentiel en ligne de données et d’analyse de la performance de la
microfinance) avec 175 millions de dollars US de prêts à 180 000 emprunteurs
actifs, 226 millions de dollars US de dépôts et 1,225 millions de déposants en
2016.  La Faitière des caisses populaires ou Réseau des caisses populaires du
Burkina (RCPB) reste le leader du marché avec un portefeuille de prêts bruts de
139 millions de dollars US,  des dépôts bruts de 209,28 millions de dollars US,
72 460 emprunteurs actifs et 1 032 720 déposants. 

La Banque de l'Habitat du Burkina Faso (BHBF) a été créée en 2006 pour faciliter
l'accès au financement du logement pour les ménages à revenus faibles et moyens.
La BHBF est financée par le gouvernement et ses agences, de l’ordre de 30%, par
les institutions internationales à 25,33% et d'autres institutions privées à 44,67%.

Introduction
Le Burkina Faso est un pays enclavé de l’Afrique de l'Ouest qui fait partie de
l'Union Économique et Monétaire Ouest - Africaine (UEMOA).  Il a une
population de 18,6 millions d’habitants et est l'un des pays les moins urbanisés au
monde.  Suite aux élections présidentielles et législatives de 2015 et aux élections
municipales de mai 2016, le Burkina Faso se remet d'un climat politique et social
tendu qui a ralenti le taux de croissance économique en 2014-2015.  Le taux de
croissance économique était de 5,4% en 2016.  Les perspectives économiques
pour 2017 et 2018 sont bonnes.  Le taux de croissance devrait atteindre 8,4% en
2017 en raison d'un secteur minier dynamique et un investissement public
important dans le secteur de l'énergie, les installations hydro-agricoles, le réseau
routier et les télécommunications.  L’inflation devrait rester modeste à environ
deux pour cent en 2017 grâce à une bonne récolte et des prix mondiaux du
pétrole relativement bas.  Les réformes économiques et les prix des principales
exportations de matières premières du pays, l'or et le coton, sont également
favorables à la croissance économique.  Les activités des entrepreneurs sont en
plein essor à la suite de la réforme économique, en particulier la réforme de la
politique des secteurs de l'industrie, du commerce et des petits producteurs
(posica) et la mise en œuvre de programmes pour encourager les entrepreneurs.
Bien que les perspectives économiques soient bonnes, la stabilité socio-politique
est menacée par les activités terroristes qui représentent un défi pour le budget
national.  Les perspectives économiques dépendront de la capacité du
gouvernement à favoriser la paix, à assurer la stabilité politique et institutionnelle,
et à réduire les menaces des extrémistes religieux, en particulier après une série
d'attentats terroristes perpétrée en 2016 et 2017.  Le Burkina Faso, comme ses
pays voisins, fait face à des défis de sécurité en raison d'activités terroristes. 

Les villes du Burkina Faso sont en croissance rapide, avec 30,3% de la population
qui vivaient dans les villes en 2016.  Le taux de la population urbaine pourrait
atteindre plus de 35% en 2026 mais les villes ne sont pas bien aménagées pour
soutenir la croissance.  Les inégalités persistent et le taux de pauvreté reste élevé,
bien qu’il ait diminué, passant de 46,7% en 2009 à 40,1% en 2014.  La situation
sociale et économique reste inquiétante en raison des inégalités et de la pauvreté
qui pourraient déstabiliser les nouvelles institutions démocratiques du pays.

Accès à la finance
Le Burkina Faso fait partie de la Banque Eentrale des États d’Afrique de l'Ouest
(BCEAO), qui comprend sept autres pays (Bénin, Côte d'Ivoire, Guinée Bissau,
Mali, Niger, Sénégal et Togo).  Depuis 2017, le secteur financier du Burkina Faso
est dominé par 13 banques commerciales, cinq organismes de crédit,
12 compagnies d'assurance, une société de services financiers postaux, deux
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En 2013, la BHBF a lancé un de ses produits phares « CAP Lafia » qui permet aux
emprunteurs d'acheter des terres et / ou de construire une maison, à condition
que l'emprunteur ait un compte d'épargne logement ou un plan d'épargne-
logement.  Le produit s'adresse aux travailleurs des secteurs public, privé et
informel.  L'emprunteur doit être un client de la BHBF.  Les emprunteurs sont
tenus de fournir un acompte de 10%, la durée maximale du prêt est de sept ans
pour les terres et de 15 ans pour une « maison abordable ».  Le CAP Lafia fournit
des prêts à la construction de logements et d'achat des terres à un taux d'intérêt
bonifié de cinq pour cent.  La banque offre également des services supplémentaires
tels que les services d’un architecte qui examine les plans avant l'approbation d'un
prêt.  Selon l'UEMOA, le montant du prêt hypothécaire moyen accordé en 2013
était de 48 745 millions de FCFA, la durée moyenne du prêt était de 7,8 ans et le
taux d'intérêt moyen était de 6,73%. 

En 2016, la majorité des banques commerciales au Burkina Faso avaient introduit
le financement hypothécaire dans leur portefeuille, comme La Faîtière des caisses
populaires  (FCPB) ou le Réseau des caisses populaires du Burkina (RCPB), la plus
grande institution de microfinance du pays.  Actuellement, le RCPB offre certains
produits de financement du logement appelé « Epargne Spécialisée » pour le
financement de projets spéciaux, y compris le logement.  Avec le soutien technique
du Développement  International Desjardins (DID), leader mondial dans le secteur
de la microfinance, le RCPB a développé son premier prêt hypothécaire en 2008.
Le montant minimum du prêt était de 5 millions de FCFA (8 432 dollars US) avec
une hypothèque sur la propriété.  Les emprunteurs étaient tenus de verser un
acompte de 15% avec taux d'intérêt fixé à 14% sur une durée de plus de 10 ans
pour les salariés, et de plus de cinq ans pour les travailleurs non-salariés.   

Bien que les banques commerciales et le RCPB offrent des produits hypothécaires,
l'accès reste limité parce que la majorité des Burkinabés n’ont pas de compte
bancaire et les banques commerciales n’offrent que dépôts à court terme alors
que les hypothèques exigent des dépôts à long terme.  La création d'un fonds de
refinancement hypothécaire régional appelé Caisse Régionale de Refinancement
Hypothécaire (CRRH) par l’UMEOA devrait promouvoir l’accès au financement
à long terme. 

Faisabilité budgétaire
L’accès au logement abordable est une préoccupation majeure pour le peuple et
le gouvernement du Burkina Faso compte tenu du déficit de l'offre et de la
situation économique de la majorité de la population qui gagne moins de
3,10 dollars US par jour.  A travers le plan national de développement (Plan
National de Développement Economique et Social, PNDES), le gouvernement a
lancé un programme ambitieux de logements pour stimuler la production du
logement, de l'emploi et stimuler la croissance économique du pays.  Actuellement,
environ 14,5% des ménages à revenu élevé ont accès à la propriété dans les villes
principales avec des produits de construction et de financement de logement
adaptés à leurs besoins.  Toutefois, les ménages à faible revenu ont du mal à remplir
les critères d’admissibilité pour un logement subventionné par le gouvernement,
une personne doit gagner entre une à huit fois le SMIG, le salaire minimum pour
les employés du secteur formel.  Le logement subventionné par le gouvernement,
conforme aux normes minimales du logement défini par l’arrêté ministériel, a une
superficie d'au moins 9m2 avec des installations sanitaires et coûte environ
5 millions de FCFA (8 536 dollars US).  Ce logement est hors de portée de la
plupart des ménages à faible revenu. 

Le nouveau programme de logement, selon M. Maurice Dieudonne Bonanet, le
ministre responsable du logement, a pour objectif d’améliorer la situation actuelle
en offrant une variété de logements décents et abordables pour les différentes
catégories de la population.  Le programme comprend 40 000 logements,
correspondant à des normes économiques et sociales supérieures, qui doivent
être construits dans tout le pays, dans 351 communautés urbaines et rurales.  Les
40 000 logements s'ajoutent au projet en cours de 14 000 logements à Basinko.
Tous les Burkinabès, y compris la diaspora, ont le droit à ces logements si les
critères d'admissibilité sont remplis. 

Le gouvernement s'attend à ce que les différents projets de logement et d'autres
réformes économiques aient un impact positif sur l'économie nationale et
améliorent le statut économique de la majorité, en augmentant l'accessibilité.

Offre de logements
Les établissements informels se développent dans les principales villes du Burkina
Faso, illustrant le déficit de logements, en particulier pour les ménages à faible
revenu.  Le gouvernement estime que la demande de logements augmente de
8 000 unités par an à Ouagadougou et 6 000 unités par an dans la deuxième plus
grande ville du pays, Bobo Dioulasso.  Une analyse de 2009/2010 montre que
seulement 17% de la population vit dans des structures en ciment ou en béton.

La majorité des habitants (65,6%) vivent dans des habitations en briques de terre
et 12,4% vivent dans des habitations en briques cuites. 

Le Centre de Gestion des Cités ou CEGECI a été créé en 1987 avec pour mandat
de mettre en œuvre les objectifs de logement du gouvernement.  En 2000, ce
mandat a été élargi pour inclure la livraison de logements.  En 2014, le CEGECI a
été habilité à contrôler la livraison des maisons subventionnées par le
gouvernement et d’autres services sociaux tels que, l’électricité, l’eau, les centres
de santé et de loisirs.  La Société de Construction et de Gestion Immobilière du
Burkina (SOCOGIB) a également été créée par le gouvernement, mais a été
privatisée en 2001.  La SOCOGIB poursuit sa mission de développement de
terrains, de construction de logements, de vente, de location et de gestion de
propriétés.  Elle fournit des conseils techniques sur les rénovations.  Le logement
construit par la SOCOGIB est livré avec une garantie de 10 ans sur le sol, les murs
et le toit. 

Depuis 2008, le gouvernement a mis au point un programme pluriannuel de
logement social.  L'objectif de livraison est de 10 000 maisons subventionnées et
le programme implique l'expérimentation de matériaux de construction locaux
dans un effort de réduire le coût du logement tout en maintenant la qualité.  Le
programme est entièrement financé par l'Etat, avec 75% du coût total de la
livraison financé par la Banque de l’Habitat et les 25% restants financés par le
CEGECI.  Pour bénéficier de ce programme, un ménage ne doit pas posséder de
parcelle ou de maison, avoir un compte à la Banque de l’Habitat et avoir travaillé
moins de 15 ans.  Les ménages admissibles font partie d’une tombola et les noms
sont tirés au sort pour les maisons disponibles.  En juillet 2013, un tirage au sort
a eu lieu pour 1 500 maisons livrées dans le cadre du programme.  Depuis 2014,
le programme est devenu prisé en Côte d'Ivoire où il existe une importante
communauté de ressortissants burkinabés (la diaspora est également éligible). 

Dans le but d’augmenter l'accès au logement, le gouvernement a lancé une série
de projets parmi lesquels la construction de 14 000 maisons abordables pour
environ 84 000 personnes à Bassinko, village situé à environ 15 kilomètres de
Ouagadougou.  D'autres mesures sont en place pour accélérer la mise en œuvre
et l'achèvement des projets initiés par l'ancien président, M. Compaore, qui n’ont
pas été livrés en raison de la transition politique.  À cette fin, l'institution publique
qui met en œuvre les objectifs du gouvernement en matière de logement est
mandatée par le gouvernement pour prendre le contrôle de la gestion de tous
les projets de logement sous les anciens gouvernements qui affichent un retard
de livraison et pour assurer la distribution des maisons achevées à leurs
bénéficiaires. 

Le gouvernement a accéléré le développement du nouveau pôle urbain de
Bassinko, 14 000 maisons construites par différentes sociétés privées parmi
lesquelles: la Société Immobilière Wend-Panga qui construit 300 logements d'une
à trois chambres, les prix varient de 550 0000 FCFA à 7 500 000 FCFA (9 274 à
12 647 dollars US); GCE Immobilier qui un programme de 1 232 logements
composés de maisons moyennes permanentes sociales et économiques allant de
8, 5 millions de FCFA à 25, 5 millions de FCFA (14 333-43 000 dollars US)
construites sur 300 m 2 chacune.  Le projet Bassinko est le deuxième plus grand
projet de logement après le « projet de zone commerciale et administrative,
ZACA » au cœur de la ville de Ouagadougou, la capitale.  Huit développeurs ont
déjà mis en œuvre le programme, comme P&N Burkina Faso, une filiale de la
société P & N Holding Group, un développeur immobilier espagnol.  P&N
construit 1 000 maisons bioclimatiques allant de 7,5 millions de FCFA
(12 647 dollars US) à 12 millions de FCFA (20 236 dollars US).  Les maisons sont
des maisons sociales et économiques dont les terrains sont alloués par le
gouvernement aux développeurs, l'eau et le système des eaux usées et le réseau
d'électricité sont également fournis par le gouvernement.  Les maisons sont
commercialisées par la Banque de l’Habitat et les banques commerciales
participantes.  A ce jour 4 500 maisons ont été livrées par différents développeurs
à Bassinko et le gouvernement a investi environ 85 milliards de FCFA
(143,3 millions de dollars US) pour moderniser les équipements tels que les
services terrestres, l'installation d'eau et d'électricité, les routes
intercommunautaires et les égouts. 

En 2017, le gouvernement a initié un nouveau programme de 40 000 maisons et
appartements sociaux, économiques et de standing dans différentes grandes villes
et communautés urbaines.  Le programme a pour principal objectif de promouvoir
la production et l'accessibilité au logement.  Le programme est estimé à
348 milliards de FCFA (587,7 millions de dollars US).  L’inscription au programme
se faisait en ligne du 5 avril au 5 mai 2017, mais les communautés sans Internet
pouvaient s’inscrire auprès de leur conseil municipal ou le conseil communautaire.
Ce système a permis de mesurer les besoins réels.  Il y a plus de 100 000
demandes pour 40 000 logements.
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Marchés immobiliers
La Loi n° 014/96 / ADP du 23 mai 1996 (JO 1996 No 32) réglemente le
développement immobilier au Burkina Faso.  Selon le gouvernement du Burkina
Faso, le taux de croissance du secteur est de 7,5% par an depuis 2009. 

Il n'existe pas de marché formel de l'immobilier.  Les développeurs informels
dominent le marché bien qu'il y ait une émergence de développeurs formels
privés.  Les promoteurs privés sont dans la plupart des cas, en partenariat avec le
gouvernement pour collaborer à la construction de différents programmes de
logements en cours dans le pays.  Bien qu'il y ait eu une amélioration de
l'accessibilité au logement, les programmes de logement visent encore
principalement les hauts fonctionnaires burkinabés et ceux qui sont employés par
le secteur privé formel.  Les maisons développées par le secteur formel sont livrées
avec un certificat de propriété qui garantit l'occupation du logement.

Les prix du marché locatif ne sont pas réglementés au Burkina Faso, par
conséquent il y a beaucoup de spéculation en particulier pour les zones à faible
revenu.  Le loyer mensuel pour une chambre dans une maison de plusieurs pièces
dans un quartier populaire, comme Karpala ou Patte d'oie coûte entre 15 000 et
35 000 FCFA (25-60 dollars US).  Le loyer d’une une villa dans une zone
résidentielle coûte 350 0000 FCFA (590 dollars US) et une villa de luxe coûte
environ 2 000 000 de FCFA (3 373 dollars US).  Il y a un marché de location
important à Ouagadougou, en dépit du fait que les Burkinabés préfèrent être
propriétaires.  L’achat ou la construction d'une maison n'est pas accessible au
Burkinabé moyen. 

Les prix de l'immobilier ont augmenté régulièrement au cours de la dernière
décennie en particulier dans Ougadougou et d'autres centres urbains, compte
tenu de l'augmentation de la demande de logements en raison de la présence
d’organisations non gouvernementales et d'autres organismes de développement
au Burkina Faso. 

Selon le rapport de la Banque Mondiale 2017 Doing Business, le Burkina Faso est
relativement bien classé pour l’indice sur la gestion des permis de construction, le
pays est classé 61ième sur 190 pays.  Il faut 121 jours pour obtenir un permis de
construire, par rapport à la moyenne subsaharienne de 155,6 jours et
14 procédures par rapport à la moyenne de la région qui est de 14,5 procédures.
Il faut 67 jours et quatre procédures, à un coût de 12,1% de la valeur de la
propriété (au- dessus de la moyenne subsaharienne de 8%) pour enregistrer une
propriété au Burkina Faso.  La croissance du marché immobilier du Burkina Faso
dépend de la stabilité du climat démocratique. 

Politique et réglementation
Le cadre politique du Burkina Faso date du début des années 1990, avec l'adoption
d'une nouvelle constitution en 1991 et d'une politique de décentralisation en
1995.  Le cadre politique national communément appelé RAF « réorganisation
agraire et foncière » a été créé par « la loi du 23 mai 1996 » et promulgué par le
décret national du 6 février 1997.  Quarante-neuf (49) entités administratives
urbaines et 350 entités administratives rurales ont été créées dans le cadre de ce
processus.  En 2009, une politique nationale sur le logement et le développement
urbain a été adoptée avec un plan d'action décennal jusqu'en 2018.  Cette

politique a une stratégie d'urbanisation au cœur de ses plans de croissance
économique et traite explicitement du développement immobilier et de sa
contribution à la croissance.  La troisième partie de la stratégie vise à assurer
l'accès à un logement décent pour chaque citoyen.  La politique vise à promouvoir
la prise de responsabilité du secteur privé et à aider les ménages à construire leur
propre logement. 

Opportunités
La création du Département de l’Habitat et de l'Urbanisation et la Banque de
l’Habitat du Burkina Faso en 1995 démontre l'engagement du gouvernement dans
la promotion du secteur du logement pour les personnes à faible revenu.  Le pays
offre plusieurs possibilités de développement du logement en particulier pour le
logement social étant donné le statut économique de la majorité de la population.
La loi 057 de Novembre 2008, qui promeut et réglemente les activités de
développement immobilier offre des avantages aux développeurs et sert d’outil
au gouvernement pour encourager le domaine informel à saisir les opportunités
offertes par le gouvernement dans la construction de logements abordables.  Les
différents programmes de logements en cours comme le programme de 40 000
logements lancé en avril 2017 par le gouvernement et les programmes
d’infrastructures urbaines représentent également des opportunités pour les
investisseurs et les promoteurs locaux et étrangers.  Ces initiatives sont des signes
positifs pour le développement du logement et du financement du logement au
Burkina Faso. 

En dépit de son statut de pays lourdement endetté, le Burkina Faso a connu une
forte croissance au cours des dernières années, en raison de la stabilité politique,
une bonne gestion macro-économique et une économie qui se diversifie.  Le pays
a organisé des élections présidentielles et législatives pacifiques et réussies et les
institutions démocratiques du pays sont opérationnelles.  Les perspectives
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économiques pour l'avenir sont positives avec une prévision de croissance de 8,4%
en 2017. 

Si la situation du pays reste stable, l’avenir du secteur du logement est prometteur
car il existe une énorme demande de logements abordables qui doit être satisfaite,
un taux d'urbanisation en augmentation, une augmentation des revenus de la classe
moyenne et un programme de logement ambitieux du gouvernement.
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hypothécaire moyen de 7800 USD à 10 000 USD sur une durée de
remboursements de 20 années à un taux d'intérêt de 16% par année. 

La structure de l'économie demeure rurale et agraire, plus de 90% de la
population travaillant principalement dans l'agriculture.  Le taux d'urbanisation,
estimé à 12% en 2015, a diminué pour atteindre 2,08% en 2017, par rapport à
37% en Afrique subsaharienne.  L'agriculture, particulièrement l'agroalimentaire,
est au cœur de la stratégie de croissance urbaine du pays.  L'objectif d'ensemble
est de soutenir la productivité agricole pour répondre à la demande locale
croissante et encourager le commerce des excédents agricoles pour promouvoir
les activités non agricoles (le tourisme par exemple) dans les zones urbaines.

Introduction
L'environnement politique du Burundi se stabilise de plus en plus après les crises
d'instabilités régulières qui ont souvent caractérisé l'évolution du pays depuis son
indépendance dans les années 1960.  Les troubles civils les plus récents ont été
observés en 2015 après la réélection contestée du président sortant.  Cette crise
avait coûté la vie à plus de 500 personnes et provoqué le déplacement de plus
de 300 000 habitants.  La violence a considérablement diminué dans tout le pays,
y compris dans la ville de Bujumbura en 2017, mais le flux d'investissements directs
étrangers a été considérablement ralenti.  Il est passé de 7 millions USD en 2015
à 0,1 million en 20161. 

La croissance économique est restée majoritairement négative en 2016.  Elle a
commencé à augmenter lentement de 0,9% au milieu de 2017 en raison d'un
environnement politique fragilisé.  En outre, il y a eu un déclin marqué des
dépenses du secteur privé dû à une contraction de la production industrielle qui
est passée de 24,24% en mai 2016 à -16,9% en mars 2017.  Le pays a également
connu une diminution de la production alimentaire en raison des chocs climatiques
et des émigrations politiques2.  Le commerce extérieur s'est également détérioré
avec une baisse de 14,4% des exportations.  Elles sont passées de 14 525,2 millions
BIF (8,4 millions USD) à 12 636,7 millions BIF (7,29 millions USD) en janvier 2017.
Cela s'est traduit par un plus grand creusement du déficit de la balance
commerciale qui est passé de 58 933,1 millions BIF (33,99 millions USD) en janvier
2016 à 80 703,8 millions (46,5 millions USD) en janvier 2017.

Sur une note plus positive, le pays a assisté lentement, au cours des derniers mois,
à une croissance des investissements privés à mesure que les agro-industries de
consommation et l'industrie du ciment se redressent.  Cela s'est traduit par un
taux de croissance de 0,9% en juillet 2017 en raison de la résurgence de la
demande intérieure/nationale.  La politique monétaire modérément restrictive
poursuivie par la Banque de la République du Burundi s'est traduite par un
maintien de l'inflation globale à six pour cent, mais cela est bien en deçà du niveau
de convergence de l'intégration régionale de la Communauté de l'Afrique de l'Est
qui est de huit pour cent.  Cela a donné une lueur d'espoir au secteur de
l'immobilier, qui est en difficulté, en maintenant les prix des propriétés sous
contrôle et en encourageant les investisseurs à long terme.

Malgré ce qui précède, le PIB par habitant du Burundi a encore diminué par
rapport à la moyenne de la décennie (256 USD) en passant de 227 USD en 2015
à 218 USD en décembre 2016.  Ce fait est susceptible d'avoir une incidence
significative sur la faisabilité budgétaire des logements nationaux avec un prêt

Burundi
CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains Bujumbura
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[a] Conmill.com The Currency Converter on October 04, 2017
[b] IMF’s World Economic Outlook (2017)
[c] African Economic Outlook
[d] World Bank’s World Development Indicators (2015)
[e] The World Bank’s PovCalnet
[f] United Nations Development Programme. Human Development Reports 
[g] Housing Finance Information Network (HOFINET) 
[h] Numbeo Online User-Contributed Database
[i] Global Financial Inclusion Database (FINDEX)
[j] World Bank’s Doing Business Survey Data (2017)
[k] Banque de la République du Burundi
[l] Burundi National Financial Inclusion Survey
[m] Cemnet
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L'incidence de la crise politique sur la capitalisation du secteur bancaire a été
insignifiante, car une proportion majeure des dépôts sont détenus par les banques
commerciales.  À la fin de janvier 2017, les ratios de liquidité en monnaie locale et
en devises étrangères sont restés supérieurs au seuil réglementaire de 20%
(liquidités/dépôts totaux).  Les banques ont maintenu un ratio de liquidité moyen
de 57% pour la monnaie locale.  Cette position est méritoire pour assurer la
stabilité du secteur financier, mais on peut constater que ces retenues élevées
entravent le processus de création de crédits par les banques commerciales.  En
l'espèce, le financement du secteur du logement risque d'être affecté, car les
banques exercent une forte prudence par rapport aux prêts et maintiennent de
hauts niveaux de liquidités.

Sur le plan du financement, le crédit intérieur aux particuliers et aux entités
commerciales a diminué, passant de 134,9 milliards BIF (77,81 millions USD) en
décembre 20163 à 91,6 milliards BIF (52,83 millions USD) en janvier 2017, en
raison de l'incertitude due à l'environnement politique économique.  Cependant,
on a assisté à un renversement de tendance en mars 2017.  Le crédit intérieur
s'est élevé à 130 millions BIF (74,98 millions USD) à la fin du premier trimestre4.
Dans l'ensemble, le total des actifs du secteur bancaire a progressé de 12,8% en
passant de 1647 milliards BIF (949,96 millions USD) en janvier 2016 à 1 858
milliards BIF (1071,6 millions USD) en janvier 2017.  L'augmentation enregistrée
découle principalement de la hausse des bons du Trésor et des obligations du
Trésor avec une part de 23,4% de l'actif total.  En résumé de ce qui précède, il est
clair que les banques ont augmenté leurs investissements dans les trésors tandis
que les prêts aux particuliers ont diminué.  L'actif total augmentera à mesure que
l'économie se stabilise et que d'autres prêts personnels sont approuvés.  

Les dépôts bancaires commencent à augmenter à mesure que l'économie se
stabilise de plus en plus.  Ils sont passés d'une moyenne de 254 milliards BIF (146,5
millions USD) en 2016 à 263 milliards BIF (151,7 millions USD) en mars 20175.
Cela suggère que le climat d'investissement n'a pas été propice et que les
particuliers et les entreprises préfèrent garder leur argent dans les banques jusqu'à
ce que l'économie se stabilise.  

Accès à la finance
Le secteur financier burundais reste solide malgré une période de troubles civils.
Le secteur bancaire, composé de dix banques commerciales, est capitalisé de
manière adéquate et dispose de suffisamment de coussins de capital pour absorber
les risques inhérents.  Les ratios de capitalisation du capital de catégorie 2 et du
capital de catégorie 1 de base, demeurent supérieurs à l'exigence réglementaire
qui englobe l'exigence de coussins de capital de 12,5% et de 14,5%.  Ces deux
mesures critiques de solidité des banques ont enregistré une amélioration.  En
effet, le ratio du capital total est passé de 19,8% en janvier 2016 à 22,9% en janvier
2017 et le ratio du capital de base est passé de 23,2% à 26,6% au cours de la
même période.  Cette amélioration de la solidité de l'industrie bancaire est
susceptible de fournir un soutien solide pour les négociations de grands projets
de financement du logement à moyen terme alors que le pays se remet de la
récession.

Le secteur bancaire a également connu une baisse de la qualité du portefeuille
avec une croissance observée de la dépréciation des prêts qui est passée de 17,8%
à 22,1% à la fin du mois de janvier 2017.  Au cours de la même période, les prêts
en souffrance ont augmenté de 10,1% en passant de 186 096,3 millions BIF
(107,34 millions USD) à 204 904,4 millions BIF (118,19 millions USD) en janvier
2017.

Le secteur hôtelier et du tourisme a été le plus affecté par les troubles politiques.
Cela s'est traduit par une mauvaise performance des prêts avancés à ce secteur
avec un total de 34,8% des avances étant en moins-value.  Les moins-values du
secteur de la construction se sont élevées à 25,9%, tandis que celles du secteur
de la fabrication ont atteint 15,5% en janvier 2017.  

Suite à ces taux relativement élevés de moins-values dans le secteur bancaire et
les exigences de provisionnement augmentant à 89,8%, les prêteurs sont devenus
beaucoup plus prudents jusqu'en juin 2017 dans le but d'éviter des pertes
importantes.  Plusieurs banques ont limité l'accès au financement pour les grands
emprunteurs et ont accordé une préférence aux petits prêts, car l'impact en
termes de perte par défaut est assez faible.  Les prêts à grands risques
représentaient 15,1% du total des prêts en juin 2017.  Cette tendance est
susceptible d'affecter le financement des promoteurs de secteur du logement, car
la plupart des développements sectoriels nécessitent un financement
considérablement élevé auprès de prêteurs.

L'augmentation des provisions et des restrictions de dépréciation dans les projets
à grands risques a considérablement affecté la rentabilité du secteur financier cette
année.  Comparativement à la même période de l'année précédente, la rentabilité

du secteur bancaire a diminué de 7,7% en passant de 3 220,7 millions BIF à 2 974,3
millions BIF à la fin du mois de janvier 2017.  Le rendement des actifs (RDA) s'est
maintenu à 0,2% et les ratios de rendement des capitaux propres (RCP) sont
passés, en glissement annuel, de 1,3% à 1,1%.  

Malgré les troubles civils qui ont dénaturé les opérations clés dans le secteur
financier, il y a eu une croissance observée du passif bancaire général au Burundi.
En mars 2017, les banques commerciales comptaient 867 460 millions BIF de
dépôts par rapport à 743 527 millions BIF en mars 2016.  Par contre, les IMF
détenaient 44 059 millions BIF de dépôts en mars 2017 par rapport à 48 754
millions BIF une année auparavant.  Malgré cette baisse de 9,6% des dépôts auprès
des IMF au cours de l'année, la croissance observée de 16,7% des dépôts bancaires
commerciaux a entraîné une croissance globale de 119,2 millions BIF de dépôts
pour le secteur financier.  La différence de la tendance de croissance entre les
banques commerciales et les IMF peut être attribuée au fait que les clients ont
accordé une confiance à la solidité des institutions.  Cela s'est donc traduit par
une volonté de garder de plus grands dépôts auprès des banques commerciales,
plutôt que les IMF, pendant les périodes d'incertitude politique.

Sur le plan du crédit, il y a eu une baisse de 52% de l'ensemble des prêts et des
avances approuvés par les banques commerciales pendant l'année (mars 2017).
Les chiffres des prêts consolidés ont diminué de 273 264 millions BIF en mars
2016 à 130 042 millions BIF en mars 2017, principalement en raison des troubles
civils qui ont troublé l'environnement économique et l'investissement au cours
de la période.  La normalité découlant du calme politique a entraîné un
renversement de la tendance à partir de janvier 2017, avec des prêts approuvés
qui sont passés de 91 642 millions BIF en janvier 2017 à 107 599 millions BIF en
février 2017.  

Malgré la baisse annuelle des prêts et avances généraux dans l'économie, les prêts
au secteur du logement indiquent une tendance positive, augmentant de 78 597
millions BIF en mars 2016 à 94 155 millions BIF en mars 2017.  Cela peut être
attribué à la nature à long terme des prêts au logement et à l'incapacité de liquider
ces prêts à court terme.  Les soldes des prêts ont donc tendance à rester stables
sur le long terme et peuvent être augmentés lorsque des montants engagés
antérieurement sont décaissés pour terminer les projets pour lesquels les prêts
ont été approuvés.  Les banques commerciales offrent des prêts à un taux d'intérêt
variant de 16% à 19% par an qui est calculé selon la méthode du solde dégressif.

Trois banques (la Banque Burundaise de Commerce et d'Investissement, EcoBank
Burundi et KCB Bank) et les deux institutions financières (le Fonds de Promotion
de l'Habitat Urbain et la Banque Nationale pour le Développement Économique)
offrent des prêts au logement et immobiliers.  Les prêts au logement et
immobiliers varient entre 500 000 BIF et 50 000 000 BIF pour une teneur
comprise entre quatre et 20 ans à des taux d'intérêt élevés compris entre 16 et
19%.  Les prêts hypothécaires à moyen terme (échéance variant de deux à sept
ans) représentaient 33%, en 2017, de l'encours total des prêts octroyés par les
institutions, soit une petite hausse par rapport au 32% de 2016.  Les prêts
hypothécaires à long terme (15 à 20 ans) ont augmenté de 17% en mars 2016 à
20% en mars 2017.  Le Fonds de Promotion de l'Habitat Urbain (FPHU), qui est
toujours le fournisseur le plus important de financement pour le logement, compte
près de 72% des parts du marché et cible majoritairement les ménages à revenus
intermédiaires et à revenus élevés.  En 2016, son portefeuille de prêts a dépassé
7 millions USD et plus de 40% d'entre ceux-ci étaient des prêts hypothécaires.  

Faisabilité budgétaire
Le Burundi pâtit des faibles revenus des ménages qui affectent grandement la
faisabilité budgétaire d'obtention de logements et l'admissibilité au financement
du logement dans le pays.  Les ménages à revenu modeste gagnant entre 4 000 BIF
(3,3 USD) et 50 000 (42 USD) constituent 81% de la population active.
Malheureusement, la forte croissance démographique annuelle de 3,2% et la
jeunesse de la population représentent un défi démographique pour le secteur
de l'industrie du logement et du financement du logement non développé du pays.  

Les récents troubles civils ont aggravé le défi de faisabilité budgétaire dans le pays,
en grande partie en raison de la réduction des effectifs ou de la fermeture
complète des exploitations au Burundi.  Dans le secteur financier, Ecobank Burundi
a licencié plus de 70 travailleurs en invoquant de mauvaises performances
économiques et une faible rentabilité.  Selon les données des Nations Unies, plus
de 300 000 personnes auraient fui le pays et des milliers d'autres ont disparu sans
laisser de trace.  La plupart des civils qui ont fui le pays étaient impliqués dans un
emploi productif au Burundi.  Avec une population de 11,8 millions d'habitants,
un tel exode (représentant 2,6% de la population) a considérablement affecté
l'économie et a freiné la performance des opérations clés de nombreuses
entreprises au Burundi telles qu'Ecobank (voir ci-dessus dans le paragraphe).
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Étant donné que le salaire net mensuel moyen (après impôts) pour les Burundais
est de 64,98 USD, il est peu probable que ces personnes à faible revenu puissent
se payer une maison de deux chambres, dont le prix approximatif est de 25 000
USD sur les marchés immobiliers.  Malheureusement, des promoteurs particuliers
potentiels auraient également du mal à construire une maison similaire à deux
chambres pour un prix moins élevé environnant 15 000 USD.  L'acquisition d'un
prêt hypothécaire constituera également une tâche difficile pour la plupart des
salariés à faible revenu de Bujumbura étant donné que le taux d'intérêt
hypothécaire est en moyenne de 16% et que leurs revenus sont inférieurs au
minimum de 1 million BIF requis par les banques pour offrir un financement
hypothécaire.  Moins de 0,1% de la population gagne plus du 1 million BIF.  

Pour les habitants appartenant à la tranche des revenus moyens et élevés (au-
dessus de 1,5 million BIF), le prêt hypothécaire moyen emprunté auprès
d'institutions financières s'élève à environ 30 000 USD.  Grâce à des subventions
du gouvernement et de partenaires au développement tels que Habitat for
Humanity, complétées par la contribution des bénéficiaires (contribution en
nature), 39 460 ménages ont pu acheter une habitation et utiliser des installations
sociales réhabilitées.  Cependant, 540 000 familles sont encore déplacées à
l'intérieur du pays ou risquent de revenir de l'étranger sans avoir aucune maison
où rentrer.

Offre de logements
Le cadre juridique ne favorise pas la création d'un secteur immobilier et d'un
marché hypothécaire viables.  La politique gouvernementale du logement ne
dispose pas de stratégie claire et il n'y a pas de coordination entre les organismes
chargés de sa mise en œuvre réussie.  

Le secteur de l'offre des logements au Burundi est dominé par des propriétaires
particuliers qui établissent leurs maisons pour une occupation et quelques autres
unités à faible coût à des fins de location, et ce, en particulier dans les principales
zones urbaines.  Le type de logement de base dans les zones rurales est une hutte
en toit de chaume avec des murs composés de poteaux en bois recouverts de
boue.

Les taux d'intérêts élevés et les marchés hypothécaires immatures du Burundi ont
entravé les volumes de ventes.  Les taux d'intérêts sont demeurés élevés (16,5%)
et entravent la faisabilité budgétaire des ménages à faible revenu.  Les banques
financent avec réticence les promoteurs en raison des difficultés d'écoulement
des stocks de maisons, car les revenus sont de faibles niveaux et que les
promoteurs commettent des erreurs (manque d'analyse des flux de trésorerie et
de budgétisation du marketing).  Cela a entraîné, à l'exception des ventes haut de
gamme de propriétés résidentielles, une stagnation des projets d'aménagement,
en particulier dans le segment du marché intermédiaire.  Par exemple, le projet
de logement des fonctionnaires, d'environ 2000 unités, de Biz Planners, est arrêté
depuis 2014.  Le prix prévu de chaque maison était de 30 000 USD

Les coûts de construction sont relativement élevés, car la plupart des matériaux
de construction tels que le ciment, les barres d'acier et les tôles de fer sont
importés et que les coûts de transport par voie terrestre sont relativement élevés.
Par exemple, le coût d'un sac de ciment de 50 kg est de 25 USD contre 8,9 USD

pour le même sac de 50 kg (grade 32,5) en Ouganda.  Pour la livraison des
logements, ce coût élevé se traduit par un prix de plus de 31 000 USD pour une
structure d'une chambre par rapport à 20 000 USD pour une unité similaire en
Ouganda.  

En outre, la mauvaise qualité de la construction dans les espaces commerciaux et
résidentiels a entraîné une moindre utilisation de ces propriétés et cela s'est traduit
par des stocks d'offre morts.  Par exemple, 27 maisons à trois chambres,
construites par Agglobu Ltd, sont sur le marché depuis plus de trois ans.  Les
maisons coûtent entre 205 000 USD et 225 000 USD.  

Pour répondre à la nécessité de plus d'unités de logement, un nouveau projet de
logement social attrayant dénommé « le nouveau Rugo » a été amorcé.  Il mélange
le style de construction moderne et traditionnel.  Il combine les principes de la
conception traditionnelle et les paramètres modernes pour atteindre des concepts
de logement social qui recoupent les marchés de personnes à faible revenu et à
revenu intermédiaire.

Le Rugo est la maison traditionnelle du Burundi et du Rwanda et constitue l'épine
dorsale du projet « nouveau Rugo ».  Le « nouveau Rugo » est principalement un
projet de logement à faible coût qui s'inspire des solutions vernaculaires,
principalement le Rugo.  Il est généralement composé de trois maisons qui peuvent
être évaluées indépendamment à un prix moyen d'environ 35 000 USD.  Grâce
aux technologies à faible coût et à la pertinence culturelle, le logement développé
vise à stimuler les communautés fragiles au Burundi.

Marchés immobiliers
Quatre-vingts pour cent du marché immobilier au Burundi est résidentiel.
Bujumbura, la capitale, a traditionnellement été occupée par près de 50% de non-
Burundais.  Ils sont pour la plupart des ressortissants de pays voisins comme la
Tanzanie, la République démocratique du Congo, l'Ouganda ainsi que l'Europe.

Le loyer mensuel pour les logements meublés de 85 m2 dans une zone privilégiée
de Bujumbura est estimé à environ 3 millions BIF par mois.  Le prix de location
d'un studio meublé de 45 m2 dans une zone similaire est estimé à environ 0,5
million BIF.  Les services publics pour un mois (chauffage, électricité, gaz) pour une
personne dans un studio de 45 m2 sont de 100 000 BIF.  Le revenu mensuel
moyen pour la location d'un ménage n'est pourtant que d'environ 45 000 BIF.

Le marché pour les terrains, l'immobilier résidentiel et commercial au Burundi
reste sous-développé et morose.  Le pays souffre de la pénurie d'agences
immobilières.  La plupart des agences disponibles sont basées dans des pays voisins,
y compris le Kenya et le Rwanda.  En outre, les entreprises d'évaluation foncière
sont peu nombreuses.  Knight Frank, basé en Ouganda, a été le principal fournisseur
de services d'évaluation immobilière au Burundi depuis longtemps.  Les projets
de construction à grande échelle sont dominés par des entreprises étrangères,
principalement en provenance de Chine.  Dans l'ensemble, le marché immobilier
du pays en est encore à ses balbutiements.  Il existe un nombre limité de
participants au marché côté offre, en grande partie en raison du faible niveau de
la demande du marché qui est déterminé par les faibles revenus de plus de 60%
de la population du pays.

Cost of Unit (Local currency)
57 500 000 Burundian Franc  
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La construction et la livraison ciblées de logements à prix peu élevé seraient
appropriées dans un tel marché.  Cependant, la livraison de logements abordables
pourrait rester inaccessible à court et à moyen terme en raison de l'absence de
promoteurs convenablement positionnés et d'incitations gouvernementales
importantes.  En outre, la réduction du soutien budgétaire et de l'aide étrangère
a fortement affaibli le gouvernement et augmenté son incapacité à créer des
infrastructures de soutien pour le secteur du logement en matière d'énergie et
de moyens de transport.  Avec la moitié du budget du pays réduit à cause de la
réduction de l'aide étrangère, les investissements gouvernementaux pour
l'infrastructure du logement sont susceptibles d'être affectés et cela se traduit par
une croissance lente des marchés immobiliers dans le pays.

Politique et réglementation
La politique nationale de l'urbanisme et de l'habitation du Burundi fournit le cadre
réglementaire pour la gestion de l'eau, de l'environnement, de la terre et des
aménagements urbains.  La politique a été lancée avec les objectifs principaux de
promouvoir une gestion coordonnée de l'environnement, une gestion rationnelle
des terres, de l'eau, des forêts et de l'air ainsi que la préservation de l'équilibre
écologique.

La politique vise à promouvoir le développement social et à permettre à chaque
Burundais d'avoir accès à des logements de qualité et à des services de base.  En
formulant cette politique, le gouvernement avait l'intention de créer un cadre
permettant l'aménagement de 855 hectares de terres et la construction de 26 000
maisons par an.  En plus de la politique, le gouvernement a publié un décret en
janvier 2014 sur la structure de la Commission nationale des terres et des autres
biens (CNTB).  La CNTB, créée en 2006, est autorisée à réinstaller les réfugiés
qui retournent et à résoudre les conflits fonciers.  Depuis sa création, plus de
38 000 cas ont été traités et réglés.  La commission a joué un rôle déterminant
dans la réglementation de la propriété foncière et également dans l'aménagement
de logements sur ces terres depuis 10 ans.

Opportunités
Le Burundi connaît une paix relative depuis quelques mois.  Les réfugiés politiques
commencent à revenir dans le pays après avoir établi qu'ils y étaient en sécurité.
Comme les citoyens reviennent dans leurs anciens lieux de travail et augmentent
la capacité de production de l'économie, il faudra construire des logements pour
leur hébergement.  En raison du niveau général de revenu dans le pays, le
développement de logements abordables devra être encouragé par des incitations
gouvernementales appropriées.  Parallèlement aux incitations, les institutions
financières devront développer des produits de financement appropriés pour
répondre aux besoins des personnes à faible revenu qui souhaitent devenir
propriétaires.  Des opportunités supplémentaires existeraient dans le secteur
financier élargi composé de l'industrie des retraites et du secteur de l'assurance.
Traditionnellement, ces deux segments ont fourni un financement à long terme
pour stimuler le marché de l'hypothèque de plusieurs pays du monde.  Il est donc
nécessaire que l'Institut national de sécurité sociale (INSS), principal fournisseur
de services de retraite au Burundi se focalise à nouveau sur le logement.  La
disponibilité d'un financement hypothécaire à moindre coût est susceptible
d'augmenter le nombre de personnes admissibles au financement hypothécaire
et cela se traduirait par une augmentation de la demande de logements
abordables.  Cela entrainerait ensuite une augmentation de la livraison du stock
de logements pour ces segments de clientèle.  Cependant, tout cela dépend d'un
environnement politique et économique stable couplé à un cadre réglementaire
dynamique.

1       UNCTAD WIR 2017
2       Plus de 300 000 personnes ont fui le pays en raison de l'instabilité politique et cela a entraîné une baisse conséquente de la production agricole dans un pays où l'économie est majoritairement agraire.
3       Banque de la République du Burundi, juin 2017.
4       Banque de la République du Burundi, juin 2017.
5       Banque de la République du Burundi, juin 2017.
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Atlântico (BCA) et Caixa Económica de Cabo Verde (Caixa), dominent le secteur
financier.  Les banques ont des coûts d’exploitation élevés, juste au-dessous de
70%5, et un taux de prêt non productifs relativement élevé de 15,5% en décembre
2016 (par rapport à 18,7% en 2014)6.  Les banques commerciales ont un faible
rendement des actifs et des capitaux, qui suivent tous deux une tendance à la
baisse, à 0,3% (par rapport à une moyenne de 2,4% pour l’Afrique sub-saharienne,
selon la base de données du FMI) et quatre pour cent (par rapport à 19%).  Les
dépôts représentent 94,3% du financement bancaire et l’écart de taux d'intérêt
était de sept pour cent en 2016 selon la Banque mondiale7. 

Afin de faire face au ralentissement économique et à la déflation, la BCV a
entrepris une politique monétaire expansionniste.  La BCV a réduit son taux
directeur de 5,75% en février 2014 à 3,5% en février 2015.  Le même mois, elle a
réduit les réserves obligatoires des banques commerciales de trois pour cent.  Ces
mesures ont eu un effet modéré sur l’augmentation des prêts.  Le crédit au secteur
non financier privé a augmenté de 3,8% entre 2015 et 2016, ce taux était inférieur

Introduction
Depuis les crises financières mondiales, le Cap-Vert fait face à une croissance
économique lente et à la déflation.  Suite à l'adoption d'une politique budgétaire
expansionniste contracyclique pour faire face au ralentissement économique, le
gouvernement a mis en place une série de réformes pour développer le secteur
privé.  La conjecture économique des pays européens s’étant rétablie, le tourisme
a repris de l’élan et les perspectives économiques sont positives. 

Le Cap-Vert a une population totale de 539 560 habitants1.  66, 2% des habitants
vivent dans les zones urbaines et 61, 4%(des adultes) sont au chômage.  Le taux
de croissance économique a augmenté en moyenne de sept pour cent entre 1992
et 2002 et de six pour cent entre 2002 et 2008.  La croissance de ces dernières
années a été plus lente (0,8% en 2013, 0,6% en 2014, 1,1% en 2015 et 3,9% en
2016).  L’économie du pays a subi l’impact de l'économie mondiale et des chocs
extérieurs.  Le risque lié au taux de change est faible car l’escudo capverdien (CVE)
est lié à l'euro, ce qui a donné lieu à un environnement presque déflationniste - le
taux d’inflation est passé de 1,5% en 2013 à 0,1% en 2015. 

La politique budgétaire expansionniste qui a soutenu l'économie a été mise en
place en 2010.  Le gouvernement a profité des taux d'emprunts concessionnels
des prêteurs internationaux pour investir à grande échelle dans l’infrastructure.
Cela a entrainé l’augmentation de la dette publique, de 57% en 2008 à 125,9%
du PIB en 20162.  Le gouvernement ne finance pas la dette par le biais des bons
du Trésor.  La Banque Centrale a entrepris une politique monétaire expansionniste,
réduisant les niveaux de réserves et le taux de prêt de la Banque Centrale dans
le but de stimuler le taux d'inflation et la croissance économique. 

Le financement du logement fait partie intégrante du secteur financier, ce qui
représente 70% du crédit aux ménages et 35% du crédit total, l’équivalent de 23%
du PIB.  Bien que ce taux soit élevé, il est restreint par un secteur financier peu
performant, l'absence d'économies d'échelles et une dépendance sur l'importation
des matériaux de constructions.  Le secteur affiche un faible rendement des actifs
et des capitaux propres, des coûts élevés et des revenus faibles et un écart de
taux d'intérêt élevé.  Le secteur de la microfinance est sous-développé mais
aussitôt que les nouvelles lois régissant le secteur entreront en vigueur, des
opportunités de croissance devraient se présenter.  

Accès à la finance
Le Cap-Vert a huit banques commerciales et deux compagnies d'assurance3 qui
sont régies par la Banque Centrale, Banco de Cabo Verde (BCV).  Le secteur
bancaire est très concentré4, les deux plus grandes banques, Banco Comercial do

Cap-Vert
CHIFFRES CLÉS
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[a] Conmill.com The Currency Converter on October 04, 2017
[b] IMF’s World Economic Outlook (2017)
[c] African Economic Outlook
[d] World Bank’s World Development Indicators (2015)
[e] The World Bank’s PovCalnet
[f] United Nations Development Programme. Human Development Reports 
[g] Housing Finance Information Network (HOFINET) 
[h] Numbeo Online User-Contributed Database
[i] Global Financial Inclusion Database (FINDEX)
[j] World Bank’s Doing Business Survey Data (2017)
[k] Banco Comercial do Atlântico 
[l] Banco de Cabo Verde
[m] Carlos Veiga, Lda
[n] Imobiliária Fundiária e Habitat 
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à un pour cent entre 2012 et 2015.  De façon plus radicale en mai 2017, la BCV
a diminué le taux directeur de 200 points de pourcentage, à 1,5%.  L’efficacité de
cette mesure sur la stimulation des prêts, la croissance économique et la lutte
contre la déflation ne se fera sentir que dans les prochains mois. 

Le crédit pour la construction et les travaux publics a progressivement diminué
depuis 2011, de 7,35 milliards de CVE (78 millions de dollars US) en 2011 à
4,7 milliards de CVE (50 millions de dollars US) en 2015.  Cela représentait
l'équivalent de 9,2% du crédit total aux entreprises en dehors du secteur financier
en 2015, de 15,67% en 2011.  La contribution du secteur de la construction au
PIB est passée de 10,45% en 2011 à 7,92% en 2015.  L’une des raisons de cette
tendance est le taux élevé des prêts non productifs dans le secteur, à 21%.  Le
secteur du tourisme, qui stimule la construction, a un taux de prêts non productifs
de 33,3%10. 

Le Cap-Vert a un secteur du financement du logement bien développé.  En 2015,
le crédit pour le logement représentait 70% du crédit aux ménages et 35% du
crédit au secteur privé.  Les prêts aux logements en cours s’élèvent à 35 milliards
de CVE (373 millions de dollars US), Ils ont légèrement augmenté au cours des
dernières années.  En revanche, le crédit aux ménages à d'autres fins, à la
consommation par exemple, a diminué de 18, 26 milliards de CVE (195 millions
de dollars US) en 2011 à 15,2 milliards de CVE (162 millions de dollars US) à la
fin de 2015.  Le crédit pour le logement a maintenu un taux de prêts non
productifs inférieur à celui d'autres secteurs, à 12,2%, peut-être à cause de
l’influence des avis de paiements envoyés par la banque. 

Cinq banques commerciales offrent des prêts au logement.  La BCA, la plus grande
banque du pays, offre des prêts jusqu’à 30 millions de CVE (320 000 dollars US)
pour une durée maximum de 30 ans.  La BCA offre à la fois des prêts à taux fixes
et à taux variables:  le taux fixe nominal se situe entre 8 et 11,5% et le taux variable
nominal a un plancher de 7,7%, il est basé sur le taux d'indice de la BCA, et peut
varier de 3,5%.  Cela se traduit par un taux effectif de 12,04% pour un prêt à taux
variable et 12,3% pour un prêt à taux fixe, par rapport au taux de 15,11% des
prêts à la consommation.  La BCA facture des frais de l’ordre de 1,5% de la valeur
du prêt et un minimum de 20 000 CVE (213 dollars US).  La Caixa offre des prêts
sur une durée maximum de 30 ans et facture des frais de l’ordre de 1,26% de la
valeur du prêt et un minimum de 10 000 CVE (107 dollars US).  Le taux d'intérêt
nominal sur les prêts est de 10,75%, ce qui équivaut à un taux de 11,4%.  Pour les
prêts à l’achat de terres, la Caixa offre un taux d'intérêt nominal de neuf pour
cent sur une durée de soixante mois.  Banco Interatlântico (BI) offre des prêts
pour acheter ou construire une maison de 90% de la valeur de la propriété.
Internacional de Cabo Verde offre des prêts d’une durée maximum de 25 ans,
avec un ratio prêt-valeur de jusqu'à 70%.  Le gouvernement offre des taux
d'intérêts subventionnés sur les prêts pour les jeunes acheteurs de moins de
30 ans.  Les acheteurs qui achètent pour la première fois sont exemptés de taxes
sur les intérêts des remboursements17.

Le secteur de la microfinance au Cap-Vert est sous-développé et ne dispose d’un
cadre réglementaire que depuis 2007.  Le développement le plus important du
secteur est l’adoption de la loi 83 /VIII/ 2015, qui a établi un nouveau régime
juridique pour le secteur et ses institutions.  La loi prévoit trois types d’IMF: les
dépôts, l’épargne communautaire et les coopératives de crédit et les intermédiaires
financiers pour la diaspora.  Ces lois tentent de promouvoir l’augmentation du
nombre d'IMF commerciales dans un secteur qui est en grande partie à but non
lucratif.  L'association de la microfinance, Federação das Associações de
Microfinanças em Cabo Verde (FAMF), compte treize membres, qui sont tous des
organismes à but non lucratif.  Il y a très peu de données publiées sur la taille du
secteur, mais selon des recherches en 2015, les IMF à but non lucratif offrent des
prêts d'une valeur de 300 000 CVE (3 200 dollars US) et 500 000 CVE
(5 333 dollars US) pour une durée maximum de 24 mois et des taux d'intérêts
entre deux et trois pour cent et des frais d’un montant de deux à cinq pour cent
de la valeur du prêt (Ces chiffres varient entre les organisations.) La recherche a
révélé que seule une IMF, Associação de Apoio às Iniciativas de Autopromoção
Familiar (FAMI PICOS) offrait des prêts au logement.  Selon un article publié,
52 000 prêts ont été accordés entre 2009 et 2014 à 3 000 Capverdiens, d'une
valeur cumulée de 3 milliards de CVE (32 millions de dollars US)21.

Le Cap-Vert n'est pas inclus dans l'enquête du Global Findex.  Selon l’enquête
sur l’accès au financement du FMI, il y a 3386 succursales de banques commerciales
et 4615 distributeurs automatiques de billets pour 100 000 adultes.  Selon la base
de données, il y a 189 emprunteurs et 1 864 déposants pour 1 000 adultes dans
les banques commerciales.  Le nombre de déposants est élevé en raison de la
taille de la diaspora.  En dépit du fait que ces chiffres soient au-dessus des
moyennes de l'Afrique subsaharienne, le secteur financier a une grande marge de
développement dans l’offre de crédit.  Le marché du crédit n’a toujours pas de
bureau d’évaluation du crédit, en dépit des efforts menés à cet effet et l'existence

d'un registre de crédit public.  Le grand nombre de nouvelles lois adoptées au
cours des dernières années dans le cadre d’un programme de réformes pour
stimuler la croissance du secteur privé devraient porter leurs fruits dans les années
à venir.  Un projet de loi est en cours d’élaboration pour créer un nouveau fonds
de garantie des dépôts ainsi qu’une loi devant atténuer le risque du secteur
financier. 

La BCA et la Caixa font partie des quatre sociétés cotées en bourse.  En raison
du taux de concentration du marché et le taux élevé des dépôts, il est peu
probable que les banques aient besoin de mobiliser des fonds propres, ce qui peut
avoir un impact négatif sur la performance du secteur.  Le marché obligataire est
en pleine croissance, la société gouvernementale de logements sociaux a émis des
obligations d’une valeur de 1 milliard de CVE (10,67 millions de dollars US) pour
la construction de logements.  Les obligations arrivent à échéance en 2019 et
offrent un taux d'intérêt fixe de 6,1425%. 

Faisabilité budgétaire
En raison de l'absence de publications de données sur le marché immobilier, il est
difficile d'évaluer les prix moyens de l'immobilier.  La Caixa a des propriétés d’une
valeur de  2,7 millions de CVE ( 28 800 dollars US) et la BCA de 3,8 millions de
CVE (40 527 dollars US).  La propriété la moins chère coûte 25 000 euros (29 354
dollars US) sur le site Cape Verde Property et 28 000 euros (32 877 dollars US)
sur Nôscasa et Cabo Verde Imobiliaria.  Cela indique que le prix minimum des
propriétés sur le marché formel est probablement de 2 millions de CVE (21 330
dollars US). Le guide mondial de la propriété indique que le prix moyen par mètre
carré est de 1 300 dollars US , mais il est fort probable que les propriétés coûtent
moins cher.  Selon les annonces sur les sites Web, les maisons sur la tranche
moyenne du marché se vendent entre 40 000 EUR et 80 000 EUR, et plus de
100 000 EUR pour la tranche supérieure du marché.  La maison la moins chère
nouvellement construite par un promoteur est en vente pour 2,9 millions de CVE
(30 929 dollars US)32.

Selon le système de calculateur de prêt sur le site de la BCA, le montant des
échéances mensuelles sur un prêt d’une valeur de 2 millions de CVE, d'une durée
de 30 ans et d’un taux d'intérêt de 11,5%, est de 19 000 CVE (200 dollars US).
Pour être admissible à ce prêt, un ménage doit gagner 60 000 CVE (607 dollars
US) par mois, ou 720 000 CVE (7 300 dollars US) par an.  Ce montant est trop
élevé compte tenu du fait que le PIB par habitant était de 3080 dollars US en
201534.

Il y a moins de publicités pour les locations et il est difficile d’établir les prix moyens
du marché.  L’Instituto Nacional de Estastica (INE), l’Institut National des
Statistiques, a publié des données sur les prix à la consommation qui représentent
les éléments suivants « loyer, eau, électricité, gaz et autres combustibles », qui ont
diminué de quatre pour cent entre 2015 et 2016, une baisse inférieure à la baisse
de 11% pour 2014-2 015.  Cela suggère que les prix du marché locatif sont stables
ou en baisses. 

Offre de logements
Le recensement de 2010 compte 114 469 logements, 73% ont un seul étage et
18% ont deux étages.  10% des logements ont été construits entre 2005 et 2010,
alors que neuf pour cent ont été construits entre 2000 et 2004.  Il y a 20 135
bâtiments inscrits sur le registre cadastral.  Le chiffre le plus récent du déficit du
logement n’est pas correct car il est de 85 027.  Le déficit est principalement
représenté par le grand nombre de ménages vivant dans des établissements
informels autour des grandes villes.  Le Rapporteur spécial des Nations unies sur
les droits de l’homme a publié un communiqué de presse en 2015 en exhortant
le Cap-Vert à donner la priorité au logement pour les plus pauvres38.   

Plusieurs indices peuvent être utilisés pour comprendre les tendances du marché.
La construction représentait 7,92% du PIB en 2015, en baisse par rapport à neuf
pour cent en 2014, tandis que l'immobilier représentait 7,95% du PIB en 2015,
soit à peu près le même pourcentage que l'année précédente (8,03%).  L’INE
publie un indice sur l'utilisation et la vente de matériaux de constructions.  L’indice
montre une augmentation de l'utilisation et la vente de matériaux entre 2016 et
2017 par rapport à 2015.  En revanche, l'indice pour les matériaux de base, qui
comprend le ciment, l'acier, le sable et d'autres matériaux de constructions
essentiels, a diminué de 11,7% entre 2016 à 2017.  Au deuxième trimestre 2017,
il y a eu une augmentation de 12,8% dans l'utilisation du ciment.

L’INE publie également diverses données sur les capverdiens.  Les données
démontrent que 78,6% des ménages vivent dans des maisons individuelles et 20%
des ménages vivent dans des appartements.  En termes de matériaux de
constructions, 84,4% des habitants vivent dans des logements construits en béton
armé, 50% des résidents ont des sols en ciment et 48,8% d’entre eux ont des sols
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en mosaïque.  Ces données reflètent les résultats du développement remarquable
du Cap-Vert depuis les années 1980.  Une des variables publiées indique le
nombre de séparations au sein d'une maison, ce qui peut être utilisé comme
équivalent du nombre de pièces:  28,6% des ménages ont une seule pièce séparée,
34,8% en ont deux, 22,9% en ont trois, et 13,8% en ont quatre ou plus.  A partir
de ces chiffres, on peut supposer que la plupart des maisons ont trois pièces et
que peu d’entre elles ont cinq pièces ou plus. 

Le gouvernement a mis en œuvre des initiatives pour accroître l'offre de
logements depuis 2004, l’année 2009 a été déclarée « Année du logement ».  Pour
marquer cet évènement le Sistema Nacional de Habitac ̧ão de Interesse Social
(SNHIS) a été lancé, connu sous l’appellation Casa Para Todos, il s’agit d'un
programme fournissant des prêts abordables aux ménages à faible revenu, par le
biais de Novo Banco.  Le programme vise à construire 8 500 logements:  3 650
logements pour les ménages gagnant moins de 40 000 CVE (426 dollars US) par
mois, 3 100 logements pour les ménages gagnant entre 40 000 CVE (426 dollars
US) et 100 000 CVE (1 066 dollars US) et 1 750 logements pour les ménages
gagnant entre 100 000 CVE (1 066 dollars US) et 180 000 CVE (1 919 dollars
US).  Le gouvernement portugais devait financer en partie le programme, mais il
n’y a aucune information disponible sur le versement du prêt de 200 millions
d'euros (233 millions de dollars US).  Le nombre de maisons construites dans le
cadre du programme n’a pas été rendu public.  Cependant, la SNHIS, qui a été
mise en œuvre dans le cadre de la loi en 2010 et mise à jour en 2014, continue
ses activités en accordant des subventions sur les taux d'intérêts pour les prêts. 

Marchés immobiliers
Le Cap-Vert a un système efficace de registre des propriétés.  L’enregistrement
d'une propriété prend 22 jours, la même durée que pour les pays de l'OCDE, à
un coût de de 2,3% de la valeur de la propriété, un taux inférieur à celui de
l'OCDE (4,2%) et celui de l’Afrique subsaharienne (huit pour cent).  Le pays
dispose d'un registre efficace.  Il faut entre un et trois jours pour obtenir un titre
de propriété pour un bien immobilier.  Depuis 2010, lorsque la loi régissant le
registre a été adoptée, un registre électronique gratuit a été mis en place.  Le
registre ne comprend pas encore toutes les propriétés du Cap-Vert.  Il y a aussi
une base de données électronique qui peut être vérifiée pour les prêts, mais il n'y
a aucune base de données électronique sur les informations cadastrales. 

Il y a un certain nombre d'agents immobiliers établis, offrant la location et la vente
de propriétés à des prix divers.  Ces agences immobilières sont relativement
formelles et opèrent sur les grandes îles du Cap-Vert.  De nombreux agents
immobiliers s'adressent au marché international, en particulier les expatriés ou les
Européens à la recherche d'une maison de vacances.  Le Cap-Vert a récemment
introduit une loi qui accorde des visas de résidence aux investisseurs qui achètent
une propriété pour plus de 80 000 euros (93 788 dollars US) dans les
municipalités où le PIB par habitant est inférieur à la moyenne nationale et pour
plus de 120 000 euros (140 682 dollars US) où le PIB par habitant est supérieur
à la moyenne nationale.  

La propriété est assujettie à une taxe foncière de trois pour cent, des frais
d'enregistrements de 2,5% et des frais juridiques de trois pour cent, tous payables
par l'acheteur.  Les agents immobiliers facturent généralement cinq pour cent de

la valeur de la propriété, ce qui est payé par le vendeur.  Ces pratiques sont
conformes au guide mondial sur la propriété44.

Politique et réglementation
Les réformes menées par le gouvernement depuis le ralentissement économique
ont été variées.  Sur le plan réglementaire, de nouvelles lois ont été adoptées pour
le secteur financier (Loi n. 61 / VIII / 2014 et Loi n. 62 / VIII / 2014) et le secteur
de la microfinance (Loi n. 83 / VIII / 2015), l'urbanisme (Loi n. 60 / VIII / 2014).  Ces
lois succèdent à plusieurs lois qui ont été adoptées en 2010. 

Le marché locatif est réglementé, le loyer ne peut pas être augmenté de plus de
8,3% par an.  Le locataire a le droit de refuser une augmentation de loyer suggérée
et résilier le contrat de location avec un préavis d'un mois.  Si le contrat ne stipule
pas de manière explicite l’augmentation annuelle du loyer, le propriétaire ne peut
pas augmenter le loyer pendant une période de cinq ans.  Les propriétaires des
locations « ne sont pas autorisés à exiger plus d'un mois » de caution et ne
peuvent expulser un locataire sans l'autorisation d'un tribunal.  La législation en
matière de location est le décret-loi 47.344 du 25 novembre 1966, modifié par le
décret-loi 12-C / 97 du 30 juin 1997. 

Selon la réglementation, il faut un quitus fiscal pour pouvoir acheter des biens, car
la municipalité ne peut transférer l'acte qu’une fois les impôts fonciers payés.  Tous
les transferts doivent inclure des inspections de site par les municipalités.  En 2013,
le Cap-Vert a introduit des incitations fiscales pour les grands investissements et
en 2014 le gouvernement a commencé le processus de numérisation de son
registre des propriétés.  La stratégie de réduction de la pauvreté pour la période
2012-2016, Estratégia de Crescimento e de Redução da Pobreza III (2012 – 2016)
vise à diminuer le déficit de logements de 20%, en soutenant les ménages dans
l'achat de 8 500 logements et la remise à neuf de 15 000 logements45.  

Opportunités
L'économie mondiale s’est rétablie et les perspectives pour le Cap-Vert semblent
prometteuses.  Le secteur financier est important mais il faut y introduire plus de
concurrence car les prêts sont relativement faciles à obtenir et les durées de
remboursement sont longues.  Le gouvernement œuvre pour promouvoir le
développement du secteur privé.  Le taux démographique faible ne permet pas
la mise en œuvre de développements à grande échelle, mais il existe des
opportunités de constructions, en particulier sur les petites îles, les plus pauvres.
La nouvelle loi sur la microfinance ouvre le marché à de nouveaux organismes de
microfinance du logement.  Ce secteur sous-développé a un grand potentiel
compte tenu du nombre important de ménages vivant de façon informelle dans
les zones urbaines.  Dans l'ensemble, le pays a un taux de change stable, une
politique monétaire expansionniste, une fiscalité souple pour les investissements
et un marché de prêts au logement relativement sophistiqué qui offre de
nombreuses opportunités de développement du logement. 

Cost of Unit (Local currency)
2 897 184 Cape Verde Escudo

>PPP$40 001

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - - Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2017

- - - Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2016 (PPP $)

CAP-VERT

PPP$21 637

PPP$27 385

Revenu annuel du ménage estimé à l’aide des dépenses (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

Rural Urbain

25 20 15 10 5 0 5 10 15 20 25

Source https://www.cgidd.com/
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privé dans des secteurs manufacturiers spécifiques.  Parmi ceux-ci, on peut
nommer le port en eau profonde de Kribi et le projet hydroélectrique de Lom
Pangar.  Une centrale électrique alimentée au gaz naturel a également été ouverte
pour diversifier le secteur de l'énergie.  La croissance de ce secteur et les
investissements croissants dans l'infrastructure permettront l'expansion du marché
de l'immobilier résidentiel.

Le secteur des services est très dynamique et a connu une croissance au cours
des cinq dernières années.  Il représentait 47,9% du PIB en 2016 et il est prévu
que sa croissance soit continue.  Le secteur est dominé par les transports, les
télécommunications mobiles et d'entreprise, la construction, le commerce de
détail, l'hôtellerie et la restauration et les services financiers.  La croissance de ces
secteurs a contribué à l'accroissement de la classe moyenne et de la demande de
logements.  Étant donné que les possibilités actuelles de financement du logement
pour les utilisateurs finaux sont insuffisantes, cela représente de nouvelles
opportunités pour le financement du logement abordable subventionné ainsi que
du logement.

Introduction
Le Cameroun est un pays d'Afrique subsaharienne à revenu faible/intermédiaire
doté d'une population d'un peu moins de 24,5 millions d'habitants et d'un taux
de croissance démographique annuel de 2,5%.  Le Cameroun est le marché le
plus important de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique
Centrale (CEMAC).   

L'économie camerounaise, qui est un acteur majeur de la CEMAC en matière de
production agricole/industrielle et de services, a connu un ralentissement de son
activité économique en 2016.  Cette récession s'est poursuivie en 2017
partiellement en raison de la désobéissance civile actuelle.  Le pays s'est amélioré
dans le classement du rapport Doing Business 2017 et a atteint la 166e place
dans la catégorie de facilité de faire des affaires.  La croissance a atteint 4,7% en
2016, contre un pourcentage de 5,9% en 2015.  Cela est principalement dû au
déclin du secteur secondaire et des industries d'extraction.  La croissance
économique, l'augmentation des investissements directs locaux et étrangers et la
croissance de la population sont à l'origine d'une classe moyenne en expansion
ayant une forte demande pour les produits et services, y compris le logement.

Les ressources pétrolières modestes et les conditions agricoles favorables font du
Cameroun l'une des meilleures économies en matière de produits primaires dans
l’Afrique subsaharienne.  Le secteur primaire représentait 21,3% du PIB en 2016.
La croissance du Cameroun a été fortement stimulée par les secteurs pétroliers
et agricoles au cours des cinq dernières années.  Le pétrole reste le principal
produit d'exportation du Cameroun.  Il représente 40% des recettes d'exportation
et 10% du PIB, et ce, malgré la chute des prix mondiaux du pétrole.  Le pays
fournit des efforts croissants de développement de la production agricole,
forestière et pastorale dans le cadre de ses initiatives d'industrialisation.  L'industrie
minière dispose d'un potentiel énorme.  De nouveaux gisements sont
continuellement découverts et cela crée de nouvelles opportunités pour la
construction et la fourniture de logements abordables subventionnés.

Le secteur secondaire représentait 30% du PIB en 2016 et la production
industrielle augmente.  Les principales industries comprennent la production et le
raffinage du pétrole, la production d'aluminium, la transformation des aliments, les
biens de consommation courants, les textiles, le bois et la réparation de navires.
La croissance de la valeur de ce secteur nécessite d'énormes investissements dans
l'infrastructure et l'amélioration de l'environnement des affaires.  Le gouvernement
se penche actuellement sur la question au moyen de projets visant à accroître
l'approvisionnement en électricité par la construction de nouvelles centrales
hydroélectriques et d'incitatifs visant à encourager les investissements du secteur

Cameroun
CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains Yaoundé

Taux de change: 1 US$ [a] =

PPP taux de change (monnaie locale/ PPP USD):  1 DA =  [b]

Inflation 2015 |  2016 (est.) |  2017 (prov.) |  2018 (prov.) (c)

556.51 Central African CFA

0.0220

2.7 |  2.2 |  2.3 |  2.3

Population |  Taux de croissance de la population [d]

Population urbaine (%) |  Taux d’urbanisation (% in 2013) [d]

23 439 000 |  2.61

54.94 |  3.63

PIB par capital (actuel en USD) |  Taux de croissance du PIB (en % annuel) [d]

PIB (actuel en USD) [d]

RNB par capital, Méthode Atlas (actuel en USD) [d]

Population en dessous du seuil national de pauvreté |  Enquête annuelle [c]

Taux de chômage (en %) (d)

Coefficient de GINI (enquête actuelle) [e]

IDH (classement mondial) | IDH (score index pays) [f]

1 032 |  4.53

24 204 448 567 

1 200 

37.5 |  2014

4.3

42.82  (2007)

153 |  0.518

Taux d’intérêts de prêts [d]

Taux d’intérêts de prêts non garantis (micro-crédit au logement)

Taux d’intérêts de prêts hypothécaires (en %) |  Durée annuelle

Acompte (en %)

Pourcentage du crédit en fonction du PIB (en %) [d]

Hypothèque moyenne sur PIB (en %) [g]

Estimation du nombre d’hypothèques

Taille moyenne de crédit en USD (hypothèques)

Taille moyenne de crédit en USD (non hypothèques/micro-crédit)

Ratio du coût locatif (en %) dans le centre-ville [h] |  hors centre-ville (en %) [h]

Rendement locatif brut (en %) dans le centre-ville [h] |  hors centre-ville (en%) [h]

Construction en fonction du PIB (en%) [c]

Existe-t-il un cadastre? |  No. de resid. titres de propriété dans le registre

Prêts immobiliers en cours (% des personnes âgées de plus de 15 ans) [i]

15.00 (2007)

30

12 |  15 [k]

24.77 

2 500 [k]

100

12.07 |  7.29

8.29 |  13.71

Yes

Combien coute un sac de ciment de 50 kg (en USD)?

Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un promoteur

immobilier agréé ou un contracteur?

Quelle est la taille de cette maison? (en m2)

Quel est le prix de location moyen d'une unité formelle (en USD)?

Quelle est la taille minimum d’une parcelle pour une propriété résidentielle?

9 [l]

18 500

50

100

Facilite de Faire des Affaires [j]

Nombres de procédures pour l’enregistrement d’une propriété [j]

Durée de l’enregistrement (en jours) [j]

Coût de l’enregistrement (selon la valeur de la propriété) [j]

166

5

86

18.80

[a] Conmill.com The Currency Converter on October 04, 2017
[b] IMF’s World Economic Outlook (2017)
[c] African Economic Outlook
[d] World Bank’s World Development Indicators (2015)
[e] The World Bank’s PovCalnet
[f] United Nations Development Programme. Human Development Reports 
[g] Housing Finance Information Network (HOFINET) 
[h] Numbeo Online User-Contributed Database
[i] Global Financial Inclusion Database (FINDEX)
[j] World Bank’s Doing Business Survey Data (2017)
[k] BICEC Bank
[l] Business In Cameroon
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Accès à la finance
Le système financier camerounais est le plus important de la CEMAC, mais il en
est encore à ses balbutiements.  Le pays compte 14 banques commerciales et
412 institutions de microfinance agréées (IMF) ainsi que des établissements
financiers non bancaires, des bureaux de change et la Bourse de Douala.  Le
secteur bancaire est fortement concentré dans les principales zones urbaines et
est dominé par les banques commerciales étrangères.  Les trois banques les plus
importantes contrôlent 50,1% du marché des prêts et possèdent 52,2% des
dépôts.  Les IMF représentent officiellement un pour cent du total des prêts
accordés.  Les banques prêtent facilement au gouvernement, aux multinationales
et aux entreprises, mais négligent les commerces de détail et les petites entreprises.
Le Cameroun compte une grande population non bancarisée, car seuls 15% de
la population dispose de comptes bancaires auprès de banques commerciales.
Les banques commerciales fournissent certains financements pour le logement
sous la forme de prêts hypothécaires.  

Selon le rapport « Doing Business » (faire des affaires) 2017 de la Banque
Mondiale, le Cameroun est tombé à la 133e place dans l'indicateur « facilité
d'obtention d'un crédit » en raison du manque de progrès sur l'accès aux
informations de crédit.  Les services bancaires mobiles augmentent l'accessibilité
financière grâce aux sociétés offrant ces services telles que MTN et Orange.  

La Banque des États d'Afrique centrale (BEAC) régule les secteurs bancaires et
les institutions de microfinance (IMF) par l'intermédiaire de la Commission
bancaire de l'Afrique centrale (COBAC).  La COBAC et le ministère des Finances
et du Budget doivent tous les deux agréer les banques et il existe des
réglementations spéciales pour les petites coopératives de crédit.  Le système est
centré sur la banque et les banques commerciales du pays offrent principalement
des services bancaires traditionnels.  Ces institutions privilégient des affaires avec
les grandes sociétés bien établies, les gouvernements et les individus ayant une
valeur nette moyenne ou élevée.  Le marché du crédit à long terme reste sous-
développé.  La distribution des banques est fortement concentrée dans les
principaux centres urbains.  Une partie importante des zones semi-urbaines et
rurales du pays sont privées d'un accès aux services bancaires formels.  Cette
lacune est exploitée par les FMI.

L'accès au financement du logement est très faible et principalement disponible
pour les employés du gouvernement auprès de l'agence gouvernementale
« Crédit Foncier du Cameroun ».  Une petite moyenne approximative de cinq
pour cent des Camerounais a accès au financement hypothécaire du système
bancaire privé formel.  Le gouvernement continue d'injecter des fonds
supplémentaires dans le Crédit Foncier et a adopté des réformes telles que la
fourniture de garanties financières et l'élargissement des actifs pouvant servir de
garantie pour faciliter l'accès au financement du logement.  Les promoteurs
immobiliers et les fonds de capital-investissement avec de l'argent recherchent
des partenariats locaux pour fournir un financement pour le logement aux
utilisateurs finaux.  Un certain nombre de partenariats sont déjà en place comme
Ecobank et Crédit Foncier, China Development Bank et Afriland First Bank qui
aident à fournir des financements d'utilisateurs finaux aux particuliers afin d'acheter
ou de construire des maisons.  Un très faible pourcentage des terres dispose de
titre de propriété, car la mise en œuvre des dispositions légales sur la propriété
foncière a été entravée par des conflits de compétence.  En 2012, le Cameroun a
apporté des modifications à l'Acte uniforme de l'Organisation pour
l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA) qui a élargi la gamme
d'actifs pouvant être utilisée comme garantie afin de faciliter l'accès au financement.  

La microfinance est principalement gérée par des associations, des institutions et
des coopératives d'épargne et de crédit.  Les institutions agréées comptent plus
de 1000 agences à travers le pays, une clientèle en croissance et une épargne
s'élevant à un peu moins d’un milliard USD.  Environ la moitié des IMF appartient
au plus grand réseau d'IMF, la Cameroon Cooperative Credit Union League
(CAMCCUL).  Les IMF sont devenues de plus en plus importantes, mais leur
développement a été entravé par un cadre réglementaire et de surveillance diffus.
Les conditions pour mener des activités de microfinance sont définies au niveau
sous-régional par la CEMAC.

La liquidité est un problème et de nombreuses IMF ne peuvent satisfaire qu'un
tiers de leurs clients à tout moment, et ce, selon leurs exigences de crédit.  Le
gouvernement a créé un fonds de commerce de gros (financé par la Banque
Africaine de Développement [BAD]) afin de résoudre le problème de liquidité et
de dégager davantage de fonds pour financer les activités de ce secteur.  Le fonds,
qui a une valeur de 21 milliards FCFA (40 millions USD), a contribué à stimuler
des réformes financières.

Une IMF peut être classée dans la catégorie 1, 2 ou 3 conformément à l'article 5
de la réglementation en vigueur.  La catégorie un est celle des institutions

coopératives qui offrent exclusivement des possibilités d'épargne aux membres,
qui ne peuvent pas être à but lucratif et qui n'existent que pour habiliter et
autonomiser leurs membres.  La catégorie deux concerne les IMF à but lucratif
qui offrent des facilités d'épargne et de crédit au public.  Les IMF de catégorie
trois sont à but lucratif et offrent des services de crédit au public, mais elles
n'acceptent pas les épargnes.  

L'institution de crédit la plus populaire est appelée njangi par les anglophones et
tontines par les francophones.  Ce modèle d'épargne rotative se compose
généralement de personnes de la même catégorie sociale, de la même
communauté ou de la même appartenance culturelle qui ont des revenus
similaires ou qui mènent des activités similaires.  Il existe deux types de modèles
couramment utilisés à des fins de logements : les fonds rotatifs et les fonds de
prêts et d'épargne.

Les fonds rotatifs impliquent des groupes de personnes qui se réunissent
régulièrement avec des sommes d'argent fixées exemptes d'intérêt.  Une somme
forfaitaire et remise à l'un des membres du groupe à chaque réunion.  Le groupe
décide à l'avance par consensus le membre qui reçoit la somme et le nombre de
membres détermine la période du prêt.  Un modèle d'épargne rotatif légèrement
différent, composé de personnes ayant des tranches de revenu différentes, est plus
flexible.  L'argent récolté et mis aux enchères et ceux qui n'ont pas encore reçu
un prêt peuvent soumissionner.  La personne ayant l'offre la plus élevée obtient
le prêt.  

Les fonds d'épargne et de prêts permettent aux membres de mettre plus d'argent
que la somme régulière convenue dans un fonds d'épargne.  Cet argent est ensuite
prêté à d'autres membres dans le besoin avec des taux d'intérêts variant entre
10 à 15%.  L'épargnant peut retirer l'argent, mais seulement après avoir donné
une notification suffisante à l'association.  Cet argent rapporte des intérêts à
l'épargnant.  

Faisabilité budgétaire
Le taux de chômage au Cameroun est élevé avec un sous-emploi d'environ 76%.
Il a été rapporté en 2014 que 40% de la population vivait en dessous du seuil de
pauvreté.  L'indice national Gini se situe actuellement à 0,47 et cela suggère des
niveaux d'inégalités relativement élevés.  La plupart des habitants du pays (70%)
gagnent un revenu ou survivent via l'économie informelle au moyen de
l'agriculture de subsistance et aux petites, micro et moyennes entreprises.  Le
secteur privé formel n'est pas bien développé et n'emploie qu'un très faible
pourcentage de la population active.  Les instances et les parastataux
gouvernementaux sont les plus grands employeurs du secteur formel.  Le revenu
mensuel moyen par ménage dans le secteur public formel est de 225 000 FCFA
(386 USD), ce qui est légèrement inférieur au revenu moyen par ménage dans le
secteur privé qui est de 275 000 FCFA (472 USD).  Les prix de location moyens
d'un logement de trois chambres varient entre 60 000 FCFA (103 USD) et
125 000 FCFA (214 USD)  dans les zones urbaines et semi-urbaines.  La plupart
des familles reçoivent des envois mensuels de la population croissante de la
diaspora.  Les chiffres officiels montrent que les transferts d'argent de la diaspora
au Cameroun ont doublé et ont atteint 1,2 milliard USD, soit une contribution de
presque 33% du budget d'investissement public du Cameroun.  Ces fonds sont
utilisés principalement pour les besoins de base des familles restées au Cameroun
et pour financer des projets pour les membres de la diaspora.

Les coûts de construction sont assez élevés.  Il est difficile de construire des
maisons selon des normes unifiées à des coûts accessibles pour la plupart des
habitants.  Cette situation a conduit à un écart entre les coûts de production et
le pouvoir d'achat.  Le gouvernement a contribué à réduire les coûts de
production pour rendre le logement plus abordable en créant des agences
gouvernementales comme Maetur pour encourager l'utilisation de matériaux
locaux et réduire le prix des terres et des intrants tels que le ciment et le sable.
Il a également augmenté le financement des organismes gouvernementaux dans
ce secteur.  Des entreprises comme Quality Habitat Corp ont mis en place des
usines pour fabriquer des matériaux de construction et cela devrait réduire le
coût des intrants.  Le gouvernement a décidé de lancer des projets pour construire
des logements abordables dans tout le pays.  Les particuliers fourniront 20%
d'acompte de leur capital propre et prendront un prêt pour les 80% restants qui
sera garanti par le gouvernement.  Le rythme est très lent, mais cela contribue à
améliorer l'accès à un logement de qualité, car les particuliers dans les secteurs
privés et informels en sont également les bénéficiaires.

Offre de logements
Le Cameroun est urbanisé à 55% avec un taux de croissance démographique
annuel de 2,5% et un taux de croissance annuel de l'urbanisation de 4%.  Le défi
consiste à fournir des logements à cette population croissante et urbanisée, dont
près de la moitié vit dans des habitations et des établissements informels.
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L'occasion est d'établir des partenariats à travers la chaîne de valeur du logement
pour répondre à la demande croissante de logements haut de gamme et
abordables dans les zones urbaines et semi-urbaines du pays.  En 2014, environ
53% des ménages possédaient leur propre logement, 30% étaient locataires et
11% étaient logés gratuitement.  On assiste à un déplacement de la propriété
d'habitation vers la location, surtout pour les acheteurs de premier logement ou
les nouveaux accédants à mesure que la classe moyenne croît et que le taux
d'urbanisation augmente.

Malgré les efforts actuels d'augmentation de l'offre de logements, la pénurie de
logement au Cameroun reste importante.  Le gouvernement, les entreprises
privées et les investisseurs individuels (locaux et de la diaspora) cherchent à
surmonter la pénurie croissante de plus de 100 000 unités par an grâce à des
investissements continus dans le logement.  Le gouvernement a estimé, il y a
quelques années, que pratiquement un million de maisons devaient être
construites au cours d'une période de 10 ans pour abriter adéquatement la
population croissante.  Parmi celles-ci, 300 000 sont nécessaires dans les principales
villes de Douala et Yaoundé.  La demande de logements des segments inférieurs
et supérieurs du marché augmente de 10% par an.  Le gouvernement utilise une
approche de partenariat public-privé pour des projets de construction de
nouveaux logements sociaux dans tout le pays.

Le marché du logement n'est pas bien développé.  Les principaux acteurs sont la
Société Immobilière du Cameroun (SIC), une société d'État fondée en octobre
1952 en tant que société de financement centralisée.  Elle était chargée du
logement social et du développement du marché immobilier pour le
gouvernement.  Elle travaille en partenariat avec des entreprises de construction
privées locales et étrangères pour gérer des projets à grande échelle et former la
main-d'œuvre locale.  La SIC avait pour objectif de construire 100 000 nouvelles
maisons d'ici 2022 et 40 000 d'entre celles-ci ont déjà été construites.  Le Crédit
Foncier du Cameroun, une association de prêts et de construction, est la plus
grande banque hypothécaire et fournit des fonds pour le logement social aux
particuliers et aux promoteurs.  La Société nationale d'investissement du
Cameroun investit des fonds publics dans des projets rentables de différents
secteurs.  

Maetur acquiert et promeut des terres qui sont vendues à des acheteurs
consentants à des prix abordables.  Mipromalo, l'autorité locale de promotion de
matériaux, développe des matériaux locaux qui sont utilisés par des entreprises
de construction.  Le nombre de promoteurs privés augmente.  Options for Homes
au Cameroun, une filiale locale d'une société de logement canadienne, est
impliquée dans un lotissement à usage mixte qui cible les personnes à revenu
élevé, dans la ville côtière de Limbe.  Les 102 unités des phases I et II du
lotissement actuel sont terminées et vendues.  La phase III du projet est en cours
et sera terminée d'ici la fin de 2017.  Quality Habitat Corp, une filiale camerounaise
d'une société basée aux États-Unis, a prévu de construire 2 000 maisons par an.
MG Constructions, un constructeur et un promoteur immobilier, prévoit deux
lotissements majeurs au cœur de Yaoundé et de Douala.  La date de livraison est
prévue en septembre 2019.  Les particuliers (locaux et de la diaspora) investissent
également énormément dans le logement, la construction de maisons autonomes,
de minis cités et de petits lotissements.  La plupart des promoteurs privés
construisent et vendent des maisons aux marchés des ménages à revenu

moyen/supérieur et haut de gamme grâce au modèle CET (construction,
exploitation et transfert).  Les promoteurs privés s'associent également avec les
municipalités pour construire des logements abordables.  

Il existe des problèmes institutionnels.  Le Cameroun a développé des institutions
immobilières catalytiques, mais elles souffrent de la diminution des finances
publiques et de nouvelles stratégies urgentes sont nécessaires afin de faire
fonctionner efficacement ces institutions.  Le gouvernement et ses partenaires
(conseillers municipaux, entreprise de services d'utilité publique ENEO, Société
nationale d'approvisionnement en eau du Cameroun, SIC et Crédit Foncier) ont
lancé en 2009 à Douala et à Yaoundé un projet de construction de 10 000
logements pour les personnes à revenu faible et moyen.  Un total de 6 000
maisons à bas prix ont été terminées lors de la phase I de ce partenariat.  La
phase II est presque terminée et compte 4 000 maisons.  Il existe beaucoup de
nouvelles unités de logements construites par des particuliers qui rentrent sur le
marché pour la propriété et la location de logements.

La phase I d'un projet du conseil municipal de Douala qui a débuté en 2012 pour
construire plus de 1 000 logements sociaux, abordables et privés ainsi que des
installations communautaires, commerciales, de détail et de loisirs dans la zone
Mbanga-Japoma de la collectivité de Douala III (coût de 122,23 milliards FCFA
[220 millions USD]) est achevée.  Le projet se compose de 50 bâtiments.  Il
comprend 300 appartements avec un salon et quatre chambres et 700
appartements avec un salon et trois chambres.  Le conseil municipal de Douala a
également un projet de livraison de 2500 maisons abordables à Bonamatoumbe
et la phase I de ce projet est terminée.

La politique du gouvernement a mis davantage l'accent sur l'accès à la propriété.
Cependant, une proportion importante de la population cherche un logement
locatif.  Il existe une énorme pénurie de logements locatifs.  Le gouvernement doit
reconnaître les avantages de réglementation et de soutien des marchés locatifs
pour compléter l'accès à la propriété.  Les trois nouvelles cimenteries créées en
2015 ont contribué à augmenter l'offre de ciment, celle-ci est actuellement estimée
à 3,5 millions de tonnes par an, mais elle est bien en deçà de la demande
domestique estimée de cinq millions de tonnes par an 

Marchés immobiliers
Le marché immobilier formel est concentré dans les zones urbaines et
périurbaines.  Le roulement est concentré dans le marché de la valeur moyenne
à élever, 53% des citoyens possèdent leur propre logement et 30% sont des
locataires.  Les logements pour la propriété et la location sont en forte demande.
Les possibilités de location augmentent malgré l'accent qui est mis sur l'accès à la
propriété.  En raison du déficit de l'offre par rapport à la demande, il existe une
augmentation constante d'au moins 10% en glissement annuel des prix de la
propriété et de la location.  Il faut en moyenne un mois pour trouver un logement
de qualité à Douala, Yaoundé et dans les autres grandes villes.  Cette période
devrait diminuer pour atteindre deux semaines au cours des prochaines années
grâce à l'augmentation du nombre de nouveaux logements sur le marché.  Un
nombre croissant de sociétés immobilières fournissent des services d'achat/de
location à leurs clients.  La location d'une maison standard de trois chambres coûte
en moyenne pratiquement 125 000 FCFA (223 USD) à Douala et Yaoundé.  Ce
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montant est environ 40% moins cher dans les petites villes comme Limbe,
Bafoussam et Bamenda.  La construction d'une maison standard de trois chambres
à coucher (à l'exclusion du prix du terrain) dans les villes principales comme
Douala et Yaoundé coute pratiquement 10 millions FCFA (17 885 USD).  Ce coût
est à peu près le même et peut-être même plus cher dans les petites villes en
raison des coûts des intrants.  Le coût des intrants standards augmente
comparativement à l'éloignement de Douala, car la plupart des intrants standards
sont importés ou fabriqués autour des principales villes.  Le coût peut être moins
cher dans les petites villes en fonction des intrants utilisés.  La taille moyenne d'une
maison standard de trois chambres est de 300 m2.  Le coût d'un terrain de 500 m2
viabilisé dans les zones urbaines est de 5 millions FCFA (8 943 USD).  Ce coût
peut diminuer pour atteindre 4 millions FCFA (7154 USD) dans les petites villes
comme Buea, Limbe et Bamenda.

En outre, il existe un registre des actes, mais des chiffres précis sur le nombre
d'actes ne sont pas disponibles.  Il faut 86 jours pour enregistrer une propriété et
le coût d'enregistrement est de 19% de la valeur de la propriété.

Politique et réglementation
La politique immobilière de l’État camerounais a traversé trois périodes distinctes:
1950 à 1976 ; 1977 à 2003/4 et de 2004 jusqu’à aujourd'hui.  La première phase
était dominée par la construction directe de logements par le gouvernement.  Au
cours de la deuxième phase, l'accent est passé du logement comme abri au
développement et à l'amélioration de l'environnement global du logement, y
compris la fourniture et l'amélioration des services de logement et des
infrastructures.  La phase de politique actuelle est axée sur la réévaluation du
programme du logement.  L'accent est mis sur la construction d'infrastructures
sociales et la fourniture/amélioration de services de base dans les quartiers
informels, et ce, en partenariat avec des partenaires locaux et internationaux du
secteur privé.

Le régime foncier est toujours caractérisé par la coexistence d'un régime foncier
traditionnel ou coutumier et d'un système foncier moderne.  Un programme de
réforme foncière a été introduit en 1974 pour unifier les systèmes fonciers légaux
appliqués.  Depuis lors, les ordonnances n° 74/1 et 74/2 du 6 juillet 1974 ont
respectivement fixés les règles régissant les régimes fonciers et les terres
domaniales, et elles ont été suivies par d’autres lois et décrets d’amendement ou
de mise en œuvre.  La loi n° 85/09 du 4 juillet 1985 a trait à l'expropriation à des
fins publiques et aux conditions d'indemnisation et elle constitue le cadre
réglementaire du recensement cadastral et de la gestion des terres.  Le décret
No 2005/178 du 27 mai 2005 présente l’organigramme du Ministère des
Domaines et des Affaires Foncières (MINDAF), et le décret No 2005/481 du
16 décembre 2005 modifie et complète certaines dispositions du décret No
76/165 du 27 avril 1976 qui définit les conditions d’obtention de titres fonciers.
Ceux-ci constituent le cadre institutionnel de la mise en œuvre de la législation
foncière.  Le retard dans la mise en œuvre de ce cadre est la principale raison de
la nature chaotique de la réforme foncière et aussi du fait que seul un petit nombre
de parcelles disposent de titres fonciers.

Il existe une législation pour réglementer l'établissement et le fonctionnement
d'une base de données de registre de crédit.  Cela améliore le système
d'information sur le crédit.  Le gouvernement a également adopté une loi qui
exige une inspection et une notification avant l'octroi des permis de construction.
Le gouvernement a décentralisé le processus d'obtention des permis de construire
et le délai limite est de 90 jours.  Mais cela doit encore correctement être mis en
œuvre, car il faut pratiquement 135 jours pour obtenir un permis de construire.

Opportunités
Le secteur immobilier camerounais continue à attirer des investissements parce
qu’il existe une forte demande de logements à tous les niveaux de la chaine de
valeur et dans tous les segments du marché.  Des entreprises privées comme
Options for Homes in Africa, Quality Habitat Corporation, Cameroon Property
Company et MG Constructions ainsi qu'un nombre croissant de particuliers
locaux et de la diaspora investissent dans le secteur.  Le gouvernement investit
également à tous les niveaux dans le secteur, et ce, principalement pour fournir
des logements sociaux.  Le gouvernement continue de mettre en œuvre les
réformes recommandées par la BAD.  Une meilleure réglementation permet aux
gens d'obtenir plus facilement des titres de propriété pour leurs terres et cela
améliore le droit de maintien dans les lieux et les investissements supplémentaires.
Des réformes des marchés financiers sont continuellement mises en œuvre pour
jouer un rôle de catalyseur dans le développement du secteur du logement.  Ces
réformes ont permis de réduire certains problèmes, notamment les parcelles non
viabilisées, les retards dans l’octroi de permis de construction et l'enregistrement

des titres fonciers, les marchés de capitaux sous-développés et un secteur bancaire
absent.  Le gouvernement devrait poursuivre ces réformes, adopter des normes
de construction, stimuler l'innovation de produits, garantir la stabilité financière
pour permettre à ce secteur de développer son potentiel et de jouer un rôle plus
important dans le financement et le développement du logement.  

Le marché immobilier connaitra une croissance soutenue pour les raisons
suivantes : une économie en pleine croissance, la pénurie de logements, une classe
moyenne et une élite en pleine expansion, une augmentation de fonds provenant
de la diaspora et d’autres investisseurs étrangers, une augmentation des
investissements par des entrepreneurs locaux et de meilleures législations et
réformes.  Malgré la demande de logements haut de gamme et l'attention que les
promoteurs accordent actuellement au marché du logement haut de gamme
découlant de la faisabilité budgétaire et de l'accès plus facile au financement, il y a
toujours une pénurie de biens immobiliers de premier ordre.  De plus, il y a des
promoteurs nouveaux et émergents qui ciblent les groupes de la classe moyenne
et les groupes à faible revenu, car ceux-ci représentent la plus grande opportunité
de développement et de financement actuelle et future. 
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de l’homme.  La résistance armée au nouveau régime Séléka et la violence motivée
par la vengeance, souvent de nature intercommunautaire, ont donné naissance à
un nombre croissant de violations des droits de l’homme et de déplacement.  À
la fin de l’année 2013, un cinquième de la population (un million de personnes)
avait été déplacé.  En dépit de la signature d’un accord de cessez-le-feu en juillet
2014 et du déploiement de soldats pour le maintien de la paix des Nations Unies,
les perspectives de paix demeurent sombres.  Cependant, le pays fait l’objet d’une
transition supervisée par la communauté internationale comportant plusieurs
référendums constitutionnels ainsi que des élections présidentielles et
parlementaires.

La tentative de relance économique commencée en 2014 se renforce pas à pas,
avec un taux de croissance réel du PIB ayant atteint 5,1% en 20161. Cette
amélioration trouve sa source dans le rétablissement de l’industrie extractive qui,
après la suspension partielle du processus de Kimberley, a progressé de 22,8%.
Les pressions inflationnistes, qui furent fortes pendant la crise, devraient diminuer
en 2017 et 2018 grâce au rétablissement du transport dans le couloir entre
Douala et Bangui et à l’amélioration de l’approvisionnement alimentaire.  L’inflation,
qui était de 11,6 en 2014, s’est graduellement allégée d’une moyenne de 5,6% en
2015, à environ 4,7% en 2016.  Elle devrait atteindre 3,5% en 2017.  En dépit des
signes prometteurs de croissance, le pays est également sujet à la contrainte et  la

Introduction
La République Centrafricaine (RCA) est un pays enclavé au cœur du continent
Africain.  Elle compte un peu moins de cinq millions d’habitants et présente une
densité de population relativement basse.  En plus d’une terre abondante, la RCA
bénéficie de ressources naturelles telles que le bois, l’or et le diamant.  La
démographie urbaine du pays a largement augmenté, passant de 20,1% en 1960
à 40,3% en 2016, représentant un taux de croissance annuel moyen de 0,99%.
De plus, 80% de la population vit de l’agriculture et de l’élevage de subsistance.
Ce type d’agriculture ainsi que la sylviculture et l’exploitation minière restent l’épine
dorsale de l’économie, puisqu’environ 60% de la population vit dans des zones
périphériques.  Le secteur agricole produit plus de la moitié du PIB.  Le bois et les
diamants, suivis du coton, constituent la plupart des recettes d’exportations.  

La RCA subit d’importantes contraintes au développement économique,
notamment sa géographie sans littoral, un manque de système de transport, une
main-d’œuvre majoritairement non qualifiée et un héritage de politiques macro-
économiques mal orientées.  Les combats entre le gouvernement et des factions
adverses demeurent un obstacle à la relance économique.  La distribution des
revenus est extraordinairement inégale et les aides distribuées par la France et la
communauté internationale ne peuvent que partiellement satisfaire aux besoins
humanitaires.  Depuis 2009, le FMI travaille étroitement avec le gouvernement à
la mise en place de réformes qui ont permis une certaine amélioration quant à la
transparence du budget, mais d’autres problèmes persistent.  Les dépenses
supplémentaires du gouvernement lors de la campagne électorale de 2011 ont
aggravé la situation fiscale du pays.  En 2012, la Banque Mondiale a approuvé le
financement d’infrastructures de transport et du commerce régional,
essentiellement entre la capitale du pays, Bangui, et le port de Douala au
Cameroun, pour un montant de 125 millions d’USD.  En juillet 2016, le FMI a
approuvé la prolongation d’une facilité de crédit pour une durée de trois ans
évaluée à 116 millions d’USD.  Vers la fin de l’année 2016, pour reconstituer la
gestion financière de base, améliorer la transparence et aider au rétablissement
économique, la Banque Mondiale a autorisé une aide d’un montant de 20 millions
d’USD.  En 2015, les participants au processus de Kimberley, un engagement pour
retirer les diamants issus de zones de conflit de la chaîne d’approvisionnements
mondiale, ont partiellement levé l’interdiction des exportations de diamants depuis
la RCA, mais l’insécurité persistante empêche le PIB de retrouver le niveau dont
il bénéficiait avant 2013.  

Depuis la fin 2012, le pays fait face à une crise politique et humanitaire de plus en
plus complexe.  En mars 2013, l’intensification de l’opposition armée au
gouvernement central, constituée par une coalition de mouvements armés appelés
Séléka, a mené à un coup d’état accompagné de nombreuses violations de droits

République Centrafricaine
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RNB par capital, Méthode Atlas (actuel en USD) [d]

Population en dessous du seuil national de pauvreté |  Enquête annuelle [c]

Taux de chômage (en %) (d)

Coefficient de GINI (enquête actuelle) [e]

IDH (classement mondial) | IDH (score index pays) [f]

382 |  4.53

1 756 124 677 

370 

62.0 |  2008

7.4

56.24  (2008)

188 |  0.352

Taux d’intérêts de prêts [d]

Taux d’intérêts de prêts non garantis (micro-crédit au logement)

Taux d’intérêts de prêts hypothécaires (en %) |  Durée annuelle

Acompte (en %)

Pourcentage du crédit en fonction du PIB (en %) [d]

Hypothèque moyenne sur PIB (en %) [g]

Estimation du nombre d’hypothèques

Taille moyenne de crédit en USD (hypothèques)

Taille moyenne de crédit en USD (non hypothèques/micro-crédit)

Ratio du coût locatif (en %) dans le centre-ville [h] |  hors centre-ville (en %) [h]

Rendement locatif brut (en %) dans le centre-ville [h] |  hors centre-ville (en%) [h]

Construction en fonction du PIB (en%) [c]

Existe-t-il un cadastre? |  No. de resid. titres de propriété dans le registre

Prêts immobiliers en cours (% des personnes âgées de plus de 15 ans) [i]

115.00 (2007)

2.95 [k]

15 (2014) |  7  (2014) [l]

30.46 

0.1 (2017)

Combien coute un sac de ciment de 50 kg (en USD)?

Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un promoteur

immobilier agréé ou un contracteur?

Quelle est la taille de cette maison? (en m2)

Quel est le prix de location moyen d'une unité formelle (en USD)?

Quelle est la taille minimum d’une parcelle pour une propriété résidentielle?

17.3

24 000 [m]

50

50

Facilite de Faire des Affaires [j]

Nombres de procédures pour l’enregistrement d’une propriété [j]

Durée de l’enregistrement (en jours) [j]

Coût de l’enregistrement (selon la valeur de la propriété) [j]

185

5

75

11.10

[a] Conmill.com The Currency Converter on October 04, 2017
[b] IMF’s World Economic Outlook (2017)
[c] African Economic Outlook
[d] World Bank’s World Development Indicators (2015)
[e] The World Bank’s PovCalnet
[f] United Nations Development Programme. Human Development Reports 
[g] Housing Finance Information Network (HOFINET) 
[h] Numbeo Online User-Contributed Database
[i] Global Financial Inclusion Database (FINDEX)
[j] World Bank’s Doing Business Survey Data (2017)
[k] Trading Economics 
[l] World Bank Report
[m] Bangui (location)
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possible sécurité que représente une structure économique régionale, qui est
directement affectée par les fluctuations et les marchés économiques régionaux.
Par exemple, la RCA est touchée par le taux d’inflation de 2,1% de la sous-région
de l’Afrique centrale.  Le pays est membre de la banque centrale régionale, Banque
des États de l’Afrique Centrale (BEAC), qui a abaissé son taux d’intérêt directeur
de 50 points de base à un niveau historiquement bas de 2,45% en 2015.  Il est
probable que cette politique monétaire plus souple soit par la suite communiquée
aux établissements financiers du pays.  En effet, le taux d’intérêt en RCA, qui est
actuellement de 2,95%, était en moyenne de 3,46% entre 2009 et 2017, atteignant
son plus haut niveau (4,25%) en juillet 2009 et son point le plus bas (2,45%) en
juillet 2015.

Accès à la finance
Selon une publication sur le site internet d’informations APA News (juillet 2017),
la RCA est prête à établir une banque de l’habitat; les responsables du centre
Shelter Afrique, une société spécialisée dans l’immobilier et le logement basée à
Nairobi, au Kenya, met ainsi à l’ordre du jour la possibilité de la mise en place d’une
banque pour le logement.  Ceci résulte d’une réunion récente entre les principaux
représentants de la société et le ministre du Logement pour trouver de possibles
solutions aux difficultés rencontrées par les fonctionnaires d’État en manque de
logements décents.  L’intention de Shelter Afrique est d’explorer les possibilités
de financements pour des projets de constructions de logements sociaux et ainsi
mettre un terme à la crise de l’industrie du bâtiment dans le pays.  Cependant, le
ministre a averti que, pour que ce programme de logement soit réalisé, il est
impératif que le pays revienne à une paix et une sécurité durables. 

Cependant, à l’heure actuelle, il n’existe presque aucun instrument de financement
de l’habitat dans le pays.  Ce sous-développement offre de nombreuses
opportunités de progression pour ce sous-secteur.  Quelques banques, telles que
Ecobank Centrafrique et la Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le
Commerce, offrent des crédits au logement (sur une durée maximum de quinze
ans) et des crédits pour l’équipement (sur une durée maximum de trois ans) aux
individus à des taux d’intérêts allant de 8,5 à 17% par an, avec une taxe sur la
valeur ajoutée (TVA), pour un montant maximum de 50 millions de FCFA
(85 280 USD) pour le crédit pour l’équipement et sans limites de montant pour
le crédit au logement.  Ces prêts sont garantis par de premières hypothèques sur
les propriétés concernées et sont, en général, octroyés aux employés des
administrations publiques et privées.  En outre, selon les données de la Banque
Mondiale relatives au financement de l’habitat mentionnées par Badev et coll.
(2014),  le revenu minimum requis pour un prêt immobilier raisonnable en RCA
est de 13 894 USD, ce qui ne le rend accessible qu’à 0,5% de la population.  Le
marché hypothécaire demeure donc inaccessible pour la plupart des habitants du
pays.

En 2011 et 2012, les hauts fonctionnaires du ministère du Développement Urbain
et du Logement ont entrepris plusieurs visites d’échanges au Sénégal et au Maroc
pour apprendre de ces pays en vue de la création d’une banque de l’habitat.  Le
projet était de créer la Banque de l’Habitat de la Centrafrique et une agence de
promotion du logement, l’Agence Centrafricaine de Promotion de l’Habitat.  Cette
dernière a été lancée en 2011 et l’Agence de Promotion de l’Habitat a été créée
en 2009 et dotée d’un personnel complet en 2011.  Cependant, la création de la
Banque de l’Habitat de la Centrafrique n’a été jamais ratifiée.  En outre, tous ces
plans ont été compromis par la manifestation de violences qui a suivi le coup d’état
de mars 2013, qui ont engendré des réductions des possibilités d’investissements
et économiques et un dysfonctionnement gouvernemental.

En tant que membre de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique
Centrale (CEMAC), la RCA partage une devise commune avec d’autres États
membres et délègue sa politique monétaire à la BEAC.  Le secteur financier est
réglementé par deux organismes régionaux de réglementations appelés
Commission de Surveillance du Marché Financier de l’Afrique Centrale
(COSUMAF) pour réglementer les établissements financiers et Commission
Bancaire d’Afrique Centrale (COBAC) pour administrer, réglementer et contrôler
les banques des pays membres; de plus, il existe une division du contrôle financier
au sein du ministère des Finances et du Budget qui agit en tant qu’autorité
nationale pour les établissements financiers.

La RCA avait accompli des progrès en permettant un accès au financement jusqu’à
ce que la dernière crise politique vienne encore perturber des efforts.  Son secteur
financier est le plus petit de la région de la CEMAC et ne représente aujourd’hui
que 17,6% du PIB ; il est donc en grande partie sous-développé et joue seulement
un rôle limité dans le soutien de la croissance économique.  En plus du Bureau
national de la BEAC, le système est actuellement constitué de quatre banques
commerciales, détenant approximativement 93% de tous les capitaux, ainsi que
de deux institutions de microfinance (IMF), de deux banques postales, de trois
compagnies d’assurance et d’un fonds de sécurité sociale.  Les autres institutions

financières sont en grande partie absentes du pays et leur développement
demeure entravé par une infrastructure de marché faible et un manque de cadres
légal, juridique, prudentiel et réglementaire nécessaires.  Si, au cours des dernières
années, le secteur a bénéficié d’une expansion modérée, les niveaux
d’intermédiations financières sont parmi les plus bas au monde et les crédits à
l’économie, qui étaient de 15% du PIB en 2014, ne représentaient que 12,8% du
PIB en 2016; en outre, les secteurs principaux tirant bénéfice des prêts bancaires
sur une année sont le commerce (20%), le transport et les communications (16%),
la sylviculture (12%) et d’autres services (28%).  

L’accès aux produits financiers liés au logement reste un défi important.  En raison
des inquiétudes en matière d’économie et de sécurité, les établissements financiers,
et en particulier les banques et les IMF, ont en grande partie consolidé leurs affaires
à Bangui, la capitale du pays.  Les agences et les distributeurs bancaires sont
majoritairement concentrés dans trois villes; 71% de l’ensemble des agences sont
situés à Bangui.  Le taux de bancarisation mesuré en fonction du nombre d’agences
pour 100 000 adultes était seulement de 0,96% en 2013.  Autrement dit, à cette
époque, l’ensemble du pays comptait moins de 35 agences bancaires.  Ecobank
Centrafrique est l’établissement bancaire le plus répandu, avec des agences dans
chacun des principaux centres urbains.  Elle possède 12 agences à travers le pays,
bien que huit d’entre elles soient situées à Bangui.  La poste est responsable de la
caisse d’épargne postale, qui sert principalement au paiement des salaires des
fonctionnaires, dont un infime pourcentage possède un compte épargne.  Selon
le dernier indicateur d’obtention de prêt du rapport Doing Business de la Banque
Mondiale (2017), la RCA était classée 139e sur 190 pays.  En fait, environ 5,7% de
la population détient un compte bancaire et seulement 0,5% bénéficie de prêts
en cours, alors que seulement 1% a accès aux IMF.  Le niveau faible de pénétration
de la téléphonie mobile freine également l’expansion possible de l’accès aux
services financiers par le biais de cette technologie.

L’instabilité politique et sociale a affaibli le tissu social, réduit l’épargne et
l’investissement parmi la population et a diminué le nombre de donateurs
impliqués dans le secteur de la microfinance.  Entre 2007 et 2011, le FENU, le
PNUD, le gouvernement Centrafricain et les divers acteurs du secteur de la
microfinance ont lancé le Programme d’Appui à l’Émergence d’un secteur financier
inclusif en République Centrafricaine (PAE/SFI) sur quatre ans pour un montant
de 4 millions d’USD, afin de donner un accès aux populations pauvres et à faibles
revenus à des produits et des services financiers durables fournis par des
institutions de microfinance opérant dans un cadre légal et institutionnel à long
terme.  Au début de l’année 2010, il n’existait que cinq IMF autorisées, constituées
de 31 agences et servant 32 000 clients.  Le Crédit Mutuel de Centrafrique
(CMCA) est le réseau d’IMF le plus important en RCA, avec un portefeuille de
prêts bruts d’une valeur de 3,9 millions d’USD, divisé entre 6 109 détenteurs de
comptes, et des dépôts s’élevant à 8,8 millions d’USD en 2013.  La Société
Financière Africaine de Crédit (SOFIA), une autre IMF, a commencé à opérer en
mars 2009, et, à la fin de l’année 2014, bénéficiait de 330 emprunteurs pour un
montant total de prêts de 0,24 million d’USD; cependant, dans la même année, le
montant des dépôts de SOFIA était plus élevé (3,25 millions d’USD), soulignant
le problème que représente l’accès financier dans le pays.

Faisabilité budgétaire
L’accessibilité est au cœur des inquiétudes relatives au secteur de l’habitat en RCA.
Le coût élevé de matériaux de constructions, les bas revenus des Centrafricains
et la volatilité politique et économique générale signifient que l’accès à la propriété
reste un rêve pour le citoyen moyen.  En 2015, un logement constitué d’une
chambre avec des toilettes modernes coûtait en moyenne 13,9 millions de FCFA
(24 000 USD).  Si l’on compare ce chiffre au revenu mensuel moyen qui est de
seulement 20 844 FCFA (36 USD), le coût d’un tel logement s’élève à 576 fois le
revenu mensuel d’un Centrafricain.  Il est donc évident que l’accès au logement
formel ne concerne qu’une minuscule proportion de la population du pays.  

Cette crise devrait malheureusement continuer.  Le taux d’urbanisation, qui était
de 35,5% il y a treize ans (1985), s’élevait à 40,4% en 2015 (avec une prévision de
61,6% pour 2050).  Cette demande croissante de logements, associée à la petite
proportion de la population centrafricaine ayant accès au logement formel,
accentue la question de l’accessibilité à l’habitat et le besoin pressant d’une
politique claire afin de résoudre ce problème.

Un grand nombre de personnes déplacées à l’intérieur du pays occupent des
logements locatifs (environ 70%).  Sans surprise, le défi principal pour ce groupe
de personne est leur incapacité à payer le loyer demandé puisqu’ils n’ont plus de
moyens de subsistance.  À Carnot et Sibut, le loyer mensuel varie entre 2 895 et
5 790 FCFA (5,27 et 10,54 USD), tandis que, dans Bangui, celui-ci peut aller de
52 110 à 579 000 FCFA (94,9 à 1 054,47 USD), selon la taille du logement et
l’objectif principal de sa mise en location.  
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En 2016, un sac de 50 kg de ciment coûtait 10 000 FCFA (18,21 USD).  D’autres
matériaux de constructions tels qu’une barre de fer et une feuille de tôle ondulée
coûtaient respectivement entre 2 000 FCFA (3,64 USD) et 8 500 FCFA
(15,48 USD) et entre 5 000 FCFA (9,1 USD) et 20 000 FCFA (36,42 USD).  En
2012, un développement important dans le secteur du logement a été
l’établissement de la seule usine de ciment du pays, réalisé grâce à un
investissement indien.  Le prix du sac de ciment pourrait donc chuter à 7 500
FCFA (13,66 USD).  Cependant, les problèmes d’énergie de la RCA devront
d’abord être résolus et, compte tenu de la crise politique récente, il est difficile de
dire à quel moment cette usine pourra offrir un produit à ce prix.

Offre de logements
La situation dans les zones urbaines de la RCA a été fortement affectée par la
crise politique et sécuritaire récente qui a, en particulier, détérioré les perspectives
et les ambitions de développement de grandes et petites villes normalisées et de
bonne qualités.  Un projet gouvernemental est en cours pour réaménager la
planification et l’élaboration urbaines/de l’habitat dans Bangui, afin d’apporter une
structure à son urbanisation effrénée et d’établir un environnement de vie sain et
durable.  Depuis l’apparition de la crise, une vaste partie du parc immobilier du
pays a été pillée, brûlée ou détruite.  À Bangui, le Haut Commissaire des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR) estime qu’au moins 170 et 900 logements, situés
respectivement dans le 8e et le 5e arrondissement, ont été partiellement ou
complètement détruits depuis décembre 2013.  Il en va de même pour environ
800 habitations à Begoua, au nord de Bangui, et une centaine de maisons dans la
ville de Sibut.   

Même si le ministère chargé de l’Habitat a lancé et/ou mis en œuvre plusieurs
projets, les crises répétitives subies par le pays ont sérieusement freiné la volonté
internationale de nombreuses sociétés prêtes à construire des logements en RCA.
Par exemple, en 2011, le ministère de l’Habitat a reçu des fonds de Celtel –
Afrique, une structure de financement de logements basée à Nairobi, au Kenya,
pour construire 300 logements sur deux sites (l’un dans le quartier de Boy-Rabe,
à Bangui, et l’autre dans le village de Kozobilo, sur la route de Boali);
malheureusement, ce dernier projet n’a pas été achevé.
.
Marchés immobiliers
Le Code foncier de 1964 classifie les terrains comme étant dans le domaine public
ou privé de l’État.  Le domaine public est défini comme l’ensemble des ressources
naturelles et artificielles qui, par leur nature même, doivent être publiquement
contrôlées au profit de la population.  Elles sont inaliénables et ne peuvent pas
être commercialement négociées, par exemple les réseaux fluviaux, les parcs
classés, les lacs et les chemins de fer.  Le domaine privé de l’État, quant à lui, est
défini comme l’ensemble des terres non enregistrées et les propriétés foncières
acquises par l’État et par l’exercice du droit d’expropriation.  Il est possible
d’obtenir un droit de propriété sur des terres appartenant au domaine privé de
l’État.  Cependant, celles-ci doivent être enregistrées (et dans la plupart des cas
développées).  Le procédé d’enregistrement d’une propriété privée, menant à
l’obtention d’un titre de propriété, est considéré comme long et onéreux.  Selon
le rapport Doing Business de la Banque Mondiale publié en 2017, le processus
d’enregistrement d’une propriété est d’une durée de 75 jours et comprend cinq
procédures, pour un coût moyen équivalent à 11,1% de la valeur de la propriété.

Le pays est donc classé à la 167e place sur 190 pays en matière d’enregistrement
de propriété.  Ceci, associé à la faible capacité gouvernementale d’administration
et de gestion des terres dans la majeure partie du pays, explique que seulement
0,1% des terres sont enregistrées.  Selon le registre foncier du ministère des
Finances, entre 1899, quand la notion de titre de propriété a été introduite, et
juillet 2012, seuls 8 579 titres ont été émis; la majorité d’entre eux étaient attachés
à des propriétés dans Bangui et d’autres zones urbaines.  Dans les zones rurales,
les propriétaires ne concluaient que des accords verbaux, souvent avec la
participation d’un chef.  L’inclusion de terres non enregistrées dans le domaine
privé de l’État est donc un dispositif très significatif du régime foncier de la RCA.
Un titre de propriété enregistré peut être transféré par achat, par héritage et par
location.  

Le marché immobilier en République Centrafricaine est presque inexistant, car le
pays ne compte aucun expert de l’immobilier.  La plupart des logements étant
construits par leurs propriétaires, leurs ventes sont publiées dans des journaux ou
par le biais d’annonces officieuses au sein du réseau social du propriétaire.  

Politique et réglementation
Le système juridique de la RCA est basé sur le Code civil français.  Comme bien
d’autres branches gouvernementales centrafricaines, le système judiciaire a souffert
de décennies d’insécurité et de mauvaise gouvernance.  Avant la crise actuelle,
plusieurs documents législatifs clefs, comme le Code de la famille et le Code
foncier de 1964, ont fait l’objet de révisions.  En raison des événements de fin
2012/début 2013 jusqu’à aujourd’hui, ce processus de révision n’a pas été achevé
et d’autres stratégies et plans relatifs à l’habitat ont été mis de côté.

Le décret expliquant l’organisation et le fonctionnement du ministère de l’Habitat
stipule que la construction, la gestion et la promotion du logement administratif
constituent sa directive principale.  Cependant, comme sa position de ministère
indépendant n’a été établie qu’en 2014, plusieurs de ses responsables expliquent
que leur mandat sera bientôt actualisé pour couvrir toutes les questions liées au
logement et à l’habitat.  D’autres indiquent que les logements destinés aux
fonctionnaires resteront au cœur des objectifs du ministère.  

En RCA, le ministère de l’Urbanisme contrôle et assigne la terre, par exemple, à
des parties privées, mais également à de plus grands projets tels que des
programmes de logements.  Le ministère contrôle également le cadastre du pays,
un service chargé d’apporter une expertise technique pour évaluer et délimiter
les terrains, de déterminer les critères pour le développement des terres et
d’attribuer les permis de construire et les titres de propriété.

L’aspect technique du cadastre est complété par le ministère des Finances et du
Budget, qui est chargé de l’aspect financier de l’enregistrement des terres.  Il abrite
également le Registre du cadastre.  Ceci signifie qu’une fois que le Bureau du
cadastre a émis un titre de propriété, les dossiers connexes sont transférés et
archivés au ministère des Finances et du Budget.  

En plus des cadres réglementaires existants régissant le secteur du logement,
quelques politiques récentes ont été mises en application, notamment:  

Cost of Unit (Local currency)
13 356 240 Central African CFA

>PPP$40 001

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - - Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2017

- - - Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2016 (PPP $)

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

PPP$3 848

PPP$26 627 

Revenu annuel du ménage estimé à l’aide des dépenses (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

Rural Urbain

180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Source https://www.cgidd.com/
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n    Une réforme des affaires 2015-2016:  La République Centrafricaine a facilité
la résolution des cas d’insolvabilité en présentant une nouvelle procédure de
concertation pour les sociétés en difficulté et un mécanisme préventif simplifié
de règlement pour les petites entreprises.

n    La Stratégie de réduction de la pauvreté et de croissance (2011-2015):  Au
cours de cette période, le gouvernement avait pour objectif les interventions
suivantes:  créer des logements décents pour la population, fournir à la
population des parcelles de terrain délimitées et mettre en application des
systèmes de planification urbaine.  Concernant ce dernier objectif, le pays a
reçu un solide soutien de la Banque Africaine de Développement pour la
Stratégie de développement urbain pour la ville de Bangui.  Cependant, cette
stratégie n’avait pas encore fait l’objet d’une ébauche au moment de la crise
engendrée par le coup d’état de mars 2013.  Par conséquent, la situation
politique actuelle risque de retarder la réalisation de ces objectifs.

Opportunités
Compte tenu du prix élevé des matériaux de constructions, il existe un besoin
conséquent de logements rentables dans tous les segments du marché et de la
chaîne de valeur du logement.  Parallèlement, grâce à l’établissement de la nouvelle
usine de ciment, qui devrait faire baisser le prix de ce matériau, la demande réelle
du logement comme l’accessibilité devrait augmenter au cours de la prochaine
décennie.  

En raison de la perspective accrue de croissance économique liée à la période de
reconstruction actuelle, de la pénurie de logements, de la croissance des classes
moyennes et supérieures, de l’augmentation de l’afflux des capitaux provenant des
citoyens centrafricains de la diaspora et d’autres investisseurs internationaux, de
l’intensification de l’investissement local et de l’amélioration de la législation et des
réformes, le marché du logement est voué à une croissance durable.  En outre, la
recherche économétrique publiée dans Nguena et coll.  (2016) montre que la
reconstruction après des années de conflit ayant dévasté les infrastructures,
représente un facteur déterminant du financement de l’habitat.  Les autres renforts
structuraux prévus, tels que la possibilité d’une banque de l’habitat, sont indicatifs
d’un marché ouvert à l’expansion et pret pour l’introduction de nouveaux produits
de financements et immobiliers.   
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initiatives ont été mises en œuvre pour diversifier l'économie afin de remédier à
la vulnérabilité économique causée par une trop grande dépendance vis-à-vis du
secteur pétrolier8.  Pour ce faire, un nouveau plan quinquennal de développement
national (PND) a été élaboré afin de fournir un cadre pour la politique
économique à partir de 2017.  Cette politique cible plusieurs volets: la
diversification des sources de croissance, l'augmentation de la capacité de
production, la stimulation de la création d'emplois, le renforcement de la
gouvernance et la restauration des finances publiques et des comptes externes.
La mise en œuvre de ce plan est appuyée par la Facilité élargie de crédit (ECF) du
FMI qui aurait réalisé des progrès satisfaisants à ce jour.  L'approbation des
conclusions des troisième et quatrième examens du programme a permis au pays
de bénéficier d'une aide financière en novembre 20169.  Ces suppléments
d'assistance budgétaire ont été fournis par la Banque Africaine de Développement,
l'Union Européenne, la France et la Banque Mondiale10.  

La dynamique de l'instabilité politique du Tchad est complexe et continue de poser
une menace sur la stabilité nationale et régionale.  Elle a également une influence
négative sur le climat d'investissement11.  Le Tchad occupe actuellement la 180e

place sur 190 pays dans l'index de « Doing Business » (Faire des affaires) de la
Banque Mondiale.

Introduction
Le Tchad est un pays d'Afrique centrale sans littoral.  Il est en proie à l'instabilité
régionale, aux tensions internes entre les groupes ethniques et aux défis
environnementaux de la désertification causés par le changement climatique1.  En
raison de sa géographie, il est dépendant des pays voisins et est vulnérable aux
conflits régionaux2.  En outre, le Tchad dépend beaucoup du soutien financier de
la communauté internationale3.  Le président Idriss Deby et son parti, le
Mouvement Patriotique du Salut (MPS), ont dominé la politique depuis 1990.  Il a
été réélu président en 2016 pour un cinquième mandat.

Le Tchad est catégorisé comme l'un des dix pays les moins développés du monde.
En effet, 46,7% de la population vit sous le seuil de pauvreté national et 38,4% de
celle-ci sous le seuil international de pauvreté de moins de 2 USD par jour4.  Selon
les statistiques d'une étude de l'UNICEF publiée en 2015, 78% des jeunes et des
adultes (15 ans et plus) sont analphabètes, seulement 22,4% sont inscrits dans des
écoles secondaires et seuls quatre pour cent progressent et poursuivent des
programmes techniques et professionnels.  Seuls deux pour cent de la population
ont accès à l'électricité et seulement 12% ont accès au système sanitaire.  Le
coefficient de Gini de 43,3 démontre une répartition inégale des revenus en dépit
des niveaux élevés des revenus pétroliers.  77,7% des ménages (un peu plus de
deux millions) vivent dans des zones rurales et seuls 9,2% (un peu moins d'un
quart de million) vivent dans des zones urbaines.  Le pays compte trois petites
villes (entre 100 milles et 1 million d'habitants), la plus grande ville étant sa capitale,
N'Djamena, avec une population de 721 081 personnes5.  Selon ONU Habitat, la
moyenne de la taille des ménages tchadiens a toujours été autour de huit
personnes au cours des deux dernières décennies, même si elle diminue
progressivement et devrait passer à 7,5 en 2025.

Le Tchad détient des réserves de pétroles substantielles qui représentent environ
60% des recettes budgétaires.  Cependant, l'effondrement des prix du pétrole
depuis 2014, les déficits pluviométriques et la détérioration de la situation en
matière de sécurité ont durement touché l'économie6.  La violence persistante
dans les pays voisins crée des risques humanitaires, militaires et politiques pour le
pays.  Le Tchad joue un rôle clé dans les efforts régionaux de lutte contre Boko
Haram et soutient, majoritairement dans les régions frontalières, environ 750 000
réfugiés et déplacés internes7.  

Les autorités mettent en œuvre un plan d'action d'urgence pour faire face à la
crise financière due aux chocs exogènes.  Celui-ci s'est traduit par d'importantes
compressions budgétaires et par une réduction de l'enveloppe de dépenses qui
équivaut environ la moitié du niveau de 2014 (en termes nominaux).  Des

Tchad
CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains N'Djamena
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[k] International Monetary Fund
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Accès à la finance
Le Tchad est membre de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique
Centrale (CEMAC) qui dispose d'une banque centrale régionale, la Banque des
États de l'Afrique Centrale (BEAC).  Toutes les banques du Tchad sont soumises
au contrôle de la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (COBAC), celle-ci
fait partie de la BEAC.  La BEAC, qui gère la politique monétaire, privilégie le
contrôle de l'inflation et le maintien de l'alignement du franc CFA à l'euro.  Compte
tenu des liens économiques et monétaires de la région avec l'Union Européenne,
la BEAC devrait continuer à suivre la politique générale de la Banque Centrale
Européenne.  En mai 2017, la BEAC a maintenu son taux directeur à 2,95% afin
de stimuler la croissance du crédit régional et d'améliorer l'activité économique
dans le secteur non lié aux hydrocarbures.  

Le système financier du Tchad est l'un des moins développés de la région CEMAC
et il se caractérise par une portée limitée et une faible monétisation.  L'accès aux
services financiers demeure un enjeu majeur pour la grande majorité des
Tchadiens.  En 2014, le nombre de banques commerciales pour 100 000 adultes
était de 0,96, soit une augmentation de 0,57 par rapport à 2004, mais cela est
encore nettement inférieur aux moyennes régionales12.  Entre 2011 et 2014, le
nombre de guichets automatiques est passé de 30 à 6413.  En 2011, seuls 2,7% de
la population âgée de plus de 15 ans et 0,56% des femmes détenaient une carte
de débit émise par une institution financière14.  La grande majorité des prêts, au
courant de la même année, pour l'achat d'une maison ont été contractés par des
femmes (7,17% sur les 17,37%) ainsi qu'un peu plus de la moitié des prêts
hypothécaires en 2014 (2,85% sur 4,51%)15.  

Le pays compte neuf banques commerciales, Ecobank, la Banque Arabe Soudano-
Tchadienne, la Commercial Bank of Tchad, la Banque de Développement du Tchad,
la Banque Internationale pour la Reconstruction et Développement, la Banque
Internationale pour l'Afrique au Tchad, la Banque Tchadienne de Crédit et Dépôt,
la Banque Sahélo-Saharienne pour l'Investissement et le Commerce ainsi que deux
compagnies d'assurance, deux fonds de pension et plus de 200 institutions de
microfinance.  En 2015, il a été estimé que 200 000 personnes bénéficiaient de
facilités de microfinance, que le stock de crédit était d'environ 18 milliards CFA
(31 104 180 USD) et que le stock d'épargne était de 12 milliards CFA (20 736
120 USD)16.  Ces facilités incluent des prêts commerciaux, des prêts
immobiliers/construction, des prêts agricoles et des prêts éducatifs et sociaux17.
Les garanties de ceux-ci comprennent le bétail, la terre ou le matériel.  Les taux
de prêt, qui sont généralement nettement inférieurs à ceux offerts par les banques
commerciales, sont en moyenne de 24% par rapport aux 12% offerts par les
banques18.  

La détérioration de l'économie a eu une incidence sur le secteur bancaire.  Les
banques et le gouvernement sont étroitement liés en raison de leur exposition à
la dette publique et de la dépendance du secteur privé à l'égard des dépenses
publiques.  La crise économique actuelle a donc entraîné une baisse du crédit au
secteur privé (environ 5,4% en glissement annuel à la fin de juin 2016) et une
hausse des prêts non performants qui est passée de 11,7% des prêts bancaires
bruts à la fin de 2014 à plus de 17% à la fin du mois juin 201619.  

Selon le Findex 2014, 4,5% des adultes avaient un prêt en cours.  Le pourcentage
des adultes issus des zones rurales ayant un prêt hypothécaire (5,4%) est plus
élevé que celui de ceux qui vivent dans les zones urbaines.  Certaines banques
offrent des prêts hypothécaires et les taux sont fixés entre 12 et 17% (2011).
Orabank offre aux personnes officiellement employées, aux sociétés privées et
aux multinationales un prêt hypothécaire avec une période de remboursement
du prêt de cinq à 10 ans et un taux moyen de neuf pour cent.  La Banque Sahélo-
Saharienne pour l'Investissement et le Commerce (BSIC) offre également des
prêts immobiliers.  

Faisabilité budgétaire
N'Djamena, la capitale, occupe la 15e place parmi les villes les plus chères pour
les expatriés selon les données extraites de l'évaluation mondiale de 209 villes
effectuée lors de l'enquête de Mercer de 2017.  Selon Numbeo, le coût de
location d'un appartement formel dans le centre-ville varie entre 700 000 CFA
(1 252 USD) et 1,14 million CFA (2 038 USD) par mois.  Les locations
résidentielles de luxe coûtent environ 2 millions CFA (3 576 dollars) par mois,
soit une légère baisse en glissement annuel, car le marché est généralement
stagnant.  En outre, l'achat d'un appartement coûte environ 4,5 millions CFA
(8 046 USD) par mètre carré dans le centre-ville et 2,6 millions CFA (4 649
dollars) en dehors du centre-ville.  En contraste, le niveau moyen des dépenses
générales annuelles par habitant en 2011 était de 231 190 CFA (413 USD).  Il
varie de 66 321 CFA (119 USD) pour les ménages les plus démunis à 617 292
CFA (1 104 USD) pour les plus riches.  

Selon la Banque mondiale, le nombre absolu de personnes vivant sous le seuil de
pauvreté devrait passer de 4,7 millions à 6,3 millions entre 2012 et 201920.  Cet
aspect transparait dans les faibles niveaux de faisabilité budgétaire pour le logement
formel dans les villes avec 88,2% de la population urbaine vivant dans les bidonvilles
ou les établissements informels.  Le Tchad a un taux de chômage relativement
faible.  4,2% des femmes, 6,8% des hommes21 et neuf pour cent des jeunes du
pays. Toutefois, 32,6% de la population active vit en dessous du seuil de pauvreté
international de 1,90 USD par jour et rentre donc dans la catégorie de « travailleur
pauvre »22.  

La Banque Mondiale soutient que le caractère inadéquat et informel du logement
est dû aux coûts extrêmement élevés des matériaux de construction et à une
période d'attente moyenne de plus de 90 jours pour obtenir une licence de
construction auprès des fonctionnaires municipaux; et elle indique également que
ce sont les raisons principales pour lesquelles le marché locatif est majoritairement
informel.  Il y a bien eu des initiatives pour diminuer le coût des importations
comme le pavage des routes financé par la Banque Mondiale, mais l'éloignement
de N'Djamena et le manque d'initiatives visant à fournir des logements abordables,
caractérisé par le fait que les prêts fournis par les organisations internationales ne
sont pas pour le logement, signifient que les coûts élevés du logement formel sont
susceptibles de se maintenir.  

Le rapport « Doing Business » de la Banque mondiale de 2017 indique à propos
du marché de la revente que le prix standard d'une propriété était de 22 330
414 CFA (39 935 USD), soit une baisse par rapport au prix de 24 855 899 CFA
(44 452 USD) de 2015.  Il existe très peu d'informations sur les coûts de la
construction d'une maison, mais les données disponibles suggèrent qu'ils
continuent d'être élevés.  Le Lutheran World Federation (LWF) a construit 405
maisons pour les réfugiés à un coût de 45 500 USD par unité en 2013.  Cependant,
le LWF a déclaré qu'il avait été en mesure de construire plus de maisons en 2014
à un coût de 25 000 USD par unité.  La pénurie de l'offre de logements abordables
et adéquats signifie que les données sur les coûts de la construction sont rares.  

Offre de logements
Selon ONU Habitat, le Tchad, dont 90% de ses habitants urbains vivent dans des
établissements informels, souffre d'une grave pénurie de logements abordables.  Il
existe peu d'informations sur l'offre actuelle de logements, mais il semble que les
progrès pour les logements abordables ont été lents; 77,5% des logements urbains
étaient inadéquats en 2003, ce pourcentage a baissé pour atteindre 73,1% en
2011.  

Les Tchadiens, dans les zones urbaines et rurales, ont tendance à construire
progressivement avec des matériaux de construction traditionnels en accédant au
financement par l'entremise de la famille et de sources informelles.  Selon le
Programme des établissements humains des Nations Unies, seuls 4,7% de
l'ensemble des maisons sont construites avec des matériaux durables23.  Un
pourcentage relativement élevé de maisons ont des toits construits avec des
matériaux durables (52,9%), mais seuls 15,3% des maisons ont un sol durable et
seulement 5,3% des maisons ont des murs durables24.  Cela représente un défi
majeur pour la réglementation de la construction et la standardisation des prix
sur les marchés hypothécaires.  Son emplacement éloigné et sans littoral augmente
considérablement le prix des matériaux de construction importé.  Il faut également
noter que la fabrication locale dans l'économie locale est limitée.  Il existe quatre
usines de production de ciment (CimenTchad, DEPGEC SANIMEX et SONACIM,
SONACINE USINE) qui sont toutes situées dans la capitale.  Malgré cette
production locale de ciment, le prix du béton et d'autres matériaux de
construction est élevé et la plupart des matériaux de construction doivent être
importés à partir de pays voisins.   

Depuis 1998, le gouvernement a déployé de nombreux efforts pour améliorer
les conditions des logements et du développement urbain du pays.  En 2003, le
gouvernement avait officiellement déclaré qu'il fournirait à tous les citoyens des
maisons décentes, mais cela reflétait, à l'époque, la volonté d'utiliser une partie
importante des revenus pétroliers du pays pour améliorer les conditions de vie
et de logement des personnes démunies.  En vertu du Plan National de
Développement de 2013 à 2015, le gouvernement visait à augmenter l'accès à
un logement décent pour atteindre 32% (ce pourcentage était de 28% en 2011).
Plus récemment, le gouvernement a déclaré qu'il prévoyait de construire 125 000
nouveaux logements d'ici 2025.  En 2014, le gouvernement a annoncé la
construction de 14 000 logements sociaux.  Cependant, nous ne connaissons pas
clairement le statut du progrès de ces deux initiatives.  Dans le budget de 2017,
le ministère de l'Habitat et du Développement urbain a reçu 223 milliards CFA
(38 547 500 dollars).  La majeure partie du financement de l'aménagement urbain
est axée sur la modernisation des établissements informels ciblant la fourniture
d'eau et de système sanitaire.  
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Le boom pétrolier avait augmenté la demande de logements formels par la partie
supérieure du marché, mais cela n'a pas fait accroître l'offre sur le marché
abordable.  Pour la partie supérieure du marché, les propriétés sont généralement
aménagées pour une occupation par le propriétaire ou pour la location aux
expatriés.  Le marché de location aux expatriés actuel est dominé par le secteur
diplomatique puisque les compagnies pétrolières ont réduit leurs activités25.  La
plupart des constructions formelles se font pour le marché haut de gamme, le
gouvernement avait construit 60 maisons de luxe pour un sommet de l'Union
africaine de 2015 (projet interrompu en raison de l'annulation du sommet) ainsi
que des lotissements résidentiels à côté de l'hôtel Ledger Plaza.  Pour le marché
intermédiaire, il existe des plans pour des milliers d'unités à proximité de la
nouvelle université de Toukra qui est actuellement en construction.  Néanmoins,
il n'existe actuellement aucune nouvelle publiquement disponible à propos de ce
projet.

Marchés immobiliers
La protection des droits fonciers est inscrite dans le droit foncier tchadien codifié
de 1967.  Comme dans beaucoup de pays africains, l'État détient tous les terrains
privés et publics.  Cela signifie que tous les terrains qui sont considérés comme
vacants ou inoccupés sont la propriété de l'État.  Toutefois, la loi interdit
l'expropriation de terres sans procédure régulière et stipule que le gouvernement
ne peut prendre possession des terres que 15 jours après le paiement de
l'indemnisation.  En outre, l'article 41 de la Constitution stipule que les terres ne
devraient être expropriées que dans le cas d'un besoin public urgent26.
Cependant, les individus et les entités peuvent obtenir la propriété privée de
terrains détenus par l'État ou d'autres terrains privés grâce à l'octroi, les
concessions et les achats fonciers.  

Les nouveaux achats fonciers requièrent l'enregistrement auprès du cadastre
foncier et les acheteurs doivent obtenir le titre foncier. Cependant, l'application
des droits fonciers est difficile, en partie parce que la majorité des propriétaires
fonciers n'ont pas de titre ou d'acte notarié pour leur propriété.  En 2008, selon
Human Rights Watch, le gouvernement a expulsé de force environ 10 000
habitants de la capitale, N'Djamena, et démoli environ 1798 maisons pour
apporter des améliorations à la ville.  Selon certaines informations, aucun recours,
aucune procédure régulière, aucune compensation et aucune aide à la réinstallation
n'ont été offerts aux personnes touchées27.  La Direction de Domaine et
Enregistrement au Ministère des Finances et du Budget est responsable de
l'enregistrement des titres immobiliers et des hypothèques.  En pratique, cette
direction n'a de l'autorité que dans les zones urbaines; les titres de propriétés
rurales sont gérés par des chefs traditionnels qui appliquent le droit coutumier.
Les tribunaux tchadiens traitent souvent des cas de titres multiples ou
contradictoires pour le même bien.  Dans les cas de titres multiples, le tout premier
titre émis a préséance.  Le gouvernement ne fournit pas de définitions et de
protections claires sur les droits traditionnels d'usage des peuples autochtones,
des tribus ou des agriculteurs.  En 2013, le gouvernement a reconnu que la priorité
devait être donnée à l'enregistrement foncier et il a créé, par l'entremise du
ministère des Terres, le Guichet Unique pour les Affaires Foncières28.  

L'index « Doing Business » de la Banque Mondiale de 2017 indique certains des
facteurs qui entravent le développement des marchés immobiliers au Tchad:

l'enregistrement foncier comporte 6 procédures qui prennent 44 jours à un coût
de 12,8% du prix de la propriété.  En conséquence, le Tchad est classé à la 157e

place sur 190 pays dans la catégorie de « facilité d'enregistrement d'une
propriété ».  En outre, la majorité des enregistrements de titres ou d'actes notariés
de propriété du pays est sous format papier et il n'existe aucune base de données
électronique pour vérifier les charges (privilèges, hypothèques, restrictions et
autres).  Il n'existe pas de statistiques officielles publiquement publiées qui tracent
le nombre de transactions à l'agence d'enregistrement de propriétés immobilières. 

Politique et réglementation
Le Tchad dispose d'une Stratégie Nationale du Logement (SNL) qui est mise en
œuvre par le Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain et qui a été
adoptée en 1998/1999. Le document de politique le plus récent pour le logement
est le Plan National de Développement 2013-2015 (PND), qui s'articule autour
de:  « (i) la création de nouvelles capacités productives et d'opportunités pour
des emplois décents, (ii) le développement du capital humain et la lutte contre les
inégalités, la pauvreté et l'exclusion sociale, (iii) la protection de l'environnement
et l'adaptation au changement climatique, et (iv) une meilleure gouvernance »29.
Dans le cadre du PND, le Tchad a alloué 12,05 milliards CFA (20,2 millions USD)
pour le logement et il a fourni au Ministère de l'Habitat et du Développement
Urbain un budget de 6,29 milliards CFA (105 millions USD) pour la période de
2013 à 2015.

En outre, le gouvernement a entrepris les initiatives suivantes:  il a l'intention de
clarifier les lois régissant la propriété et la propriété foncière, de moderniser les
services d'enregistrement foncier et de mener des analyses des biens immobiliers
à N'Djamena.  De plus, selon la Banque Mondiale, 4 082 terrains ont été établis
en subdivisant des terres à N'Djamena et dans quelques autres villes et villages.
Une société de promotion foncière et immobilière (SOPROFIM) a récemment
été établie et la société a l'intention de mettre en place la Banque des Prêts
Hypothécaires pour le Logement.  Cependant, il semble que la banque ciblera
principalement le haut de gamme du marché.  

Opportunités
Le Tchad sera confronté à des défis économiques et politiques importants à court
terme, mais les analystes prédisent une relance de l'économie à partir de 2018.
Le besoin de mesures d'austérité budgétaire commencera également à modérer
la situation à partir de l'année prochaine en soutenant l'investissement public dans
la construction et la fabrication.  Le pays offre un marché intéressant et a un besoin
criant de développement de logements abordables.  Les coûts élevés de la
construction formelle fournissent aux promoteurs l'opportunité de gagner des
parts de marché importantes en fabriquant les matériaux de construction
localement et/ou en innovant sur le segment abordable du marché.  En outre, les
secteurs public et privé peuvent vraiment apprendre beaucoup auprès du secteur
de la microfinance qui est resté flexible et adapté aux caractéristiques des moyens
de subsistance du peuple tchadien, par exemple l'utilisation du bétail comme
garantie pour les prêts.  En raison de la faiblesse relative de l'infrastructure
financière (par rapport aux normes régionales), la croissance du sous-secteur de
l'argent mobile offre une opportunité d'accès financier accru, en particulier dans
les zones rurales éloignées pour lesquelles il existe deux grandes banques d'argent
mobile, Airtel et Tigo.

Cost of Unit (Local currency)
13 880 337 Central African CFA
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PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600
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- - - Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2017

- - - Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2016 (PPP $)
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Au-delà des faibles dispositifs politiques et institutionnels, les Comores font face à
des défis économiques et sociaux:  une base économique étroite, un réel manque
de diversification économique et une vulnérabilité aux chocs externes.  Les niveaux
de pauvreté et de chômage, particulièrement parmi la jeunesse, sont
considérablement élevés.  L’économie dépend fortement d’une agriculture, d’une
pêche et d’importations de subsistance et vise essentiellement à répondre à la
demande interne.  Le manque d’infrastructures élémentaires, comme les routes
et l’énergie, est considéré comme un obstacle essentiel à la transformation
structurelle de l’économie qui empêche le développement de secteur tel que le
tourisme.  Depuis 2006, « un peu moins de 80% de la population est employée
dans le secteur de l’agriculture, qui est caractérisé essentiellement par des cultures
de subsistance.  Cependant, la majeure partie des terres appartient à des
investisseurs étrangers et la plupart des produits alimentaires de la nation sont
importés.  Le manque de système de transport limite le commerce au sein même
du pays.  Le gouvernement essaye de privatiser les entreprises commerciales et
industrielles ».

Introduction
L’archipel des Comores est constitué d’îles et de plusieurs îlots situés à l’ouest de
l’océan Indien, juste en dessous de l’équateur, et à un peu plus de 350 kilomètres
des côtes orientales de l’Afrique.  Dans le nord du canal du Mozambique, à peu
près à mi-chemin entre l’île de Madagascar et le nord du Mozambique, les quatre
îles principales représentent une superficie totale de 2 034 km2.  La population
des Comores était estimée à 795 601 en 2016 (une progression de 2,34% par
rapport à l’année 2015).  En 2005, l’ONU estimait que 33% de la population
vivaient dans les zones urbaines, bénéficiant d’un taux de croissance de 4,36%.
Cette année-là, la capitale, Moroni comptait 53 000 habitants.  La plus grande île,
Grande Comore, est la plus peuplée, suivie d’Anjouan, puis de Mohéli.

Ancienne colonie française, les Comores, constituées de trois îles (Anjouan, Moheli
et Grande Comore) sont devenues indépendantes en 1975, alors que la
quatrième île de l’archipel (Mayotte) est toujours un territoire français.  Régie par
un système fédéral, chacune des îles principales a son propre président et un
organe législatif élu.  Depuis la modification de la constitution en 1982, les
gouverneurs, autrefois élus, sont nommés par le président.  Il existe également
quatre municipalités:  Domoni, Fomboni, Moroni et Mutsamudu.  « L’économie
des Comores est fondée sur l’agriculture et dépend du commerce et de l’aide
extérieure.  L’aide internationale représente environ la moitié du PIB.  Les
ressources minérales sont faibles et l’industrie peu présente.  L’agriculture constitue
40% du PIB et emploie 80% de la population.  Le manioc, les patates douces, le
riz, et les bananes figurent parmi les cultures de base avec les récoltes d’ignames,
des noix de coco, et de maïs.  Le pays importe principalement de la viande, du riz
et des légumes.  Les Comores sont le deuxième plus grand producteur du monde
de vanille, dont un tiers est exporté vers la France, et le premier producteur
mondial d’ylang-ylang, une huile de parfum.  Les clous de girofle et le coprah
participent aussi aux exportations du pays.  Au même titre que la surpopulation,
l’accès aux terres est un problème.  La pêche est une industrie prometteuse, mais
demeure largement sous-développée ». 

L’histoire politique des Comores est caractérisée par plus de vingt coups ou
tentatives de coups d’état et par une longue période d’instabilité politique et
institutionnelle.  En 2001, l’Accord de Fomboni a mené à l’adoption de la nouvelle
constitution du pays, établissant l’Union des Comores et une vaste autonomie des
îles.  En 2008, une tentative de sécession, nécessitant l’intervention des forces
militaires internationales, a mené à l’amendement de la constitution en 2009 pour
que le mandat présidentiel soit réduit à cinq années non renouvelables.  Le
président est assisté par trois vice-présidents, un pour chacune des trois îles, et le
nombre de ministres est constitutionnellement limité à dix.

Les Comores
CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains Moroni

Taux de change: 1 US$ [a] =

PPP taux de change (monnaie locale/ PPP USD):  1 DA =  [b]

Inflation 2015 |  2016 (est.) |  2017 (prov.) |  2018 (prov.) (c)

416.86 Comorian Franc (KMF)

0.0059

2.0 |  2.1 |  2.0 |  2.0

Population |  Taux de croissance de la population [d]

Population urbaine (%) |  Taux d’urbanisation (% in 2013) [d]

795 000 |  2.31

28.41 |  2.72

PIB par capital (actuel en USD) |  Taux de croissance du PIB (en % annuel) [d]

PIB (actuel en USD) [d]

RNB par capital, Méthode Atlas (actuel en USD) [d]

Population en dessous du seuil national de pauvreté |  Enquête annuelle [c]

Taux de chômage (en %) (d)

Coefficient de GINI (enquête actuelle) [e]

IDH (classement mondial) | IDH (score index pays) [f]

775 |  2.20

616 654 490,47 

760 

44.8 |  2004

6.5

55.93 (2004)

160 |  0.497

Taux d’intérêts de prêts [d]

Taux d’intérêts de prêts non garantis (micro-crédit au logement)

Taux d’intérêts de prêts hypothécaires (en %) |  Durée annuelle

Acompte (en %)

Pourcentage du crédit en fonction du PIB (en %) [d]

Hypothèque moyenne sur PIB (en %) [g]

Estimation du nombre d’hypothèques

Taille moyenne de crédit en USD (hypothèques)

Taille moyenne de crédit en USD (non hypothèques/micro-crédit)

Ratio du coût locatif (en %) dans le centre-ville [h] |  hors centre-ville (en %) [h]

Rendement locatif brut (en %) dans le centre-ville [h] |  hors centre-ville (en%) [h]

Construction en fonction du PIB (en%) [c]

Existe-t-il un cadastre? |  No. de resid. titres de propriété dans le registre

Prêts immobiliers en cours (% des personnes âgées de plus de 15 ans) [i]

10.50

14 (2016)

10.5 |  30 [k]

31.29 

28% (2015)

28 169 (2015)

No

Combien coute un sac de ciment de 50 kg (en USD)?

Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un promoteur

immobilier agréé ou un contracteur?

Quelle est la taille de cette maison? (en m2)

Quel est le prix de location moyen d'une unité formelle (en USD)?

Quelle est la taille minimum d’une parcelle pour une propriété résidentielle?

7.89 [l]

40 950 [m]

120

140 (2016)

150 m2

Facilite de Faire des Affaires [j]

Nombres de procédures pour l’enregistrement d’une propriété [j]

Durée de l’enregistrement (en jours) [j]

Coût de l’enregistrement (selon la valeur de la propriété) [j]

153

4

30

4.60

[a] Conmill.com The Currency Converter on October 04, 2017
[b] IMF’s World Economic Outlook (2017)
[c] African Economic Outlook
[d] World Bank’s World Development Indicators (2015)
[e] The World Bank’s PovCalnet
[f] United Nations Development Programme. Human Development Reports 
[g] Housing Finance Information Network (HOFINET) 
[h] Numbeo Online User-Contributed Database
[i] Global Financial Inclusion Database (FINDEX)
[j] World Bank’s Doing Business Survey Data (2017)
[k] Banque Centrale des Comores
[l] LafargeHolcim 
[m] Comores-Online
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L’édition 2017 des Perspectives économique en Afrique (African Economic
Outlook) expose le besoin d’une poursuite des réformes face à une crise continue
de l’électricité.  En augmentation de 1% par rapport à 2015, la croissance
économique était de 2,1% en 2016, tandis que le taux d’inflation varie autour des
2%.  Pour l’année 2016, le revenu par habitant était estimé à 1 520 USD.  Le pays
ne possède pas les infrastructures nécessaires à un développement durable.  Le
taux de chômage, particulièrement parmi les jeunes, demeure élevé.  Les efforts
du gouvernement pour améliorer et assainir les finances publiques laissent
envisager de meilleures perspectives économiques.  Le pays cherche à adopter
une stratégie régionale pour répondre au problème de sous-industrialisation (10%
du PIB), en particulier aux limites et au caractère informel de son économie.  Dans
le but de promouvoir l’investissement privé, des efforts ont été faits pour améliorer
le milieu des affaires en renforçant les droits et les recours des investisseurs et
des créanciers par le biais d’une création d’échanges structurés entre les secteurs
public et privé et de formation aux logiciels de gestion pour les entrepreneurs,
etc.  Les contraintes incluent le coût élevé des facteurs de production, la difficulté
d’accès au marché, une gouvernance économique déficiente et le rôle de l’État
dans l’activité économique.

Dans son dernier rapport annuel datant de 2015, la Banque Centrale des
Comores rendait compte de la faiblesse de la performance économique résultant
de la crise énergétique.  Le déficit primaire a été réduit de 2,1 à 1,4% du PIB,
principalement grâce à l’aide internationale.  D’ailleurs, la balance des paiements
s’est améliorée, passant d’un déficit de 9,1% à un excédent de 0,6% du PIB en
2015.  

Le rapport Doing Business de la Banque Mondiale daté de 2016 classe la facilité
des affaires aux Comores à la 153e place sur 190 pays.  Si des améliorations ont
été notées en termes d’enregistrement de propriété, la création d’entreprise,
l’obtention de crédits, les versements d’impôts et l’exécution des contrats, entre
autres, restent difficiles.  Ainsi, pour l’année 2016, les Comores se retrouvent au
160e rang selon l’indice de développement humain des Nations Unies.

Accès à la finance
Le secteur financier des Comores est relativement petit et sous-développé.
L’intermédiation financière et l’offre de crédit au secteur privé, bien que toujours
faibles, ont augmenté ces dernières années après l’arrivée de deux banques
commerciales étrangères.  Cependant, l’expansion des marchés de crédit reste
limitée par des droits de propriété foncière mal définis et le manque d’application
des garanties collatérales, en dépit des efforts faits en matière d’enregistrement
de propriété selon le rapport Doing Business de 2017.  

Les finances représentent environ 60% de l’économie.  Dans son rapport annuel
de 2015, la Banque Centrale des Comores explique que les dépôts ont augmenté
de 75,7 milliards en 2014 à 86 milliards de KMF en 2015 et que les crédits sont
passés de 59,1 milliards en 2014 à 68,8 milliards de KMF en 2015.  Plus de 90%
des crédits octroyés concernent le secteur privé et les individus.  En 2015, 51,1%
des crédits ont été alloués aux entreprises du secteur privé, comparé à 52% en
2014, tandis que 47,5% d’entre eux ont été accordés à des individus, alors qu’ils
ne représentaient que 46,2% en 2014.  Si les prêts à court et à moyen termes
sont remontés respectivement de 15 et 7% en 2015, ceux à long terme ont
presque doublé pour la même période.  

Actuellement, le système financier du pays comprend sept sociétés de prêt, dont
quatre banques commerciales, incluant une banque de développement, et trois
intermédiaires financiers.  Un fonds national d’épargne, une caisse d’épargne
postale, et deux réseaux d’institutions de microfinance (IMF) sont également en
place, ainsi que trois bureaux de change/agences de transfert d’argent.  Selon les
cadres réglementaires actuels, les établissements financiers peuvent
indépendamment décider de leurs propres politiques de crédit et de prêt, bien
que les taux d’intérêts et des prêts des banques commerciales aux
consommateurs et aux entreprises sont en partie réglementés, avec des limites
supérieures et inférieures fixées respectivement à 14 et à 17%.

En plus de ces établissements bancaires traditionnels, des réseaux de banques
mutuelles d’épargnes (Meck) et de crédit (Sanduk) ont été établis.  Ces fonds
fournissent des services bancaires locaux pour les populations rurales et urbaines
non bancarisées.  Les Meck (Mutuelles d’épargne et de crédit des Comores) sont
l’élément d’épargne et de crédit du projet d’Appui aux Initiatives Économiques
de Base et sont financées par l’État et le Fonds International de Développement
Agricole.  Au départ, les Sanduk étaient financés par l’Agence Française de
Développement.

Selon la Banque Centrale des Comores, le nombre de comptes bancaires a
augmenté de 293 980 en 2014 à 318 659 en 2015.  Durant la même période, le
nombre d’emprunteurs auprès des banques est passé de 38 222 à 49 368, soit

une augmentation de 29,2%.  Les prêts non rentables représentaient 18,8% du
nombre total de prêts en 2014 et 19,1% en 2015.

Le FMI indique que le système bancaire des Comores est généralement sain.  Les
ratios de liquidité et de solvabilité demeurent élevés.  Afin de renforcer le secteur
financier, le gouvernement a deux priorités:  la privatisation de la Banque de
Développement des Comores et la restructuration de la Société Nationale des
Postes et Services Financiers (SNPSF) qui est susceptible d’inclure la séparation
entre les activités bancaires et les services postaux, et un investissement direct
étranger en vue de créer une nouvelle banque commerciale.  

L’inclusion financière reste un problème, compte tenu d’un taux de pénétration
très faible.  Comparé à la moyenne régionale, alors que le nombre d’abonnements
à la téléphonie mobile est encore peu élevé, il a néanmoins augmenté de 35 730
en 2014 à 154 898 en 2015, représentant une augmentation de 14 à 22% de la
population.  

La Banque Centrale des Comores (BCC) continue de mettre en application des
recommandations issues du rapport sur la mise en œuvre et le renforcement de
la surveillance des banques de 2010 avec l’appui du FMI et de la Banque de France.
Durant l’année 2015, elle a mené dix inspections sur sites dans deux établissements
financiers et travaille également à l’établissement d’une société de renseignements
commerciaux.  

En 2015, en collaboration avec le FMI, la BCC a proposé de nouvelles lois visant
à améliorer la réglementation et la performance du système bancaire.  Elle s’efforce
aussi de rassembler des indicateurs de solvabilité conformément aux normes
internationales.  Le rapport Doing Business de 2017, réalisé par la Banque
Mondiale, classe les Comores à la 118e place en matière d’accès au crédit (en
chute par rapport à la 109e place tenue par l’archipel en 2016) et à la 169e place
pour la résolution des problèmes d’insolvabilité.   

Dans le pays, il n’existe actuellement ni marché boursier ni marchés primaire ou
secondaire de titres d’emprunts gouvernementaux ou commerciaux à revenu fixe.
Le financement du gouvernement est généralement couvert par les crédits directs
des banques commerciales nationales, et les niveaux de liquidités sont uniquement
contrôlés par la modification des conditions relatives aux réserves.  L’économie
comorienne repose principalement sur l’apport provenant des transferts de fonds
dont le montant s’élevait à 70,4 milliards en 2015.  

Faisabilité budgétaire
Selon les indicateurs de gouvernance internationaux de la Banque Mondiale, les
Comores sont régulièrement classées dans le groupe de pays dont les résultats
sont insatisfaisants en matière de responsabilité, de stabilité politique, d’absence
de la violence, d’efficacité du gouvernement, de qualité de la régulation, d’État de
droit et de contrôle de la corruption.

L’économie du pays est structurellement dominée par le secteur public.  Ceci se
reflète dans l’ampleur de l’enveloppe des salaires de la fonction publique et des
services connexes qui absorbe la majeure partie du budget annuel du
gouvernement central et laisse peu de marge à l’investissement public.  La
caractéristique principale du secteur public est la prédominance de la participation
de l’État dans les entreprises stratégiques du pays, comme les communications,
l’eau et l’électricité, et la Société comorienne des hydrocarbures ainsi que les
établissements financiers.  Par conséquent, l’investissement public dans les
logements sociaux est assez limité.  En outre, étant donné que le secteur bancaire
manque de dynamisme, les prêts privés pour la construction de logements à
l’intention des groupes à moyens et faibles revenus sont également limités, bien
qu’il y ait eu des signes d’amélioration au cours des dernières années.  

Offre de logements
Aux Comores, environ 65% des logements sont faits de paille avec des toits
fabriqués à partir de feuilles de cacao et sont des propriétés privées.  Seulement
25% d’entre eux sont fabriqués à base de matériaux durables, notamment en
pierre, en brique, ou en béton.  Les locations et les logements à titre gratuit
représentent respectivement 3% de l’ensemble des logements disponibles, tandis
que 90% d’entre eux appartiennent à leurs occupants.  Environ 98% de la
population a accès au réseau d’assainissement et à l’eau potable.

Les types de logements comoriens vont de structures composées de deux pièces
couvertes par des feuilles de palmier à des bâtiments à plusieurs niveaux faits de
pierre et de corail.  Le rez-de-chaussée des maisons donnant sur la rue, qui,
auparavant, était destiné aux esclaves et aux domestiques, sert souvent de magasin
ou d’entrepôt.  On y trouve aussi quelques maisons de type occidental,
comprenant une salle de bain et une cuisine intérieures.  En raison de la pratique
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de l’uxorilocalité (une coutume sociale selon laquelle la progéniture d’une famille
réside avec sa mère), les femmes restent souvent au sein du foyer maternel, même
après le mariage.  Ceci est en partie dû à la pratique de la polygamie et au besoin
traditionnel des hommes comoriens de s’éloigner de leurs communautés à la
recherche d’un travail.  La maison de famille peut être étendue, ou une structure
séparée peut être établie pour qu’une femme y vive avec ses enfants.

Les banques et les établissements financiers privés ont donc une vaste possibilité
d’octroyer des crédits pour l’amélioration des logements existants.  Puisque le
marché ne fournit pas de logements accessibles, un consortium iranien a proposé
de construire 5 000 logements sur l’ensemble des trois îles sur une période de
quatre ans dans le cadre du suivi du programme pour l’habitat.

Marché immobilier
Si la pauvreté domine toujours et si les logements restent rudimentaires, le marché
immobilier des propriétés haut de gamme connaît un essor.  La croissance de la
propriété, résidentielle et commerciale, résulte de plusieurs facteurs, notamment
l’aide internationale, la croissance du secteur touristique et le rapport de la nation
avec la France.  Le prix d’achat d’une maison mitoyenne comprenant trois
chambres peut aller de 131 000 à 700 000 USD.  La location d’un appartement
de trois chambres, dans la mesure de leur disponibilité, varie de 1 000 à 1 500
USD par mois.  La loi sur la citoyenneté économique, adoptée en 2008, permet
au pays d’accorder la nationalité aux étrangers qui investissent considérablement
dans le pays.  Ceci s’ajoute aux stratégies spéculatives de la part des quelques
promoteurs immobiliers opérant sur le marché.  Bien que la plupart des logements
comoriens soient rudimentaires, il s’agit de propriétés privées.

Le rapport Doing Business de la Banque Mondiale publié en 2016 classe les
Comores à la 90e position en matière d’enregistrement de propriété, alors que
l’archipel n’était qu’à la 120e place en 2015.

Politique et réglementation
Le ministère de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisation, du Logement et
de l’Énergie est responsable de l’administration générale de l’habitat et des
questions connexes.  Cependant, compte tenu du manque de logements à prix
abordables, le marché demeure plutôt inefficace.  

Même si le marché du crédit est tout juste naissant, la Banque Centrale des
Comores a mis en place des normes prudentielles.  Dans son rapport de 2015,
elle signalait que, suivant son inspection sur site, la conformité aux ratios
prudentiels des banques était bien respectée par les établissements financiers,
même si les vérifications internes devaient être renforcées.  

Ces dernières années, les autorités ont entrepris plusieurs mesures pour améliorer
l’intermédiation financière et renforcer les secteurs bancaires et financiers du pays.
Ces efforts incluent la facilitation d’entrée pour les banques étrangères, des
réformes du code d’investissement en 2007 et la création d’une agence nationale
pour la promotion de l’investissement.  En collaboration avec la Banque Centrale
de Tanzanie, la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale (COBAC), l’Autorité
de contrôle prudentiel française et le FMI, les autorités du pays ont renforcé les
cadres de réglementation et de surveillance afin d’augmenter la portée des
réglementations prudentielles et d’accroître l’efficacité des procédures de contrôle.

Opportunités 
Le FMI indique que le contexte politique des Comores continue de s’améliorer
et l’internalisation du programme s’est intensifiée depuis 2012.  Depuis mai 2011,
le gouvernement a montré son engagement constant envers les politiques
soutenues par le FMI et la solidité de l’internalisation du programme ne concerne
pas seulement le gouvernement, mais aussi les syndicats, le secteur privé et
l’ensemble de la société civile.  Il existe un vaste consensus national quant à la
nécessité de réaliser le point d’achèvement et de continuer la mise en œuvre
satisfaisante du programme soutenu par le FMI à moyen terme.

La possibilité de développement des infrastructures et d’autres services existe.  Le
gouvernement travaille à la résolution de la crise de l’énergie et des infrastructures
avec l’aide de parties prenantes internationales.  En conséquence, avec la
progression de l’économie, la portée de l’habitat et de son financement pourrait
s’étendre, en particulier dans le secteur du logement social.
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République du Congo

Centrafricaine et Tchad.  Le siège de la Banque Centrale est situé dans la capitale
du Cameroun.  Ces six pays partagent la même monnaie ainsi que des lois
financières et bancaires harmonisées.  Le Congo pâtit également des frais généraux
élevés facturés par les banques congolaises qui comptent parmi les plus élevés au
monde et qui s’expliquent par un environnement mal adapté aux affaires  et
l’absence de registres de crédit publics au Congo11.   

Le système financier formel du Congo n’est pas bien développé.  Il existait 3,96
succursales de banques commerciales pour 100 000 adultes et 8,19 distributeurs
automatiques de billets pour 100 000 adultes en 201512.  Avec un indice de «
facilité d’obtention de crédit » relativement faible, le Congo occupe la 118e place
sur 189 pays, selon le Rapport « Doing Business » 2017, alors qu’il était classé
109e en 2016.

Le Congo comptait 10 banques en 201513.  Il existe 75 institutions de
microfinancement, dont 34 indépendantes, les autres étant regroupées dans le
réseau de la Mutuelle congolaise d'épargne et de crédit (MUCODEC).  Les

Introduction
La République du Congo est l’un des pays les plus urbains d’Afrique où plus de
deux-tiers de la population vivent dans de petites et grandes villes1.  Les services
publics et l’activité économique sont concentrés dans les deux grandes villes de
Brazzaville et de Pointe-Noire, où l’on trouve environ 60% de la population.
Brazzaville est la capitale administrative et politique (38,9%), alors que Pointe-
Noire est la capitale économique (20,6%)2.  Le gouvernement a introduit une
politique de « municipalisation accélérée » qui a pour but d’accélérer la
transformation urbaine du pays à travers la construction d’infrastructures socio-
administratives dans toutes les provinces et l’instauration de zones économiques
spéciales dans les quatre principales villes du pays3. 

À la fin de l’année 2016, le Congo avait une population estimée à 5 125 821
habitants, un taux d’accroissement démographique annuel moyen de 2,6%, un PIB
par habitant de 1 528 et un taux de croissance du PIB de -1,9.  Le taux de
croissance réel du PIB était de 2,6% en 2015 et d’environ -2,4 en 20164.  Le
pétrole brut est une ressource importante qui représente 61% des exportations
du Congo et 60% de son produit intérieur brut5, alors que le bois est le deuxième
produit le plus exporté.  La croissance était estimée à 4,2% pour 2016 et à 4,7%
pour 2017, en misant sur une augmentation de la production de pétrole provenant
de nouveaux puits et sur une contribution d’autres secteurs.

L’Indice de développement humain des Nations Unies attribué à la République
du Congo est passé de 0,590 en 2014 à 0,592 en 2015, soit une légère
amélioration.  Cependant, le coefficient de Gini était de 48,9 en 2016 selon la
Banque Mondiale, ce qui reflète une société inégale dans laquelle la pauvreté sévit.
Par conséquent, le chômage est élevé, notamment pour les femmes, les jeunes et
les personnes vivant dans les principales villes de Brazzaville et de Pointe-Noire.
Selon l’Enquête ECOM de 20116 le taux de chômage chez les personnes de 15
à 29 ans est d’environ 32,7%, alors que le taux de chômage total était de 11,2%
en 20167.  TLe secteur informel représente 75% des emplois urbains8, regroupés
essentiellement dans les secteurs des services à faible productivité et du
commerce.  Ce qui aurait pu être un secteur industriel en plein essor est
aujourd’hui en proie à des faiblesses structurelles qui paralysent les transports et
l’alimentation en énergie.  Les emplois industriels représentent trois pourcent du
total et l’administration 19%9. 

 Accès à la finance
La Banque des États d’Afrique Centrale (BEAC) est la banque Centrale régionale
de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale10, composée
de six pays africains – Cameroun, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, République
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principales banques qui fournissent des services bancaires sont la banque BGFI, la
Banque Congolaise de l’Habitat, la Congolaise de Banque, United Bank for Africa,
la Banque Commerciale Internationale, Ecobank, l’Espirito Santo Bank, la Société
Générale, la Banque Postale du Congo et la Banque Sino-congolaise pour
l’Agriculture14.  La banque agricole de Chine doit ouvrir une autre succursale au
Congo appelée la Banque sino-congolaise pour l’Afrique (Banque BSCA).  Son
siège social est en cours de construction et devrait être opérationnel d’ici le début
2018.  50% de la Banque BSCA appartient à la Banque agricole de Chine.

Au Congo, les principales banques commerciales ont été privatisées et la majorité
d’entre elles proposent des crédits et des services principalement aux gros clients
des secteurs du pétrole, de la foresterie, des télécommunications, de l’import-
export, et des services.  L’économie informelle du Congo repose essentiellement
sur des transactions en espèces et les banques commerciales ne desservent qu’un
petit segment du marché15.  La plus grande coopérative d’épargne et de crédit
du pays, la MUCODEC, propose des petits et microcrédits aux entreprises et aux
particuliers.  Depuis quelques années, plusieurs banques, dont United Bank of
Africa et La Congolaise de Banque, proposent des prêts pouvant aller jusqu’à
100 000 US$ aux particuliers et aux petites entreprises.

Le nombre de caisses d’épargne reste peu élevé.  Le marché  du financement
hypothécaire en est encore à ses balbutiements, mais affiche un énorme potentiel
de croissance.  Très peu de banques offrent des crédits à moyen et long terme.
L’une des banques proposant ce type de crédit est la SOCOFIN16.  Près de 70%
des prêts au Congo nécessitent des garanties.  La valeur de la garantie dépasse en
moyenne largement la valeur du prêt17.  Les Congolais ont plus tendance à utiliser
les comptes bancaires à des fins commerciales que la moyenne régionale, alors
que d’autres utilisent les comptes bancaires pour recevoir les paiements du
gouvernement et les salaires, ainsi que pour envoyer/recevoir des fonds18.  Le
manque de développement du secteur financier est aussi reflété par le recours
comparativement plus élevé à des caissiers de banque pour les dépôts au Congo,
et par l’utilisation limitée des services de paiement plus modernes tels que les
distributeurs automatiques19.   

Faisabilité budgétaire
Dans le secteur formel, l’État est le plus grand employeur et propose un salaire
mensuel moyen d’environ  150 000 Francs CFA (environ 269 US$).  Même s’il se
développe rapidement, le secteur formel reste encore très petit.  La majorité des
gens travaillent dans le secteur informel et le pourcentage de personnes vivant
sous le seuil national de pauvreté était de 46,5% en 2011.  Selon le rapport 2014
de la Banque Mondiale, le Congo compte 50% de pauvres dans les zones urbaines,
contre 75% dans les zones rurales.  Le pays occupait la 135e place sur 188 dans
l’Indice du développement humain de 2015.

Les coûts de construction dans les zones urbaines et semi-urbaines sont élevés et
continuent à augmenter.  Il faut compter environ 9 millions de Francs CFA (environ
16 130 US$) pour construire une maison standard de trois chambres dans les
principales zones urbaines, en raison, essentiellement, des coûts élevés des intrants
tels que le ciment, le sable, les tôles, le fer, les finitions et les décorations.  Dans les
zones rurales, les coûts de construction ne sont pas aussi élevés car la plupart des
maisons sont construites à partir de matériaux de qualité inférieure, comme les
matériaux locaux tels que les briques en argile séchées au soleil.  D’après les
dernières statistiques de la Banque Mondiale, en 2014, environ 43,2% des ménages
avaient accès à l’électricité.  Cependant, des études socioéconomiques de 2015
établissent le nombre de ménages reliés au réseau électrique à uniquement 22%
pour Brazzaville et à 39% pour Pointe-Noire20.  

La proportion d’habitats spontanés et précaires dans les deux principales villes de
Brazzaville et de Pointe-Noire représente environ 60% de la superficie des terres,
soit environ 10 000 hectares, une grande proportion du parc immobilier (35% à
Pointe-Noire) étant fabriquée à partir de matériaux fragiles.  En 2005 (derniers
chiffres disponibles), 64% des ménages vivaient dans ces zones à Brazzaville et
environ 50% à Pointe-Noire21.  Une étude sur la pauvreté réalisée en 2009 dans
les deux villes a révélé d’importantes lacunes en termes d’accès aux infrastructures
et aux services de base, qui ont été confirmées par des données plus récentes
(2012) d’ONU-Habitat pour Pointe-Noire et des études socioéconomiques
financées par le PEEDU portant sur les deux villes (2015).22. 

En République du Congo, les logements sont essentiellement composés de
maisons unifamiliales.  Les enquêtes montrent que 57,7% de tous les ménages
vivent dans des maisons unifamiliales qu’ils possèdent.  La plupart des ménages
ruraux vivent dans des maisons unifamiliales (83,4%), alors que dans les villes, les
gens ont plutôt tendance (49,2%) à se tourner vers des logements composés de
plusieurs appartements23.  Cette situation est imputable au coût relativement
élevé des terres et de la construction dans les villes.  En général, dans les zones
urbaines comme rurales, de nombreuses propriétés peuvent être considérées

comme des bidonvilles en raison de leur construction informelle, contrairement
aux villas qui sont le reflet d’un niveau de vie privilégié24. 

Offre de logements
Le nombre de nouveaux logements proposés à la vente ou à la location qui
arrivent sur le marché tous les ans est insuffisant pour répondre à la demande de
la population de plus en plus urbanisée et des classes moyenne et supérieure
croissantes.  Un quart de la population congolaise vit dans la capitale Brazzaville.
La demande en logements a augmenté, contrairement à l’offre.  Ce décalage
croissant entre la demande et l’offre de logements continue à faire augmenter les
prix d’achat et de location des maisons.  À Brazzaville et à Pointe-Noire, la
demande a été estimée à 13 550 logements par an, alors que la livraison annuelle
n’est que de 2 000 logements25. 

Il existe de plus en plus de sociétés immobilières locales et de promoteurs
immobiliers américains, canadiens, chinois et sud-africains qui arrivent sur le marché
du logement en pratiquant le modèle CET (construction, exploitation, transfert).
La plupart des nouveaux ensembles résidentiels sont dictés par la demande de
logements de grande qualité provenant des communautés d’expatriés.  Il n’existe
aucun chantier de construction de logements d’envergure pour les personnes à
revenu intermédiaire. Cependant, cette situation devrait prochainement
s’améliorer si l’on en croit le récent regain d’intérêt et d’activités des promoteurs
dans la région.

En 2010, le Congo a introduit le Projet eau, électricité et développement urbain
(PEEDU) cofinancé par la Banque Mondiale.  Ce projet de 125.5 millions US$ est
financé à 80% (100 millions US$) par le gouvernement et à 20% par la Banque
Mondiale (25.5 millions US$).  Un financement supplémentaire de 150 millions
US$ pour le secteur de l’électricité a été approuvé en 2014 (soit 60 millions US$
de l’AID/BIRD et 90 millions US$ du gouvernement).  Ce projet s’inscrit dans le
nouveau programme de partenariats avec la République du Congo, dans lequel le
rôle de la Banque consiste à aider le pays à améliorer la sélectivité et l’efficacité
dans ses propres programmes, le gouvernement apportant la majorité des fonds
d’investissement26. 

Dans le cadre du PEEDU, une nouvelle politique d’urbanisme a été élaborée et
détaillée dans une lettre de politique sectorielle.  Cette lettre de politique établit
un cadre de référence pour 2012-22 pour les mesures et les investissements
relatifs au secteur urbain.  Elle définit les stratégies visant à promouvoir le
développement durable de centres urbains, en tenant compte des problèmes en
matière d’organisation urbaine, d’administration foncière, d’impôt, d’infrastructure,
et de prestation de services27.

Les objectifs de développement du Projet de développement urbain et de
restructuration des quartiers précaires de la République du Congo consistent à:
(i) améliorer l’accès à l’infrastructure et aux services de base des personnes vivant
dans des habitats spontanés et précaires à Brazzaville et à Pointe-Noire; et (ii)
renforcer les capacités du gouvernement et des municipalités en matière de
restructuration urbaine.  Le projet comprend trois volets.  Le premier volet
« intégration et la restructuration des quartiers », consiste à fournir un accès à
des infrastructures et à des services de base dans des quartiers ciblés et à
améliorer la connectivité et l’intégration des réseaux avec le reste de la ville.  Il se
compose des deux sous-éléments suivants: (i) un programme d’investissement
dans la connectivité et les réseaux; et (ii) des investissements de mise à niveau.  Le
deuxième volet « développement d’institutions et de capacités » vise à adopter
une approche intégrée de la restructuration des habitats spontanés et précaires
existants et à réduire l’émergence de nouveaux habitats de ce genre.  Il se
compose des quatre sous-éléments suivants: (i) facilitation au sein des collectivités;
(ii) plans de restructurations des quartiers; (iii) organisation et réglementation du
secteur urbain; et (iv) renforcement des institutions municipales.  Le troisième volet
« gestion, coordination et évaluation de projet » financera les coûts d’exploitations
différentiels pour l’unité de coordination du projet  (UCP)28.  

Le Fuller Centre travaille en collaboration avec l’International Partnership for
Human Development, Engineering Ministries (eMI), l’USAID, Embassy Brazzaville
and B.L. Harbert International pour construire 30 maisons à Makana II.  Cette ville
située à l’ouest de Brazzaville est coupée en deux par la Route Nationale No. 1.
Les récentes restaurations de la No. 1 ont nécessité la démolition de plusieurs
maisons à Makana II afin de créer une zone tampon de 25 mètres de chaque côté
de la route.  Le 25 mai 2008, le Fuller Centre et ses partenaires ont commencé à
reconstruire 24 maisons à Makana II sur des parcelles de terrain appartenant déjà
aux villageois.  Les résidents ont choisi des maisons de deux chambres fabriquées
en briques d’argile séchées au soleil et munies de toits en tôle ondulée et d’une
véranda.  Les propriétaires rembourseront l’équivalent de 20 US$ dans le cadre
d’un échéancier de paiement à taux fixe et à long terme.
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Le programme de construction de logements dans la commune de Kinétélé est
une commande ferme de l’État congolais pour le compte d’EMT Bâtiment, filiale
d’Alliances.  Il s’agit d’un programme de construction de logements dans la
commune de Kinétélé (banlieue nord de Brazzaville).  Ce programme de 4 000
logements résidentiels s’étend sur une réserve foncière de 100 hectares.  Le site
accueillera un pôle urbain doté de 22 équipements variés (complexe sportif, 43
salles d’exposition, centre commercial, tribunal, mairie et hôtel).  Les travaux ont
démarré en 2014.  

Un projet de construction d’au moins 10 000 logements sociaux réalisé par le
groupe immobilier marocain Addoha Douja Promotion dans la capitale Brazzaville
et à Pointe-Noire a débuté en 2014.  Ces maisons s’ajouteront à celles déjà en
construction dans les deux villes, et s’inscrivent dans le projet de rénovation du
paysage urbain qui s’étendra sur une superficie de 40 hectares, soit 20 hectares
pour chaque ville.   

Au quartier 68 à Manianga, situé dans le 9e arrondissement de Brazzaville (Djiri),
un projet de construction de logements sociaux dénommé «Mieux Vivre au
quartier 68» s’étendant sur une superficie de trois hectares est en cours de
réalisation.  Les travaux ont démarré en janvier 2016 et au total, 115 logements
sont en cours de construction.  Certaines maisons sont déjà pratiquement
achevées.  Il existe trois types de logements: des logements de deux chambres et
une salle à manger ; de trois chambres et une salle à manger ; et de quatre
chambres et une salle à manger.  Ces maisons sont construites avec des matériaux
durables, fabriqués pour l’essentiel sur place.  Le projet est appuyé par une banque
locale.

La société Maisons sans frontières Congo a plusieurs projets en cours de
construction, parmi lesquels le projet ROC-BIME à Brazzaville qui est un complexe
résidentiel comportant 1 200 logements.  Il est situé dans la banlieue nord de
Mont-Barnier, dans un domaine de 150 hectares.  Les résidents pourront choisir
parmi six types de logements, allant de 500 à 570 mètres carrés.  Le projet «
Résidences Caraïbes » est situé dans la nouvelle ville de Kounda, à 15 minutes du
centre-ville par la nouvelle route longeant le littoral; le projet comprend 3 000
logements et s’étend sur une superficie de 600 hectares.  Les travaux de
viabilisation ont débuté en octobre 2014 et la construction des premiers
logements a débuté au mois d’août 2015.  Le projet « Résidences DNS », qui est
plus petit, doit être construit dans la ville d’Oyo, au nord de la République du
Congo, à presque 400 kilomètres de Brazzaville.  En tout, le complexe comportera
300 maisons et occupera une superficie de 74-hectares, comme les deux autres
complexes.  Ce projet a été présenté à la fin de l’année 2016.

Marchés immobiliers
Les maisons en briques sont de plus en plus visibles dans le quartier résidentiel
de Bacongo.  À Brazzaville, le prix moyen d’une maison de trois chambres se situe
entre 50 000 et 80 000 Francs CFA (entre 89.61 et 143.38 US$), ce qui fait que
les ménages à faible revenu ne peuvent pas accéder à un logement décent.  Les
banlieues sont marginalisées et ne disposent pas d’équipements urbains de base
car elles sont situées loin du centre-ville29. 

Les propriétés situées dans le centre-ville de Brazzaville incluent des appartements
de 2 ou 3 chambres qui coûtent entre 1,5 et 2,5 millions de francs CFA (environ
2 688 à 4 480 US$)  et des maisons de 2 ou 3 chambres qui coûtent entre 2,5 et
4 millions de francs CFA (environ 4 480 à 7 169 US$). 

Dans le centre-ville de Pointe-Noire, la location d’un appartement vide d’une
chambre coûte 1 000 000 francs CFA (soit environ 1 792 US$), et 1 500 000
francs CFA (soit environ 2 688 US$), meublé.  Un appartement vide de trois
chambres coûte 2 500 000 francs CFA (soit 4 480 US$), et 3 000 000 francs CFA
(soit environ 5 376 US$), meublé.  Une villa vide de trois chambres coûte
2 500 000 francs CFA (soit environ 4 480 US$), et 3 500 000 francs CFA (soit
environ 6 272 US$), meublé30.  Dans le centre-ville, pour un logement de trois
chambres avec salle de séjour, le loyer passe à 3 millions de francs CFA (soit
environ 5 376 US$) par mois, selon l’agence immobilière NBY Pointe-Noire.  Le
prix du terrain est aussi prohibitif.  Au centre, il faut compter un minimum de
70 millions de francs CFA (soit environ 125 458 US$) pour acheter une parcelle
de 500 m2.  Dans les zones éloignées, une parcelle de la même taille coûte entre
500 000 et 700 000 francs CFA (soit environ 896 à 1 254 US$)..

Le développement de l’industrie de la construction est limité par le coût élevé
des matériaux comme le ciment, et par le fait que la Banque pour l’Habitat
n’accorde des financements qu’aux ménages solvables qui sont en mesure
d’apporter des garanties.  Les autres ont recours à l’autofinancement et, lorsque
les moyens ne suivent pas, les travaux s’arrêtent jusqu’à ce que d’autres fonds
deviennent disponibles.  Le secteur immobilier est caractérisé par l’absence d’accès
à la propriété foncière et des goulots d’étranglement dans le domaine de
l’enregistrement des titres de propriété foncière.

Politique et réglementation
Le gouvernement a mis du temps à mettre en place les réformes nécessaires pour
remédier aux contraintes qui limitent l’offre de logements.  Les principales
contraintes se situent dans les domaines suivants:  l’accès à la propriété et de
l’enregistrement de la propriété foncière (obtention des certificats de titres
fonciers); l’accès à des terrains viabilisés; la construction et le développement; et
la disponibilité du financement.  Selon le rapport « Doing Business » 2016 de la
Banque Mondiale, le coût du transfert de propriété a baissé en République du
Congo suite à la réduction l’impôt sur le transfert de propriété.  En 2017,
l’enregistrement d’une propriété coûte 12,3% de la valeur de la propriété. 

Le 26 septembre 2013, le Président de la République, M. Denis Sassou-Nguesso,
a promulgué la Loi No. 19-2013 portant création de la Sn-HLM (Société nationale
des habitations à loyer modéré), qui est un établissement public à caractère
industriel et commercial, sous les auspices du Ministère de la construction, de
l’urbanisme et du logement.  La création de cette société est une étape importante
dans le processus  d’accès aux logements sociaux, et vient compléter le processus
d’accès aux logements pour les Congolais.

La République du Congo est partie à l’Organisation pour l'Harmonisation en
Afrique du Droit des Affaires (OHADA), un code commercial adopté par 16 pays
africains qui régit les investissements et les pratiques commerciales.
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La Loi No. 24-2008 portant Régime foncier définit le régime de reconnaissance,
de possession, d’utilisation et d’exploitation de terrains urbains de personnes
publiques ou privées.  La Loi n° 27 - 2011 du 3 juin 2011 a créé l’Agence foncière
pour l’aménagement des terrains, qui est un établissement public à caractère
industriel et commercial chargé  de procéder aux opérations d’acquisition foncière;
d’aménager et de céder des espaces de terres nécessaires à la réalisation de
projets d’intérêt général et de contribuer pour le compte de l’État au
recouvrement par le trésor public des droits et redevances relatifs à l’acquisition,
à l’aménagement et à la cession des espaces fonciers.  La Loi No. 17-2000 portant
Régime de la propriété foncière régit les biens immobiliers et les droits immobiliers
détenus par les personnes physiques ou morales de nationalité congolaise ou
étrangère. 

Opportunités
Depuis son accession à la souveraineté nationale et internationale, la République
du Congo a accumulé un important déficit de logements qui constitue un réel
problème social.  Par conséquent, l’industrie de la construction bénéficie à l’heure
actuelle d’un climat propice à son développement en raison de la politique de
municipalisation accélérée et de la politique de modernisation des logements
sociaux actuellement mises en œuvre dans le pays.  Ces efforts s’inscrivent dans
l’objectif « Congo, un pays émergent d’ici 2025 » que s’est fixé le gouvernement.

Aujourd’hui, les initiatives privées se multiplient et les investisseurs publics et privés
sont chaque année de plus en plus nombreux au Congo.  Plusieurs projets sont
en cours de réalisation, notamment des partenariats public-privé.  Grâce à ces
partenariats, la construction de plus de 3 000 logements a débuté, dont 600 sont
en cours de finalisation.  Pour encourager l’investissement privé, le gouvernement
a mis en place des mesures d’incitation et un cadre avantageux en matière de
taxation des entreprises et de procédures douanières. 

Il existe des débouchés considérables dans les domaines de l’immobilier
commercial, et industriel  dans les zones urbaines et semi-urbaines.  Malgré un
secteur du bâtiment en plein essor, les loyers continuent à augmenter et le Congo
souffre d’une pénurie de logements à louer. 
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La forte demande sociale pour de meilleures conditions de vie de la population
n'est toujours pas satisfaite, et ce, malgré la croissance économique, les efforts du
gouvernement et l'augmentation significative des dépenses en faveur des pauvres.

Accès à la finance
La Côte d'Ivoire représente le plus grand marché financier des pays de l'UEMOA
avec 35,3% du PIB et 33,3% des actifs bancaires de l'Union.  Selon la Banque
centrale de l'Union (BCEAO), l'industrie financière du pays a connu une croissance
à deux chiffres depuis sa sortie de la crise politique nationale.  Le pays comptait
des actifs totaux de 600,6 milliards de FCFA (1,01 milliard USD) en novembre
2014.  Il existe actuellement 28 banques, 31 compagnies d'assurance, 80 institutions
de microfinance (IMF) et deux institutions financières.  Malgré l'importance
économique du pays dans la région UEMOA, l'accès au financement est limité.  La
majorité des activités bancaires sont concentrées à Abidjan et le nombre de prêts
bancaires est resté faible et en dessous de 18% du PIB en novembre 2014.  Selon
les données sur l'inclusion financière de la Banque Mondiale/Global Findex, seuls
34% des adultes de 15 ans et plus ont des comptes bancaires, 9% disposent
d’épargnes et 2% ont emprunté auprès d'institutions financières formelles.  En
2017, 41 IMF étaient cotées sur le Mix Market.  Elles avaient 186 millions USD de
prêts répartis entre 62 000 emprunteurs, 121 millions de dépôts et 199 000
déposants.  Les données de l'UNACOOPEC-CI, l'une des institutions de
microfinance populaires en Côte d'Ivoire, n'ont pas été incluses.

Introduction
La République de Côte d'Ivoire est située en Afrique de l'Ouest et est bordée
par le Libéria, la Guinée, le Mali, le Burkina Faso, le Ghana et au bord de l'océan
Atlantique.  Le pays compte une population de 23,3 millions d'habitants et est le
premier producteur mondial de cacao.  L'économie a atteint la cinquième année
consécutive de forte croissance en 2016 grâce à un meilleur climat des affaires, à
des investissements publics et privés et à une consommation vigoureuse.  Selon
la Banque Africaine de Développement, la croissance économique a atteint 8,4%
en 2016 malgré une légère diminution de la production agricole et devrait
diminuer en 2017 pour atteindre 7,3% en raison de la baisse des exportations
agricoles.  

Le gouvernement met en œuvre un nouveau Plan National de Développement
2016-2020 (PND) qui vise à diversifier la production en capitalisant les avantages
comparatifs du secteur agricole.  Le nouveau plan, qui a été estimé à 30 milliards
FCFA (60 milliards USD), sera financé (62%) par le secteur privé par l'intermédiaire
d'un partenariat public/privé et par des ressources publiques nationales et
internationales (38%).  Le nouveau plan de développement a été entièrement
soutenu par les partenaires de développement de la Côte d'Ivoire qui se sont
engagés à fournir un soutien financier de 15 milliards USD lors de la réunion
consultative de mai 2016 à Paris.

La Côte d'Ivoire continue d'attirer les investisseurs étrangers des pays de l'Union
Européenne, de la Chine, du Maroc et de son partenaire traditionnel, la France,
grâce aux efforts gouvernementaux d'amélioration du climat des affaires.  Des
réformes politiques majeures sont actuellement de mise en œuvre, une nouvelle
constitution a été adoptée, un vice-président a été nommé et un sénat a été créé.
Les élections se sont déroulées comme prévu, notamment les élections législatives,
de la nouvelle Assemblée nationale et d'un nouveau gouvernement.  Alhassan
Ouattara, le président sortant a été réélu.  

La Côte d'Ivoire demeure la plus grande économie de l'Union Économique et
Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) et a représenté à elle seule 35% du PIB
total de la région en 2016.  Le taux d'urbanisation, qui s'élevait à 51,4% en 2016,
est parmi le plus élevé de l'union.  Selon le recensement national de 2014, 49,7%
de la population vit dans les villes, dont 19,4% à Abidjan, centre des activités
économiques du pays.  Le gouvernement prévoit de changer cette situation au
moyen de trois projets : un investissement pour doubler la fourniture d'électricité
d'ici 2020, un plan d'urbanisme pour les quartiers d'Abidjan et une réfection de
la route entre Bamako et San Pedro.  La mise en œuvre des projets actuels a été
jugée moyennement satisfaisante par la Banque Mondiale.

Côte d’Ivoire
CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains Yamoussoukro

Taux de change: 1 US$ [a] =

PPP taux de change (monnaie locale/ PPP USD):  1 DA =  [b]

Inflation 2015 |  2016 (est.) |  2017 (prov.) |  2018 (prov.) (c)

556.51 West African CFA

0.0042

1.2 |  1.1 |  1.5 |  2.0

Population |  Taux de croissance de la population [d]

Population urbaine (%) |  Taux d’urbanisation (% in 2013) [d]

23 695 000 |  2.51

54.87 |  3.77

PIB par capital (actuel en USD) |  Taux de croissance du PIB (en % annuel) [d]

PIB (actuel en USD) [d]

RNB par capital, Méthode Atlas (actuel en USD) [d]

Population en dessous du seuil national de pauvreté |  Enquête annuelle [c]

Taux de chômage (en %) (d)

Coefficient de GINI (enquête actuelle) [e]

IDH (classement mondial) | IDH (score index pays) [f]

1 526 |  8.76

36 164 644 633 

1 520 

46.3 |  2015

4.0

43.18  (2008)

171 |  0.474

Taux d’intérêts de prêts [d]

Taux d’intérêts de prêts non garantis (micro-crédit au logement)

Taux d’intérêts de prêts hypothécaires (en %) |  Durée annuelle

Acompte (en %)

Pourcentage du crédit en fonction du PIB (en %) [d]

Hypothèque moyenne sur PIB (en %) [g]

Estimation du nombre d’hypothèques

Taille moyenne de crédit en USD (hypothèques)

Taille moyenne de crédit en USD (non hypothèques/micro-crédit)

Ratio du coût locatif (en %) dans le centre-ville [h] |  hors centre-ville (en %) [h]

Rendement locatif brut (en %) dans le centre-ville [h] |  hors centre-ville (en%) [h]

Construction en fonction du PIB (en%) [c]

Existe-t-il un cadastre? |  No. de resid. titres de propriété dans le registre

Prêts immobiliers en cours (% des personnes âgées de plus de 15 ans) [i]

5.60

5.5 |  25 (2016)

32.27 

8 536 (2016)

9.05 |  13.05

11.05 |  7.66

Yes

Combien coute un sac de ciment de 50 kg (en USD)?

Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un promoteur

immobilier agréé ou un contracteur?

Quelle est la taille de cette maison? (en m2)

Quel est le prix de location moyen d'une unité formelle (en USD)?

Quelle est la taille minimum d’une parcelle pour une propriété résidentielle?

9.27 (2016)

8 536 (2016)

...

256 (2016)

...

Facilite de Faire des Affaires [j]

Nombres de procédures pour l’enregistrement d’une propriété [j]

Durée de l’enregistrement (en jours) [j]

Coût de l’enregistrement (selon la valeur de la propriété) [j]

142

6

30

7.60

[a] Conmill.com The Currency Converter on October 04, 2017
[b] IMF’s World Economic Outlook (2017)
[c] African Economic Outlook
[d] World Bank’s World Development Indicators (2015)
[e] The World Bank’s PovCalnet
[f] United Nations Development Programme. Human Development Reports 
[g] Housing Finance Information Network (HOFINET) 
[h] Numbeo Online User-Contributed Database
[i] Global Financial Inclusion Database (FINDEX)
[j] World Bank’s Doing Business Survey Data (2017)
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Globalement, quatre institutions sont impliquées dans le financement du logement.
Celles-ci sont la Caisse Autonome d'Amortissement, qui deviendra plus tard la
Banque Nationale d'Investissement, BNI ; le Fonds de soutien à l'habitat (FSH) ; le
compte des terrains urbains et le Compte de Mobilisation pour l'Habitat (CDMH).
Le Compte de Mobilisation pour l'Habitat a été créé pour apporter une aide
financière et des incitatifs fiscaux afin de stimuler la livraison de logements
abordables pour les acheteurs à faible revenu.  

L'accès au financement du logement reste un défi en Côte d'Ivoire.  Les banques
commerciales, y compris la Banque du logement créée en 1994 dans le but de
financer des activités de logement social et d'immobilier ; malgré les énormes
liquidités à leur disposition, elles ne peuvent prendre le risque de financer des
maisons produites en masse pour n’importe quelle catégorie de la population vu
que les ressources des banques sont à court terme.  

Le programme présidentiel de construction de 60 000 maisons entre 2010 et
2015 ne s'est pas matérialisé malgré les nombreux initiatives et incitatifs parmi
lesquels l'on peut citer : la négociation de conditions favorables avec les banques
commerciales pour réduire les taux d'intérêts sur les prêts au logement à 5,5%
contre une moyenne variant entre 9,5 et 12% dans le passé ; le prolongement de
la durée du remboursement à 25 ans ; l'application effective du Fonds social de
soutien à l'habitat (FSH) et la création d'un fonds de garantie mutualiste pour les
futurs propriétaires (Fonds de cautionnement mutuel pour tous les demandeurs
d'allocations sociales). 

Selon M. Gnamien Konan, l'ancien ministre du Logement, seules 4 223 unités ont
été produites sur les 60 000 prévues, et ce, malgré les efforts du gouvernement
pour faciliter l'accès au logement.  En conséquence, le ministère de la Construction,
du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme (ministère chargé de l'habitat)
a invité toutes les parties prenantes du programme de logement à contribuer afin
d'apporter des solutions pour changer le statut actuel.  Le gouvernement a depuis
adopté de nouvelles mesures pour satisfaire les consommateurs, les promoteurs
immobiliers et les institutions financières.  La révision des taux d'intérêts et des
prix des maisons font partie de ces nouvelles mesures.  La maison la moins chère
est maintenant de 12,5 millions (21 078 USD) contre 5,5 millions (9 275 USD) le
prix initial.  Certaines personnes restent sceptiques quant au programme
gouvernemental jusqu'au point où elles exigent le remboursement de leurs
dépôts.

Le gouvernement continue de s'efforcer à fournir un logement décent et
abordable, car cela est devenu un élément législatif clé et un problème très délicat
en Côte d’Ivoire, en particulier la nécessité de renforcer les options de financement
pour les acheteurs et promoteurs immobiliers.  Le gouvernement a introduit de
nouvelles incitations en 2017 au moyen de l'ordonnance N° 2017-279 du 10 mai
2017 pour encourager les promoteurs immobiliers ; réduire de 50% les impôts
sur les bénéfices pour les promoteurs qui consacrent 60% de leur production de
maisons pour des groupes à très faible revenu (logements sociaux).  Le
gouvernement a fixé les prix des maisons du programme gouvernemental comme
suit : 23 millions FCFA (38 785 USD) par unité pour les maisons économiques et
12,5 millions FCFA (21 078 USD) pour les logements sociaux.  Le gouvernement
encourage également les institutions et les entreprises à participer à la promotion
de logements pour leurs employés.

Faisabilité budgétaire
L'accès à des logements adéquats et abordables est resté un défi en Côte d'Ivoire
en 2017, et ce, malgré la croissance économique et les différentes initiatives visant
à promouvoir les logements abordables.  Le président Alhassane Ouattara avait
promis en 2010 que 60 000 maisons seraient construites entre 2011 et 2015,
mais à la fin de l'année 2016, seules 4 223 unités avaient été construites.
L’urbanisation rapide, le faible salaire minimum et les inégalités dans les
infrastructures sociales ont accéléré la pauvreté urbaine et les bidonvilles dans les
villes, notamment à Abidjan où vivent 19,4% de la population selon le recensement
de 2014.  Abidjan abritait également la majorité des activités économiques et des
bidonvilles du pays en raison de l'afflux d'immigrants venus des zones rurales à la
recherche d'opportunités à Abidjan.  

En dépit de la croissance économique et de différents programmes de logement,
l'accès au logement abordable demeure un défi pour un Ivoirien moyen qui gagne
moins de 60 000 FCFA/mois (101 USD).  Il faut ajouter que ce montant est le
salaire minimum depuis 2013.  Ce salaire minimum concerne à peine 18% de la
population active et englobe les personnes travaillant pour le gouvernement et le
secteur privé formel.  La majorité de la population travaille dans le secteur agricole
et le secteur informel.  Ils vivent dans des bidonvilles des rues populaires telles
que Koumassi où il y a peu ou pas d'infrastructures urbaines.  Les loyers dans les
rues populaires sont très spéculatifs et varient entre 35 000 FCFA et 75 000 FCFA
(60 à 85 USD) pour une pièce.  Les loyers augmentent dans les zones

résidentielles, en particulier dans les quartiers populaires tels que Cocody et
Bietry-Marcory où vit la majorité des expatriés.  Selon le rapport Frank Knight de
2017, un appartement de dirigeant de quatre chambres coûte environ 3 700 USD
par mois.

Afin de stimuler la faisabilité budgétaire, le gouvernement a lancé une série de
programmes depuis 2010, dont la promotion des activités de prêt hypothécaire
et un programme de promotion de logements diversifiés parmi lesquels figurent
les maisons modulables de 5 000 000 FCFA (8 432 USD) (LEM : logements à
équipement modéré), c’est-à-dire que seule la structure est construite et que le
propriétaire de la maison fournit le reste.  L'objectif du gouvernement est de
fournir des logements adéquats à toutes les catégories de la population et cela
comprend les Ivoiriens à revenu faible, moyen et élevé.  

Certains promoteurs proposent des solutions impliquant que le gouvernement
paie les dépenses des services publics telles que l'installation de l'eau, des égouts,
de l'électricité ainsi que la construction de routes secondaires.  Ils suggèrent
également de mettre en vigueur le taux d'intérêt de 5,5% décrété par le
gouvernement, car celui-ci n'est pas appliqué par les banques dans la réalité de
tous les jours.  

La faisabilité budgétaire demeure un défi, et ce, en dépit des différents programmes
et politiques mis en place pour rendre le logement accessible à tous.  La réalité
est que certaines des politiques sont difficiles à mettre en œuvre en raison de
l'écart entre l'offre et la demande, mais également en raison de la spéculation sur
les prix fonciers.  

Offre de logements
La majorité des maisons en Côte d'Ivoire sont construites par l'habitant.  Le
gouvernement a, par l'intermédiaire de ses politiques de développement
économique, beaucoup contribué à la promotion du logement entre 1970 et
1980, en particulier dans l'ancienne capitale, Abidjan.  SOGEPHIA et SICOGI sont
les deux sociétés publiques chargées de promouvoir le logement et la gestion
immobilière.  Au cours de ces dernières années, les deux sociétés ont, à elles deux,
construit 24 254 logements à Yopougon, 10 770 à Cocody et 6 938 à Port Bouet.
Les maisons sont des villas individuelles, des duplex et des buildings d’un à deux
étages ayant des appartements et des studios.  Ces habitats ont été construits
avec des matériaux de construction adéquats dans des communautés urbaines
bien planifiées avec des équipements.  SOGEPHIA et SICOGI ont produit des
logements à une échelle relativement importante.  Les autres acteurs du marché
comprennent les entreprises informelles qui produisent la majorité du stock de
maisons du pays.  Le gouvernement a cessé de subventionner le logement depuis
1995 et cela a contribué à empirer la pénurie du logement qui existait déjà avant
la guerre civile.  Le gouvernement cible actuellement l'investissement dans la
production de masse de maisons abordables au moyen de différents mécanismes
pour combler l'écart entre l'offre et la demande, ce qui entraîne de nombreuses
constructions dans les villes du pays et surtout à Abidjan.  

La pénurie de logements en Côte d'Ivoire en 2016 a été estimée à plus de
600 000 unités et le besoin le plus criant se situe dans les villes.  Le gouvernement
estime que le déficit annuel de logement dans le pays est de 400 000 unités, dont
200 000 logements rien que pour Abidjan.  La fourniture de logements dans la
capitale d'Abidjan ne s'élève qu'à 3 000 unités par an et la plupart des habitants
sont des locataires (75% de la population d'Abidjan étaient des locataires en 2014).
Les loyers pour un studio, à savoir une unité basique, varient entre 125 000 et
200 000 FCFA (210 à 337 USD) dans une zone à revenu intermédiaire.  La
pénurie du logement est à l'origine de spéculations sur les loyers et la source de
plaintes des consommateurs.  Le ministère de la Construction, du Logement, de
l’Assainissement et de l’Urbanisme a introduit en 2015 le code des propriétés
urbaines afin de protéger la population, de réglementer les loyers, de minimiser
les garanties locatives et d’autres fonds divers de la location.   

La construction de logements abordables décents figurait parmi les promesses
électorales du président Alhassane Ouattara en 2010.  Le président a été réélu
en 2015 et le logement reste l'une des priorités de son gouvernement.  L'ancien
gouvernement n'a pas atteint l'objectif du programme de 60 000 maisons en dépit
de ses efforts considérables.  Cela est dû à un certain nombre de facteurs, dont
des difficultés d'acquisition de terres dans tout le pays et surtout à Abidjan, des
difficultés de mobilisation de fonds pour indemniser les propriétaires traditionnels
et réaliser les études de faisabilité.  Une des autres difficultés rencontrées a été la
sous-estimation du coût de l'unité de logement la moins chère (5 millions FCFA
ou 8 532 USD) et la lenteur de l'exécution des contrats par les promoteurs locaux.
Les prix ont été réévalués à 12,5 millions FCFA (21 078 USD) pour l'unité la
moins chère et à 23 millions FCFA (38 785 USD) pour une unité à prix modéré.
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Le gouvernement est conscient de la limite de la politique du logement du pays
comme l'illustre l'écart entre l'offre et la demande de logements.  Toutes les
mesures introduites en 2016 par l'ancien ministre chargé du logement telles que
la taxe sur l'importation de matériaux de construction, le ciment et le clinker et
la taxe du logement sur le salaire destinée à constituer un fonds spécial qui doit
servir de garantie pour les banques n'ont pas été entièrement mises en œuvre.
Le pays promeut également une diplomatie économique dynamique pour
encourager des pays tels que le Maroc, reconnu pour son expertise en matière
de production en masse de logements, a participé aux programmes de
développement du logement.  La première livraison de 117 unités sur 745 maisons
est prévue pour la fin de l'année 2017.  D'autres pays comme la Turquie
construisent 50 000 unités, dont la société turque IKDAM qui a annoncé le
déboursement de 12 millions EUR pour le début des activités.  

Marchés immobiliers
Selon un rapport publié en 2017 par le cabinet de conseil immobilier Knight Frank,
les loyers augmentent surtout à Abidjan ; le prix moyen pour une villa de dirigeant
de quatre chambres à Cocody et dans la zone 4 se situant dans une zone haut de
gamme est de 3 700 USD par mois.  Knight Frank ajoute que la demande de
surfaces commerciales et pour des bureaux augmente également.  La satisfaction
de la demande peut être constatée par la construction de nouveaux
développements de bureaux et de commerces de détail tels que le projet Green
Buro à Cocody et Renaissance Plaza au Plateau.  Aucune nouvelle offre importante
n'est prévue sur le marché avant 2018 et cela accentue la tendance à la hausse
des loyers.  Les prix de location varient entre 125 000 et 200 000 FCFA (210 à
337 USD) pour un « studio » à Abidjan qui est destiné à la population à revenu
moyen.  Il existe un énorme écart entre les loyers selon l'emplacement
géographique de la propriété.  Selon les informations sur le marché local, les prix
des loyers sont très spéculatifs dans les zones à faible revenu et les prix moyens
varient entre 45 000 et 55 000 FCFA (75 à 93 USD) pour une pièce dans un
bâtiment multi pièces situé dans des zones populaires.  Les prix des maisons
construites dans le cadre du programme gouvernemental varient entre 12,5
millions FCFA (21 078 USD) et 23 millions FCFA (38 785 USD).  Ce sont des
prix fixes.  

La Côte d'Ivoire a vraiment amélioré son classement dans la catégorie de « faire
des affaires » en matière d'enregistrement des biens.  Elle est passée de la 120e
place en 2015 à la 113e place en 2017 à la suite des réformes majeures introduites
par le gouvernement.  Le coût de l'enregistrement a été réduit à 7,6%, ce qui reste
très élevé par rapport aux normes internationales.  Le processus d'enregistrement
de 30 jours, quoiqu’inabordable pour la majorité de la population, est parmi les
plus bas de la région.  La Côte d'Ivoire a commencé à numériser son système
d'enregistrement foncier et à abaisser la taxe d'enregistrement foncier.  Le rapport
« Doing Business » 2017 de la Banque Mondiale place la Cote d'Ivoire à la 182e
place sur 190 pays dans la catégorie d'obtention du permis de construire.  En
effet, il faut 347 jours pour effectuer 23 procédures, soit l'une des places les plus
hautes de la région.  

Les différents programmes gouvernementaux de développement économique, le
programme de construction de 25 000 logements abordables du pays entre 2016
et 2020, l’amélioration de l’environnement des affaires et le retour du siège de la

Banque Africaine de Développement à Abidjan qui est dotée d'un effectif de plus
de 500 personnes, stimulent déjà le marché de l’immobilier et la croissance devrait
se poursuivre. 

Politique et réglementation
Avant 1998, conformément au droit coutumier du pays, les femmes ne pouvaient
ni posséder de terres, ni les hériter.  La loi n° 98-75, loi foncière rurale, autorise
désormais les femmes à la propriété foncière.  Toutefois, cela a tendance à être
moins appliqué dans les zones rurales où les hommes sont toujours les principaux
bénéficiaires des terres.  Les instances gouvernementales sont responsables de
l’enregistrement foncier, mais une loi (n° 2013-481) a été adoptée en juillet 2013,
appelée arrêté de concession définitive (ACD), qui représente le seul document
d’enregistrement des terres urbaines.  Selon le ministre du Logement, cette loi
devrait faciliter le processus d'acquisition de terres et protéger le droit à la
propriété.   

Pourtant, le règlement foncier municipal et le code de construction les plus récents
ont été élaborés en 1996.  La taille minimale de la maison qui peut être construite
à Abidjan est de 100 m2 et sa hauteur maximale de quatre étages.  Cependant,
ces normes peuvent être plus élevées dans certaines municipalités.  

La Côte d'Ivoire a amélioré la solidité de ses droits légaux en modifiant en 2012
la Loi uniforme OHADA sur les opérations garanties.  Celle-ci élargit la gamme
des actifs pouvant être utilisés en garantie (y compris les actifs futurs), étend la
garantie au produit de l'actif initial et introduit la possibilité d'une exécution
extrajudiciaire.

Les droits légaux se sont améliorés, mais les citoyens de Côte d'Ivoire et le
gouvernement sont conscients de la limite de la politique du logement du pays
comme l'illustre l'écart entre l'offre et la demande de logements abordables et
récents.  En 2016-2017, de nouvelles réglementations (ordonnance N ° 2017-
279/10 – mai 2017) ont été promulguées et des efforts ont été déployés pour
faire respecter les différentes règles et réglementations.  On s'attend à ce que
l'amélioration des politiques de logement contribue à combler le fossé entre l'offre
et la demande de logements, notamment celui des logements abordables. 

Un forum international a été organisé en juin 2016, « Forum international du
logement social, économique et de standing (FILOSES) », pour promouvoir le
partage des connaissances sur le financement du logement et le logement, et de
partager l'expérience des pays qui ont réussi dans le secteur. 

Les lois relatives au logement comprennent :

n    Loi 62-253/31-7-62 : Investir toute l’autorité du ministère du Logement pour
le développement de la planification urbaine du pays.

n    Loi 2003-208/7-7-203 : Modification de la loi 62-253/31-7-62 et transfert de
l'autorité du gouvernement central aux autorités locales. 

n    Loi 98-750/23-12-98 : Transférer les droits fonciers coutumiers aux droits de
propriété privée réglementés par l'État
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n    La loi (N° 2013-481) a été adoptée en juillet 2013 :  

n    Arrêté de Concession Définitive (Adc). Le seul document pour
l'enregistrement foncier urbain.  Facilite le processus d'acquisition des terres
et protège le droit à la propriété.  

n    Ordonnance N° 2017 – 279/10 – mai 2017 : Réduction de 50% des impôts
sur les bénéfices pour les promoteurs qui consacrent 60% de leur production
de maisons pour des groupes à très faible revenu (logements sociaux).
Encourage les promoteurs immobiliers à investir dans le développement de
logements pour les groupes à faible revenu.

n    Fixe les prix des maisons construites du programme gouvernemental : 12,5
millions de FCFA (21 078 USD) pour le logement social et 23 millions FCFA
(38 785 USD) pour le logement économique.

Opportunités
La Côte d’Ivoire vient de traverser une période difficile en raison du conflit
postélectoral qui a menacé l’unité nationale et miné les infrastructures urbaines y
compris le logement.  Cependant, le progrès du pays depuis les élections de 2011
et la récente élection de 2015 a été impressionnant avec un cadre de gouvernance
stabilisant et des opportunités prometteuses pour les investisseurs.  L'économie
croît à un rythme soutenu depuis 2012 ; le taux de croissance du PIB en 2016
était de 8,4% et est estimé à 7,3% en 2017, malgré le ralentissement de la
production agricole et l'évolution des prix mondiaux des produits agricoles.  La
perspective générale de l'économie reste bonne.  De nombreux projets sont en
cours et d'autres sont implémentés, dont des investissements pour doubler la
production d'électricité d'ici 2020, un plan d'urbanisme pour le district d'Abidjan
et un projet d'infrastructure visant à améliorer l'accès aux infrastructures urbaines
et à accroitre la qualité les services à Abidjan, Bouaké et d'autres villes
sélectionnées.   

L’élection pacifique de la Côte d’Ivoire de 2015, l’ambitieux plan national de
développement, la réforme de l’enregistrement de la propriété, les divers
programmes de développement du gouvernement et les efforts du gouvernement
dans l’amélioration des milieux d’affaires sont des indicateurs d’opportunités pour
les secteurs de promotion du logement et de son financement. 

Les différentes réformes économiques et sociales de la Côte d’Ivoire ont un effet
positif pour le climat des affaires et les résultats peuvent être mesurés par la
position du pays dans le rapport « Doing Business » de la Banque Mondiale de
2015 jusqu'à aujourd'hui.

Les efforts déployés par le gouvernement pour améliorer l'environnement des
affaires et obtenir des investissements étrangers pour développer les
infrastructures urbaines et le logement portent leurs fruits comme en témoigne
le nombre de parties prenantes, mais il est encore nécessaire d'innover pour
combler le fossé entre l'offre et la demande de maisons abordables et adéquates.
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L'instabilité politique récente et la politique monétaire imprévisible ont eu une
incidence négative sur le système financier du pays et ont affecté le portefeuille
de prêts des banques commerciales et d'autres institutions financières.  De plus,
la solidité et la vulnérabilité du secteur financier demeurent une question
importante : une banque locale, la Banque internationale pour l'Afrique au Congo
(BIAC) et une coopérative, MECRECO, ont eu des difficultés et sont sous le
contrôle de la Banque centrale depuis l'année dernière.  Une autre banque, FiBank,
a été déclarée en faillite, puis dissoute et reprise par une autre banque, Afriland
First Bank.   

Afin de contenir l'inflation, la Banque centrale a augmenté son taux d'intérêt de
base de plus de 100%.  Cela a influencé la capacité de prêt du secteur bancaire et
non bancaire et a eu une incidence négative sur la demande de prêts des
emprunteurs8.  Cela a notamment eu un impact sur le montant et la durée des
prêts, en particulier sur les modalités de remboursement et la durée.  Cela se
reflète particulièrement dans le financement du logement où les conditions sont
très restrictives et limitent considérablement l'accès au marché.  

Seules quelques banques (Bank of Africa, ProCredit Bank, Rawbank et Trust
Merchant Bank) et des institutions de microfinance (FINCA RDC, I-Finance)

Introduction
La République Démocratique du Congo (RDC) couvre une superficie de
2 344 858 km et compte environ 83 millions d'habitants1.  Ceci, en plus de
l'immense réserve en ressources naturelles, fournit un sérieux ensemble d'actifs
pour toutes sortes d'opportunités commerciales et d'investissement en RDC.
Cependant, le pays continue de se classer parmi les plus pauvres du monde avec
un RNB par habitant estimé à 680 USD02, et deux tiers de sa population vivant
sous le seuil de pauvreté3.   

D'après les données économiques actuelles, la détérioration de la stabilité
macroéconomique a suscité des inquiétudes en 2016.  En effet, la croissance
économique est passée de 6,9% en 2015 à 2,5% en 2016 ; l'inflation s'est élevée
à 11,24% en décembre 2016 et la monnaie nationale (Franc congolais = CDF) se
déprécie par rapport au dollar américain qui se vend actuellement au taux de
1 545 CDF pour un dollar américain contre 1269,13 CDF en décembre 2016 et
942,13 CDF en décembre 20154.  Cette situation est due à des facteurs externes
comme la baisse des prix mondiaux des principales exportations du pays
(ressources minérales), mais elle également due au contexte politique et sécuritaire
extrêmement volatile qui a prévalu depuis la fin du mandat officiel du président
en décembre 2016.  En effet, les élections ont été retardées pour des raisons
logistiques et des partis d'opposition et des groupes d'activistes ont demandé au
président de démissionner.  Ces différents facteurs ont entraîné un nouveau
ralentissement de l'économie nationale, une baisse du pouvoir d'achat de la
population et une diminution de la mobilisation des recettes intérieures5.   

En outre, ces événements récents ont également eu des répercussions dans le
secteur financier et ont notamment un effet direct sur les conditions d'octroi
(statut d'emploi et taux d'intérêt élevés) et sur les modalités de remboursement
(court et moyen terme) des prêts généraux et des prêts au logement en
particulier.

Accès à la finance
Le secteur financier congolais est composé de 18 banques commerciales agréées,
de6, 117 institutions et coopératives de microfinance, 59 institutions de transfert,
16 bureaux d'échange (forex).  Tous ces établissements mènent des activités sous
le contrôle de la Banque centrale (BCC).  Il n'existe pas de marché boursier et il
n'y a pas non plus de marché des capitaux d'emprunt.  Il convient de noter la
récente initiative de libéralisation du secteur des assurances.  Celui-ci était
auparavant dominé par la compagnie d'assurance nationale, la SONAS.  Cette
initiative s'est traduite, cette année, par la création d'une Autorité de Régulation
et de Contrôle des Assurances (ARCA) qui vise à promouvoir et surveiller le
secteur des assurances et son marché7. 

République Démocratique du Congo
CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains Kinshasa
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[a] Conmill.com The Currency Converter on October 04, 2017
[b] IMF’s World Economic Outlook (2017)
[c] African Economic Outlook
[d] World Bank’s World Development Indicators (2015)
[e] The World Bank’s PovCalnet
[f] United Nations Development Programme. Human Development Reports 
[g] Housing Finance Information Network (HOFINET) 
[h] Numbeo Online User-Contributed Database
[i] Global Financial Inclusion Database (FINDEX)
[j] World Bank’s Doing Business Survey Data (2017)
[k] Kinshasa Architecture Industry Professionals
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proposent des prêts hypothécaires et des financements de construction à la
condition que l'emprunteur soit un employé et que son employeur signe les
documents de domiciliation de leurs salaires dans ces institutions9.  Toutefois, Trust
Merchant Bank, I-Finance et FINCA RDC offrent la possibilité d'emprunter sur la
base de l'activité commerciale de l'emprunteur, évaluée au cas par cas.  Les
conditions sont fixées en fonction de la nature de l'activité et des revenus
générés10.  Ces prêts au logement sont garantis par l'hypothèque ou par
l'engagement de leurs employeurs qu'ils, au cas où l'emprunteur quitte l'entreprise,
verseront le dernier paiement des emprunteurs par l'intermédiaire des banques
prêteuses (cela doit être clairement stipulé dans les accords signés avec les
employeurs).  Le montant de la dette qui peut être garanti par le paiement du
dernier paiement ne peut toutefois dépasser 20 000 USD, alors que le montant
maximum pour les prêts hypothécaires est fixé à 150 000 USD en moyenne11.

L'inclusion financière en RDC est restée faible par rapport aux autres pays de la
Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC)12.  Néanmoins,
les systèmes de transfert électronique et d'inclusion financière ont connu une
amélioration en passant de 3,7% en 2011 à plus de 17,5% en 201613.  En 2015, le
gouvernement a approuvé un Fonds pour le système d'inclusion financière dans
le but de refinancer les banques, les institutions de microfinance et les
coopératives14.  En outre, au début de 2017, la Société financière internationale,
institution membre du World Bank Group et la MasterCard Foundation, a signé
un accord d'un million USD avec la FINCA, une institution locale de microfinance,
pour soutenir l'expansion de ses services financiers numériques et faciliter l'accès
au crédit de la population à faible revenu et des petits entrepreneurs15.  Le secteur
de la microfinance connaît une croissance rapide, mais il reste sous-développé
avec un bilan de 222 millions USD en 2013.  Il compte plus d'un million de
comptes ouverts, dont 60% appartiennent à des coopératives d'épargne et de
crédit.  Entre fin 2009 et juin 2013, les dépôts et les prêts ont plus que doublé
avec 144 millions USD de dépôts et 113 millions USD de prêts, une tendance
similaire à celle des banques.

Faisabilité budgétaire
Le pays est classé à 176e place de l'indice de développement humain de l'ONU16.
Son taux de croissance est passé de 6,9% en 2015 à 2,5% en 2016 en raison de
la baisse des prix mondiaux de ses principales exportations (matières premières)17.
Toutefois, une hausse des prix des matières premières est prévue et le taux de
croissance devrait se redresser entre la fin de 2017 et le début de 201818.  Cette
reprise dépendra toutefois de la capacité du pays à résoudre les tensions politiques
actuelles, à assurer la stabilité du climat politique et sécuritaire et à mettre en
œuvre des mesures visant à promouvoir la stabilisation économique et la relance
économique19.  L'accès à un logement abordable et durable est presque
impossible pour les travailleurs à faible revenu en raison du manque d'offres de
logements à faible coût et des bas salaires. 

La durée et les taux d'intérêt des prêts au logement sont très restrictifs.  Le taux
d'intérêt est en moyenne de 24% (il est plus élevé dans les institutions de
microfinance) – une conséquence indirecte du taux d'intérêt de base élevé de la
Banque Centrale – et la durée de remboursement de la plupart des prêts est
fixée à 60 mois maximum (5 ans) en raison de l'imprévisibilité de la situation
économique actuelle20.  Les taux de prêt élevés demandés par les banques
commerciales rendent l'accès de la majorité de la population locale aux services
financiers difficiles.  Le taux de chômage très élevé, qui était d'environ 46,10% en
201321 entraîne que près de la moitié de la population est exclue de l'accès au
financement du logement22.  L'obtention de capital à long terme est rare et la
plupart des maisons standards personnelles sont financées par un accord de vente
à tempérament facilité par le promoteur et par des économies personnelles. 

Malgré une baisse de l'incidence globale de la pauvreté (69% en 2005 contre 64%
en 2012), le nombre de personnes vivant dans la pauvreté reste élevé (6 millions)
en raison de la rapidité de la croissance démographique23.  

Les logements et les bureaux construits par des opérateurs privés sont souvent
trop chers pour les locaux.  Par exemple, à Kinshasa, le prix élevé des propriétés
(en moyenne plus de 150 000 USD) pousse la classe moyenne et le segment le
plus pauvre de la population à s'éloigner du centre-ville.  L'on peut citer les zones
moins centrales telles que Bandalungwa, Lingwala, Mimosa/Pompage, etc.  Les prix
moyens de location varient entre 400 et 500 USD par mois, mais ce prix n'est
pas encore abordable pour de nombreux Congolais, car le salaire mensuel des
fonctionnaires est inférieur à 100 USD.  Les loyers moyens d'un appartement à
Gombe, un quartier riche de Kinshasa, varient entre 1 200 et 5 000 USD par mois
et le loyer d'une villa dans le même quartier peut varier entre 2 500 USD et
10 000 USD par mois24.  Le prix d'achat d'un appartement varie entre
200 000 USD et 450 000 USD selon la taille de l'unité25. 

Offre de logements
La demande de logements en RDC dépasse l'offre de logements et la pénurie
estimée est de 3 945 555 maisons dans tout le pays, soit 263 039 maisons à
construire par an.  Kinshasa, à elle seule, a une pénurie de logements estimée à
54,4% de l'ensemble du déficit national, soit une moyenne de 143 092 maisons à
construire par an26.  La demande de logements continuera d'augmenter dans la
ville en raison de l'amélioration des conditions socio-économiques, de la croissance
de la population, de l'urbanisation et de la migration interne.

Le pays connaît un processus d'urbanisation rapide, mais chaotique.  Les 12 plus
grandes villes du pays enregistrent une croissance d'environ 4,7% par an.  Le
processus d'urbanisation est passé de 9,9% en 1956 à plus de 42% en 2015, ce
qui reflète une augmentation relative de la construction et de l'offre de
logements27.  Cependant, les villes continuent de se développer de façon
désordonnée avec peu de coordination et de planification, un manque de normes
de construction urbaine et des pratiques de gestion des terres inappropriées28.
Une coordination et une planification accrues sont nécessaires pour garantir que
les populations ne risquent pas de subir des catastrophes, en particulier dans des
villes telles que Goma, Bukavu ou Kikwit qui se situent dans des régions sujettes
aux éruptions volcaniques, aux inondations et à l'érosion.  

La majorité des logements en RDC sont aménagés par les ménages eux-mêmes.
Les districts planifiés représentent 22,9%, tandis que les districts construits par
l'habitant représentent 77,1%.  La plupart des aménagements de logements privés,
en particulier les logements à faible coût, se caractérisent par le non-respect des
plans directeurs de développement local et des normes de construction
municipales.  Près de 70% des agrandissements du tissu urbain sont illégaux et
plus de 70% de la population urbaine vit dans des taudis, dont 50% n'ont pas accès
à l'eau, à des systèmes d'assainissement propres et à l'élimination des déchets29.
Le secteur du logement se caractérise par un nombre limité de promoteurs et
un accès très limité au financement.  Du fait de cette situation, lorsqu'il existe une
offre de logements, elle est limitée et n'est accessible qu'à une élite minoritaire.
La majorité des ménages, en particulier dans les zones rurales, utilisent des
matériaux locaux tels que des arbres, de la boue et des bâtons pour construire
leur maison.  

Au cours des cinq dernières années, l'offre de logements et la promotion de
logements privés ont légèrement augmenté.  Cependant, la plupart des maisons
mises sur le marché ne ciblent pas les personnes à faible revenu et ne sont pas
abordables30.  En 2011, par exemple, le gouvernement central a lancé un projet
de logements intitulé « Cité Kin Oasis », qui a abrité la construction de 1 000
logements sociaux à Kinshasa/Bandalungwa.  Ce projet est maintenant terminé,
mais les communautés locales se sont plaintes de la faisabilité budgétaire et du
prix élevé des maisons construites dans cette zone31.

À Lubumbashi, un projet de construction de logements de 1,4 milliard USD intitulé
« Luano City », qui a été lancé en 2010, est toujours en construction.  Il se situe
à 15 minutes du centre-ville et à cinq minutes de l'aéroport international de
Lubumbashi.  L'aménagement est situé sur 220 hectares de terres haut de gamme
sans litige (prime litigation free land).  Luano City est un projet d'aménagement à
usage mixte comprenant des maisons de deux et trois chambres, un parc de
bureaux, une zone industrielle et un centre commercial pour la vente au détail.
La première phase du projet est maintenant terminée et la phase deux est en
cours d'exécution.

La plupart des projets d'aménagements de logements dans le pays sont situés
dans la capitale de Kinshasa, notamment la Cité du Fleuve, la Cité de l'Espoir, la
Cité Belle Vie, la Cité Moderne, etc.  Cependant, il existe actuellement des projets
de logements sporadiques en cours d'exécution dans d'autres régions, comme
Fungurume, un district minier de la province nouvellement créée de Lualaba.  

Le secteur de la construction et des travaux publics s'est considérablement
développé grâce à l'amélioration, ces dernières années, de l'approvisionnement
de ciment dans le pays et à l'ouverture de deux nouvelles entreprises locales,
CIMKO et PPC.  La production locale ainsi que l'augmentation du quota de ciment
importé, qui a été stimulée par la levée des taxes sur les importations de ciment,
ont entraîné la baisse de son prix.  Néanmoins, les coûts de construction
demeurent relativement élevés en raison d'un approvisionnement limité d'autres
matériaux de construction et de leurs coûts élevés.  

Marchés immobiliers
Le marché immobilier en RDC a connu des progrès relatifs ces dernières années
grâce aux réformes de la propriété privée et à la demande accrue de logements
provenant d'une population en croissance rapide.  Il offre ainsi des opportunités
d'affaires significatives pour les investisseurs32.  Cependant, l'accès limité au
financement reste la principale contrainte, car la majorité de la population locale
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n'a pas accès aux systèmes financiers et que les investissements étrangers dans le
secteur sont très lents.  En outre, la plupart des projets d'aménagements récents
se sont concentrés dans les zones urbaines telles que Kinshasa, Kisangani, Goma
et Lubumbashi.  Dans ces zones urbaines, les coûts de la terre, du processus
d'enregistrement des titres de propriété et des matériaux de construction sont
relativement élevés, ce qui ralentit le développement du marché immobilier.  Le
nombre d'agences immobilières a augmenté ces dernières années33. 

L'obtention des permis de construire requiert 12 procédures, prend 122 jours et
coûte environ six pour cent de la valeur de la propriété.  La RDC est classée, à
l'échelle mondiale, à la 114e place sur 190 économies dans la catégorie « facilité
d'obtenir le permis de construction », ce qui constitue un changement positif par
rapport à la 129e place de 201634.  

Politique et réglementation
En 2002, le gouvernement a adopté de nouvelles lois pour améliorer le rôle de la
Banque centrale en tant qu'autorité réglementaire et de contrôle et pour accroître
son indépendance.  La Banque centrale a également défini un cadre juridique
spécifique pour la microfinance afin de faciliter les opérations bancaires de masse
et d'établir une bonne inclusion du système financier.  La loi n° 11/020 du
15 septembre 2011 définit les règles relatives à l'activité de la microfinance. 

Une nouvelle loi sur les assurances, la loi n° 15/005 du 17 mars 2015, a été
adoptée dans le but de libéraliser le secteur des assurances et d'attirer des
compagnies d'assurance privées.  Cette loi a permis la création et la mise en place
effective de l'Autorité de Régulation et de Contrôle des Assurances (ARCA) cette
année.

La réglementation foncière est basée sur la loi foncière n° 73-021 du 20 juillet
1973 qui réglemente l'achat, la vente et la location de terrains.  Il s'agit de l'autorité
générale en matière de propriété, de régime foncier, de propriété et de structures
de garantie35.  TCette loi foncière est complétée par la loi n° 15/025 du
31 décembre 2015 relative à la location et aux loyers non professionnels qui
réglemente le secteur immobilier et circonscrit le rôle des agences immobilières.
L'arrêté ministériel n° Cab/MINA/TUHITPR/007/2013 du 26 juin 2013 réglemente
le processus et les règles d'octroi des permis de construire en République
Démocratique du Congo.  La période de transfert des terres et des droits de
propriété se fait conformément à la note circulaire ministérielle
n° 005/CAB/MIN/AFF FUNC/2013 du mois de juin 2013.  La location est
réglementée en vertu d'une nouvelle politique qui protège les locataires contre
les propriétaires peu scrupuleux facturant plus de trois mois pour le dépôt.  Le
cadre législatif régissant la planification urbaine est le décret royal du 20 juin 1957
(adopté pendant la période coloniale), complété par le numéro d'ordre n° 013
CAB/MIN.URB HAB/2005 du 6 mai 2005 portant modification du numéro
d'ordre CAB/CE/URB-HAB/012/88 du 22 octobre 1988 réglementant la
délivrance du permis de construire.

Opportunités
La RDC est immensément riche en ressources naturelles et son secteur minier et
d'autres secteurs périphériques attirent de nombreux investisseurs et entreprises
internationaux.  C'est une destination idéale pour les opportunités d'affaires et

d'investissement.  En 2009, le plus gros marché en Afrique a été conclu entre la
RDC et la Chine.  La Chine a accepté d'investir 9 milliards USD dans de vastes
projets de construction et d'assainissement sur une période d'environ 10 ans en
échange de concessions minières et forestières.  En plus de Kinshasa, les autres
villes importantes offrant des opportunités incluent le centre minier de
Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga (Sud-Est), Matadi (Ouest, sur les
rives du fleuve Congo, qui a le plus grand port du pays et constitue le principal
centre de transit pour les marchandises importées) et la ville orientale de Goma.
De nouvelles routes et initiatives de transport à Kinshasa rendent l'accès plus facile.
Le secteur du logement abordable est encore relativement peu développé et offre
un potentiel de croissance important en raison de la forte demande et des besoins
croissants de la population.

La RDC est toujours attrayante sur le plan économique avec des opportunités
commerciales qui offrent de bons retours sur investissement.  Des progrès ont
été réalisés dans la facilitation et la simplification du processus d'établissement des
nouvelles entreprises et l'octroi de permis de construire grâce à la création d'une
agence spéciale (Guichet unique de création d'entreprises) qui accélère le
processus36.  En outre, grâce à l'adoption de lois qui établissent un fonds national
d'égalisation et les fonctions publiques locales et provinciales, le gouvernement de
la RDC a pris des mesures pour promouvoir la décentralisation du pays et fournir
aux autorités locales les moyens de faire progresser leurs marchés immobiliers.
Sous réserve de la résolution de la crise politique actuelle, l'adoption de décrets
d'application pour la mise en œuvre de ces lois créera un nombre important de
nouvelles opportunités dans le secteur.

De plus, le gouvernement a mis en place des stratégies de réforme foncière
urbaine (RAT) qui consistent en la construction de zones économiques spécialisées
(ZES) et de parcs industriels agricoles à travers le pays.  Grâce à la réforme
foncière, le gouvernement veut réaliser une planification de l'espace urbain
équitable et raisonnable qui favorise une répartition équitable des ressources entre
les régions et le secteur de production et rationalise le développement urbain
sans négliger le développement rural.  Ceci est encouragé, entre autres, par la
dotation dans chaque province de zones spécifiques dédiées à la construction de
logements sociaux37. 

Cependant, beaucoup d'efforts et d'investissements sont encore nécessaires dans
le secteur de l'énergie pour améliorer le déficit d'approvisionnement énergétique
du pays.  Bien que l'accès à l'électricité se soit considérablement amélioré ces
dernières années, 38, il reste encore beaucoup à faire pour stimuler le secteur et
le marché immobilier.  Le gouvernement a également mis en place ces dernières
années un régime douanier et fiscal soutenant les projets immobiliers approuvés
en vertu du Code des investissements.  Les avantages fiscaux pour les projets
immobiliers comprennent : une exonération des droits de douane pour les
importations d'équipement, de matériel et de matériaux de construction,
l'exonération de l'impôt foncier et de l'impôt sur le revenu. 

Enfin, les initiatives récentes lancées par les banques locales et les institutions de
microfinance, telles que PEPELE Mobile (Trust Merchant Bank), FINCA Mobile,
ProCredit Cash Express, etc., ainsi que la création de nouvelles sociétés de capital-
investissement ont l'avantage de favoriser une plus grande inclusion financière et
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de fournir davantage d'opportunités et d'options de financement du logement.
La bonne mise en œuvre et le développement de toutes ces initiatives dépendront
néanmoins de la capacité du pays à résoudre la crise politique actuelle causée par
le retard des élections et à atténuer les tensions entre le parti au pouvoir et
d'autres forces politiques ainsi que par sa capacité à améliorer l'environnement
sécuritaire et l'environnement d'affaires.
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ligne de chemin de fer pour relier Djibouti à l'Éthiopie du Nord afin d'exporter
sa production de potasse.  Il est prévu de construire 6 nouveaux ports, dont 4
sont en construction depuis 2014 (les ports de Tadjourah et Ghoubet, le port
polyvalent de Doraleh et le port à bétail de Damerjog).  Le port de Tadjourah et
le port polyvalent de Doraleh ont été inaugurés cette année.  

Accès à la finance
Le secteur bancaire joue un rôle économique favorable et contribue à la croissance
économique positive observée ces dernières années.  Même si les deux premières
banques du marché, La Banque pour le Commerce et l’Industrie (BCIMR) et la
Banque Indosuez Mer Rouge (BIMR), ont dominé le secteur bancaire pendant de
nombreuses années, l'arrivée de nouvelles banques depuis 2006 a permis de
rationaliser le secteur et d'augmenter le nombre de produits bancaires.  En 2015,
il y avait 11 institutions financières (8 banques commerciales et 3 banques
islamiques) enregistrées et approuvées auprès de la Banque Centrale de Djibouti
(BCD)9.  Conformément à la loi n° 119 adoptée en 2011, toutes les institutions
autorisées ont augmenté leur capital minimum jusqu'à un milliard DJF

Introduction
La République de Djibouti, qui est indépendante de la France depuis 1977, est un
petit pays de la Corne de l'Afrique.  En 2016, la population nationale de Djibouti1,
qui est majoritairement urbaine (77,5%)2, était de 942 333 habitants avec une
concentration de 71,4%3 du total de la population nationale résidant dans la
capitale de Djibouti.  Considéré comme un centre d'échanges en raison de sa
position géostratégique entre l'Europe et l'Asie, en passant par la mer Rouge et
entre l'Afrique et les pays du Golfe, en passant par l'océan Indien, Djibouti attire
des investissements importants dans le secteur tertiaire (TIC, ports).  Outre la
présence d'une base militaire française, Djibouti accueille également plusieurs
autres bases militaires, dont la seule base militaire des États-Unis en Afrique
(AFRICOM) et une base militaire chinoise plus récente.

La croissance du PIB de Djibouti est stable, elle a été estimée à 6,5% en 2016, soit
un pourcentage équivalent à l'année précédente4.  Le PIB est stimulé par les
investissements et l'économie djiboutienne devrait continuer de croître en 2017.
Le taux d'inflation, qui était de 2% en 2015, est passé à 3,5% en 20165.  Cette
hausse s'explique par les prix élevés de la nourriture et la forte demande de
logements et de services.  Le secteur des services, qui est dominant dans
l'économie djiboutienne, a contribué à 76,3% du PIB en 20166.  Les activités
portuaires, qui sont majoritairement axées sur les activités de transit avec l'Éthiopie,
sont le principal moteur du secteur tertiaire.  Le secteur secondaire qui est grevé
par le coût élevé de la production dans le pays représente 19,7% de l'économie
nationale alors que le secteur primaire, qui est stimulé par le développement des
exportations de bétail et de produits de la pêche, est estimé à seulement 4%7.

Le secteur de la construction de la République de Djibouti a connu une croissance
durable depuis la fin des années 90.  Le secteur de la construction occupe une
place relativement importante dans l'économie compte tenu de sa contribution
à la création d'emplois et de ses effets en chaîne sur les activités génératrices de
revenus.  Le volume d'investissement du secteur de la construction dans
l'économie a atteint plus de 39 milliards DJF (DJF = francs djiboutiens)
(218 millions USD) en 2015, soit une augmentation de 1,2% par rapport à l'année
précédente8.  Cette tendance devrait continuer à augmenter en 2016-2017 grâce
au lancement de plusieurs projets de logements publics.

Djibouti, qui tire parti de sa position géostratégique, espère accélérer son
processus d'intégration régionale, principalement avec l'Éthiopie et au-delà (Sud-
Soudan), grâce au développement de ses infrastructures (routes, chemins de fer,
télécommunications et oléoducs).  Outre la nouvelle ligne de chemin de fer
électrique reliant Djibouti à Addis-Abeba, il est planifié de construire une autre
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(5,65 millions USD) au lieu des 300 millions DJF initiaux (1,7 million USD).  Le
financement islamique n'est pas en reste et dispose de trois banques locales (Saba
Islamic Bank, Islamic Bank Salam Bank et East Africa) offrant des produits bancaires
islamiques.  Les activités de microfinance sont fournies par la Caisse Populaire
d'Épargne et de Crédit (CPEC) qui dispose de 3 agences (Djibouti, Tadjourah et
Ali Sabieh).  Le secteur financier comprend également des bureaux de change et
des organismes de paiements de transfert (18 institutions en 2015).

Selon les données de la BCD, le bilan du système bancaire intégré s'est clôturé en
hausse (15,3%) avec 343 milliards DJF (1,9 milliard USD) à la fin de l'année 2015
par rapport aux 298 milliards DJF (1,7 milliard USD) enregistrés en décembre
2014.  En outre, les prêts bancaires octroyés par les institutions financières ont
représenté 29,5% du PIB en 2015 contre 29,33% en 201410.  Le volume des prêts
octroyés en 2014 a approché 91 milliards DJF (511 millions USD).  Le taux de
pénétration bancaire a été progressif et estimé à 21% en 2015 par rapport à
20,9% en 2014 et à 17,8% en 2013, et ce, malgré la nouvelle exigence introduite
en 2009 qui indiquait que tous les salaires mensuels de plus de 40 000 DJF
(226 USD) devaient être transférés sur un compte bancaire11,12.  

Les prêts accordés par les institutions financières « classiques » (non islamiques)
représentent 87,6% du total des prêts bancaires qui a été estimé à 80 milliards
DJF (448 millions USD) par rapport à un volume de crédits accordés par les
banques islamiques représentant 12,4% du total des crédits et s'élevant à un
montant de 11 milliards DJF (62 millions USD).  Cependant, la BCD a constaté
une croissance rapide des prêts accordés par les banques islamiques entre 2014
et 2015 (15%) par rapport à une augmentation de 9,2% des prêts accordés par
des banques traditionnelles13.  Cela est majoritairement dû à l'appartenance
religieuse à l'Islam de la population.  

Le ratio des PNP a augmenté (37,5%) de 16 milliards DJF (90 millions USD) en
2014 à 22 milliards DJF (123 millions USD).  Il représentait 22,04% du total des
prêts bancaires en 201514.  Les crédits à court terme ont diminué (1,3%) de
50 milliards DJF (283 millions USD) en 2014 à 49 milliards DJF (275 millions USD)
en 2015.  Toutefois, les prêts à moyen terme ont augmenté (38,3%) de 13,3
milliards DJF (75 millions USD) en 2014 à 18,4 milliards DJF (103 millions USD)
en 2015.  Cette augmentation est attribuable à la hausse de prêts d'équipement
et de financement du logement.  Les prêts à long terme ont augmenté (21,1%)
de 19 milliards DJF (107 millions USD) en 2014 à 23 milliards DJF (129 millions
USD) en 2015.  Selon le rapport annuel de la Banque Centrale, 72% des prêts à
long terme sont utilisés pour le financement de prêts hypothécaires15.  

Le volume des crédits alloués aux prêts hypothécaires est estimé à 23 milliards
DJF (129 millions USD) en 2015 contre 17 milliards DJF (96 millions USD) en
2014, soit une augmentation de 35,3%.  Finalement, les prêts au logement accordés
en 2015 ont représenté 25,7% du total des prêts bancaires octroyés par les
établissements de crédit à Djibouti16.  

En matière de taux d'intérêts, la BCD a constaté que le taux d'intérêt hypothécaire
le plus bas offert en 2015 était de 2,41% contre 6,83% en 201417.  

Faisabilité budgétaire
Djibouti a un taux d'urbanisation de 1,52%18 et les secteurs publics et privés ne
sont pas en mesure de répondre aux besoins croissants en matière de logements.
La plupart des ménages qui aspirent à posséder des propriétés privées éprouvent
des difficultés à trouver des logements décents à un prix abordable.  Selon le
rapport du FMI sur le pays, le taux de chômage, qui est relativement élevé dans le
pays, est de 39%.  Ce taux est encore élevé malgré le boom de l'investissement,
car la plupart des grands projets d'investissements utilisent des travailleurs
hautement qualifiés, souvent étrangers19.  L'État est l'employeur majeur de Djibouti
(41,3% de la main d'œuvre) et il est suivi par les entreprises privées qui emploient
25,9% des travailleurs20.  

À la fin de 2013, la Direction de la Statistique et des Études Démographiques
(DISED) a entrepris, en collaboration avec la Banque Africaine de Développement,
un examen et une mise à jour complets de sa méthodologie de mesure de la
pauvreté.  Ainsi, sur la base d'une nouvelle méthodologie, l'incidence de l'extrême
pauvreté (population incapable de se procurer 2115 kilocalories/jour) à l'échelle
nationale s'élevait à 23% en 2013 par rapport à 41,9 % en 2002.  Une légère
baisse de 46,7 % en 2002 à 40,9 % en 2013 a été observée dans la pauvreté
relative (population capable de se procurer le minimum requis de 2115
kilocalories/jour, mais incapable de se procurer des nécessités de vie quotidienne
telles que des vêtements)21.  Une nouvelle enquête sur la pauvreté et le logement
est menée par la DISED cette année (2017) à Djibouti.  

L'extrême pauvreté est en baisse, mais les revenus de la plupart des ménages
urbains restent faibles et ne leur permettent pas d'accéder à des infrastructures

de logements adéquates et au financement bancaire.  Selon le rapport « Doing
Business » (Faire des affaires) de la Banque Mondiale de 2017, Djibouti se classe
à la 181e place sur 190 pays pour son accès au crédit financier22.  Il existe
principalement trois types d'habitats caractérisant le secteur du logement:  le
logement durable (principalement construit avec des matériaux durables) qui
représente 10,2%; le logement intermédiaire (construit avec des matériaux
durables et des matériaux légers) qui représente 58,1%; le logement précaire
(principalement construit de matériaux légers et de matériaux déjà utilisés) qui
représente 31,7%.  Par conséquent, la majorité des ménages occupe le 2e et le 3e
type d'habitats.  Seuls 24,3% sont propriétaires avec des titres fonciers et 30,3%
sont des propriétaires avec un permis d'occupation temporaire23.

L'accès de la population à un logement décent et à des terrains demeure difficile
et complexe en raison de différents facteurs qui augmentent les coûts de la
construction:  des normes de construction strictes parce que Djibouti est exposé
à des risques sismiques; le manque de disponibilité de nombreux fournisseurs de
matières premières; le manque de concurrence et les compétences limitées des
entrepreneurs locaux; une pénurie de terrains disponibles pour la construction;
les difficultés liées à la satisfaction des exigences du secteur financier pour les prêts
au logement.

Offre de logements
L'analyse du secteur du logement à Djibouti a révélé un écart entre l'offre et la
demande en matière de logements.  Les nouveaux besoins en matière de
logements sont estimés à 3000 unités par an, mais il n'existe pas de chiffres officiels
adéquats.  Suite à l'importante pénurie accumulée au cours des dernières années,
il manque plus de 10 000 maisons24 et cela se traduit par une prolifération de
bidonvilles dans les banlieues de la ville de Djibouti.   

Le développement de l'immobilier reste faible.  Les promoteurs immobiliers privés
répondent aux besoins de la tranche des revenus élevés et ils sont totalement
absents des autres segments.  Cette tendance s'est développée au début des
années 2000 quand le développement économique a augmenté la demande pour
des maisons pour revenus élevés.  Le nombre de promoteurs immobiliers
djiboutiens qui sont en mesure d'achever la chaîne entière d'aménagement foncier,
de marketing et de construction est faible.  Par exemple, Al Neima, un promoteur
immobilier privé, a construit (2012-2013) 37 villas en duplex (6 pièces) pour un
montant approximatif variant entre 38 et 42 millions DJF (214 000 à 237 000
USD).  EDC, un autre promoteur privé est actuellement occupé à aménager, dans
la région de Gabode, 100 villas, dont la valeur d'une unité varie entre 25 à
30 millions DJF (141 000 à 169 000 USD), avec un programme de paiement
impliquant:  30% à la signature du contrat de réservation, 50% à payer lorsque les
principales structures sont terminées et 20% quand la maison est achevée.  Un
nouveau promoteur yéménite a lancé à Djibouti un nouveau projet immobilier à
la fin de 2016 en commençant la construction de 500 maisons résidentielles de
type F3 (2 chambres et 1 salle de séjour) pour un prix variant entre 14 et 15
millions DJF (78 à 84 000 USD).  Le projet est financé par une banque locale avec
un emprunt hypothécaire contracté par des acheteurs potentiels.  La banque
finance 100% du coût total de la maison et les acheteurs potentiels remboursent
la banque sur une période de 20 ans à un taux d'intérêt de 7%.

La promotion du logement public est assurée par deux opérateurs publics:  la
Société Immobilière de Djibouti (SID) et le Fonds de l'Habitat (FDH).  La SID est
une ancienne institution publique qui a pour objectif principal de construire des
logements et de gérer les terres avec des infrastructures pour les groupes de
revenus moyens supérieurs et de revenu élevé.  La priorité principale du FDH est
de fournir aux groupes à faible revenu des unités de logements sociaux et des
terres avec une infrastructure de base.  Ces deux sociétés d'État ont produit 1979
parcelles de terrain et ont fourni 1814 unités de logements au cours de la période
2009-2014.  Cela représente en moyenne approximativement 330 parcelles/an
et 300 logements/an25.  En outre, l'on a constaté que 317 permis de construction
ont été délivrés en 2016, soit une légère baisse de 16% par rapport aux 378
permis de 2015.  Les progrès réalisés par Djibouti en 2015 pour réduire le
processus et les délais pour l'obtention de permis de construction ont classé
Djibouti à la 120e place sur 190 pays en 201726.  

Le gouvernement a l'intention d'intensifier la production de logements abordables
et de parcelles de terrains avec des infrastructures pour les groupes à revenu
intermédiaire et à faible revenu.  Il est donc prévu de lancer un programme de
construction de 2500 appartements à la fin de 2017 avec les fonds de donateurs
arabes (Fonds Saoudiens pour le Développement, Fonds Arabe pour le
Développement Economique et Social).  En novembre 2016, la SID a également
lancé un projet de gestion/viabilisation de 100 ha qui représente plus de 5 000
parcelles de différentes tailles.  Le gouvernement planifie d'établir une Banque du
logement à la fin de 2017 pour aider les promoteurs publics et encourager les
promoteurs immobiliers privés.  
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Marchés immobiliers
Tout terrain vacant sans propriétaire appartient à l'État conformément à la loi.
Par conséquent, toutes (ou presque) les zones non urbanisées appartiennent à
l'État.  Cette situation permet au gouvernement d'attribuer des parcelles de terrain
à des promoteurs privés pour la construction de projets de logements.  La gestion
des terres étatiques est exécutée par la Direction des Domaines et de la
Conservation de la propriété foncière du ministère du Budget.  Actuellement,
environ 23 000 titres fonciers ont été émis et enregistrés sur l'ensemble du
territoire par cette direction depuis l'indépendance.

Le potentiel du marché foncier est énorme et le gouvernement planifie d'accélérer
la procédure de régularisation foncière au profit des personnes qui détiennent
toujours un permis d'occupation temporaire.  Le propriétaire reçoit un certificat
d'inscription foncière (CIF), lorsque la procédure de régularisation est terminée,
afin de l'aider à aménager le terrain ou le logement dans un cadre juridique précis
et selon les règles de planification urbaine.  En outre, le CIF ouvre légalement les
portes pour l'obtention de crédit hypothécaire auprès des banques locales.  Selon
« Doing Business » de 2017, Djibouti est classé en 168e place sur 190 pays dans
le domaine de l'enregistrement des propriétés.  Le processus d'obtention du titre
final est coûteux et parfois trop long pour les particuliers.  Il existe trois manières
différentes pour procéder à l'enregistrement des terres:  pour les titulaires d'un
permis d'occupation provisoire (POP), la régularisation des terres se fait par
l'intermédiaire du Fonds de l' Habitat (FDH) avec le paiement d'une avance de
20 000 DJF (113 USD); les personnes qui achètent directement des terres auprès
de la Direction des Domaines et de la Conservation de la Propriété Foncière; la
régularisation des terres obtenues par la vente d'une personne à une autre
personne se fait par un notaire (frais de notaire variant de 100 000 DJF à 250 000
DJF [565-1413 USD]).  Outre les coûts supplémentaires, les frais d'enregistrements
sont les mêmes pour tous, 4% de la valeur de vente pour le changement de nom,
10% de la valeur de vente pour l'enregistrement et 16 000 DJF (90 USD) pour le
droit de timbre.  De plus, si l'acheteur achète son premier terrain, il doit payer
des droits de transfert (changement de nom) qui correspondent à 9% de la valeur
de vente (taxe de 7% et 2% pour le transfert).  Tout investisseur ou tout
promoteur privé peut obtenir l'attribution de terres une fois que son projet
immobilier a été approuvé par le ministre délégué à l'Habitation.

La Chambre de Commerce de Djibouti a enregistré 3186 entreprises en 2015
comparativement à 3021 entreprises en 2014.  Les entreprises de services
représentent près de 77,6% des entreprises légalement constituées, elles sont
suivies par le secteur de la construction (21,1%), l'industrie (1,1%) et l'agriculture
(0,2%)27.  En 2015, la Chambre a enregistré l'enregistrement de 673 entreprises
de construction par rapport à 666 en 2014, soit une légère augmentation de 1%.
Le secteur de la construction employait 9144 personnes en 2014
comparativement à 8440 en 2013 et à 6909 en 201228.

Politique et réglementation
En 2011, un secrétaire d'État pour l'habitat a été mis en place au sein du ministère
de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement afin de promouvoir le secteur
du logement et de trouver des solutions durables par rapport à la pénurie du
logement.  Compte tenu de son importance dans la plateforme institutionnelle, le
département a été renommé le « ministère délégué auprès du Ministère de
l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement chargé du logement » en 2016.

Le département a élaboré et mis en œuvre à partir de 2011 un cadre
réglementaire et une politique nécessaires pour développer ce secteur.  En plus
de plusieurs études stratégiques entreprises en vue de promouvoir le secteur du
logement, le ministère délégué auprès du Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme
et de l'Environnement chargé du logement a implémenté une série de textes
législatifs et réglementaires pour encourager les investisseurs et les promoteurs
privés potentiels à investir dans le secteur de l'immobilier.  Les rôles des opérateurs
publics ont été redéfinis pour adapter leur statut (promotion immobilière, gestion
des terres, institutions financières) afin d'améliorer leur capacité de gestion et de
réponse et de recentrer leurs activités sur des missions claires et bien définies.

Les promoteurs immobiliers du secteur privé sont également un élément
important de la chaîne de production de logements qui a fait défaut jusqu'à
présent à  Djibouti.  Outre le programme de logement social qui nécessite la
participation de l'État, le secteur privé doit jouer son rôle et ils devraient couvrir
efficacement les autres segments de la demande, particulièrement la classe
moyenne dont les revenus nets moyens varient entre 250 000 et 350 000 DJF
(1413 à 1979 USD).  Le département chargé de l'habitation a appliqué la loi n°
13/AN/ 13/7èmeL relative aux règles régissant le commerce de la promotion
immobilière à Djibouti.  La loi a été complétée par deux décrets portant: 

n    Obtention de l'approbation pour le promoteur immobilier et conditions de
réalisation de projets de promotion immobilière;

n    Dispositions des conditions et des procédures pour l'immobilier ;

Une stratégie nationale du logement qui est en cours de finalisation avec
l'assistance de la Banque Mondiale prévoit un important programme
d'investissement pour développer le secteur de l'immobilier à Djibouti grâce à la
mise en œuvre de quatre volets clés:  1) accroître l'offre des parcelles de terrains
abordables pour la majorité des ménages; 2) développer la production d'unités
de logements abordables; 3) stimuler le programme de réhabilitation des
logements dans des quartiers précaires existants; 4) développer d’avantage des
systèmes de microfinance et des mécanismes bancaires pour les groupes à faible
revenu.  Le montant de l'investissement nécessaire pour la réalisation de la
stratégie de développement du secteur du logement est estimé à plus de
52 milliards DJF (294 millions USD).  En outre, le ministère du Logement a obtenu
un financement de 15 millions USD auprès de la Banque Mondiale pour
entreprendre un programme de modernisation des bidonvilles à Djibouti.

En 2015, le gouvernement a lancé un nouveau projet dénommé (Programme de
construction par l'habitant) ciblant les personnes à faible revenu.  Le gouvernement
a fourni aux ménages à faible revenu des parcelles de terrain de 90 m2 et a donné
des matières premières pour construire leur maison.  L'aide est apportée par
l'opérateur Fonds de l'Habitat et le remboursement ne dépassera pas 5 000 DJF
(28 USD) pendant 20 à 25 ans.  

Opportunités
Le secteur de l'immobilier de Djibouti souffre d'une pénurie d'environ 10 000
unités de logements abordables pour les groupes à revenus faibles et moyens.  La
politique du logement du gouvernement, qui est mise en œuvre par les deux
opérateurs publics (SID et FDH), cible l'aide à la fourniture de maisons décentes
au groupe à faible revenu.  Le potentiel de fournir des logements pour la classe
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DJIBOUTI
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PPP$45 698 
Revenu annuel du ménage estimé à l’aide des dépenses (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

Rural Urbain

40 35 30 25 20 15 10 5 0 5 10 15 20 25 30 35 40

Source https://www.cgidd.com/
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moyenne doit encore être développé.  Les politiques de réglementations des
activités immobilières mise en place par l'État offrent des avantages fiscaux et des
exemptions de droits d'importation pour tout promoteur privé qui est prêt à
mener des activités dans le secteur de l'immobilier.

Le secteur de l'immobilier djiboutien devrait expérimenter une expansion
considérable dans le futur, particulièrement avec la construction de 1 500 maisons
sociales financées par le Fonds Saoudien pour le Développement (35 millions
USD).  Un autre projet financé par le Fonds Arabe pour le Développement
Economique et Social (30 millions USD) devrait également produire 1 000
maisons.  En outre, Djibouti a soumis une demande de financement au Fonds
Saoudien pour le Développement et à la Banque Islamique de Iéveloppement
(BID) pour la construction de 3 000 maisons.

Plusieurs promoteurs privés internationaux d'origines diverses ont soumis pour
approbation des études de faisabilité de projets immobiliers.  Dans la perspective
de la création d'un nouveau pôle économique dans la capitale, le gouvernement
a signé un contrat en avril 2016 avec une société marocaine pour la réalisation
des aménagements d'infrastructures de base (approvisionnement en eau, routes,
électricité) sur un terrain de 480 hectares dans le sud de Balbala à un coût estimé
de 110 millions USD.
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émetteur (IDR) à long terme en devises étrangères et en monnaie locale de
l’Égypte à « B » avec une perspective stable.  Le plafond du pays a été confirmé à
« B » et l’IDR à court terme en devises étrangères à « B ».  Fitch a annoncé que
l'Égypte pourrait être contrainte d'augmenter les dépenses pour les programmes
sociaux, en particulier les programmes de logements sociaux, car il s'attend à ce
que l'inflation atteigne près de 20% d'ici la fin de 2017 et qu'elle diminue pour
atteindre une moyenne de 13,5% en 2018. 

Accès à la finance
Dans le rapport sur la compétitivité mondiale de 2016/2017, l’Égypte a été classée
au 111e rang sur 138 selon l’indicateur de développement des marchés financiers,
alors qu’elle occupait la 119e place sur 140 pays dans le rapport de 2015/2016.
En ce qui concerne la facilité d’accès aux prêts, l’Égypte occupe la 136e place sur
138 pays.  Les risques associés aux finances publiques de l’Égypte ont
considérablement augmenté au cours de la transition politique, et les autorités
poursuivent leur politique fiscale accommodante dans le contexte de faibles
recettes fiscales. 

Introduction
L’Égypte est un pays peuplé de la région du Maghreb.  Sa capitale, Le Caire, est
l’une des mégapoles du continent et compte actuellement 91,14 millions
d’habitants.  La crise du logement en Égypte affecte des millions de personnes à
travers le pays.  Le gouvernement égyptien travaille résolument de manière à
atteindre l'objectif de développement économique souhaité au moyen de son
plan de réforme économique, dont l'agenda cible le logement et l'urbanisation.

L'Égypte ne ménage pas ses efforts pour améliorer l'environnement
d'investissement afin de faciliter l'accès du secteur privé aux projets de logements.
La ministre de la Coopération Internationale, la Dre Sahar Nasr, a souligné
l'importance de la coopération entre les secteurs privé et public et la nécessité
d'injecter des investissements dans le logement lors de l'un des ateliers de la
Banque Mondiale (BM) portant sur l'engagement du secteur privé dans les projets
de logements.  Elle a également déclaré que le gouvernement était déterminé à
aider les familles à revenu limité afin qu'elles obtiennent de nouveaux logements
et qu'elles aménagent des établissements informels1. L'économie égyptienne
s'améliore depuis l'élection présidentielle de juillet 2014.  Le PIB affiche une
croissance continue et durable, avec une hausse  enregistré à 4,3% au cours du
troisième trimestre de l'exercice 2016/2017.  Cela représente une hausse par
rapport aux 3,8% du trimestre précédent de la même année et par rapport aux
3,4% du premier trimestre de l'exercice 2016/2017, contre 3,6% au cours de la
même période de l'année précédente.  Cela est principalement dû à la hausse
des investissements et des exportations nettes.  Les dépenses d'investissements
ont fortement augmenté (12%) pour atteindre 69 milliards EGP.  Cela reflète la
volonté du gouvernement à augmenter les investissements dans les infrastructures
et à améliorer les services publics.

Le gouvernement égyptien a commencé à mettre en œuvre un programme de
réforme économique conformément aux recommandations du Fonds Monétaire
International.  Le programme cible la croissance économique afin de générer plus
d'opportunités d'emplois dans tous les secteurs.  De plus, le programme vise à
améliorer les niveaux de vie des ménages à revenus faibles et moyens.  Pour
atteindre ces objectifs, le gouvernement souhaite améliorer les bidonvilles et les
services publics, et stimuler les investissements en faveur des infrastructures.  En
outre, le gouvernement vise à fournir des logements sociaux pour les ménages à
revenus faibles et moyens dans tout le pays et à améliorer les conditions de
financement hypothécaire pour les personnes démunies.  

Suite au regain de confiance affiché par les institutions internationales dans
l’économie égyptienne, en juin 2017, Fitch Ratings a maintenu la Note de défaut

Égypte
CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains Cairo (capital)

Taux de change: 1 US$ [a] =

PPP taux de change (monnaie locale/ PPP USD):  1 DA =  [b]

Inflation 2015 |  2016 (est.) |  2017 (prov.) |  2018 (prov.) (c)

17.67 Egyptian Pound (EGP)

0.3447

11.0 |  10.1 |  16.9 |  12.9

Population |  Taux de croissance de la population [d]

Population urbaine (%) |  Taux d’urbanisation (% in 2013) [d]

95 688 000 |  2.02

43.22 |  2.22

PIB par capital (actuel en USD) |  Taux de croissance du PIB (en % annuel) [d]

PIB (actuel en USD) [d]

RNB par capital, Méthode Atlas (actuel en USD) [d]

Population en dessous du seuil national de pauvreté |  Enquête annuelle [c]

Taux de chômage (en %) (d)

Coefficient de GINI (enquête actuelle) [e]

IDH (classement mondial) | IDH (score index pays) [f]

3 514 |  4.30

336 296 921 759 

3 460 

25.2 |  2010

13.2

30.75  (2008)

111 |  0.691

Taux d’intérêts de prêts [d]

Taux d’intérêts de prêts non garantis (micro-crédit au logement)

Taux d’intérêts de prêts hypothécaires (en %) |  Durée annuelle

Acompte (en %)

Pourcentage du crédit en fonction du PIB (en %) [d]

Hypothèque moyenne sur PIB (en %) [g]

Estimation du nombre d’hypothèques

Taille moyenne de crédit en USD (hypothèques)

Taille moyenne de crédit en USD (non hypothèques/micro-crédit)

Ratio du coût locatif (en %) dans le centre-ville [h] |  hors centre-ville (en %) [h]

Rendement locatif brut (en %) dans le centre-ville [h] |  hors centre-ville (en%) [h]

Construction en fonction du PIB (en%) [c]

Existe-t-il un cadastre? |  No. de resid. titres de propriété dans le registre

Prêts immobiliers en cours (% des personnes âgées de plus de 15 ans) [i]

13.60 

11.62 [k]

5 [l] |  30 [m]

119.5 

0.26 (2013)

277 777 [n]

125.751 [o]

13.83 |  14.37 

7.23 |  6.96

Yes

Combien coute un sac de ciment de 50 kg (en USD)?

Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un promoteur

immobilier agréé ou un contracteur?

Quelle est la taille de cette maison? (en m2)

Quel est le prix de location moyen d'une unité formelle (en USD)?

Quelle est la taille minimum d’une parcelle pour une propriété résidentielle?

3

8 555 [o]

90

55

Facilite de Faire des Affaires [j]

Nombres de procédures pour l’enregistrement d’une propriété [j]

Durée de l’enregistrement (en jours) [j]

Coût de l’enregistrement (selon la valeur de la propriété) [j]

122

8

60

0.50

[a] Conmill.com The Currency Converter on October 04, 2017
[b] IMF’s World Economic Outlook (2017)
[c] African Economic Outlook
[d] World Bank’s World Development Indicators (2015)
[e] The World Bank’s PovCalnet
[f] United Nations Development Programme. Human Development Reports 
[g] Housing Finance Information Network (HOFINET) 
[h] Numbeo Online User-Contributed Database
[i] Global Financial Inclusion Database (FINDEX)
[j] World Bank’s Doing Business Survey Data (2017)
[k] Trading Economics
[l] The Central Bank of Egypt 
[m] Development and Housing Bank
[n] HSBC bank
[o] Commercial International Bank 
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En Égypte, il existe 13 sociétés de crédit hypothécaire opérant sur le marché
égyptien (Sakan, Al-Oula, EHFC, Egyptian Housing Finance Co., EMRC, Amlak, Al-
Tayasor, Tamweel, Tamweel Emirates, Naeem, Al-Ahly, Arab African International,
Al-Ahly United, et El-Masreyin) en plus de 12 banques sur 39 ainsi que 197
évaluateurs immobiliers2.  Les montants offerts par les banques pour les prêts au
logement varient entre 120 000 EGP (6,796.37 USD) et 5 000 000 EGP
(283 202.80 USD).  Le taux d'intérêt est de 7% pour les unités de logements de
150 000 EGP, de 8% pour les unités d'une valeur de 950 000 EGP et de 10,5%
pour les unités qui dépassent la valeur d'un million de livres égyptiennes.  Le
montant maximum de tout prêt dépend du revenu net de l'emprunteur et le
remboursement mensuel ne doit pas dépasser 40% du revenu net mensuel3. 

La Central Bank of Egypt (CBE) a apporté un amendement à la définition des
PME et des petits projets.  Les PME étaient auparavant décrites comme des
entreprises ayant un chiffre d'affaires inférieur à 1 million EGP (55 555 USD) et
ayant moins de dix employés.  Selon la nouvelle définition, les ventes de petites
entreprises comptant moins de 200 employés doivent varier entre 1 million EGP
(55 555 USD) et 50 millions EGP (2,8 millions USD).  Le nombre d'employés
dans les petites entreprises, selon la nouvelle définition, doit être inférieur à 200
personnes.

Au cours des 6 premiers mois de 2017, le financement hypothécaire octroyé par
les sociétés s'élevait à 956 millions EGP (54 148 432.37 USD) contre 540 millions
EGP (30 590 569.17 USD) au cours de la même période en 2016, soit une
augmentation de 77%.  Le montant total de l'hypothèque octroyé par les sociétés
au cours des 6 premiers mois de 2017 a été estimé à 3,5 milliards de livres, soit
une augmentation de 27%.

Le volume de titres affacturés s'élevait à 3,5 milliards EGP (0,19 milliard USD) au
premier semestre 2017, contre 2,4 milliards EGP (0,13 milliard USD) en 2016, soit
une hausse de 45% en 2017.  Les comptes de financement des sept sociétés
accréditées étaient estimés à la fin de juin 2017 à 4,3 milliards EGP (0,24 milliard
USD), soit une augmentation de 62%.

L'activité immobilière figurait en tête de liste des activités du secteur économique,
enregistrant 6,9 milliards EGP (0,38 USD), soit 64% de l'activité totale.  Elle était
suivie des contrats de fabrications (10%).  L'activité de location et du financement
de camions était en quatrième place et a enregistré 931 millions EGP (51,7 millions
USD) (9% de l'activité totale).  Les contrats d'équipements lourds ont enregistré
732 millions EGP (40,7 millions USD), soit 7% de l'activité totale.

Faisabilité budgétaire
L’Égypte est classée par la Banque Mondiale comme un pays à revenu faible à
intermédiaire, avec un PIB par habitant inférieur à 12 000 EGP (1600 USD).  De
plus, selon les calculs de la Banque Mondiale, le revenu national brut par habitant
était de 1960 EGP (108,9 USD) par mois en 2013.  Les logements abordables
sont limités en dépit des efforts entrepris par le gouvernement en matière de
politique.  Un peu plus d’un cinquième des Égyptiens ont des revenus inférieurs à
2 USD par personne par jour, la partie nord de l’Égypte étant la plus pauvre.  

Il y a environ 900 000 mariages annuellement en Égypte, ce qui est un important
moteur de la demande sur le marché immobilier.  Le directeur général de la Sixth
of October Development and Investment Company (SODIC) estime que la
pénurie de logements en Égypte s'élève à environ 3 millions d'unités.  Les
promoteurs privés fournissent collectivement environ 20 000 unités par an, ce qui
n'est pas suffisant pour faire face à la pénurie.  Selon les prévisions de Colliers,
une société de services immobiliers, ±90 000 logements supplémentaires par an
seraient nécessaires jusqu’en 2020 pour satisfaire la demande actuelle.

Selon une étude réalisée par Pharos Investment Holding, les prix de l'immobilier
ont fortement augmenté (au moins de 50% par mètre carré) au cours de la
période 2011-2014.  Cela a conduit à une augmentation de plus de 50% des
bénéfices des sociétés immobilières pendant cette période.  L'augmentation
continue des prix des matériaux de construction est l'une des raisons de cette
augmentation continue, en particulier après la décision de la Banque Centrale de
faire flotter la livre et sa dépréciation par rapport au dollar.  Selon Aqarmap
(moteur de recherche immobilière), la demande de biens immobiliers a diminué
à la fin du mois de mai, la valeur de l'indice (indice Aqarmap) a atteint 2 364 points,
ce qui représente une baisse de 12% du niveau de la demande.  Ils s'attendent à
ce que la demande reste faible, à l'exception de la demande des expatriés qui
reviennent de la région du Golfe.  Le nombre de visites sur leur site
(https://egypt.aqarmap.com/en/) a augmenté récemment et nous prévoyons que
leurs ventes représenteront plus de 70% des ventes totales sur le marché en juin.

La Central Bank of Egypt (Banque centrale d'Égypte) a modifié, le 24 février 2017,
l'initiative hypothécaire pour les personnes à faible revenu et à revenu moyen qui

avait été publiée le 19 février 2014.  La Direction exécutive de la Banque Centrale
a décidé d'ajuster le plafond pour le segment à faible revenu à 2100 EGP
(116 USD) au lieu des 1400 EGP (78 USD) avec un taux d'intérêt de cinq pour
cent.  Dans le même contexte, ils ont décidé d'augmenter la limite de revenu
mensuel maximum pour le segment des revenus moyens à 10 000 EGP
(555 USD) par personne par rapport à 8 000 EGP (444 USD) et de 14 000 EGP
(778 USD) par rapport à 10 000 EGP (555 USD) pour une famille.  En outre, le
prix maximum d'une unité pour le segment des revenus moyens a augmenté pour
atteindre 700 000 EGP (38 888 USD) par rapport aux 500 000 EGP (27 777
USD).

La plupart des promoteurs se concentrent sur la construction de logements
destinés aux Égyptiens à revenu élevé qui représentent environ 20% de la
population.  Ces logements génèrent plus de profits que les logements ciblant
essentiellement les pauvres et les groupes à revenus faibles à intermédiaires.  

En Égypte, le prix des logements par rapport aux revenus est plus élevé qu’en
Europe occidentale, deux fois plus élevé que dans les pays du Golfe et quatre fois
plus élevé qu’aux USA.   

Les prix immobiliers ont légèrement augmenté lors de la reprise progressive de
l’économie.  Avec la corruption et l’impôt foncier, les parcelles à prix fixes destinées
à stimuler la construction de logements abordables et à réduire la surpopulation
dans la capitale ont été souvent achetées puis simplement revendues, non
construites, avec un profit quelques années plus tard.  À cela s'ajoute
l'augmentation continue des prix des matériaux de construction qui a entraîné la
hausse des prix sur le marché immobilier.

Offre de logements
La population de l’Égypte a triplé au cours des cinquante dernières années et
compte désormais 91,14 millions d’habitants.  La grande majorité de ses citoyens
continuent à vivre sur seulement cinq pour cent des terres du pays dans la vallée
du Nil.  Bien que le secteur privé ait produit une surabondance d’appartements
de luxe et d'aménagements haut de gamme, il n’existe pas beaucoup d’options
pour les travailleurs ordinaires.  Cherchant à pallier la pénurie chronique de
logements abordables au Caire, le gouvernement a récemment annoncé plusieurs
méga développements comme la nouvelle capitale administrative qui est censée
inclure un nombre considérable de logements et de projets.  Ce projet sera situé
à 45 kilomètres à l'est du Caire, entre Le Caire et le canal de Suez, et juste à
proximité du deuxième périphérique du Caire.  Le projet comptera des quartiers
résidentiels, des lacs artificiels, des établissements d'enseignement, des hôpitaux
et des cliniques, des mosquées, 40 000 chambres d'hôtel, un grand parc à thème,
91 kilomètres carrés de fermes d'énergie solaire, une liaison ferroviaire électrique
vers Le Caire et un nouvel aéroport international.  En outre, un plan a été élaboré
pour établir 20 000 logements pour les fonctionnaires.  Il sera construit comme
une ville intelligente.  Il est également prévu de transférer le parlement, les palais
présidentiels, 18 ministères et ambassades étrangères4. La première phase du
projet coûtera environ 45 milliards USD et devrait être terminée d'ici 2022.

En janvier 2017, le ministre du Logement, Mostafa Madbouli, a déclaré que l'Égypte
avait mis en œuvre plusieurs projets au cours de la période écoulée dans les
domaines de l'eau potable, de l'assainissement et d'aménagement des bidonvilles.
S'exprimant lors de la conférence nationale de la jeunesse à Assouan, il a déclaré
que le ministère du Logement a lancé un projet de logements sociaux pour les
jeunes et les groupes à revenu limité.  Des efforts sont entrepris pour construire
plus d'un demi-million d'unités dans le cadre de ces projets.  Les défis posés par
la question du logement pour les jeunes et les tranches de revenu limité devraient
être abordés dans les trois ans.  Le ministre a ajouté que 7,5 milliards EGP (0,42
milliard USD) ont été investis dans les nouvelles villes (Fayoum, Beni Sueif, Minya,
Assiut, Sohag, Qena, Luxor, Aswan, New Tiba City et le projet Dar Misr à New
Minya) en haute Égypte au cours des trois dernières années.  

De plus, en mai 2017, lors de sa participation à une conférence sur l'immobilier
organisée par l'institution de presse Al-Aharm aux Émirats arabes unis, Madbouli
a indiqué que son ministère avait fourni 44 projets d'investissements dans des
zones de 30 à 500 feddans dans les nouvelles villes égyptiennes.  Il a annoncé que
les investisseurs avaient investi plus de 160 milliards EGP (8,9 milliards USD) dans
le secteur de l'immobilier l'année dernière et a souligné que 600 000 logements
devraient être construits chaque année pour répondre à la croissance de la
population.  

Le président Abdel Fattah Al Sisi a décrété que l'augmentation des logements
résidentiels dans la première et la deuxième phase du programme de logement
social devait atteindre 600 000 unités afin de répondre à la demande des citoyens.
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La première phase du projet de logements sociaux créera 256 000 logements.
Un total de 180 000 unités a été terminé jusqu'à présent.  La deuxième phase du
projet de logements sociaux comprendra la construction de 275 000 unités pour
la mi-2017, ce qui porterait le total de la première et de la deuxième étape à
531000 unités.

La nouvelle Autorité des Communautés Urbaines commencera à recevoir les
400 000 unités d'appartements commandées par le Président Abdel Fattah Al Sisi
pendant un an dans un certain nombre de nouvelles villes.  Un certain nombre
de sociétés contractantes ont achevé la mise en œuvre d'un grand nombre de
ces unités et il est prévu que l'autorité les recevra d'ici août 20175. 

150 000 unités sont prévues dans le cadre du projet Dar Misr, leur superficie
variera entre 100 et 150 m2.  Le prix du mètre carré varie entre 2 700 EGP
(150 USD) et 4250 EGP (236 USD).  Il vise le segment des revenus moyens, dont
le revenu mensuel varie entre 3000 EGP (167 USD) et 10 000 EGP (555 USD).
Le ministère du Logement travaille actuellement sur l'implémentation de 55 000
unités dans la première et la deuxième phase du projet pour un coût de
18 milliards EGP (1 milliard USD).

Marchés immobiliers
La loi sur l’impôt foncier en Égypte a été modifiée en 2014.  Le décret présidentiel
117/2014, promulgué par le Président Abdel Fattah Al-Sisi, modifie la tranche
d’exonération d'impôt de la Loi sur l’impôt foncier 196/2008, de sorte qu’elle
inclut les personnes possédant un seul logement résidentiel d’une valeur maximale
de 2 millions EGP (111 111 USD).  Les hôtels, les clubs, les hôpitaux, les centres
médicaux et les cliniques affiliés aux forces armées sont exonérés d’impôt.  Les
propriétés résidentielles dont la valeur locative annuelle est inférieure à
24 000 EGP et les unités commerciales dont la valeur locative annuelle est
inférieure à 1200 EGP seront aussi exonérées.

Globalement parlant, le marché immobilier de l’Égypte n’est pas réglementé, et
par conséquent, une grande majorité d’Égyptiens n’ont pas les moyens d’acheter
un logement décent dans la plupart des villes égyptiennes pour loger tous les
membres de leurs familles.  L’inflation extrêmement élevée a conduit à la
prolifération d’habitats informels, synonymes d’infrastructures rudimentaires et de
mauvaise qualité de vie. 

Le secteur immobilier a été l'un des secteurs les plus touchés après la décision du
3 novembre 2016 de la Central Bank of Egypt (CBE) de faire flotter la livre
égyptienne, car elle  a perdu environ 52% de sa valeur.  Cela a créé des incertitudes
et des doutes dans le secteur immobilier et a conduit les investisseurs et les
propriétaires à reporter leur décision jusqu'à ce que la valeur de la livre se stabilise.
En outre, cela a augmenté les coûts des matières premières et a eu un impact
négatif sur les flux de trésorerie des investisseurs.  Les coûts supplémentaires ont
été transférés au client final, entraînant ainsi d'énormes hausses de prix.  La plupart
des promoteurs immobiliers ont augmenté leurs prix entre 15 et 20%.
Cependant, beaucoup d'Égyptiens ont commencé à acheter des propriétés aux
nouveaux prix avec des plans de remboursement plus longs variant entre cinq et
sept ans6. 

Selon Aqarmap, le prix moyen par mètre pour le cinquième aménagement (Fifth
Settlement) (zone de luxe) de New Cairo est passé de 5450 EGP (303 USD)
pour les appartements et 11 550 EGP (642 USD) pour les villas en novembre
2016 à 6250 EGP (347 USD) et 13 050 EGP (725 USD) en mars 2017,
respectivement, soit une augmentation de 12 à 15%.  En outre, le prix moyen en
glissement annuel a augmenté de 30%.  Les prix de vente moyens des
appartements et des villas ont considérablement diminué en dollars américains.
Selon un rapport de JLL, les propriétaires ont commencé à réaliser qu'ils devaient
augmenter les prix d'unités, car garder les mêmes prix préalables au flottement
signifierait la perte de 55% de la valeur de la propriété en dollar7. Pourtant, les
loyers dans le secteur résidentiel ont montré une plus grande résistance au
flottement monétaire que les prix de vente.  Il existe un écart important entre les
revenus moyens et les prix des propriétés résidentielles, le rapport entre le prix
moyen d’un logement et le revenu moyen au Caire étant de 11 pour 1, ce qui en
fait l’un des plus élevés au Moyen-Orient8. 

En général, les Égyptiens fortunés achètent des propriétés uniquement à des fins
d’investissements et pour protéger leurs économies, au lieu de déposer leur argent
dans des banques ou de l’investir en bourse. 

L'Égypte a annoncé, au début de 2016, une nouvelle loi sur les hypothèques qui
pourrait avoir un impact majeur sur le marché.  Cette loi abaissera les taux
d’intérêts des prêts hypothécaires à cinq pour cent pour les personnes gagnant
jusqu’à 1 400 EGP (78 USD) par mois.  Par ailleurs, les individus gagnant
15 000 EGP (833 USD) par mois ou les familles gagnant 20 000 EGP par mois
pourront prétendre, dans le cadre du projet, à des prêts hypothécaires à un taux
d’intérêt annuel de 10% pour une période de 20 ans.  Cette nouvelle réforme
devra néanmoins passer par une libéralisation du marché hypothécaire9. 

Les réformes immobilières sont essentielles pour attirer les investisseurs.  Selon le
rapport « Doing Business » (Faire des affaires) de la Banque Mondiale, l'Égypte
occupe la 109e place sur 189 pays dans la catégorie d'enregistrement de propriété.
Pour enregistrer un bien immobilier dans le pays, il faut compter 60 jours et huit
procédures, contre moins de 30,5 jours et 5,7 procédures dans d’autres pays du
Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, MENA (Middle East and North Africa).

Parmi les autres facteurs entravant l’avancée du secteur du logement, on citera
notamment les taux d’inoccupation élevés, le blocage des loyers et l’absence de
formalisme.  Près de 3,7 millions de logements urbains sont soit inoccupés, soit
fermés, et on estime que 42% du stock de logements dans Le grand Caire est
gelé en raison du blocage des loyers.  Le taux d’inoccupation élevé est associé au
blocage des loyers pratiqué dans le passé dans de vieux quartiers et à
l’emplacement inapproprié des nouveaux logements. 

Politique et réglementation
Une nouvelle loi sur les hypothèques a été publiée au début de 2016.  Cette loi
abaissera les taux d’intérêts des prêts hypothécaires à cinq pour cent pour les
personnes gagnant jusqu’à 1 400 EGP (78 USD) par mois.  Par ailleurs, les individus
gagnant 15 000 EGP (833 USD) par mois ou les familles gagnant 20 000 EGP par
mois pourront prétendre, dans le cadre du projet, à des prêts hypothécaires à un
taux d’intérêt annuel de 10% pour une période de 20 ans.  
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En outre, la Central Bank of Egypt (Banque centrale d'Égypte) a modifié, le
24 février 2017, l'initiative hypothécaire pour les personnes à faible revenu et à
revenu moyen qui avait été publiée le 19 février 2014.  La Direction exécutive de
la Banque Centrale a décidé d'ajuster le plafond pour le segment à faible revenu
à 2100 EGP (116 USD) au lieu des 1400 EGP (78 USD) avec un taux d'intérêt
de cinq pour cent.  En outre, ils ont augmenté la limite de revenu mensuel
maximum pour le segment des revenus moyens à 10 000 EGP (555 USD) par
personne et à 14 000 EGP (778 USD) pour une famille.  De plus, le prix maximum
d'une unité pour le segment des revenus moyens a augmenté pour atteindre
700 000 EGP (38 888 USD) par rapport aux 500 000 EGP (27 777 USD).

La nouvelle loi sur les investissements, la Loi 17/2015 ratifiée par le Président Abdel
Fattah el-Sisi, permet au gouvernement de transférer directement et gratuitement
des terrains appartenant à l’État, au secteur privé, dans le cadre de partenariats
public-privé.  De plus, au deuxième trimestre 2015, le ministère du Logement a
annoncé que, sur la base de sa propriété foncière, le gouvernement détiendrait
une participation de 24% dans le projet de la nouvelle capitale.  

Bien que la politique du logement de l’Égypte s’attaque avec vigueur aux défis
posés par l’offre et la faisabilité financière, ses efforts ont été qualifiés d’insignifiants.
L’instabilité politique et sociale récemment observée a compromis encore plus
ces efforts et a souligné la nécessité d’adopter une nouvelle approche.  Le passage
de subventions de logements du côté de l’offre à des mécanismes stimulant la
participation du secteur privé dans le marché du prêt hypothécaire devrait
contribuer à une croissance rapide du secteur du logement de l’Égypte, qui
stimulera à son tour la croissance économique.   

Le conseil d’administration de l’EFSA a publié la décision no. 64 de 2015 relative
aux conditions et aux exigences à satisfaire pour obtenir une licence permettant
de pratiquer une activité de financement et de refinancement hypothécaire.  L’une
des conditions à satisfaire porte sur le capital émis de la société de financement
hypothécaire qui devra être d’au moins cinquante millions de livres égyptienne.
Dès sa création, la société devra s’acquitter d’un quart de ce montant.  La société
s’engage ensuite à débourser la totalité du montant dans l’année qui suit la date
de son inscription au registre du commerce.  

Le capital de la société de refinancement hypothécaire ne devra pas être inférieur
à deux cent cinquante millions de livres égyptienne.  Dès sa création, la société
devra payer au moins la moitié du montant en espèces.  La société s'est engagée
à l'achever dans trois ans au plus.

Opportunités
L'un des principaux problèmes auxquels est confronté le marché de la revente
immobilière en Égypte est le fait qu'il est encore sous-développé et que la plupart
des propriétaires demandent le montant demandé comme paiement initial.  Dans
le contexte actuel de volatilité et d'incertitude, les acheteurs éviteront de payer
de grosses sommes d'argent.  En conséquence, les acheteurs ont tendance à
acheter de nouvelles propriétés avec des plans de remboursement à long terme.
Si les indicateurs du marché immobilier égyptien sont mesurés en livres égyptienne,
les prix afficheront une augmentation générale.  Pourtant, en dollars américains,
les prix afficheront une baisse.  Cependant, la baisse ne correspond pas à la
dévaluation de 52% de la livre égyptienne causée par le flottement de novembre,
mais elle est légèrement inférieure en raison de l'augmentation de la valeur des
indicateurs en livres.  Dans un proche avenir, les prix du marché immobilier
devraient continuer à augmenter pour correspondre à la valeur perdue par la livre
égyptienne et à la hausse de l'inflation.  Si l'on ajoute à cela la valeur faible et
décroissante du revenu de la plupart des Égyptiens, il faut s'attendre à ce que les
niveaux de faisabilité budgétaire diminuent fortement.  Par conséquent, le marché
immobilier fera face à une période de récession.

Alors que sur le marché de la revente, on s'attend à ce qu'il prenne quelques
mois pour se stabiliser, mais qu'il subisse une hausse à terme selon des
pourcentages comparables à ceux du nouveau marché de la vente.  En effet, les
propriétaires des unités déjà achetées n'ont pas été touchés par les prix plus
élevés, car ils avaient déjà acheté les unités quand les prix étaient encore bas. 

Selon JLL, les prix de vente résidentielle ont augmenté dans l'ensemble du Caire
au deuxième trimestre de 2017, alors que le marché commence à se stabiliser
suite à la forte baisse des prix en USD causée par la récente dévaluation de l'EGP.
Le marché de la vente continue de connaître des plans de paiement plus souples
et d'aménager des unités plus petites pour atténuer l'effet de la hausse des prix.
Le secteur hôtelier est le seul qui est actuellement en reprise économique de son
cycle de marché, la dévaluation de la monnaie ayant fait de l'Égypte une destination
plus abordable pour les visiteurs étrangers.  

Afin d'améliorer l'environnement d'investissement, le gouvernement égyptien vise
à accélérer l'adoption d'une nouvelle loi sur les investissements qui est en cours
de finalisation.  Cette loi vise à attirer des investissements dans l'immobilier et
d'autres secteurs en supprimant des obstacles bureaucratiques de longue date.
Cette nouvelle loi devrait accroître la confiance des investisseurs et créer de
nouvelles opportunités de développements. 
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En outre, les programmes d'aide étrangère de la Banque Mondiale et du FMI sont
suspendus depuis 1993 en raison de la corruption et de la mauvaise gestion et,
en tant que pays à revenu intermédiaire, la Guinée équatoriale est désormais
inéligible pour la plupart des financements de donateurs pour personnes à faible
revenu11.  En 2014, deux symposiums ont été organisés dans le pays pour tenter
de tirer parti du financement des donateurs dans le but de diversifier le profil
économique du pays.  Divers secteurs ont été ciblés, dont l'agriculture et l'élevage
d'animaux, la pêche, les mines et la pétrochimie, le tourisme et les services
financiers12. 

La lutte contre les disparités économiques est essentielle pour le développement
du pays.  Selon une enquête conjointe sur les ménages de 2011 menée par le
gouvernement et ICF International, environ la moitié de la population n'a pas accès
à de l'eau potable.  Selon l'UNICEF, en 2016, 42% des enfants n'étaient pas inscrits
dans les écoles primaires, soit la septième proportion la plus élevée au monde.
Seulement la moitié des enfants qui commencent l'école primaire la terminent.
Cette inégalité sociale se reflète également dans le fait que 44% de la population
vit en dessous du seuil de pauvreté et que les possibilités d'emplois sont limitées,
car le secteur pétrolier tend à employer des travailleurs étrangers qualifiés13.  

Introduction
La Guinée équatoriale, qui est l'un des plus petits pays du continent africain,
compte une population de 1,2 million d'habitants et s'étend sur une superficie de
28 015 km2.  Le pays dispose d'une situation géographique unique, sa capitale,
Malabo, est située sur l'île de Bioko, au large des côtes du Cameroun.  Le continent
équato-guinéen (connu sous le nom de Rio Muni) se trouve dans le sud du
continent africain le long de l'Atlantique.  Le pays compte également les plus
petites îles de Corisco et d'Annobon1.  Le pays a obtenu son indépendance de la
domination espagnole en 1968 et est le seul pays hispanophone en Afrique.  Le
président Obiang Nguema, qui est le chef d'État africain qui le plus longtemps en
fonction, occupe son poste depuis 1979 (après avoir déposé l'ancien président).
Il a été réélu en 2016.  Selon l'indice de démocratie de l'Economist Intelligence
Unit, la Guinée équatoriale se classe au 163e rang sur 167 pays, ce qui en fait l'un
des gouvernements les plus autoritaires au monde2. 

La croissance économique est principalement attribuable au secteur des
hydrocarbures depuis 19903 et la Guinée équatoriale est l'une des économies les
plus fortement en croissance sur le continent africain.  Il est devenu le troisième
exportateur de pétrole en Afrique subsaharienne.  Le pétrole représentait, en
2015, 85% du PIB et 94% des exportations4.  Cela a permis au pays d'exécuter
de vastes développements structurels au cours des 15 dernières années.  Les
activités économiques non pétrolières sont principalement stimulées par des
investissements publics importants dans de nouveaux projets d'infrastructures tels
que les routes et les développements urbains de grande envergure, en particulier
la mise en place d'une politique de logement pour les maisons neuves et un
meilleur accès à l'infrastructure des services.  La construction représentait 7 % du
PIB en 20155.  La foresterie et l'agriculture amènent des contributions marginales
au PIB, mais la négligence générale de l'économie rurale a marginalisé le potentiel
du secteur en tant que voie possible pour la diversification6.   

Grâce aux réserves de pétrole, la Guinée équatoriale est classée dans la catégorie
de pays à revenu intermédiaire avec un PIB estimé à 11,64 milliards USD en 20167.
La densité démographique du pays est relativement faible, environ 42 % de la
population vit dans les zones urbaines (en particulier Malabo).  Le PIB par habitant
était de 38 600 USD en 20168.  Malgré le niveau de développement que le pays
a connu, l'économie est vulnérable aux fluctuations de l'industrie des
hydrocarbures et le taux de croissance du PIB a chuté à -10,60 % à partir de
20169.  En raison de la réduction des revenus de l'industrie pétrolière, des niveaux
élevés de dépenses d'infrastructures et de l'absence de diversification économique
ainsi que la prolifération de la corruption, l'économie est en déclin depuis ces
dernières années avec des améliorations limitées des conditions de vie de la
population générale10.  

Guinée Equatoriale

PAZ

CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains Malabo (capital)

Taux de change: 1 US$ [a] =

PPP taux de change (monnaie locale/ PPP USD):  1 DA =  [b]

Inflation 2015 |  2016 (est.) |  2017 (prov.) |  2018 (prov.) (c)

556.51 Central African CFA

0.0043

1.7 |  1.5 |  1.4 |  1.5

Population |  Taux de croissance de la population [d]

Population urbaine (%) |  Taux d’urbanisation (% in 2013) [d]

1 221 000 |  3.85

40.10 |  4.30

PIB par capital (actuel en USD) |  Taux de croissance du PIB (en % annuel) [d]

PIB (actuel en USD) [d]

RNB par capital, Méthode Atlas (actuel en USD) [d]

Population en dessous du seuil national de pauvreté |  Enquête annuelle [c]

Taux de chômage (en %) (d)

Coefficient de GINI (enquête actuelle) [e]

IDH (classement mondial) | IDH (score index pays) [f]

8 333 |  -9.69

10 178 967 206 

6 550 

76.8 |  2006

7.9

135 |  0.592

Taux d’intérêts de prêts [d]

Taux d’intérêts de prêts non garantis (micro-crédit au logement)

Taux d’intérêts de prêts hypothécaires (en %) |  Durée annuelle

Acompte (en %)

Pourcentage du crédit en fonction du PIB (en %) [d]

Hypothèque moyenne sur PIB (en %) [g]

Estimation du nombre d’hypothèques

Taille moyenne de crédit en USD (hypothèques)

Taille moyenne de crédit en USD (non hypothèques/micro-crédit)

Ratio du coût locatif (en %) dans le centre-ville [h] |  hors centre-ville (en %) [h]

Rendement locatif brut (en %) dans le centre-ville [h] |  hors centre-ville (en%) [h]

Construction en fonction du PIB (en%) [c]

Existe-t-il un cadastre? |  No. de resid. titres de propriété dans le registre

Prêts immobiliers en cours (% des personnes âgées de plus de 15 ans) [i]

15.00 (2007)

14 [k] |  

23.24 

Yes

Combien coute un sac de ciment de 50 kg (en USD)?

Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un promoteur

immobilier agréé ou un contracteur?

Quelle est la taille de cette maison? (en m2)

Quel est le prix de location moyen d'une unité formelle (en USD)?

Quelle est la taille minimum d’une parcelle pour une propriété résidentielle?

...

...

...

...

...

Facilite de Faire des Affaires [j]

Nombres de procédures pour l’enregistrement d’une propriété [j]

Durée de l’enregistrement (en jours) [j]

Coût de l’enregistrement (selon la valeur de la propriété) [j]

178

6

23

12.50

[a] Conmill.com The Currency Converter on October 04, 2017
[b] IMF’s World Economic Outlook (2017)
[c] African Economic Outlook
[d] World Bank’s World Development Indicators (2015)
[e] The World Bank’s PovCalnet
[f] United Nations Development Programme. Human Development Reports 
[g] Housing Finance Information Network (HOFINET) 
[h] Numbeo Online User-Contributed Database
[i] Global Financial Inclusion Database (FINDEX)
[j] World Bank’s Doing Business Survey Data (2017)
[k] Economist Intelligence Unit (2017)
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Accès à la finance
Comme la Guinée équatoriale fait partie de la Communauté Économique et
Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), elle partage une monnaie commune
avec les autres États membres et dispose d'une banque centrale régionale, la
Banque des États de l'Afrique centrale (BEAC).  Les activités bancaires de la
Guinée équatoriale sont supervisées par la COBAC, la Commission Bancaire de
l'Afrique Centrale de CEMAC.  En mai 2017, la BEAC a maintenu son taux
directeur à 2,95% afin de stimuler la croissance du crédit régional et d'améliorer
l'activité économique dans le secteur non lié aux hydrocarbures.  L'écart entre les
taux de prêt et de dépôt reste relativement élevé, car les taux d'intérêt de prêts
devraient atteindre une moyenne d'environ 14% à court terme.  Le secteur
bancaire de la Guinée équatoriale est très concentré et se compose de cinq
banques, dont trois détiennent 84% de l'actif total.  Le reste du secteur financier
comprend trois institutions de microfinance (IMF) et trois compagnies d'assurance. 

Le secteur financier est peu profond et se caractérise par un nombre limité
d'inclusions.  L'augmentation de l'importance des circuits financiers, qui est
mesurée par les ratios de dépôt et de prêt/PIB, représente moins d'un tiers de la
moyenne des marchés émergents.  L'écart de développement financier de la
Guinée équatoriale est le plus élevé parmi les exportateurs pétroliers africains14.
La superficialité du secteur financier est principalement due à des goulets
d'étranglement structurels persistants, qui incluent les limites d'accès aux
antécédents de crédit des emprunteurs potentiels et aux exigences de garantie
élevées.  En outre, les efforts limités visant à promouvoir le secteur de la
microfinance limitent la taille des services micro financiers.  Cela entrave l'accès
aux services financiers par les populations à faible revenu.  L'utilisation de services
banquiers mobiles en Guinée équatoriale est également en retard par rapport au
reste de l'Afrique, ceux-ci ayant stimulé dans le monde entier des services
financiers innovants basés sur la téléphonie mobile15.  Seuls 18,9% de la population
utilisent internet et 66,4% détiennent des abonnements de téléphonie mobile16. 

Le système bancaire en Guinée équatoriale se caractérise par des coûts généraux
élevés et des écarts de taux d'intérêt, en raison du risque de prêt élevé et de la
faible concurrence due au nombre limité de banques commerciales.  Les
indicateurs « Doing Business » (Faire des affaires) de 2017 de la Banque mondiale
placent la Guinée équatoriale à la 118e place sur 190 pays du monde entier en
termes de facilité d'obtention de crédit.  Le crédit bancaire au secteur privé a
augmenté à 20 % du PIB en 2015 par rapport à cinq pour cent du PIB en 2010,
mais il reste fortement concentré pour les grandes entreprises, en particulier celles
qui mènent des activités dans le secteur de la construction.  En 2013, les prêts
non performants ont augmenté pour passer à 20% du total des prêts.

Faisabilité budgétaire
La majorité des habitants de la Guinée équatoriale sont impliqués dans le secteur
informel.  Le RNB par habitant est de 7 790 USD.  Environ 82% de la population
est employée et le pays a un taux de chômage de seulement 7,2 %17.  Comme
mentionné ci-dessus, la pauvreté est encore élevée et elle se concentre
principalement dans les zones rurales où l'agriculture de subsistance est dominante
en raison du manque de possibilités économiques rurales.  

Selon Numbeo (2015), le loyer par mois pour des appartements dans les centres
urbains varie entre 200 000 FCFA (FCFA = Franc CFA) (358 USD) et
600 000 FCFA (1 073 USD).  La location d'une maison de dirigeant de quatre
chambres dans un emplacement privilégié peut coûter 6 500 USD par mois.  Les
locations à l'extérieur du centre-ville varient entre 150 000 FCFA (268 USD) et
400 000 FCFA (716 USD).  Avec un salaire net mensuel moyen de 250 000 FCFA
(448 USD), la majorité des ménages sera uniquement en mesure de payer les
appartements les moins chers à l'extérieur du centre-ville.  

Dans la région CEMAC, les coûts de construction sont généralement relativement
élevés dans les zones urbaines et semi-urbaines.  Cela s'explique par le fait que
les matériaux utilisés pour construire les maisons sont élevés, car ils sont
majoritairement importés.  En 2013, Grupo Abayak AKOGACemento SA a
attribué le contrat de construction d'une usine de ciment à FLSmidth & Company
A/S du Danemark.  L'installation d'une capacité de 3 000 tonnes métriques par
jour, qui devait être construite à Akoga, devait commencer la production en 2016.
Cependant, le statut actuel de ce projet n'est pas clair.  Selon un rapport de
Cemnet de 2016, la Caisse Commune d'Épargne et d'Investissement du
Cameroun a accordé une somme de 69 millions USD au gouvernement
équatorien pour construire une usine de ciment.  Les progrès réalisés dans la
construction de cette usine ne sont actuellement pas clairs.  On peut espérer que
grâce à ces deux usines les coûts de la construction vont diminuer et qu'elles vont
contribuer aux plans du gouvernement d'accorder la priorité au secteur non lié
aux hydrocarbures et d'investir dans de nouveaux projets d'infrastructure tels que
les routes et des aménagements urbains de grande envergure. 

Offre de logements
Soixante pour cent des Équato-guinéens vivent dans les zones rurales18.  Dans
l'ensemble, le pays dispose d'une variété de types de logements.  Dans le Nord,
les maisons sont bâties en planches de bois ou en feuilles de palmier.  De
nombreuses maisons possèdent des volets.  Il existe différents types de maisons
sur le continent et elles sont construites par les citoyens eux-mêmes en utilisant
des matériaux naturels.  Les murs des petites maisons sont construits avec de la
boue et des roseaux et elles disposent d'une toiture en étain ou en chaume.
D'autre part, il existe des tours d'habitations dans les villes.  Les personnes riches
ont canalisé une quantité importante de capitaux dans l'aménagement immobilier
résidentiel et il existe des blocs d'appartements de bonne qualité à l'ouest et au
centre de Malabo.  En dépit de la baisse des prix du pétrole et du gaz et de la
diminution de la demande d'expatriés, il semble toujours y avoir un marché
raisonnable pour les appartements et lotissements viabilisés pour les travailleurs
du pétrole19.  

Le programme d'investissement public, tel que décrit par le FMI (2015), planifie
d'investir 1492 milliards FCFA (2,6 milliards USD) dans les logements sociaux.  À
la mi-2014, 394 milliards FCFA (670 millions USD ou 26%) avaient été financés et
en 2015, 113 milliards FCFA (192 millions USD) ont été investis.  Une somme
additionnelle de 5 995 milliards FCFA (10 millions USD) a été planifiée pour
l'aménagement urbain.  Le gouvernement de la Guinée équatoriale a financé, à
Bioko Norte, une série de blocs de logements publics pour les personnes à faible
revenu.  Les maisons seront offertes à un prix abordable aux Équato-guinéens.
Plus de 1000 maisons ont été construites à Sampaka, une petite ville au nord de
Malabo.  Cependant, il faut se demander si les aménagements de logements
collectifs tels que Buena Esperanza à la périphérie de Malabo restent abordables
pour la plupart des habitants.

Marchés immobiliers
Selon le Code civil Loi du Patrimoine de l'État et le droit du sol, toutes les terres
appartiennent à l'État.  Cela donne à l'État un large mandat pour prendre
possession des terres chaque fois qu'il est dans l'intérêt souverain de le faire.  La
loi équato-guinéenne prévoit une indemnisation au cas où la propriété est prise
par le gouvernement.  Cependant, lorsque les personnes sont expulsées de leurs
maisons, il est très rare qu'elles reçoivent une compensation adéquate20. 

Selon les indicateurs « Doing Business » (faire des affaires) de la Banque mondiale
de 2017, le pays est classé à la 160e position sur 190 pays en termes
d'enregistrement de la propriété et il a connu une perte de deux positions depuis
2016.  Il faut six procédures pour enregistrer une propriété et cela est comparable
à la région africaine subsaharienne.  Il faut 23 jours pour enregistrer une propriété
et les coûts d'enregistrement immobilier sont de 12,5% de la valeur de la
propriété.  En outre, la majorité des enregistrements de titres ou d'actes notariés
de propriété du pays est sous format papier et il n'existe aucune base de données
électronique pour vérifier les charges (privilèges, hypothèques, restrictions et
autres).  Il n'existe pas de statistiques officielles publiquement publiées qui tracent
le nombre de transactions à l'agence d'enregistrement de propriétés immobilières.
Il existe des divergences autour des droits de propriété entre les hommes
célibataires et les femmes célibataires qui ont des droits de propriété égaux par
rapport à ceux des hommes et des femmes mariés qui n'en ont pas. 

Politique et réglementation
Selon le FMI, le programme de développement du gouvernement est guidé par
une stratégie à moyen terme, le Plan national de développement économique:
Horizon 2020 cible la diversification économique et la réduction de la pauvreté.
La première phase d'Horizon 2020, qui ciblait le développement de l'infrastructure,
s'est conclue en 2012.  La seconde phase ciblera la diversification économique en
s'axant sur de nouveaux secteurs stratégiques tels que la pêche, l'agriculture, le
tourisme et la finance.  Le besoin de cibler le développement de nouveaux
secteurs économiques est issu de la baisse des prix du pétrole ainsi que du déclin
historique de ce secteur dominant.  

La nouvelle ville de Djibloho, qui se situe au centre de la Guinée équatoriale
continentale, sera créée dans le cadre de la politique de regroupement des
populations des villes principales suivantes:  Malabo, Bata, Mongomo, Ebebiyin,
Evinayong et Luba.  Une approche complémentaire a été adoptée dans
l'élaboration de plans directeurs pour les routes, l'infrastructure sociale et du
logement afin d'améliorer la qualité de la vie urbaine grâce aux économies
d'échelle21.  

La Guinée équatoriale a établi, avec le soutien de la Banque Mondiale, un bureau
de statistiques qui vise à mieux informer les décideurs en indiquant que le pays
est conscient du fait que la qualité des données influence l'efficacité de la politique. 
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Opportunités 
La Guinée équatoriale dispose d'atouts importants favorables à la promotion de
l'esprit d'entreprise et de l'industrialisation.  L'infrastructure du pays est de calibre
mondial, dont les routes, les ports et l'énergie.  La diversité culturelle de la
population et le retour d'une diaspora bien formée qui est disposée à investir
dans le pays sont un atout supplémentaire pour les perspectives de croissance du
pays.  En outre, les coûts élevés de la construction formelle fournissent aux
promoteurs l'opportunité de gagner des parts de marché importantes en
fabriquant les matériaux de construction localement et/ou en innovant sur le
segment abordable du marché.

Comme l'a rapporté le FMI en 2015, les autorités, en collaboration avec le secteur
bancaire, ont, au cours des dernières années, fait des efforts considérables pour
renforcer le développement du secteur financier et améliorer l'accès au
financement.  Le FMI indique que les mesures adoptées comprennent
l'introduction d'un mécanisme de compensation interbancaire en temps réel, de
l'installation de distributeurs automatiques de billets dans les agences ainsi que
des investissements importants dans la pose de câbles à fibre optique sur le
continent.  Des plans sont également en cours pour développer des réseaux de
cartes de crédit et de distributeurs automatiques de billets.  Les autorités
envisagent également des propositions de création d'un fonds de crédit et le
développement d'un marché de la dette publique. 
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ses politiques de développement à long terme.  Le gouvernement érythréen
dispose d'un vaste filet de sécurité et investit dans trois domaines prioritaires:  la
sécurité alimentaire et la production agricole, le développement des infrastructures
et le développement des ressources humaines.  Ces priorités font partie du Plan
national de développement indicatif (NIDP) de cinq ans qui vise à créer les
conditions nécessaires à l'émergence d'une économie moderne,
technologiquement avancée et concurrentielle à l'échelle internationale.  Grâce à
ces efforts, l'Érythrée a continué de progresser dans les domaines de l'éducation
et de la santé.  Par exemple, l'alphabétisation des adultes est passée de 52,5% en
2002 à 73,8% en 2015.  La mortalité infantile est passée de 89,1% en 2000 à
46,5% en 2015.  Les autres indicateurs qui ont montré des améliorations
significatives sont:  l'inscription à l'école secondaire; la mortalité maternelle; la
diffusion de thérapie antirétrovirale; et les campagnes de santé publique4.  En outre,
la politique du NDIP sur le logement a pour objectif d'améliorer les moyens de
subsistance de la population en veillant à ce que tous les ménages aient un accès
à un logement convenable et abordable.

Introduction
L'Érythrée demeure un pays doté d'un immense potentiel économique.
Cependant, après les quelques années prometteuses ayant suivi l'indépendance
en mai 1993, les hostilités avec l'Éthiopie au regard de problèmes frontaliers
persistent, et ce, malgré les tentatives d'interventions de la communauté
internationale.  Cette impasse « pas de paix, pas de guerre » non résolue a
continué à saper les initiatives de développement dans les deux pays, car les
ressources humaines et financières ne sont pas allouées à des secteurs vitaux de
l'économie1.

L'Érythrée demeure l'un des pays les plus pauvres du monde et sa performance
économique a été inégale dans cet environnement difficile.  Des conditions
météorologiques imprévisibles, des sanctions économiques, les faibles prix des
matières premières et la mauvaise conjoncture économique ont contribué à
maintenir la croissance à 3,8% en 2016 et à une croissance prévue d'environ 3,7%
en 2017.  Le rapport 2017 « Doing Business » (Faire des affaires) de la Banque
Mondiale classe l'Érythrée comme le second pays le plus difficile pour faire des
affaires (189e place sur 190 pays).  De plus, l'exigence du service militaire de durée
indéfinie, qui existe depuis 12 ans, a contraint la majorité de la population adulte
à servir de recrues pour des salaires extrêmement bas2.  Par conséquent, le taux
de pauvreté est très élevé et la survie d'un grand nombre d'Érythréens dépend
du soutien de proches faisant partie de la diaspora.  L'ONU a estimé que le
nombre de réfugiés et de migrants économiques en provenance d'Érythrée
dépasse de 10% la population actuelle.  Les Érythréens constituent le troisième
plus grand groupe de migrants vers l'Europe.  Ce chiffre est important étant donné
que le pays ne compte qu'une petite population de 6,7 millions d'habitants3. 

Aucun recensement n'a encore été effectué en Érythrée à ce jour et les
statistiques officielles sur la prévalence de la pauvreté dans le pays sont limitées.
Selon des sources publiques disponibles, la pauvreté est encore très répandue
(jusqu'à 69%) et 80% de la population dépend de l'agriculture vivrière comme
moyens de subsistance.  Par conséquent, une grande partie de la population est
vulnérable et l'insécurité alimentaire est élevée.  Selon l'indice de la faim dans le
monde, plus de 60% de la population souffrent de malnutrition.  L'indice de
développement humain place l'Érythrée à la 179e place sur 186 pays.  Cela indique
un niveau de développement socio-économique très bas.  Les taux de
scolarisations sont peu élevés:  39% à l'école primaire, 30,5% au niveau de l'école
secondaire et seulement deux pour cent au niveau tertiaire.

Selon le PNUD, le gouvernement s'est attaché, malgré les défis et les revers, à
protéger les segments les plus vulnérables de la population et à mettre en œuvre
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La décision du gouvernement d'accéder aux ressources supplémentaires de la
Facilité de soutien à la transition de la BAD et son cadre de coopération
stratégique avec les Nations Unies renforceront probablement la résilience du
pays, amélioreront les exportations et les moyens de subsistance de la population
rurale et renforceront la sécurité alimentaire.

Accès à la finance
Le système financier érythréen est considéré comme fortement sous-développé
avec une offre limitée de services financiers qui est très en dessous de la demande.
Les actifs du secteur bancaire ne représentent que 18,4% du PIB5.  Aucune des
banques ne publie d'états financiers et la plupart des opérations dans le secteur
bancaire sont exécutées manuellement.  Actuellement, les banques commerciales
sont tenues de convertir 20% de leurs dépôts en réserves. 

Le secteur bancaire du pays est dominé par des banques publiques et il est en
piteux état.  Le secteur financier est composé de six institutions financières:  la
Banque Centrale (Bank of Eritrea); la Commercial Bank of Eritrea (CBE), une
banque appartenant à l'État avec près de 28 succursales dans le pays; la Housing
and Commerce Bank of Eritrea (Banque du logement et du commerce de
l'Érythrée, HCBE), une banque privée spécialisée dans les prêts hypothécaires
commerciaux et résidentiels; l'Eritrean Investment and Development Bank (Banque
érythréenne de développement et d'investissement), une banque publique
spécialisée dans les prêts industriels et agricoles à long terme; une compagnie
d'assurance; et Himbol, un service de change et d'envois de fonds qui appartient
et est exploité par le gouvernement.  La microfinance est opérationnelle depuis
2005 et offre des services aux personnes démunies dans les zones rurales, en
particulier aux femmes.  Malgré le potentiel de ce mode de transactions financières,
sa portée est limitée par l'insuffisance du réseau ITC actuellement disponible, y
compris la pénétration du téléphone mobile.  Les abonnements à la téléphonie
mobile ont lentement augmenté et sont passés, entre 2000 et 2015, de 1 à 17
appareils mobiles pour 1 000 habitants.

Selon le rapport « Doing Business » de la Banque Mondiale de 2017, l'Érythrée
occupe la 185e place sur 190 pays dans la catégorie « facilité d'obtenir un crédit
».  Malgré les quelques évolutions positives, l'accès aux services financiers
traditionnels reste difficile.  La partie de la population ayant un compte auprès
d'une institution financière ou empruntant dans celle-ci est très petite.  Le coût
de l'emprunt reste prohibitif avec des taux d'intérêts réels variant de sept à 12%.
Si les taux d'intérêts n'étaient pas subventionnés, ils pourraient atteindre 30% en
fonction de la raison pour laquelle l'argent est emprunté.  De plus, les marchés
financiers n'ont pas évolué de manière à permettre aux particuliers et aux
entreprises de diversifier leur épargne et de permettre aux entreprises de se
procurer des fonds par le biais d'actions, d'obligations et de marchés de changes.  

L'économie érythréenne est principalement basée sur les liquidités avec une
utilisation limitée des dépôts à vue et presque aucun dépôt à terme.  Les réformes
de 2016 ont introduit un système de paiement automatisé et les anciens billets
Nakfa (ERN) ont été remplacés.  L'effet combiné de ces actions a été de réduire
la taille du marché noir et d'entraver la traite des êtres humains.  Tous les citoyens
ont été encouragés à faire des transactions de leurs activités par le biais du système
bancaire6.  Cependant, en raison de l'émission de nouveaux billets, beaucoup de
gens luttent pour se payer les nécessités, car le coût de la vie a augmenté7.

Il n'y a aucune autre institution financière privée locale ou étrangère qui a été
autorisée à travailler en Érythrée (à l'exception du bureau de change), malgré le
fait que le gouvernement ait promulgué la Loi complète sur les institutions
financières et les banques qui autorise l'octroi de licences aux institutions
financières privées, y compris les banques étrangères.  L'HCBE offre des comptes
d'épargne et courants dans la monnaie locale (ERN), en dollars américains et en
euros, ainsi que des certificats de dépôts libellés en dollars américains.  Selon le
site Web de la banque, ses principales offres de produits comprennent:  des prêts
à moyen et à long terme pour la construction de maisons et d'entreprises ainsi
que divers types de prêts à moyen et à long terme pour la construction de
bâtiments, de magasins, de centres communautaires, etc.  Les autres offres de
produits de la banque comprennent des prêts pour l'achat de bâtiments existants
et la réparation, l'entretien, les modifications et les extensions de maisons ainsi
que des prêts commerciaux, de consommation et personnels.  La banque dispose
également d'un vaste programme de construction de logements qu'elle a financé
afin de livrer du stock à vendre au public. 

L'Érythrée est en mauvaise place par rapport au reste de l'Afrique en matière
d'accès au crédit et d'informations sur les emprunteurs (comme les antécédents
de crédit et le risque de crédit).  Les données sur les prêts hypothécaires ne sont
pas disponibles et ne semblent pas être collectées par la Banque Centrale.  Il est
donc impossible de déterminer la taille du marché des prêts hypothécaires.
Cependant, il est certainement petit.  Les marchés collatéraux du pays sont sous-

développés et cela complique l'obtention de prêts hypothécaires par les citoyens.
Par exemple, un terrain nu, quel que soit le type de tenure, ne peut pas être utilisé
comme garantie et cela enlève la possibilité aux propriétaires d'emprunter pour
la construction de maisons.

Faisabilité budgétaire
Selon Numbeo, le prix de location d'un appartement formel dans le centre-ville
d'Asmara varie entre 4 000 ERN (256 USD) et 25 000 ERN (1 603 USD) par
mois; tandis qu'un logement en dehors du centre-ville varie entre 2 500 ERN
(160 USD) et 12 000 ERN (769 USD).  En 2017, l'Érythrée avait un revenu
national brut par habitant estimé de 591 USD.  Le salaire net mensuel moyen
après impôt équivalait à 1 500 ERN (96 USD), et selon les estimations, 69% des
personnes vivent en dessous du seuil national de pauvreté, ce qui montre à quel
point la majeure partie du marché du logement est inabordable pour l'Érythréen
moyen.

Bien que le taux d'urbanisation soit faible par rapport au reste du monde (environ
25% de la population nationale vit dans les villes), l'accès aux services de logements
et d'infrastructures urbaines est fortement limité.  Certains ménages sont peut-
être en mesure de recourir à des prêts bancaires, et, un pourcentage significatif
de maisons sont par conséquent autofinancées ou construites avec des envois de
fonds provenant des Érythréens vivant à l'étranger.  Dans de nombreux cas, les
maisons d'habitations sont construites au fil des ans et coûtent toutes les
économies des personnes qui investissent dans celles-ci.  Compte tenu de la
difficulté de la conjoncture économique, et afin d'atténuer leurs problèmes de
logement, de nombreuses personnes ont eu recours à la « vente » d'une portion
du terrain qui leur avait été alloué à des fins de développement.  L'objectif principal
de ces ventes par les propriétaires est d'utiliser les bénéfices afin de construire
leur propre maison sur une partie de leur terre.  Cette pratique s'est largement
répandue au cours des 20 dernières années en dépit du fait que le gouvernement
la considère comme une « vente illégale de terres ».  

Pour la minorité qui peut se permettre des prêts hypothécaires, les banques,
habituellement l'HCBE, exigent un acompte de 25%, puis un versement au ratio
du revenu maximum d’un tiers du revenu de l'emprunteur pendant une teneur
maximale de 25 ans.  Selon des sources d'informations locales, une pièce de 16m2
à Asmara et dans les villages avoisinantes coûte 1 000 ERN (environ 64 USD) par
mois et le salaire moyen médian d'un employé gouvernemental travaillant dans le
pays est de 800 ERN (51 USD) par mois.  Il devient rapidement évident que seuls
les ménages à revenu élevé peuvent se permettre le stock de logements disponible
en Érythrée. 

En 2013, le gouvernement a lancé un projet majeur de logements à Asmara.  Selon
le site Web officiel, la superficie des appartements et des maisons variera entre
30 et 120m2 et 125 et 200m2, respectivement.  Les prix des appartements
varieront de 18 007 EUR (21 128 USD) pour une unité de 30m2 à 66 471 EUR
(77 996 USD) pour une unité de 120m2.  Les prix des appartements varieront
de 71 323 EUR (82 696 USD) pour une maison de 125 m2 à 113 006 EUR
(132 624 USD) pour une unité de 200m2.  Comme il est indiqué sur le site Web
de l'HCBE, seuls les ressortissants érythréens ayant rempli leurs obligations
nationales et ayant effectué un acompte de 25% pour la maison ou l'établissement
commercial qu'ils ont choisi sont admissibles pour l'achat.  Les coûts de ce type
d'unités sont prohibitifs pour la grande majorité des Érythréens.

Offre de logements
Comme souligné dans la section précédente, la disponibilité de logements sociaux
adéquats et abordables continue d'être problématique en Érythrée.  Selon une
étude sur le logement et l'aménagement urbain de 2005, la majorité (69%) des
ménages sont propriétaires de leur logement (82% dans les villages et 63% dans
les villes principales).  Cependant, on ne sait pas si ces ménages ont un titre officiel
ou sont capables d'utiliser leurs droits fonciers pour mobiliser du financement.
Les 31% restants sont composés de locataires, dont des locataires privés (20%),
des colocataires (6%) et des locations gouvernementales (4%).  Le secteur de
location de logements formels et informels semble offrir des solutions de
logements viables à de nombreuses familles érythréennes.   

Il n'y a aucune nouvelle information sur la dispersion de la population dans le pays
ou sur les profils démographiques.  Mais selon les informations disponibles, plus
de la moitié des ménages de la ville d'Asmara sont des locataires.  Cette
proportion est plus faible dans le reste du pays.  Elle varie d'environ 17% dans les
petites villes à 22% dans les villes moyennes.  Selon la loi de 2014, le loyer annuel,
à l'exception du logement rural, doit être payé.  En ce qui concerne les
« colocataires de maison », ce sont en général des membres de la famille
immédiate ou élargie qui sont incapables de payer leur loyer ou ne peuvent pas
trouver une maison à louer.  La grande proportion de colocataires reflète le grave
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problème de logements dans le pays.  La majorité des résidents urbains érythréens
vit dans des logements surpeuplés avec un accès limité à l'eau et à l'assainissement
sûr abordables.

Selon le Conseil des Droits de l'Homme (CDH), les mouvements successifs de
réfugiés et de personnes déplacées à l'intérieur du pays ont provoqué au cours
des années de graves pénuries de logements.  Les autorités érythréennes ont eu
recours ces dernières années à des expulsions et à des démolitions de maisons
qui avaient été construites en dehors du cadre des permissions de planification
locales.  Le CDH a des rapports concernant les démolitions d'environ 800 maisons
à Asmara et plusieurs autres villages dans les environs de la capitale, ainsi que dans
d'autres villes comme Adi Keyh qui est située dans la partie sud du pays.  On
estime que 3 000 personnes sont devenues sans-abri à la suite de ces démolitions.
Les problèmes de logements surpeuplés et d'accès limités à l'eau et à
l'assainissement sûr abordables ont été encore plus aggravés, car de nombreuses
personnes expulsées ont cherché refuge chez des amis et dans la famille.  Selon
le CDH, les autorités érythréennes ont démontré en ayant eu recours à ce type
d'actions qu'elles étaient réticentes à créer les conditions nécessaires pour élargir
l'accès à un logement social adéquat.

On ne connaît pas le taux actuel de livraison de logements du gouvernement,
mais des rapports récents suggèrent que de nombreux projets de lotissements
sont ciblés pour les segments moyens et supérieurs du marché immobilier.  Selon
des bulletins de nouvelles de 2014, un certain nombre de projets d'infrastructures
de plusieurs millions de dollars ont été promus.  L'Érythrée assiste à un boom du
développement sans précédent.  Il comprend tout aussi bien des complexes de
luxe, des collèges, des maisons modernes que des barrages.  Des exemples de ce
boom haut de gamme comprennent le projet de logements « Asmara Housing
Project » qui a été lancé en 2013 et développé dans la ville et ses quartiers de
Sembel, Halibet et Space 2001.  Selon les bulletins de nouvelles, plus de 45% de
ce projet de logements a été achevé8.  Le projet a été entrepris par une société
italienne, Piccini, en collaboration avec d'autres entreprises de construction locales
sous l'égide de l'Housing and Commercial Bank of Eritre.  Le projet comprend un
total de 1 754 complexes de logements, dont 930 appartements et 824 villas ainsi
que 192 centres d'affaires9.  Ce projet de logements comprend également des
infrastructures routières, la construction de réseaux d'égouts et d'aqueducs,
l'électricité ainsi que des installations téléphoniques et Internet.  En outre, une
usine de préfabrication à Asha-Golgol a activement produit les matériaux
nécessaires au projet10.  Lors d'une interview de février 2014 avec le média d'État,
le président Isaias Afwerki, cité par la source d'informations en ligne, Madote, a
déclaré:  « Le projet pilote de logements à Asmara est le précurseur d'un
programme national complet de logements urbains et ruraux pour les années à
venir ».  Cela suggère donc que les zones urbaines de Mendefera, Teseney, Assab,
Dekemhare et Keren devraient avoir leur propre projet de lotissements.  Il y a
également le plan directeur Dahlak Master Plan de 115 millions USD et plusieurs
complexes haut de gamme à Ras Harab et Halibay. Il semble également que le
gouvernement est occupé à construire des propriétés résidentielles qui seront
vendues aux Érythréens de la diaspora qui peuvent se permettre de payer en
devises étrangères.  Une autre société italienne, Gruppo Italiano Costruzioni, a
également participé à la livraison de 1680 logements dans le pays.  Le projet de
Massawa (300 millions USD) semble être un mélange de complexes, d'hôtels et

d'immeubles résidentiels de luxe.  La construction actuelle du projet a été
reportée, et ce, probablement en raison de la priorité qui est accordée au projet
pilote d'Asmara.  

Marchés immobiliers
Le marché immobilier en Érythrée est compliqué.  Selon le rapport « Doing
Business » de 2017 de la Banque Mondiale, l'enregistrement d'une propriété en
Érythrée nécessite 11 procédures qui prennent 78 jours et coûtent 9,1% de la
valeur de la propriété.  En outre, la majorité des enregistrements de titres ou
d'actes notariés de propriété du pays est sous format papier et il n'existe aucune
base de données électroniques pour vérifier les charges (privilèges, hypothèques,
restrictions et autres).  Il n'existe pas de statistiques officielles publiquement
publiées qui tracent le nombre de transactions à l'agence d'enregistrement de
propriétés immobilières.  

Selon la Loi sur la proclamation des terres de 1994 (Land Proclamation Act), la
propriété foncière appartient à l'État.  Des droits d'utilisation, qui sont prévus dans
un contrat de bail renouvelable pour 10 à 60 ans, peuvent être accordés à des
personnes physiques comme des investisseurs érythréens et étrangers.  Les
femmes disposent des mêmes droits que les hommes conformément à la Loi sur
la proclamation des terres.  Deux instruments juridiques élaborés dans les années
1990 ont donné à tous les Érythréens le droit à la terre pour le logement dans
les zones urbaines et les villages ancestraux, sous réserve de certains critères
d'attribution.  Il existe deux formes distinctes de régime foncier pour le logement:
Terres « Tessa » et les terres à bail (lease land).  Les terres « Tessa » font référence
aux terres de village attribuées.  Les terres à bail (lease land) sont attribuées dans
les zones urbaines et les maisons construites sur ces terres peuvent être vendues,
données, héritées, transférées ou hypothéquées.  

Politique et réglementation
La proclamation des terres et l'avis légal 31/1997 (Land Proclamation and Legal
Notice) tiennent lieu de lois foncières d'après indépendance.  Selon la
proclamation, la terre est la propriété exclusive de l'État et la vente, le transfert et
l'hypothèque des terres sont interdits.  Par conséquent, un citoyen n'a que des
droits d'usufruit sur les terres, et le gouvernement pourrait allouer des terres à
travers des baux.  Essentiellement, chaque citoyen érythréen, qui répond aux
critères nécessaires (y compris les obligations du service militaire) a le droit de se
voir attribuer une parcelle de terrain pour le logement dans les zones urbaines et
les villages ancestraux.  La proclamation spécifie que:  1) un loyer annuel, qui est
déterminé par la loi ou par la réglementation du ministère des Finances, doit être
payé, à la seule exception du logement rural.  2) Les droits fonciers ne peuvent
être transférés, sauf dans les cas expressément prévus par la loi.  3) L'expropriation
ne peut être ordonnée qu'à des fins de développement et d'investissement en
capital visant à la reconstruction nationale ou à d'autres fins similaires, la décision
étant définitive et non justifiable11.  4) L'indemnisation reçue pour une
expropriation de terres, qui doit être convenue entre le propriétaire et l'État, doit
être payée en espèces ou en nature.  Le montant sera en rapport avec le
dommage subi et sera payé avant que le titulaire renonce à la terre.  En cas de
désaccord, le titulaire peut intenter une action devant la Haute Cour12. 
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Cette législation a créé des obstacles importants dans l'industrie du logement.
L'un des défis a été le système de livraison de logements:  ce système a été
incapable de répondre rapidement aux besoins de terres pour le logement et la
demande de logements a largement dépassé l'offre.  D'autres facteurs tels que la
mauvaise gouvernance, la mauvaise gestion et un manque de clarté dans les
structures institutionnelles ont encore plus aggravé la pénurie de logements du
pays.

Un certain nombre d'institutions et de programmes à l'échelle nationale et locale
exécute une variété de fonctions relatives aux terres, à l'urbanisme et au logement.
Les principales institutions nationales comprennent le ministère du
Développement Urbain (Department of Urban Development), le ministère des
Travaux publics (Ministry of Public Works), le ministère des Terres, l'Eau et
l'Environnement (Ministry of Lands, Water and the Environment, MLWE), la
Commission du logement (Housing Commission) et les différentes municipalités.
La principale mission du MLWE est « d'assurer la mise en œuvre de la gestion
durable des terres et de garantir une utilisation optimale et une distribution
équitable des terres ».  Il est chargé d'étudier la capacité des terres et la
planification de l'utilisation des terres, l'attribution des parcelles et de surveiller si
les terres attribuées sont utilisées conformément à l'usage prévu.  

Opportunités
L'Érythrée a grandement besoin de la livraison de logements abordables et il existe
des opportunités importantes pour les secteurs publics et privés de renforcer le
développement du financement du logement et d'accroitre l'offre d'habitations.
Les initiatives possibles comprennent l'élargissement sur mesure des produits de
prêts au logement pour les groupes à faible revenu, une assistance technique aux
banques afin de leur permettre d'initier et de gérer des prêts pour les logements
à faible revenu, l'introduction de solutions et produits de logements concurrentiels
et novateurs pour les personnes défavorisées.  En outre, les importants envois de
fonds de la diaspora constituent une source utile de financement du logement
(lorsqu'ils ne sont pas soumis aux impôts) qui pourrait être exploitée pour les
prêts hypothécaires et de microfinance.  

En plus du financement hypothécaire, il existe un besoin important pour davantage
de matériaux de constructions moins chers.  Cela fournit l'opportunité aux
investisseurs potentiels de gagner des parts de marché substantielles en fabricant
des matériaux localement.  
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La part des banques privées dans la mobilisation des dépôts est passée de 32,2%
l'an dernier à 33,6% en raison de l'ouverture de nouvelles agences.  À elle seule,
la CBE a mobilisé 66,1% du total du système bancaire de dépôts grâce à son vaste
réseau d'agences.  La collecte de fonds par des emprunts du système bancaire n'a
pas été une source importante de mobilisation des ressources en Éthiopie, car
pratiquement toutes les banques ont été suffisamment soutenues par une
mobilisation accrue des dépôts et la collecte de prêts.  En conséquence, l'encours
total des emprunts du système bancaire s'élevait à 32,9 milliards ETB
(1,41 milliard USD), soit une légère hausse par rapport aux 31,2 milliards ETB
(1,33 milliard USD) de l'an dernier.  Sur le montant total emprunté, les sources
nationales représentaient 89,1% et le solde restant provenait de sources
étrangères.  En outre, le nombre total d'institutions de microfinance (IMF) est de
35 organismes, leur capital total et leur actif total ont augmenté de 23,5% et atteint
8,9 milliards ETB (380 millions USD) et de 20%, 36,7 milliards ETB (1,57 milliard
USD), respectivement.  

Leurs dépôts mobilisés ont augmenté de 24,3% pour atteindre 18,4 milliards ETB
(786 millions USD) et leur encours de crédit a augmenté de 15,5% pour atteindre
25,2 milliards ETB (1,08 milliard USD).  Les cinq plus grandes IMF, à savoir les
institutions de crédit et d'épargne Amhara, Dedebit, Oromiya, Omo et Addis,

Introduction
Avec une population de plus de 102 millions d'habitants, l'Éthiopie est le deuxième
pays le plus peuplé d'Afrique avec un PIB prévu de 8,1% en 2017.  Cette croissance
a été stimulée par les investissements gouvernementaux dans les infrastructures
ainsi que par les progrès soutenus dans les secteurs de l'agriculture et des services.
Plus de 70% de la population éthiopienne est employée dans le secteur agricole,
mais le secteur des services a dépassé l'agriculture en tant que principale source
du PIB.

Selon le Rapport sur le développement humain de l'ONU (2016), le pays est en
très mauvaise position dans le classement de développement humain (170e place
sur 188).  La population urbaine atteindra 30% d'ici 2028 et triplera d'ici 2034.
Les principaux moteurs de l'urbanisation sont:  la croissance naturelle, la migration
vers les centres urbains, la reclassification des villages en villes et l'expansion des
centres urbains.  

La combinaison de taux de croissance démographique et urbaine élevés,
conjuguée à une forte présence de pauvreté urbaine, a exercé une pression
énorme sur les villes éthiopiennes.  Des investissements importants dans les
infrastructures de base telles que la santé, l'éducation, le logement, les routes, l'eau
et l'assainissement et les installations récréatives sont nécessaires pour faire face
aux niveaux de croissance de l'urbanisation.  Depuis 2004/05, le gouvernement
cible l'aménagement de logements, la modernisation des bidonvilles, la fourniture
d'infrastructures et la promotion des petites entreprises urbaines.  Le plan de
croissance et de transformation (GTP2) de 2015 à 2019 continuera de cibler le
développement des infrastructures pour que l'Éthiopie puisse être considérée
comme un pays à « revenu intermédiaire » d'ici 2025.  

Accès à la finance
Suite à la fusion de la Construction and Business Bank (banque de la construction
et des affaires) avec la Commercial Bank of Ethiopia (banque commerciale
d'Éthiopie), le pays compte dorénavant 18 banques, dont 16 sont privées et deux
sont publiques.  494 nouvelles succursales bancaires ont été ouvertes en 2016
(dont 363 privées).  Le réseau du nombre total d'agences est donc passé de 2 693
à 3187.  La part des banques publiques dans l'ensemble des agences est passée
de 41,9% l'an dernier à 39,5%, ce qui témoigne du rôle croissant des banques
privées.  Selon le rapport de la Banque Nationale, le capital total du système
bancaire a atteint 46,4 milliards ETB (2 milliards USD).  Les banques privées
représentent 51,1% de ce chiffre.  Les plus grandes banques sont la Commercial
Bank of Ethiopia (banque commerciale éthiopienne, CBE) et la Development Bank
of Ethiopia (Banque de développement de l'Éthiopie, DBE), détenues par le
gouvernement, qui représentent 48,9% du capital total du système bancaire en
2016.

Ethiopie
CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains Addis Ababa (capital)

Taux de change: 1 US$ [a] =

PPP taux de change (monnaie locale/ PPP USD):  1 DA =  [b]

Inflation 2015 |  2016 (est.) |  2017 (prov.) |  2018 (prov.) (c)

23.58 Ethiopian Birr (Birr)

0.1113

10.1 |  6.9 |  8.4 |  11.6

Population |  Taux de croissance de la population [d]

Population urbaine (%) |  Taux d’urbanisation (% in 2013) [d]

102 403 000 |  2.50

19.92 |  4.79

PIB par capital (actuel en USD) |  Taux de croissance du PIB (en % annuel) [d]

PIB (actuel en USD) [d]

RNB par capital, Méthode Atlas (actuel en USD) [d]

Population en dessous du seuil national de pauvreté |  Enquête annuelle [c]

Taux de chômage (en %) (d)

Coefficient de GINI (enquête actuelle) [e]

IDH (classement mondial)  | IDH (score index pays) [f]

706 |  7.56

72 374 252 815 

660 

29.6 |  2010

5.2

33.17  (2010)

174 |  0.448

Taux d’intérêts de prêts [d]

Taux d’intérêts de prêts non garantis (micro-crédit au logement)

Taux d’intérêts de prêts hypothécaires (en %) |  Durée annuelle

Acompte (en %)

Pourcentage du crédit en fonction du PIB (en %) [d]

Hypothèque moyenne sur PIB (en %) [g]

Estimation du nombre d’hypothèques

Taille moyenne de crédit en USD (hypothèques)

Taille moyenne de crédit en USD (non hypothèques/micro-crédit)

Ratio du coût locatif (en %) dans le centre-ville [h] |  hors centre-ville (en %) [h]

Rendement locatif brut (en %) dans le centre-ville [h] |  hors centre-ville (en%) [h]

Construction en fonction du PIB (en%) [c]

Existe-t-il un cadastre? |  No. de resid. titres de propriété dans le registre

Prêts immobiliers en cours (% des personnes âgées de plus de 15 ans) [i]

8.00 (2008)

14

12 |  1 [k]

36.86 (2008)

1.87 (2014)

43 780

9.35 |  12.39

10.69 |  8.07

No

Combien coute un sac de ciment de 50 kg (en USD)?

Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un promoteur

immobilier agréé ou un contracteur?

Quelle est la taille de cette maison? (en m2)

Quel est le prix de location moyen d'une unité formelle (en USD)?

Quelle est la taille minimum d’une parcelle pour une propriété résidentielle?

11 [l]

52 173

86

25

Facilite de Faire des Affaires [j]

Nombres de procédures pour l’enregistrement d’une propriété [j]

Durée de l’enregistrement (en jours) [j]

Coût de l’enregistrement (selon la valeur de la propriété) [j]

159

7

52

6.10

[a] Conmill.com The Currency Converter on October 04, 2017
[b] IMF’s World Economic Outlook (2017)
[c] African Economic Outlook
[d] World Bank’s World Development Indicators (2015)
[e] The World Bank’s PovCalnet
[f] United Nations Development Programme. Human Development Reports 
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représentaient 83,6% du capital total, 92,9% de l'épargne, 88,3% du crédit et 89,2%
du total des actifs des IMF à la fin de 2016.

Les banques, y compris la DBE, ont attribué 88 milliards ETB (3,76 milliards USD)
de nouveaux prêts en 2016.  Environ 43,6% des nouveaux prêts ont été accordés
par des banques privées et le reste par des banques publiques.  Environ 29% des
prêts ont été accordés à l'industrie, puis le commerce intérieur (17,1%), le
logement et la construction (15,5%), l'agriculture (15,2%), le commerce
international (10,8%) et d'autres secteurs (12,4%).

L'encours total du crédit du système bancaire a augmenté de 20,4% et a atteint
280,3 milliards ETB (12 milliards USD) à la fin du mois de juin 2016.  Les créances
spécifiques sur le secteur privé ont augmenté de 23,8%, de 21,2% pour les
entreprises publiques et de 6,2% pour le gouvernement central.  Les encours de
crédits de l'industrie représentaient 37,8%, puis le commerce international (18,5%),
le commerce intérieur (10,2%), le logement et la construction (10%) et
l'agriculture (7,3%).  La part du secteur privé (y compris les coopératives) dans
l'encours du crédit était de 179,2 milliards ETB (7,7 milliards USD ou 63,9%), ce
qui représente une croissance annuelle de 21,5%.  

Des banques publiques comme la Banque commerciale et la Banque de
développement ont récemment rejoint le marché hypothécaire, mais seulement
dans le secteur de la construction commerciale.  Il en va de même pour le secteur
émergent des banques privées.  La participation des banques publiques et privées
aux prêts hypothécaires résidentiels est limitée en raison du risque élevé et du
manque d'expérience.  Ces dernières années, les IMF sont devenues des acteurs
de plus en plus importants, car elles sont perçues comme des mécanismes efficaces
de réduction de la pauvreté.  La politique de prêts des IMF indique que les
agriculteurs ruraux pauvres et les activités microéconomiques des communautés
rurales et urbaines doivent être privilégiés.  Les IMF disposent d’un potentiel de
sources de financements des pauvres et des personnes à faible revenu.  Selon les
informations obtenues de l'Association des IMF en Éthiopie, certaines IMF
relativement importantes ont commencé à accorder de petits prêts pour le
logement. 

Le rapport Doing Business 2017 (faire des affaires) de la Banque Mondiale a
indiqué que près de 94 739 personnes et 7656 entreprises étaient enregistrées
dans le registre public du crédit, ce qui ne représente que 0,2% de la population.
Par conséquent, le secteur du crédit de l’Éthiopie poursuit sa contre-performance
dans la catégorie « facilité d'obtenir un crédit » et est classé 170e sur 190 pays.
L'investissement intérieur étranger (FDI) de l'Éthiopie se fait principalement dans
les zones à forte intensité de main-d'œuvre.  Les 32 projets lancés en 2015 ne
représentaient que 4,4% de l'investissement total en Afrique, mais ils représentaient
18,5% des emplois créés par les FDI en Afrique.  L'Éthiopie s'est progressivement
ouverte à l'investissement étranger dans les secteurs de la fabrication et de la
vente au détail.   

La CBE est une autre actrice majeure du marché hypothécaire et elle s’est
beaucoup développée depuis l’introduction du Programme de développement
de logements (IHDB) à Addis-Abeba, dans lequel elle joue un rôle important dans
la prestation de prêts hypothécaires.  Les taux des prêts hypothécaires, dans le
cadre du programme 40/60 de la banque, sont estimés à 14% sur une période de
dix ans avec un acompte de 40%.

Faisabilité budgétaire
La faisabilité budgétaire du logement est plus que juste un problème personnel
éprouvé par les ménages individuels.  Elle a des implications non seulement pour
le logement, mais aussi pour l'emploi, la santé, la performance du marché du travail,
les finances, la durabilité de la communauté, le développement économique et le
développement urbain et régional.

En Éthiopie, l'accès limité au financement du logement constitue un défi majeur
pour le logement abordable des personnes à faible revenu.  À la suite des
ajustements orientés par le marché qui ont été mis en œuvre après 1991, les taux
d'intérêts subventionnés ont été supprimés, ce qui a considérablement accru les
taux débiteurs.  Il est passé de 4,5% pour les coopératives et de 7,5% pour les
particuliers à 16%, ce qui réduit considérablement la possibilité pour les ménages
à faible revenu d'obtenir un prêt au logement.

L’un des principaux défis associés à la faisabilité financière de logement est l’absence
d’un secteur du financement du logement diversifié et flexible.   

Les techniques de constructions traditionnelles impliquant l’utilisation intensive de
briques, de blocs et de ciment sont très coûteuses, inefficaces et prennent
beaucoup de temps.  Il existe peu d’usines qui produisent des matériaux de
constructions et les intrants disponibles localement se font rares.

Le Programme intégré de construction de logements (IHDP) a aggravé les
questions d’accessibilité à la propriété pour les résidents à faible revenu.  Le respect
des dispositions financières des banques a conduit à une typologie de logement
qui ne propose pas de construction par étape, ni d’utilisation de matériaux de
constructions alternatifs.  Cette dépendance à des matériaux spécifiques a
contribué à l’augmentation des coûts de construction et à une hausse progressive
des prix des logements.  En juin 2016, la Banque commerciale d'Éthiopie et le
ministère de l'Urbanisme et de l'Habitation ont révélé que les copropriétés du
nouveau programme 40/60 représentaient un montant supplémentaire de
4 919 ETB (210 USD) par mètre carré par rapport à leur prix initial.  Cette hausse
de prix est due à l’augmentation des coûts de construction et de la main d’œuvre
qui ont contraint le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitation et l’Addis-Ababa
Savings & Houses Development Enterprise à réévaluer ses prix, en tenant compte
du marché actuel, des prix des terrains, de l’eau, de l’électricité et de conception
des bâtiments.  Si les prix sont revus à la hausse, alors le coût des copropriétés de
deux, trois et quatre chambres (d’une valeur actuelle de 614 693 ETB [26 269
USD], 636 974 ETB [27 221 USD] et 829 690 ETB [35 457 USD] respectivement)
augmentera proportionnellement à la superficie des appartements.  Les
appartements font 124,97m2, 129,5m2 ou 168,68m2.  La hausse des coûts de
construction, et donc des acomptes et des prêts hypothécaires, impose un fardeau
financier supplémentaire sur les pauvres.  Par conséquent, beaucoup de
propriétaires qui louaient à des groupes à faible revenu louent désormais leurs
logements à des citoyens plus fortunés.  Ces mêmes propriétaires de logements
ont également tendance à rester dans leurs habitations originales insalubres ou à
réintégrer un autre type de logement précaire.

Offre de logements
L'urbanisation rapide, l'un des plus grands changements socio-économiques au
cours des cinq dernières décennies, a provoqué la croissance de logements
informels tout autour des villes en expansion rapide des pays en développement.
Bien qu'elle ait l'une des plus faibles proportions de population urbaine du monde,
avec seulement 16,7%, l'Éthiopie s'urbanise rapidement à un taux de croissance
annuel de 3,5%. 

Le parc de logements existant, notamment à Addis-Abeba, est généralement de
mauvaise qualité et constitué de logements congestionnés et informels.  Selon la
définition du bidonville d’UN HABITAT, 80% d’Addis-Abeba, qui est composée à
70% de logements de location appartenant au gouvernement, est classée comme
bidonville.  Seuls 30% du total du parc est en bon état, alors que les 70% restants
doivent être remplacés ou considérablement améliorés.  Selon les estimations du
ministère du Travail et du Développement urbain, le déficit de logement à Addis-
Abeba à lui seul est d'environ 300 000 unités.  La pénurie du logement ne se
mesure pas seulement par le grand nombre d'unités requises aujourd'hui, mais
aussi par la qualité du parc de logements et par la taille extrêmement réduite de
la plupart des logements disponibles.  Ce qui est encore plus inquiétant à cet
égard, c'est que le problème s'est aggravé entre les deux recensements de 1994
et 2007.

Il existe quatre catégories de nouveaux aménagements résidentiels dans le secteur
du logement:  (a) les copropriétés initiées par le gouvernement; (b) les quartiers
résidentiels initiés par les promoteurs immobiliers; (c) les logements construits par
les propriétaires; et (d) des logements construits par des coopératives
d’habitations.  Par ailleurs, il existe deux grandes catégories de logements à Addis-
Abeba:  les logements de location kebele (parc très ancien), essentiellement
réservés aux personnes à faible revenu, et les établissements informels.  

n    Copropriétés construites par le gouvernement: Récemment, le
gouvernement a mis en œuvre un nouveau projet de logement (IHDP) à
Addis-Abeba (ainsi que dans d'autres villes) qui est divisé en quatre groupes
différents selon les modalités de paiement:  10/90, 20/80, 40/60 et association
de logements.  La modalité de paiement pour le dernier nécessite des
acomptes initiaux de cent pour cent, tandis que les autres nécessitent un
acompte de 10, 20 et 40% ainsi qu'un plan de remboursement hypothécaire
à long terme.  La majorité des personnes demandant des maisons cible la
première des trois alternatives.  

      Le projet de logement du gouvernement a été planifié en deux phases.  Dans
la première phase, 947 376 personnes se sont inscrites pour le logement et
les gouvernements ont construit 270 146 maisons, mais sur le stock
disponible, seules 182 000 maisons ont été attribuées.  

n    Jusqu'à présent, les promoteurs immobiliers du secteur privé ont joué un
très petit rôle dans la lutte contre la pénurie de logements, car tous leurs
projets ciblent les ménages à revenu élevé.  Plus de 50 sociétés aménagent
des lotissements dans la capitale et ses environs.  Cela pourrait être considéré
comme une valeur marchande supplémentaire, au-delà des aménagements
stimulés par le gouvernement, car les promoteurs immobiliers ciblent
rarement les sociétés à faibles revenus et que ce n'est pas un remède aux
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problèmes de logements et à la demande croissante du public.  Étant donné
que le gouvernement ne peut répondre seul à la demande croissante de
lotissements, il a permis à un certain nombre d'investisseurs privés locaux de
devenir les principaux acteurs du développement de l'immobilier en Éthiopie.
Selon les données disponibles au ministère du Commerce, 215 investisseurs
ont reçu, à cet effet, des licences commerciales pour développer le secteur
immobilier en Éthiopie.  Il en existe maintenant 50 qui opèrent sur le marché
et sont en concurrence les uns avec les autres.

n    Logements construits par les propriétaires: Les logements construits par
les propriétaires eux-mêmes représentaient de loin la façon la plus courante
d’accéder à la propriété avant l’introduction de l’IHDP.  Bien qu’elle soit
désormais relativement limitée, cette approche de construction est encore
d’actualité dans certains quartiers résidentiels plus anciens.  Les coûts des
logements construits par le propriétaire sont généralement plus élevés et ce
segment du marché inclut en général tout l’éventail des logements, des
maisons modestes construites sur de longues périodes à de grandes maisons
luxueuses souvent construites à la place de propriétés vétustes.  

n    Les coopératives de logement sont le principal mode de construction de
logements à Addis et constituent plus de la moitié du parc immobilier total
du secteur formel de la ville.  Les coopératives en Éthiopie, semblables à
beaucoup d'autres pays, sont formées par des groupes de personnes qui se
réunissent en tant qu'entité pour remplir la fonction de « promoteur ».  En
l'absence d'une présence active du secteur privé dans le développement
immobilier, les coopératives comblent clairement le vide.  Elles sont reconnues
comme des entités légales par le gouvernement, et reçoivent des terres sur
lesquelles concevoir et construire leur lotissement.  L'administration de la ville
a enregistré plus de 500 coopératives de logements.  Le nombre minimum
de membres dans une coopérative de logement est de 14 et le nombre
maximum est de 24.  La plupart des membres des coopératives ont un
revenu intermédiaire et appartiennent à des associations patronales telles
qu’Ethiopian Airlines et d’autres entreprises publiques.  

Marchés immobiliers
Selon le rapport de 2017 « Doing Business » de la Banque Mondiale, l'Éthiopie
est classée à la 176e place sur un total de 190 pays dans la catégorie de facilité
d'obtention d'un permis de construction.  Il faut 52 jours pour effectuer les sept
procédures requises et les coûts sont estimés à 6,1% de la valeur de la propriété.
Ainsi, l'Éthiopie se situe à la 133e place sur 190 économies dans l'indicateur de
facilité d'enregistrement des propriétés.  

L'Éthiopie a un système fédéral de gouvernement constitué de neuf États
régionaux et deux administrations municipales avec un système de double régime
foncier (pour les terres urbaines et rurales).  La terre en Éthiopie est la propriété
de l'État et peut généralement être acquise uniquement sur la base d'un bail.  La
propriété privée des terres est interdite.  Dans de nombreuses zones urbaines
résidentielles, il existe des parcelles en pleine propriété appartenant à des
particuliers en dehors du système de bail, mais même pour ces parcelles, les
propriétaires ne possèdent techniquement que les bâtiments sur le terrain et non
le terrain lui-même (propriété publique).  Le transfert de toute propriété avec ou
sans une propriété déclenche la conversion immédiate dans le système de bail.
Cela signifie que le cessionnaire est légalement tenu de conclure un contrat de
bail avec l'autorité gouvernementale compétente.  Une fois acquis par le biais d'un

bail, le terrain ne peut être hypothéqué ou vendu, mais la valeur du terrain
(l'acompte et la rente payés) et l'actif immobilisé sur ce terrain peuvent être
hypothéqués ou transférés à des tiers.

L'administration des terres est déléguée par la constitution aux régions (pour les
terres rurales) et aux gouvernements municipaux et aux municipalités (pour les
terres urbaines).  Ainsi, les gouvernements régionaux et les administrations
municipales sont autorisés à louer des terres rurales et urbaines conformément à
leurs lois respectives.  Dans les banlieues de la ville, le gouvernement réserve ce
qu'il appelle une banque foncière pour les investisseurs, qui, après avoir indemnisé
les propriétaires terriens, fournit aux investisseurs une terre pour mener des
activités de développement immobilier.  Un investisseur qui acquiert un terrain
en vertu d'un bail doit conclure un bail foncier avec le gouvernement et obtenir
un certificat de location-bail émis en son nom.  L'acompte minimum de location
est de 10% du paiement total de la location.  Le solde du montant du contrat de
bail doit être payé en versements annuels égaux sur la période de paiement.  Des
intérêts doivent être payés sur le solde restant, conformément au taux d'intérêt
en vigueur pour les prêts offerts par la Banque commerciale d'Éthiopie.  

Les contrats de bail comprennent normalement des dispositions pour réglementer
la date du début de la construction, la durée et le délai de construction, le
calendrier de paiement, la période de grâce, les droits et obligations des parties,
ainsi que d'autres détails pertinents.  L'acompte du prix de bail doit être payé
avant la signature du contrat.  La durée d'un bail foncier urbain pour le
développement immobilier est de 60 ans pour Addis-Abeba et de 70 ans pour
les autres villes et villages d'Éthiopie.  

Politique et réglementation
Le logement en Éthiopie n'est pas considéré uniquement comme un abri, mais
comme un actif, un moyen de sécurité sociale et un indicateur de statut social.  Il
n'y avait pas de politiques de logement en tant que telles, mais des lois simples.
Les bidonvilles actuels et les problèmes de logements sont le résultat de déficits
cumulés de politiques et de pratiques depuis plusieurs années.

Le ministère fédéral des Travaux et du Développement Urbain est le département
du gouvernement responsable de la fourniture de logements.  Au cours des
dernières années, l'urbanisation s'est traduite par des niveaux de croissance sans
précédent dans le développement et l'expansion d'Addis-Abeba et d'autres villes.
La politique et les stratégies de développement urbain visent à promouvoir le rôle
des zones urbaines dans le plan de développement national d'ensemble.  La
politique et la stratégie sont élaborées dans le IHDP qui prévoit des logements
abordables et à faible coût.  Ceux-ci autonomiseraient les citadins grâce à l'accès
à la propriété, la création d'emplois, la génération de revenus et l'amélioration de
la qualité du développement des infrastructures environnementales urbaines, etc.
ainsi que le programme de rénovation urbaine.

Sous la direction clairvoyante du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et de la
Construction, des progrès louables ont été réalisés pour donner forme aux
développements urbains en Éthiopie.  Ceci dit, bien que le gouvernement ait
adopté une politique d’urbanisme, il ne possède toujours pas de stratégie
consolidée.

Cost of Unit (Local currency)
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Plusieurs politiques régissent le secteur du logement, notamment: 
n    La Politique d’urbanisme (2005):  Formulée par le Conseil des ministres de la

République démocratique fédérale d’Éthiopie pour unir les efforts entrepris
par les gouvernements régionaux et les villes depuis 2000.

n    La Proclamation fédérale sur l’administration et l’utilisation des terres en milieu
rural No. 456/2005:  Promulguée dans le but de garantir la sécurité foncière,
renforcer les droits de propriété des agriculteurs, conserver et développer
de manière durable les ressources naturelles, créer une base de données
foncières, et mettre en place une gestion efficace des terres dans le pays. 

n    Règlement du Conseil des ministères No. 135/2007 sur l’expropriation de
propriétés foncières à des fins publiques et le paiement d’indemnisations:  La
Constitution fédérale confère au gouvernement le pouvoir d’exproprier des
propriétés privées dans l’intérêt public, à condition qu’il verse, avant
l’acquisition, une indemnisation d’un montant correspondant à la valeur de la
propriété saisie. 

n    Proclamation éthiopienne relative à l’industrie du bâtiment 624/2009:
Document juridique qui donne un aperçu des réglementations et exigences
en matière de construction et qui est destiné aux autorités locales pour
qu’elles veillent au maintien des normes de construction dans leur juridiction.
Certaines parties de l’Éthiopie sont situées dans une zone de tremblement
de terre et un code a été mis en place pour s’assurer que les bâtiments
résistent aux charges sismiques maximales prévues.  Ces codes sont
uniquement utilisés et appliqués dans les bâtiments construits dans le secteur
formel.

n    Règlement No. 15/2004:  Décrit la mise en place du bureau du projet de
développement de logements de la ville d’Addis-Abeba et donne un aperçu
de ses fonctions et responsabilités.

n    Règlement No. 12/2004:  Énonce les règlements relatifs aux copropriétés
pour la ville d’Addis-Abeba, complétant ainsi la Proclamation No. 370/2003.

n    La proclamation éthiopienne relative à l’industrie du bâtiment 624/2009 décrit
les réglementations et les exigences de construction utilisées par les autorités
locales pour assurer la conformité au sein du secteur formel.  

n    La proclamation n ° 555/2007 définissant le mandat de l'Agence pour la
gestion de l'entretien, la perception des loyers des logements publics et
l'administration des biens.  

Opportunités
La politique d'investissement de l'Éthiopie encourage les investissements étrangers
dans le secteur immobilier et le pays a connu un nombre croissant d'investisseurs
étrangers dans ce secteur.  Les promoteurs chinois sont les leaders de cette
tendance.  Par exemple, le Poli Lotus International Centre de Tsehay Real Estate
et les 21 tours Royal Garden de Sinomark Real Estate sont des exemples des plus
grands projets immobiliers de l'Éthiopie.  Cependant, la plupart des promoteurs
immobiliers privés en Éthiopie sont des investisseurs locaux.

L'investissement privé dans le secteur immobilier devrait augmenter dans les
années à venir.  Un certain nombre de facteurs expliquent cela.  Ceux-ci
comprennent (i) la croissance économique d'ensemble (le PIB réel a augmenté
en moyenne de 10,8% par an au cours des 10 dernières années); (ii) la
démographie (la population urbaine continue d'augmenter et la population
d'Addis-Abeba devrait plus que doubler d'ici 2040 pour atteindre une estimation
de huit millions d'habitants); (iii) une longue histoire de demande de logement
non satisfaite; (iv) l'expansion des routes urbaines, des infrastructures et autres
grands axes routiers (métro urbain d'Addis-Abeba, premier en Afrique
subsaharienne, amélioration de nombreuses routes régionales et élargissement de
la couverture des services d'électricité et d'eau aux confins de la ville); et (v) des
systèmes d'incitation fiscale et d'investissement, impliquant un élargissement des
domaines d'investissement, des périodes de bail prolongées et une réduction de
l'impôt sur le revenu.
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les principaux acteurs économiques du pays, tels que les compagnies pétrolières,
sont financés de l'extérieur du pays5.  Le Gabon fait partie de la Communauté
Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) et, en tant que tel,
utilise la monnaie commune connue sous le nom de Communauté Financière
Africaine (CFA), liée à l'euro dans le but de sa stabilisation monétaire.  Par ailleurs,
conformément à leur adhésion à la CEMAC, l'agence monétaire centralisée au
Gabon est la Banque régionale des États d'Afrique Centrale (BEAC), qui régule
les secteurs bancaires et les institutions de microfinance (IMF) par l'intermédiaire
de la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (COBAC)6.  Le pays abrite
également la Bourse Régionale de l'Afrique Centrale qui a été créée en 2008.

La gestion du budget et du programme gabonais de logement est subdivisée entre
différentes institutions de l’état qui ont la responsabilité d’exécuter et de délivrer
le programme de logements du pays.  Ces institutions sont les suivantes: le
ministère du Logement, l’Agence Nationale des Grands Travaux (ANGT) ainsi que
la Société Nationale Immobilière, une institution étatique créée en 1976 avec
comme mission le développement et la gestion des projets de logements.  Le
gouvernement gabonais détient 70% des parts de la Société Nationale
Immobilière.  Le gouvernement gabonais avait aussi créé en 1973 le Fonds
National pour le Logement (NHF) et la Société National de Construction (SNI)

Introduction
Le Gabon, indépendant depuis 1960, est une ancienne colonie française située sur
la côte ouest de l’Afrique et partage une frontière commune avec la Guinée
équatoriale, la République du Congo et le Cameroun.  Le pays s’étend sur une
superficie de 267 667 km2 et compte une population totale d’environ 1 803 718
million, dont le tiers de celle-ci vit dans la capitale Libreville.  Les langues officielles
sont le français et la langue bantoue.  L’espérance de vie au Gabon est en moyenne
de 65/67 ans1. Les conditions climatiques du pays sont principalement tropicales,
très chaudes et humides.  Il possède une gamme de typologies terrestres incluant
une plaine côtière étroite, un intérieur de pays vallonné et une savane à l'est et au
sud.  Les ressources minières et naturelles du Gabon sont le pétrole, le gaz naturel,
le diamant, l’indium, le manganèse, l’uranium, l’or, le bois, le fer et l’hydroélectricité.

Le Gabon est le cinquième producteur de pétrole en Afrique en combinaison
avec le bois et d’autres réserves minérales qui forment l’essentiel de l’économie.
Selon le rapport de la Banque Mondiale, depuis 5 années, le secteur pétrolier a
représenté 80% des exportations, 45% du PIB, et 60% des recettes budgétaires.
Du fait de cette dépendance économique par rapport au secteur du pétrole, la
baisse du prix du baril de pétrole a affecté négativement les projets de
développements économiques et le pays a été contraint de réduire ses prévisions
budgétaires.  

Le Gabon a maintenu une situation politique et sécuritaire relativement calme
depuis des années.  Pendant le règne de feu Omar Bongo, le Gabon était considéré
comme l'un des pays les plus stables d'Afrique subsaharienne, mais cela a été
compromis lors du récent conflit politique entre les dirigeants de l'État et certains
partis de l'opposition.  La France a entretenu des relations relativement privilégiées
avec le Gabon2, jusqu'au moment où le pays s'est ouvert à d'autres sociétés
étrangères intéressées dans des projets de développements des infrastructures
et des ressources naturelles du Gabon.

Accès à la finance
Le secteur financier gabonais est constitué de la Banque Gabonaise de
Développement (BGD) et de neuf banques commerciales.  Près de 80% des prêts
et des dépôts sont concentrés auprès de trois des plus grandes banques3.  Le rôle
principal de la BGD est de prêter de l'argent aux petites et moyennes entreprises.
Il y a une représentation des intérêts internationaux dans le secteur indiqué par
la présence de la banque américaine Citigroup au Gabon.  Les services aux
entreprises sont offerts par les banques commerciales, mais les sociétés opérant
dans le pays ont la liberté de contracter des crédits à l'étranger4.  En outre, le
crédit local est disponible pour les investisseurs locaux et étrangers.  Néanmoins,

Gabon
CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains Libreville

Taux de change: 1 US$ [a] =
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[a] Conmill.com The Currency Converter on October 04, 2017
[b] IMF’s World Economic Outlook (2017)
[c] African Economic Outlook
[d] World Bank’s World Development Indicators (2015)
[e] The World Bank’s PovCalnet
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[i] Global Financial Inclusion Database (FINDEX)
[j] World Bank’s Doing Business Survey Data (2017)
[k] Trading Economics
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en 1976, après avoir fusionné la Société Nationale de Logement et la Société
Gabonaise d’Équipement et l'Immobilier.  À cela s’est ajouté le Crédit Foncier du
Gabonais (CREFOGA), qui a été créé en 1976 par le gouvernement, comme une
agence spécialisée pour financer les projets des logements.  Cependant, le modèle
économique du CREFOGA a été sévèrement handicapé par des dettes impayées
qui ont entraîné sa liquidation7.  Une autre institution financière publique est le
Fonds de Garantie pour le Logement (FGL).  Le FGL a le mandat de distribution
administrative et financière pour faire face à la pénurie du logement.  Le
gouvernement du Gabon a également créé la Banque de Logement, qui est
chargée de fournir des prêts à tous les stades de la construction et de la vente de
logements.

Il existe actuellement un certain nombre de mécanismes de financements qui ont
été identifiés au Gabon dans le cadre du Plan Directeur National d'Infrastructures
(NIMP) afin de faciliter l'investissement immobilier, les partenariats public-privé, et
de renforcer la cession de transfert d'exploitation ainsi que de contrôler
entièrement les projets privés.  Il existe également des banques privées et des
établissements de crédit opérant dans le secteur du logement dans le but de
stimuler et de fournir des financements aux promoteurs immobiliers et aux
acheteurs de maisons neuves. 

Faisabilité budgétaire
Le revenu par habitant au Gabon était de 19 300 USD en 2016.  Cependant, le
pays est soumis à une forte inégalité de revenu.  Cela a laissé certains membres
de la communauté locale sans lien avec les fonctionnaires du gouvernement dans
une pauvreté extrême.  En raison de la baisse des prix du pétrole et des coupes
budgétaires nationales en 2015, la croissance économique du Gabon est passée
de 5,6% à 4%8.  Cette situation a affecté non seulement l'économie locale, mais
aussi le pouvoir d'achat de la communauté.  Le Plan Stratégique Gabon Emergent
Vision 2025 (PSGE) a été lancé en 2012 pour tenter de diversifier et développer
de nouvelles industries telles que les industries transformatrices (agroalimentaire
et transformation du bois) et la promotion/construction d'infrastructures en
construisant des villes intelligentes répondant aux besoins de logements en se
basant sur les principes du développement durable.  La croissance économique
attendue du pays est de 2% en 20179.

Le Gabon a apporté des améliorations considérables à son environnement
d'affaires et se classe actuellement au 164e rang sur 190 pays à l'échelle mondiale
et au 152e rang pour la facilité de démarrer une entreprise.  Cependant,
dernièrement, l'instabilité politique a affecté l'environnement des affaires au Gabon.
Parmi les principales innovations mises en place par le gouvernement, figure la
réduction du capital minimum requis pour démarrer une entreprise (500 000
francs CFA).  Indépendamment du fait que, au cours des quatre dernières
décennies, le Gabon a connu une croissance élevée en raison des revenus
pétroliers, cela ne s'est pas traduit par la création d'emplois ou la réduction de la
pauvreté.  Le taux de chômage le plus récent est supérieur à 20,3% avec
principalement des jeunes et des personnes non éduquées.  Selon le rapport de
la Banque Mondiale sur le Gabon (2016), le taux de chômage élevé au Gabon est
dû à un système éducatif faible qui ne fournit pas les compétences requises pour
la croissance économique ainsi qu'à une législation sociale disparate.

Le rapport 2016 de la Banque Mondiale sur les affaires gabonaises souligne que
le taux de pauvreté au Gabon est très élevé.  30% de la population locale est
vulnérable et vit avec un revenu mensuel inférieur à 225 USD.  Plus encore, de
nombreux membres de la communauté locale n'ont pas accès aux services de
base tels que l'eau potable, l'électricité et les soins de santé dans plus de
60 régions10.  L'inégalité des revenus au Gabon et le chômage restent un défi
majeur en particulier pour 46% des jeunes de moins de 25 ans11.  

Offre de logements
À l'heure actuelle, la majorité des grands ensembles de logements sociaux sont
dirigés par des sociétés internationales principalement de Chine et d'Inde.
L'Oxford business group a souligné que le Gabon est confronté à une énorme
pénurie en matière de satisfaction de la demande de logements, en particulier les
logements sociaux.  Cependant, cette situation pourrait s'améliorer avec les
stratégies financières du nouveau gouvernement et grâce à une meilleure
réglementation et à la facilitation de l'accès aux titres fonciers.

Depuis l'entrée en fonction du président Aly Bongo Ondimba en 2009, le
gouvernement a ratifié le NIMP avec une vision à court et à long terme, en se
basant sur des principes de développement durable.  Le plan comprend
l'élaboration de stratégies d'infrastructures dans différents secteurs, soit les
transports, l'énergie et les télécommunications, le logement et les infrastructures
de services publics12.  Selon l’action 152 du NIMP, le gouvernement prévoit la
construction de 35 000 maisons dans le but d’augmenter considérablement l’offre

de logements et de faciliter de ce fait l’accès au logement d’utilité mixte.  Pour ce
faire, ce projet prévoit la construction et la livraison de 5 000 maisons en moyenne
par an à travers le pays, afin de favoriser la diversité sociale, la densification verticale
et horizontale.

La mise en œuvre du NIMP a déjà commencé dans certains quartiers
périphériques de la capitale Libreville.  L’un des projets en cours d’exécution étant
le nouvel aménagement urbain dans le District d’Angondjé situé dans la partie
ouest de la capitale.  Depuis le début du projet, 872 maisons préfabriquées ont
été achevées.  633 maisons ont été attribuées à leurs propriétaires à la fin de mars
201613.  La société chinoise Dacheng Taihe Steel Structure Science and Technology,
basée à Beijing, construit 420 maisons sociales supplémentaires.  Le projet est en
cours et 320 maisons de ce projet ont été achevées et livrées.  L'investissement
chinois au Gabon est basé sur l'amitié et la coopération sino-gabonaises.  Le
gouvernement envisage attribuer chaque année 5 000 parcelles enregistrées avec
un titre de propriété à des constructeurs, des promoteurs privés et des
promoteurs immobiliers identifiés.  L’objectif est de faciliter l’accès des
fonctionnaires de l’État tels que les enseignants, le personnel de santé et l’armée,
au marché de logements.

En outre, la SNI travaille actuellement en partenariat avec une société minière
appelée « Compagnie Minière de l'Ogooué » pour construire 2 000 logements
destinés aux personnes à faibles revenus à Bikélé.  Ce projet sera financé par la
Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie du Gabon et l'Union
Gabonaise de Banques.  La Banque Centrafricaine de Développement basée au
Congo Brazzaville soutient également le projet.  À ce jour, les deux tiers de ce
projet ont été achevés avec des infrastructures clés telles que les connexions
routières, l'approvisionnement en eau et en électricité.

Un autre projet de logements actuellement en cours au Gabon est la promotion
de 3133 maisons dans l'Estuaire.  Le projet devait initialement être achevé à la fin
de 2016, mais seulement 2048 maisons ont été achevées jusqu'à présent.  Le
gouvernement du Gabon s'est également engagé à faciliter la création de
coopératives de logements grâce à un financement public qui financera le crédit
immobilier à un taux de 0% et un maximum de 30-40% du crédit de l'acheteur.
Dans le même temps, le gouvernement a prévu d'attribuer les primes au logement
habituellement versées aux fonctionnaires pour financer la coopérative
d'habitation.

L’Agence Nationale des Travaux Publics du Gabon est également impliquée dans
certains projets des réaménagements et revitalisations de certains quartiers autour
de Libreville.  Un de ces projets est la revitalisation de la zone portuaire de Mole
dans le but de transformer la zone en un centre de vie urbaine.  Ce projet
comprend la rénovation de la zone marine et inclura des espaces publics, des
centres de loisirs, espaces commerciaux, restaurants et hôtels.  La plupart des
projets de réaménagements va pousser à la hausse la demande de logements dans
les environs des quartiers réaménagés, par des personnes qui désirent vivre à
proximité de leur lieu de travail et de possibilité d’embauche.  Par conséquent,
dans l'enceinte de Mole, le gouvernement prévoit de développer des
routes/boulevards importants le long desquels des bâtiments mixtes seront
aménagés pour accueillir les marchés résidentiels et commerciaux14.

Cependant, au cours des deux dernières années, la plupart des projets de
développement du logement au Gabon ont subi des revers financiers en raison
de la baisse des prix du pétrole qui a forcé le gouvernement à réaffecter des fonds
à des projets plus prioritaires.  En plus des défis économiques, les troubles
politiques qui ont suivi l'élection présidentielle de 2016 ont affecté les efforts du
pays en vue de diversifier son économie et attirer de nouveaux investissements.
Cependant, depuis janvier 2017, la situation s'est calmée grâce aux négociations
de réconciliation nationale organisées par le président élu.  

Des programmes d'aménagements de logements sont actuellement mis en œuvre
dans le cadre de l'action 153 du Plan directeur national de l'infrastructure (2011),
intitulée Restructuration et réhabilitation des bidonvilles.  Ce programme
impliquera la restructuration et la réinstallation des résidents des quartiers
précaires dans de nouveaux centres urbains dotés de logements convenables et
d'une infrastructure sociale.  Cette approche favorisera l'accès aux installations
foncières et sociales ainsi que les services sociaux aux résidents locaux.  Ce nouvel
aménagement est censé prendre en compte toutes les différentes catégories de
vie sociale et de revenus.  

Marchés immobiliers
En dépit de l’urbanisation rapide connue par le pays ses dix dernières années
(89%)15, le marché immobilier du Gabon est resté sous-développé et caractérisé
par les ventes haut de gamme, la location aux expatriés comme moteurs clés et
ensuite la demande de logements sociaux16.  Cependant, une grande partie du
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développement du logement, de la demande immobilière et du développement
des infrastructures dans le pays a été motivée par l'organisation de la coupe
d’Afrique des Nations de Football en 2012 et 2015, malgré le défi/besoin croissant
de logements sociaux pour les communautés pauvres et les personnes à faible
revenu.

Les zones urbaines de Libreville les mieux urbanisées sont les suivantes:  Le Hauts
de Gué-Gué, La Sablière et Batterie.  La demande de biens résidentiels de haute
qualité est également en hausse en raison des demandes de concurrence entre
les utilisateurs privés et les entreprises, ce qui entraîne une augmentation des
loyers17.  En outre, il existe une demande croissante pour les immeubles de
bureaux et de vente au détail dans le pays.  Les institutions publiques et les
institutions internationales étant les utilisateurs cibles18.  

Les prix de location moyens au Gabon sont les suivants (à Libreville et dans ses
environs):

n    Appartement (1 chambre) dans le centre-ville                 1 461.32 USD
n    Appartement (1 chambre) en dehors du centre-ville           450.57 USD
n    Appartement (3 chambres) dans le centre-ville                  501.08 USD
n    Appartement (3 chambres) en dehors du centre-ville          913.32 USD

Le gouvernement du Gabon a annoncé en 2012 la réalisation et la construction
de 5 000 maisons à Esterias, à 30 km au nord de Libreville, qui seront financées
par le gouvernement gabonais à travers la Banque Gabonaise de Développement.
Afin de poursuivre le programme de livraison de logements, le gouvernement est
engagé dans un certain nombre de réformes pour essayer de stimuler le secteur
du logement.  Parmi ces réformes, on peut citer : l'allégement des obstacles
administratifs et réglementaires qui entravaient les projets de fourniture de
logements sociaux. 

Des réformes institutionnelles sont également en cours dans le secteur du
logement, notamment la création de nouvelles agences de logements spécialisées;
la création de plusieurs nouvelles institutions telles que l'Agence Nationale de
l’Urbanisme, des Travaux Topographiques et du Cadastre (ANUTTC) qui a pour
mission de planifier et de superviser tous les projets de développement foncier
et immobilier, de maintenir et d'étendre le cadastre national, de faciliter l'achat et
le transfert d'unités de propriété.

Par conséquent, la priorité du Gabon est d'augmenter le parc immobilier, comme
souligné dans le NIMP lancé en juin 2012.  Le budget des projets d'aménagements
de logements identifiés dans le plan directeur pour la période 2011-2016 est
estimé à 2,66 milliards USD; une partie de cet argent proviendra du secteur public,
d'investissements privés et étrangers.

Politique et réglementation 
La politique économique et les règlementations du Gabon visent à transformer
le Gabon en une économie « émergente »19.  Cette approche consiste à
améliorer et diversifier les investissements dans d’autres secteurs afin de réduire
la dépendance du pays au secteur pétrolier.  Le code d'investissement du pays
élaboré en 1998 conformément aux règles d'investissements de la CEMAC prévoit

un droit égal pour les entreprises étrangères et locales opérant au Gabon20.
Toutefois, un certain nombre de secteurs d’activités stratégiques, tels que
l’exploitation minière, l’exploitation forestière et le pétrole, sont organisés sous un
code d’investissement spécial basé sur des exonérations douanières et fiscales21.
Afin d'accroître la transparence de ses recours et de son industrie minière, le pays
est en train d'introduire un nouveau code minier et pétrolier.  Le Gabon doit
également adhérer à l'Organisation pour l'Harmonisation du Droit des Affaires
en Afrique (OHADA) qui permet aux investisseurs étrangers de choisir, sans
contrainte, un large éventail de structures juridiques telles qu'une société à
responsabilité limitée ou une société anonyme.

La Constitution gabonaise de 1991, qui a été modifiée à plusieurs reprises,
reconnaît le droit au logement de chaque citoyen gabonais dans son article 1:

n    Paragraphe 10: « Tout le monde a le droit à la propriété.  Nul ne peut être
privé de ses biens sauf pour cause de nécessité publique, légalement
reconnue, exigée sous condition d'une juste et préalable indemnisation;
toutefois, les expropriations de biens engagées dans l'intérêt public, en cas
d'échec ou de manque de développement, et les biens enregistrés sont régis
par la loi ».

n    Paragraphe 11: « Tout Gabonais a le droit de choisir librement son domicile
ou sa résidence, n'importe où, dans le pays et de se livrer à toutes les activités,
sous réserve du respect de l'ordre public et de la loi ».

Le Gabon n'a pas de politique foncière claire, la forme la plus proche de la
politique foncière remonte à 1911 et fait toujours partie de la législation foncière22.
La plupart des terres appartiennent à l'État et il n'y a pas de plan cadastral dans
certaines parties du pays en dehors de Libreville.  Le pays souffre également du
manque d'un système approprié de transfert des titres de propriété/propriété
foncière et cela affecte les communautés pauvres, car sans propriété
foncière/propriété, elles ne peuvent pas offrir de garantie pour accéder au crédit.
Pour remédier à cette situation, l’action 146 du NIMP a été mise en place pour
renforcer le cadre juridique du secteur de construction et de logement au Gabon.
Ce plan vise à créer un cadre juridique et une incitation afin de faciliter l'accès aux
activités de promotion et de construction de propriétés privées en définissant et
en mettant en place des règles et réglementations claires.  La nouvelle
réglementation met l’accent sur la loi du développement immobilier, un décret sur
les conditions d’opération/activités d’entreprise de développement immobilier, un
décret sur les conditions d’accès aux activités du secteur immobilier et le
renouvèlement des cartes de promoteur professionnel et aussi l’accord relatif aux
bénéfices accordés aux promoteurs immobiliers pour la construction des
logements sociaux.

Opportunités
Malgré une petite population, le Gabon offre de nombreuses opportunités
financières et d’affaires.  Le pays possède l'un des PIB par habitant les plus élevés
d'Afrique, ce qui constitue un avantage pour l'investissement dans le pays.  Au
cours des dernières décennies, le pays a attiré et continue d'attirer des détaillants
français tels que les supermarchés Carrefour et Casino.  Un nouveau centre
commercial appelé « Grand Marché » sera bientôt achevé sur un terrain de
7 hectares.  Le projet Grand Marché est financé par le groupe suisse Webcor pour

Cost of Unit (Local currency)
20 378 400 Central African CFA
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PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000
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PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - - Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2017

- - - Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2016 (PPP $)

GABON
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110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

Source https://www.cgidd.com/
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une valeur d'environ 49 millions USD et la construction est assurée par la même
société à Libreville. 

Jusqu’à présent, le Gabon a bénéficié d’une relation économique relativement
stable avec son ancienne puissance coloniale.  Néanmoins, en raison des
changements sur la scène économique mondiale, le Gabon a élargi ses partenariats
économiques et diplomatiques à d’autres puissances émergentes de l’Asie et de
l’Afrique qui ont la capacité d’apporter des financements et de l’expertise au pays
pour stimuler la croissance économique du pays sans le secteur pétrolier.

En 2012, le Gabon a également introduit un nouveau système de « guichet unique
» dans le but de simplifier la procédure d'achat des terres et de réduire le délai
d'acquisition d'un titre de propriété de 180 à 10 jours, et la réduction des 134
étapes administratives à juste sept.  

En plus du projet de développement du district d'Angondje, d'autres projets
similaires sont en cours d'exécutions.  Ils adoptent la même approche et abordent
les mêmes problèmes avec les mêmes normes.  Ces projets sont: Nkoltang situé
sur la route nationale 1 située à 5 km à l'est de Nkok, ce projet n'a pas encore
commencé.  L'autre projet de district urbain en cours de mise en œuvre est
Lambarene qui est situé dans le centre de transport fluvial.  L'objectif de ce projet
est la construction de 1 000 unités.

Le gouvernement gabonais a démontré sa volonté de financer le projet de
développement immobilier/logement à travers l’allègement des réglementations
et du financement des projets de développement immobiliers.  Ceci est un bon
indicateur de renforcement du secteur du logement et de l'immobilier.  Les projets
d'investissements privé dans la promotion devraient également augmenter
progressivement au cours des 20 prochaines années en raison de la volonté
politique et de l'engagement du gouvernement à faire du pays une « économie
émergente »23.  Cependant, l'un des plus grands défis demeure la faisabilité et
l'accessibilité au logement/logement social pour les personnes à faible
revenu/communautés sans emploi pauvres.  Les politiques en place ne clarifient
pas les stratégies qui seront utilisées pour améliorer l'accès à un logement adéquat
et sûr pour tous les Gabonais.

La stratégie du gouvernement pour stimuler le marché immobilier et le secteur
du logement commence à montrer des signes positifs et attire les investissements
étrangers.  Un certain nombre d'entreprises étrangères opèrent déjà dans des
projets de constructions de logements sociaux, comme l'a noté Ondounda de
BHG:  « Il y a un grand potentiel dans le logement, car beaucoup de promoteurs
immobiliers et d'entreprises de constructions cherchent à promouvoir et
développer leurs activités au Gabon.  Cela comprend des petites et moyennes
entreprises locales ainsi que des entreprises étrangères qui ont reconnu les
opportunités présentées par la stratégie « Gabon émergent ». 
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seulement 3 ans de la fin du cycle de  Vision 2020, le PIB par habitant réel du pays
de 469 US$7 en 2016 est bien inférieur à l’objectif des 1 250 US$ par habitant.
Selon l’examen à mi-parcours du cadre de politique du développement du pays
entre 2012 et 2017 (le Programme pour une croissance accélérée et l’emploi
(PAGE)) réalisé par le PNUD, la piètre performance économique du pays,
notamment au cours des 4 dernières années, est attribuée à la faiblesse du cadre
institutionnel en matière de gestion économique et à un manque de cohérence
des politiques.  Bien qu’un changement majeur de l’orientation de la politique soit
peu probable avec la mise en place du nouveau gouvernement, il devrait
néanmoins provenir d’une mise en œuvre plus efficace des programmes d’actions
gouvernementales et d’une plus grande participation des partenaires
internationaux, jusque-là brouillés avec le précédent gouvernement, au financement
des programmes gouvernementaux prévus.

Par conséquent, l’orientation de la politique du gouvernement de la Gambie (GG)
restera ancrée dans un programme libéral et devrait être en accord avec le cadre

Introduction
La Gambie est l’un des plus petits pays du continent Africain.  Son nouveau
président, M. Adama Barrow, a prêté serment le 18 février 2017, après des tensions
autour de la passation de pouvoir qui ont nécessité l’intervention de la
Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).  Bien
que le nouveau gouvernement n’ait pas encore présenté de programme de
politique officiel sur le secteur du logement, il devrait clarifier ses intentions dans
son Plan national de développement (2018-2021) qui sera lancé en 20171. 

Avec un revenu national brut (RNB) par habitant de 440 US$ en 20162, le pays
fait partie des pays les moins développés (PMD).  La Gambie occupe aussi la 173e
place sur 188 dans le Rapport sur le développement humain 2015 (RDH) du
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), avec une note
de 0.452 qui le classe parmi les pays à faible développement humain.  Par
conséquent, l’incidence de la pauvreté est très élevée, l’Enquête intégrée sur les
ménages3 réalisée par le Bureau des statistiques de Gambie (GBoS) en 2015
révélant qu’environ 48,6% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté.
Les zones rurales sont particulièrement démunies, avec une pauvreté rurale
estimée à 79,5%.  On peut considérer que le taux d’urbanisation élevé de 4,3%
est le résultat de la forte incidence de la pauvreté rurale et du taux
d’accroissement démographique élevé de 3,4%4.  Les cadres de politique et les
stratégies en place ne permettent pas de gérer correctement l’exode rural
croissant.  L’absence de planification face à l’urbanisation rapide continue à avoir
un certain nombre de répercussions sur le pays, notamment un nombre accru de
bidonvilles, des inondations à grande échelle, la pollution, ainsi que des services
sociaux en difficulté.  Par ailleurs, le pays devrait être confronté à d’énormes
pressions concernant la pertinence des terres pour  les établissements humains
en raison de l’élévation du niveau de la mer, de nombreuses études  montrant
qu’une élévation de niveau de un mètre impacterait presque neuf pourcent de la
superficie totale des terres du pays (notamment dans la capitale de Banjul)5.

Les indicateurs de développement brièvement décrits ci-dessus montrent que le
pays n’a pas réussi à produire une croissance suffisante pour réduire la pauvreté
et atteindre les objectifs développementaux.  Au niveau macroéconomique, le
tout dernier rapport de pays du FMI6, indique qu’en dépit de périodes de
croissance comprises entre 6 et 7%, le PIB réel de la Gambie a été instable au
cours des 20 dernières années, débouchant sur un taux de croissance moyen de
seulement 3,6%, ce qui est inférieur à la moyenne de 4,9% de l’Afrique
subsaharienne (ASS) au cours de la même période.  Le principal objectif du plan
de développement à long terme du pays intitulé Vision 2020  lancé en 1996 est
de transformer la Gambie en un pays à revenu intermédiaire d’ici 2020.  À

Gambie
CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains Banjul (capital), Serekunda

Taux de change: 1 US$ [a] =

PPP taux de change (monnaie locale/ PPP USD):  1 DA =  [b]

Inflation 2015 |  2016 (est.) |  2017 (prov.) |  2018 (prov.) (c)

47.47 Gambian Dalasi (GMD)

0.0766

6.8 |  8.3 |  7.7 |  5.1

Population |  Taux de croissance de la population [d]

Population urbaine (%) |  Taux d’urbanisation (% in 2013) [d]

2 038 000 |  3.03

60.22 |  4.02

PIB par capital (actuel en USD) |  Taux de croissance du PIB (en % annuel) [d]

PIB (actuel en USD) [d]

RNB par capital, Méthode Atlas (actuel en USD) [d]

Population en dessous du seuil national de pauvreté |  Enquête annuelle [c]

Taux de chômage (en %) (d)

Coefficient de GINI (enquête actuelle) [e]

IDH (classement mondial)  | IDH (score index pays) [f]

473 |  1.63

964 599 178 

440 

48.4 |  2010

7.0

47.33  (2003)

173 |  0.452

Taux d’intérêts de prêts [d]

Taux d’intérêts de prêts non garantis (micro-crédit au logement)

Taux d’intérêts de prêts hypothécaires (en %) |  Durée annuelle

Acompte (en %)

Pourcentage du crédit en fonction du PIB (en %) [d]

Hypothèque moyenne sur PIB (en %) [g]

Estimation du nombre d’hypothèques

Taille moyenne de crédit en USD (hypothèques)

Taille moyenne de crédit en USD (non hypothèques/micro-crédit)

Ratio du coût locatif (en %) dans le centre-ville [h] |  hors centre-ville (en %) [h]

Rendement locatif brut (en %) dans le centre-ville [h] |  hors centre-ville (en%) [h]

Construction en fonction du PIB (en%) [c]

Existe-t-il un cadastre? |  No. de resid. titres de propriété dans le registre

Prêts immobiliers en cours (% des personnes âgées de plus de 15 ans) [i]

28.5 (2014)

20 |  10 [k]

53.79 (2014) 
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Combien coute un sac de ciment de 50 kg (en USD)?
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immobilier agréé ou un contracteur?

Quelle est la taille de cette maison? (en m2)

Quel est le prix de location moyen d'une unité formelle (en USD)?

Quelle est la taille minimum d’une parcelle pour une propriété résidentielle?
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[a] Conmill.com The Currency Converter on October 04, 2017
[b] IMF’s World Economic Outlook (2017)
[c] African Economic Outlook
[d] World Bank’s World Development Indicators (2015)
[e] The World Bank’s PovCalnet
[f] United Nations Development Programme. Human Development Reports 
[g] Housing Finance Information Network (HOFINET) 
[h] Numbeo Online User-Contributed Database
[i] Global Financial Inclusion Database (FINDEX)
[j] World Bank’s Doing Business Survey Data (2017)
[k] Home Finance Company Ltd
[l] Salam, Jah Oil and Gacem
[m] Taf Africa Homes, Yundum Yaram Bamba Estate
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de développement international consacré dans les Objectifs de développement
durable (ODD).  Bien que le gouvernement n’ait pas encore défini d’orientation
de politique spécifique en matière de développement urbain et de logement, nous
prévoyons qu’il s’attachera à attirer une participation privée aussi grande que
possible et un soutien accru des donateurs en faveur des principaux programmes
de politique sur les logements abordables et sur la résolution des problèmes
potentiels ayant trait au changement climatique, notamment l’élévation du niveau
de la mer.

Accès à la finance
Le secteur financier gambien se compose de 12 banques (dont la banque
islamique), les 11 banques conventionnelles restantes étant pour la plupart
étrangères.  L’industrie bancaire est toujours très monopolisée, comme en
témoigne le rapport de fin d’année 2016 de l’Association des banquiers gambiens,
qui révèle que les quatre principales banques représentent 69,6 et 70.6% des actifs
et des dépôts de l’industrie, respectivement.  L’industrie bancaire pourvoit aux
besoins du petit secteur formel, et avec un taux de pénétration bancaire de la
Banque Centrale de Gambie (CBG) estimé entre 20 et 25% dans l’ensemble du
pays, l’inclusion financière reste un défi permanent, même si 80 caisses de crédit,
3 entreprises de microfinancement et 65 Associations villageoises d’épargne et de
crédit (ViSACAs) étaient opérationnelles à la fin 20168.

Selon la CBG9, l’industrie bancaire est provisoirement stable et bien capitalisée,
avec un ratio de suffisance du capital moyen de 38,5% en 2016, ce qui est bien
supérieur au minimum réglementaire de 10%.  L’une des tendances ayant
caractérisé la performance du secteur bancaire depuis 2013 est la baisse du crédit
au secteur privé.  Les bilans des banques présentent un faible recours aux capitaux
d’emprunt, comme en attestent les ratios de capital élevés ainsi que la chute rapide
de la composition de prêts bruts et d’avances dans les portefeuilles d’actifs des
banques, qui ont baissé de 22.1% en 2014 à 12.1% en mars 2017.  Le contexte
macroéconomique entre 2013 et 2016, qui a contribué à soutenir des taux
d’intérêts élevés, a sans doute joué un rôle prépondérant dans le ralentissement
de la croissance du crédit; cependant, d’autres problèmes structurels entravent
également la croissance du crédit, comme par exemple des services de référence
en matière de crédit inappropriés et des difficultés à saisir les biens affectés en
garantie.  La CBG collabore activement avec l’industrie pour remédier à certains
de ces problèmes, et la mise en place récente d’un registre de garanties ainsi que
l’homologation du premier bureau privé d’évaluation du crédit sont considérées
comme des étapes positives à cet égard.  L’amélioration du contexte
macroéconomique et les autres réformes structurelles entreprises dans le secteur
devraient contribuer à renverser la tendance de la baisse des prêts au secteur
privé.  La baisse significative du taux directeur de la CBG de 23% au début 2017
à 15% en juillet, et la chute de plus de 8 points de pourcentage du rendement du
Bon du trésor de 91 jours entre la fin 2016 et août 2017 contribueront à soutenir
une plus grande expansion du crédit dans l’économie à l’avenir, en supposant que
les taux d’intérêts continueront à baisser et que les fondamentaux
macroéconomiques continueront à s’améliorer.

Les difficultés rencontrées pour accéder au crédit en Gambie sont aussi confirmées
dans le rapport Doing Business 2017 de la Banque Mondiale, qui classe la Gambie
118e sur 190 économies en matière d’obtention de crédit.  Cependant, elle a
enregistré une forte augmentation de 45 points depuis l’année dernière qui
témoigne d’un accès accru résultant des réformes mise en place.  La nouvelle loi
sur les transactions sécurisées vise à mettre en œuvre un système fonctionnel de
transactions sécurisées et un registre centralisé des sûretés.  Cela présente un
intérêt particulier pour le secteur du financement du logement où seul un
opérateur financier, la Home Finance Company Ltd (HFC), propose des prêts
hypothécaires aux clients.  Le portefeuille de la société ne comptait que 45 prêts
hypothécaires à son actif à la fin 2016, totalisant un peu plus de 369 000 US$, ce
qui est très marginal par rapport au portefeuille de prêts de l’industrie bancaire
qui avoisinait les 88 millions US$ en 2016.  HFC propose un produit hypothécaire
pouvant financer jusqu’à 70% de la valeur d’une propriété et remboursable sur
une période maximum de 10 ans.  HFC propose quatre types différents de
produits hypothécaires, à savoir l’Achat de l’habitat, l’Achèvement de l’habitat,
l’Amélioration de l’habitat et le Crédit immobilier.  Le taux d’intérêt hypothécaire
de la société était d’en moyenne 20% en 201610.  Celle-ci a dû faire face à un
nombre croissance de prêt improductifs qui représentaient 65% en 2016.  Cette
situation a ralenti le nombre de prêts hypothécaires souscrits par la société qui se
concentre sur le recouvrement de prêts.

La Gambie dispose d’un secteur des régimes de retraite qui soutient activement
la construction de logements.  La Société de sécurité sociale et de financement
du logement (SSHFC) a pour vocation de fournir une protection sociale
appropriée aux travailleurs et de faciliter la mise à disposition de logements sociaux
de manière durable.  Cette société administre quatre fonds:  la « Federate Pension
Fund » (caisse de retraite), le « National Provident » Fund (Caisse nationale de

prévoyance), le « Injuries Compensation Fund » (fonds d’indemnisation des
victimes d’accidents) et le « Housing Finance Fund » (fonds de financement du
logement).  La SSHFC exige un acompte minimum de 25 pourcent du prix de
vente, le solde étant remboursable tous les mois sur une période de 15 ans.  

Faisabilité budgétaire
L’enquête 2015/2016 du GBoS sur les revenus et les ménages montre que 56,1%
des ménages en Gambie vivent dans des logements occupés par leurs
propriétaires, et 31,2% vivent dans des logements loués.  Un pourcentage plus
élevé de personnes dans les zones rurales vivent dans des logements occupés par
leurs propriétaires (88,4%) par rapport à la capitale Banjul et à d’autres centres
urbains où 66,4 et 46,5% des habitants, respectivement, vivent dans des logements
loués.  Par conséquent, la demande en logement est supérieure dans les zones
urbaines, où 34% de la population urbaine vit dans des bidonvilles et est
confrontée à de grandes difficultés en matière de logement, de santé et de
dégradation environnementale.

Selon Numbeo, les prix de l’immobilier n’ont cessé d’augmenter aux cours des
dernières années, jusqu’à près de 30% dans certaines zones, en raison,
principalement, de l’intérêt que portent les Gambiens de la diaspora à l’immobilier.
Il existe une pénurie de logements à prix abordables pour la plupart des Gambiens.
Le principal promoteur de logements abordables en Gambie est la SSHFC, qui a
pour vocation de fournir des parcelles de terrain viabilisées, accompagnées ou pas
de petits prêts de construction, aux personnes à revenu faible et intermédiaire.
Elle construit aussi des logements complets qui sont vendus aux ménages à revenu
intermédiaire.  Le prix d’une maison de trois chambres (220m2) est d’environ
100 000 US$ (4,3 millions GMD), alors qu’une maison de deux chambres coûte
50 000 US$ (2,2 millions GMD).  Selon Taf Africa Homes, l’un des principaux
promoteurs immobiliers en Gambie et dans la sous-région, il faudrait compter
environ 4 800 GMD (100 US$) par mètre carré pour acheter une maison de
deux ou trois chambres dans son ensemble de logements abordables situé dans
le centre métropolitain11 soit environ 1 200 000 GMD (25 977 US$) et 1 800 000
GMD (38 965 US$) par logement.  Bien que les prix des logements abordables
proposés par Taf Africa Homes soient très inférieurs à ceux de la SSHFC, ils
dépassent encore largement le seuil de capacité financière de la vaste majorité
des Gambiens.  Cette pénurie de logements abordables est aussi reflétée dans le
manque de parc immobilier locatif à prix abordable, et les hausses systématiques
des loyers dans les zones urbaines12.  En moyenne, il faut compter respectivement
6 000 GMD (140 US$) et 11 500 GMD (269 US$) par mois pour louer un
appartement d’une et trois chambres dans les centres métropolitains.

Compte tenu de la pénurie de logements abordables dans le pays, la plupart des
Gambiens construisent eux-mêmes leurs logements car ils n’ont pas les moyens
d’en acheter un.  Cette situation a conduit à la croissance rapide d’Amiscus
Horizons Ltd, une entreprise qui dirige un programme d’épargne de blocs de
ciment en utilisant un modèle de facturation à l’utilisation qui a débuté ses
opérations en 2014.  La compagnie permet à ses clients d’économiser
suffisamment de blocs pendant une période de 2 à 5 ans pour pourvoir construire
leur maison.  La majorité des clients de l’entreprise sont des enseignants, des
personnels soignants, des policiers, des fonctionnaires de rang intermédiaire et de
jeunes professionnels à revenu intermédiaire.  Selon les estimations d’Amiscus
Horizon, le coût d’un logement abordable devrait se situer entre 500 et 700 mille
GMD (10 000- 15 000 US$), sans compter le coût du terrain13.  Cette estimation
est nettement inférieure au taux actuel des constructions de logements abordables
de SSHFC et des principaux promoteurs immobiliers.

Offre de logements
La demande en logements de la population urbaine continue à dépasser l’offre,
l’estimation du déficit de 50 000 logements avancée par le Ministère des terres et
des collectivités régionales en 2015 étant toujours celle à laquelle se réfèrent les
intervenants de l’industrie. 

Il n’y a pas eu de construction de logements abordables dans le pays depuis la
publication de l’année dernière,  le dernier grand programme de logement ayant
été achevé en 2011 à l’occasion de la mise en œuvre par l’ONU-Habitat de son
Programme participatif d’amélioration des taudis.  Ce programme de 36 mois
d’un coût estimé à 5 millions US$ avait pour vocation de répondre aux besoins
de logements des personnes à revenu faible et intermédiaire dans la ville de Banjul,
et les municipalités de Kanifing et Brikama.  Le programme prévoyait de construire
2 000 logements ainsi que 200 commerces, des mosquées, trois chapelles, des
centres communautaires, des équipements de loisirs et des parcs dans les trois
villes.  Ce projet faisait partie d’une série de projets de réhabilitation urbaine axés
sur l’infrastructure urbaine, la gouvernance, la santé, les problèmes
d’environnement, le développement économique social, la sécurité urbaine et la
gestion des catastrophes en milieu urbain, qui bénéficiaient tous du soutien
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d’ONU-Habitat.  La Gambie a désormais entamé la deuxième phase du
programme portant sur les plans d’action et la formulation des programmes. 

Les plus grands programmes de construction de logements dans le pays ont été
mis en œuvre par la SSHFC, les plus notables étant Bakoteh, Kanifing et Brusubi.
Ces deux derniers projets ont été achevés dans les années 1980.  Le projet
Bakoteh, qui se composait de 200 logements de deux et trois chambres, s’est
avéré un échec car le produit final était inabordable pour le groupe cible de
bénéficiaires.  Le gouvernement a dû donc subventionner les maisons à hauteur
de 15 pourcent et renoncer aux intérêts encourus sur les prêts consentis aux
bénéficiaires sur une période de 25 ans.  Pour le projet Kanifing, le terrain bâti a
été démarqué en 743 parcelles viabilisées allant de 250 à 350 m2.  De petits prêts
de construction ont été accordés aux bénéficiaires du projet qui ont ensuite été
guidés dans la construction de leurs propres maisons.  Les prêts faisaient partie
du Projet de gestion et de développement en milieu urbain de la Banque Mondiale
et proposaient un intérêt de 9% aux bénéficiaires sur une période de
remboursement de 25 ans.  Le troisième projet de logements, Brusubi, qui se
compose de trois phases et promet de livrer près de 3 000 logements, s’étale sur
une superficie totale de 6.9 hectares et est couvert par le bail pour la Phase 1 du
projet de logements de Brusubi.  Il comporte 138 parcelles viabilisées, dont 100
pour des logements complets destinés à un achat ferme.  Les 38 autres parcelles
viabilisées seront vendues par adjudication pour mobiliser les ressources
nécessaires pour faire face, entre autres, aux coûts infrastructurels supplémentaires.
Les logements complets se composent de bungalows de trois chambres et de
maisons de deux étages.  Le projet a été cofinancé par Shelter Afrique et proposait
un prêt hypothécaire de quinze ans.  Cependant, un examen du projet a révélé
que le pourcentage des prêts non remboursés était relativement élevé, signe que
le taux élevé de défaut de paiement est un problème intersectoriel pour tous les
intervenants du financement hypothécaire dans le pays.

La SSHFC se lance dans un projet visant à agrandir le parc immobilier dans les
centres urbains du pays, notamment dans les municipalités de Kanifing et de
Brikama dans le but d’atténuer la pression exercée sur l’infrastructure urbaine
immédiate et les autres services.  Selon le site web de la société, le Projet Brikama
Jamisa est son premier projet de centre de croissance; d’autres terres ont
également été affectées à un usage résidentiel à Tujereng et Jabang pour le
développement immobilier et de logements.  Le projet Tujereng comprend 1 515
parcelles résidentielles viabilisées, 11 parcelles commerciales et 94 parcelles
réservées à la construction de logements complets.  Le projet Jabang comporte
817 parcelles résidentielles viabilisées, 29 parcelles commerciales et 39 parcelles
réservées à la construction de logements complets.  À ce jour, presque toutes les
parcelles viabilisées ont été attribuées.  Les dépenses totales s’élevant à environ
135 millions GMD (3,2 millions US$) ont déjà été attribuées à ces sites pour le
développement d’infrastructures de soutien.

Le changement de gouvernement et les nouvelles voies de financement qui
devraient émerger suite à une plus grande participation des donateurs dans le
pays devraient donner un nouvel élan à la SSHFC pour lancer de nouveaux projets,
comme le projet de logements abordables envisagé avec le groupe
d’investissement BP en 2014 qui ne s’était pas concrétisé et qui visait à construire
400 maisons et 110 appartements avant 2016.  Ce projet a peu de chance de se
réaliser compte tenu de la crédibilité du Groupe d’investissement BP basé à Dubaï,

mais la SSHFC recherche activement d’autres partenaires crédibles pour lancer
des projets similaires. 

Par ailleurs, plusieurs intervenants privés sont présents en Gambie, tels que Sky
High Group, TaF Africa Homes, Swami India, Global Properties et Amiscus Horizons
qui ont pour projet de faire une incursion dans le secteur des logements
abordables.  Alors que la majorité des entreprises mentionnées ci-dessus se
concentrent essentiellement sur le marché du logement haut de gamme, le
principal objectif d’Amiscus est de rendre le logement abordable à tous les
Gambiens en lançant le concept pionnier d’une banque de bloc de ciment que
l’entreprise prévoit d’étendre à d’autres produits tels que les tuiles et les tôles
ondulées. 

Marchés immobiliers
Les droits de propriété et les intérêts dans les biens immobiliers sont protégés
par la Constitution.  Le ministère des terres délivre des titres de propriété qui
sont dûment enregistrés.  Les droits sur les biens mobiliers et immobiliers sont
reconnus et appliqués.  Le concept de prêt hypothécaire existe (même si le
marché hypothécaire est extrêmement petit), et un système d’enregistrement de
ces intérêts reconnu et fiable a été mis en place.  Le système juridique protège
comme il se doit et facilite l’acquisition et la cession de tous les droits de propriété,
y compris ceux afférents aux terres, aux bâtiments et aux prêts hypothécaires.
Ceci étant dit, la majorité des terres relève d’un régime foncier coutumier ou est
contrôlée par des agriculteurs et des chefs traditionnels.  Cependant, ces terres
peuvent être facilement mises sous tutelle de l’État ou réservées pour la
construction future d’infrastructures sociales telles que des écoles, des hôpitaux
ou des immeubles de bureaux. 

Par conséquent, le régime foncier continue à poser problème en raison
principalement de la durée d’enregistrement des propriétés qui nécessite en
moyenne cinq procédures, s’étend sur 66 jours et coûte 7.6% de la valeur de la
propriété.  Avec seulement 45% de la population disposant de droits garantis, la
sécurité foncière est limitée, alors qu’elle est la plus élevée dans les zones rurales
où elle avoisine 70% et 89%.  Il faut compter en moyenne trois ans pour obtenir
un acte de propriété et son coût est exorbitant: 4 000 GMD (93 US$) de droits
de cession versés à la municipalité et 40 000 GMD (935 US$) d’impôts sur les
gains en capital par transaction.  Ce coût limite l’accessibilité au financement
hypothécaire et a un effet contreproductif sur les mesures d’incitation à l’auto-
construction de logements par le biais du microfinancement. 

Politique et réglementation
La politique la plus notable s’articule autour du Registre des sûretés et du système
d’enregistrement des sûretés mis en place par la CBE en vertu de la Securities
Interests in Movable Properties Act 2014, qui régit la création, la perfection, la
priorité et la mise en application des sûretés sur les biens mobiliers14.  dans le but
de faciliter l’attribution de crédit à travers la prestation de services efficaces et
rentables et de créer un environnement favorable pour garantir la facilité d’accès
au crédit15.

Cependant, la législation et la réglementation ne comportent aucun
développement majeur en matière de logement, et aucune stratégie ou politique
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en matière d’aménagement urbain n’a été élaborée pour guider le processus
d’urbanisation du nouveau gouvernement sous les auspices du Ministère des terres
et des collectivités régionales, qui continue à endosser la responsabilité principale
de la mise en œuvre des politiques relatives au logement et aux terres16.  Par
conséquent, les principaux cadres stratégiques et réglementaires qui régissent le
secteur du logement sont ceux décrits dans le rapport annuel de l’année dernière,
parmi lesquels: 

n    SSHFC Act (1981);
n    State Lands Act (1991);
n    The Physical Planning and Development Control Act (1991); 
n    Land Acquisition and Compensation Act (1991);
n    The Survey Act (1991);  
n    Local Government Act (2002); 
n    Rent Act (2014); et
n    Mortgages Act (1992).

Opportunités
Le marché du logement abordable en Gambie est toujours mal desservi.  Un
certain nombre d’interventions récentes pourraient encourager une plus grande
participation du secteur privé dans le segment du logement abordable.  L’un des
développements clés à cet égard est le nouvel engagement pris par le
gouvernement de garantir la stabilité macroéconomique en vue de soutenir une
baisse des taux d’intérêts, qui devrait déboucher sur une nette baisse des taux
prêteurs des banques et les encourager à s’associer de plus en plus avec les
promoteurs pour proposer des produits de financement hypothécaire.  Certains
recommandent aussi de recourir à des approches, technologies et matériaux
alternatifs pour accélérer la construction et l’amélioration des logements;
cependant, rien de concret n’a été fait jusqu’à présent17.

Les niveaux élevés d’informalité et d’auto-construction, associés à un cadre
réglementaire bien établi pour l’industrie du microfinancement, offrent une
occasion unique d’élaborer des produits de microfinancement du logement que
les intervenants actuels de l’industrie financière n’ont pas encore exploité.  Ceci
dit, les succès d’Amiscus Horizons et la chute des rendements des bons du trésor
du gouvernement devraient encourager davantage d’intervenants de l’industrie
financière à chercher des débouchés plus grandes dans ce secteur.
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développement de logements axée sur l’offre, le gouvernement, par le biais du
ministère des Ressources aquatiques, du travail et du logement, (MWRWH),
recherche de manière active à développer les financements de logements
abordables à travers des projets de prêts aux fonctionnaires et de contrôle de
loyer. 

L’immobilier est une source importante de financement public pour l’État ghanéen.
Les collectivités locales prélèvent des taxes foncières dont le taux est
généralement situé entre 0,5% et 3% de la valeur de la propriété, afin de renforcer
leurs ressources financières.  À part l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés,
l’État prélève également une taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 5% sur les
transactions foncières.  Même avec ces sources de financements disponibles pour
les programmes de logements du gouvernement, seuls quelques projets de
logements de masse ont été livrés pour réduire le déficit en logements estimé à
1,7 millions de logements en 2017. 

Introduction
Malgré les progrès spectaculaires du Ghana dans le domaine du développement
financier, les problèmes macroéconomiques et financiers persistent.  Depuis
l’indépendance du pays en 1957, le secteur financier ghanéen, qui ne comprenait
alors que deux institutions1 bancaires, s’est considérablement développé.  Depuis
2016, le pays d’Afrique occidentale compte 33 banques agréées, 564 institutions
de micro finance agréées (IMF), 64 institutions financières non bancaires (IFNB)
et une institution de prêts au logement2.  

Le taux d’inflation du Ghana devrait baisser et passer de 12,10% en juin 2017 à
11,2% d’ici décembre 2017- soutenu par un programme d’aide du FMI3 de trois
ans.  Au mois de mars 2017, la dette publique ghanéenne s’élevait à 127 milliards
de Cédi ghanéen (28,84 milliards de dollars) avec un taux de prêt moyen pour
les marchés du crédit de 26,6% en mai 2017, alors qu’il était de 28,57 % en février
20164.  Sur le plan économique, le Ghana dépend des exportations et à ce titre,
sa stabilité économique est affectée par les fluctuations des prix des matières
premières.  Les taux d’intérêts continuent d’osciller pour atteindre le sommet le
plus élevé depuis près de cinq ans5.  En outre, le secteur bancaire fait face à des
défis de gestion, renforcés par un nombre considérable de prêts en souffrance
(PS) à un taux de 8,4% en 2016, ainsi qu’un ralentissement récent dans la
mobilisation des dépôts6. 

Le financement des prêts a également fait face à plusieurs difficultés.  Il n’y a
approximativement que 6 000 prêts au logement dans le pays et plus de
5,5 millions de ménages au Ghana7.  Des prêts limités ont été attribués à des
capitaux inadaptés affectés à des financements à long terme, des écarts continus
dans les évaluations de crédit des emprunteurs et les conditions
macroéconomiques difficiles se sont soldées par des taux d’intérêts élevés8.  De
la même façon, la microfinance des logements a également fait face à des défis au
cours de sa consolidation, peut-être à une plus grande échelle que celle des
créanciers hypothécaires9.  De manière comparative, 14 des 31 banques offrent
des financements de prêts au logement tandis que cinq IMF offrent en contrepartie
des produits de crédit d’habitation.  Malgré ces défis, il existe des opportunités en
ce qui concerne l’amélioration de l’offre de logements et le renforcement du
développement du financement inclusif du logement au Ghana. 

Accès à la finance
Pour les Ghanéens, il existe plusieurs niveaux d’accessibilités au financement du
logement, qu’il soit un financement d’ordre public ou privé.  Le gouvernement,
sous sa forme nationale, régionale ou locale, a cherché à renforcer la mobilisation
des ressources domestiques afin de soutenir les investissements d’infrastructures
y compris ceux relatifs aux logements.  Au-delà de cette initiative de

Ghana
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Les entités de financements de logements du secteur privé ont en grande partie
compté sur l’accès aux sources de financements externes pour le développement
de leurs entreprises.  La finance d’entreprise, de la même manière que dans les
autres régions géographiques des pays en développement, a été identifiée comme
un obstacle primaire ou secondaire aux entreprises ou à leur croissance en Afrique
subsaharienne10.  Pour le Ghana, l’accès à la finance d’entreprise a explicitement été
taxé de « contrainte sévère pour les entreprises des pays en Afrique de l’ouest »11.  

Les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises, comptent
souvent sur des investissements12 de capitaux autofinancés.  L’autofinancement
est monnaie courante du fait des sources de financements limitées en ce qui
concerne les dettes et les capitaux propres, telles que celles des capitaux risques
ou des entreprises privées de capitaux-actions.  La conséquence en est que les
produits de financements de logements dépendent des dépôts dans les banques
du Ghana.  Pour plusieurs entités de financements de logements telles que l’IFNB
Ghana Home Loans (GHL) ou encore les IMF, la communauté internationale de
donateurs a été une importante source de financement.  

Au Ghana, les consommateurs ont un accès très restreint au financement, qu’ils
soient dans des zones rurales ou urbaines.  Dans les régions rurales du pays, les
besoins en logements des fermiers et des propriétaires de fermes d’élevage sont
moindres car ils sont capables d’exploiter collectivement les matériaux de
l’agriculture et de la forêt pour les besoins de logements de leurs communautés.
Cependant, ces derniers (fermiers et propriétaires de fermes d’élevage) font face
à des défis de disponibilités de trésorerie pour accéder pleinement au financement
du crédit pour leur production agricole13.  Sans l’accès au crédit, la subsistance
des ménages ruraux peut dépendre de leurs opérations agricoles qui risque de
ne pas être suffisantes pour faire face à leurs besoins de manière adéquate.  La
banque centrale du pays, Bank of Ghana-BoG (la banque du Ghana), a longtemps
encouragé les banques rurales à élargir l’accès au financement dans la campagne
ghanéenne14.  En 2017, la BoG comptait 141 banques rurales et communautaires15. 

Les citadins, plus spécialement les 61,5% d’entre eux employés de façon informelle
dans le secteur privé à travers les villes, font face à une multitude de défis quant à
l’accès au financement16.  Les nombreux ménages qui gagnent un salaire irrégulier
ont recours aux amis, à la famille et aux préteurs sur gages pour obtenir un crédit.
Plutôt que de contracter un emprunt pour investir dans l’éducation ou le logement,
les emprunteurs utilisent en général ce crédit pour faire face aux besoins
quotidiens de la vie, spécialement pendant les périodes imprévues lorsque les
opportunités économiques diminuent.  À part les prêts faits par la famille et les
amis, les intérêts payés sur les prêts des prêteurs sur gage sont souvent très élevés.
Pour le logement, le financement de prêts ne s’adresse qu’aux quelques privilégiés
de la société urbaine ghanéenne.  Des solutions alternatives de microfinance
existent, cependant les conditions pour y participer sont financièrement très
lourdes et par conséquent dissuadent plusieurs ménages, y compris les conditions
des quelques IMF qui offrent des produits de financement du logement.

Faisabilité budgétaire
Les logements adéquats aux prix abordables sont hors de portée pour de
nombreux Ghanéens.  La Ghana Real Estate Developer Association- GREDA
(association ghanéenne des promoteurs immobiliers) a indiqué que la maison la
moins chère, disponible et située à la périphérie d’Accra coûte entre 55 211 $ et
67 633 $.  De tels logements sont inabordables pour les Ghanéens car les
créanciers hypothécaires estiment que le ménage ghanéen moyen ne peut se
permettre qu’un logement d’un montant situé autour de 14 000 $.  À travers les
zones urbaines, plusieurs Ghanéens vivent dans des maisons informelles ne
répondant pas aux normes, surpeuplées et qui manquent d’infrastructures de base
de qualité telles que de l’eau, de l’électricité et d’un service de gestion des déchets.
Le manque de logements adéquats à prix abordables est dû à la montée des prix
des terres, au manque de réglementation en matière de construction, au manque
de financement pour les logements ainsi qu’à la dépendance du pays sur les
exportations étrangères, pour ce qui est de la fabrication de certains matériaux
de constructions tels que les lingots et rouleaux d’aluminium pour la production
de tôles d’aluminium pour la toiture et les scories pour la fabrication du ciment17. 

Le financement de prêts au logement s’est considérablement développé au Ghana
au cours de la dernière décennie.  En 2006, l’institution financière de commerce
Home Finance Company Bank (HFC Bank) était la seule institution dans le pays
qui octroyait des prêts au logement.  Aujourd’hui, plus de 40% des banques
commerciales offrent des produits de financement de prêts au logement.  Les
créanciers hypothécaires en général offrent leurs produits de crédit pour une
période allant jusqu’à 20 ans.  En outre, l’institution de crédit  susmentionnée, la
GHL, est une IFNB ainsi qu’un fournisseur important du marché du crédit dans le
pays18.  En 2015, la GHL représentait la moitié de la valeur de tous les prêts au
logement du Ghana, estimée à 180 millions de dollars.  La GHL a l’opportunité
d’augmenter d’avantage son avance car l’IFNB émet 75% des prêts au logement

sur le marché national19.  À présent, le marché de prêts au logement du Ghana
connait un tournant qui illustre bien les difficultés de financement de logements à
prix abordables que rencontre le pays.  La préférence du secteur financier pour
les emprunteurs possédant des devises étrangères contre ceux possédant des
Cédi ghanéens-GHS indique la base restreinte des acheteurs de logements et
entrave l’accessibilité au marché de la finance des prêts au logement.  La préférence
structurelle des devises sur le marché de prêts au logement du Ghana est
principalement une préférence pour les prêts libellés en dollar US contre ceux
libellés en Cédi ghanéen.  Par exemple, la HFC Bank a annoncé des prêts en USD
et les a rémunérés à des taux d’intérêts situés entre 12% et 14% en 201520.
Inversement, les prêts immobiliers libellés en Cedi ghanéen étaient eux rémunérés
à des taux d’intérêts allant de 28% à 31% pendant la même période.  Alors qu’il
existe un risque mineur pour les prêteurs possédant des devises étrangères, les
Ghanéens payés en monnaie locale sont exclus, ou alors ont un important
désavantage pour ce qui est de l’accès au crédit du logement à un prix abordable.

Inversement, les IMF peuvent fournir des solutions viables pour le futur
développement de financement de logements abordables.  Bien qu’à présent l’on
compte 2 234 IMF dans le pays, très peu d’entre elles octroient explicitement des
prêts au logement21.  En fait, il existe probablement cinq IMF dans le pays finançant
des prêts au logement et dont les activités se trouvent essentiellement dans le
Sud du Ghana22.  Pour les IMF fournissant des prêts pour logements, les taux
d’intérêts sont plus élevés que ceux des prêts libellés en Cedi ghanéen(GHS) et
peuvent aller jusqu’à 15% pour une durée de deux à trois ans.  Beaucoup reste à
faire pour renforcer le développement endogène et profond des produits de
financements des logements durables et progressifs que les IMF et les institutions
communautaires de micro finance peuvent fournir.  Le Ghana pourrait tirer profit
des approches innovantes pour diversifier et pour renforcer son secteur de
financement du logement d’une manière plus efficiente et plus accessible.

Offre de logements et Marchés immobiliers 
La pénurie de logements est un problème continu depuis l’indépendance du
Ghana.  Le problème s’est empiré alors que le déficit de logements s’est aggravé
pour atteindre un nombre estimé à 1,7 millions de logements en 2017, alors qu’en
1960 ce chiffre était de 52 536 logements.  Cette pénurie stupéfiante a contribué
à la hausse des prix de maisons destinées à la location ou à la vente.  Cela a
entrainé le surpeuplement particulièrement en zone urbaine.  Par exemple, dans
la région d’Accra au Ghana, 61% des ménages occupent une maison à une
chambre pour une famille d’environ 3,8 personnes23.  

Les facteurs qui contribuent à entraver l’offre de logements sont
multidimensionnels.  L’urbanisation a forcé les ménages incapables d’acheter des
logements adéquats à recourir aux refuges informels, contribuant ainsi à la
prolifération de quartiers pauvres. Les institutions et programmes
gouvernementaux inefficaces handicapent d’avantage l’offre de logements.  Malgré
une pénurie de logements qui ne cesse de s’accroitre, les organes parapublics tels
que la Tema Development Corporation et la State Housing Corporation n’ont pu
fournir que 24 000 logements entre 1957 et 199024.  Si l’offre de logements
continue d’être si restreinte, la pénurie de logements devrait atteindre les deux
millions de logements nécessaires d’ici 2018.

En plus des efforts directs du gouvernement pour livrer des logements, les
promoteurs immobiliers du secteur privé ont cherché à construire des logements
adéquats à prix abordables, une réalité au Ghana.  Cependant, la production
annuelle des membres du GREDA s’élève seulement à 4 500 logements.  Une
approche à deux volets est nécessaire pour augmenter les salaires et réduire les
coûts des logements.

Les promoteurs immobiliers ont récemment été attirés par la suppression des
taxes foncières comme moyen de produire plus de logements à des prix
abordables.  Les promoteurs s’attendaient à ce que l’administration du Président
Nana Akufo-Addo lève:  5% de la TVA sur les transactions immobilières, 8% sur
l’impôt sur les loyers pour les logements ainsi que la TVA à l’importation des
matières premières destinées aux constructions de logements résidentiels.  Sans
ces impôts liés au développement des logements, les promoteurs immobiliers
pourraient réduire les coûts de construction des logements qui sont en fait
transmis au consommateur final. 

Le prix des terres est un autre facteur important.  L’acquisition des terres continue
d’être sujette à des défis sur les plans, économique, social et politique.  La
compétition intense entre les Ghanéens s’est soldée par des litiges fonciers dans
la majorité des cas 25.  L’absence d’un processus d’enregistrement et d’émission
de titres fonciers pour les terres entrave davantage le marché de l’immobilier26.
Actuellement, il faut entre un à trois ans pour obtenir un extrait cadastral.  Le
ministère de l’Aménagement du territoire et des ressources naturelles cherche à
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rationaliser l’administration des terres.  En outre, dans le cadre du Manifeste du
parti:  the New Patriotic Party (NPP), le nouveau ministre de l’Aménagement du
territoire et des ressources naturelles a réaffirmé l’engagement du gouvernement
à ramener le processus d’enregistrement à 30 jours maximum.  Des litiges ont
simultanément entravé le développement de l’immobilier et spécialement celui
des logements.  De fréquentes revendications sur la multiple propriété des terres
sont souvent la cause du retrait des constructeurs officiels ou des institutions de
financements de logements.  

Politique et réglementation
Le gouvernement du Ghana s’est efforcé de faire face aux défis du secteur du
logement.  À travers la Politique nationale du logement de 2015, le gouvernement
a entrepris de créer « un environnement favorable pour la production de
logements » visant les ménages à faible revenus27.  La politique suit des efforts
institutionnels et législatifs de longue date en développant des partenariats entre
secteurs public et privé afin d’encourager la construction et le financement des
logements à travers le pays. 

L’administration Akufo-Addo, inaugurée en janvier 2017, a proposé la création d’un
fonds pour le logement.  Les discussions relatives à ce fonds ont défini deux
objectifs:  baisser le coût des logements pour le mettre au niveau des ménages à
faibles revenus et restructurer les prêts au logement afin que les obligations de
paiements mensuelles soient plus abordables.  Ces derniers rappellent la création
de l’ancienne banque ghanéenne de financement pour les logements et la
construction:  Bank for Housing and Construction (BHC) créée en 1974 comme
un organe du gouvernement.  La BHC a été obligée de fermer au début des
années 2 000 lorsque les bénéficiaires ont refusé de repayer leurs obligations
relatives aux prêts; la BHC ne disposait alors d’aucun moyen légal pour récupérer
les pertes causées sans avoir à suivre un long jugement de la Cour selon le Décret
sur les prêts de 197328.  En 2008, la Loi sur le financement des prêts au logement
a essayé de desserrer les goulots d’étranglements et améliorer la protection des
droits des créanciers.

Le gouvernement a permis la création de bureaux de référence du crédit:  les
Credit Referencing Bureaus (CRBs).  La Loi de 2007 sur l’information relative au
crédit:  la Credit Reporting Act de 2007, a autorisé le développement des CRBs
dans le but de déterminer les risques de crédit des emprunteurs à travers un outil
d’évaluation des données pour les institutions financières et les institutions non
financières.  Aujourd’hui, des millions de Ghanéens dans la population adulte
possèdent des fiches d’évaluation de solvabilité grâce aux efforts de contrôles des
trois CRBs:  la XDS Data Credit Referencing Bureau, la Hudson Price Credit
Bureau et la Dun and Bradstreet Credit Bureau Limited.  Les dispositions du
contrôle de crédit ont davantage sensibilisé les emprunteurs à s’acquitter de leurs
obligations de prêts du fait de la menace suivant laquelle d’éventuels prêts
pourraient leur être refusés s’ils apparaissent comme défaillants ou en cessation
de paiement.  Bien que les CRBs enregistrent des résultats tangibles, il reste
beaucoup à faire sur le contrôle du crédit car le trio d’institutions d’évaluation
couvre seulement environ 10% de la population adulte du Ghana29.  
Une autre innovation règlementaire dans le cadre de la promotion du
développement du secteur du financement du logement a été faite à travers la
Loi sur les Institutions financières non bancaires (IFNB).  En 1993, les IFNB telles
que les sociétés de construction, ont été placées sous la supervision de la banque

centrale selon les dispositions de cette Loi30.  Le modèle de gestion des IFNB a
été essentiel à la réussite de GHL en qualité de leader du marché de financement
des prêts au logement soutenus par des investissements extérieurs.  La GHL était
la plus grande IFNB dans le financement des prêts au logement, représentant
environ 50% à 60% du marché national de prêts.  Cependant, le modèle de gestion
de la GHL va probablement changer dans un futur proche; en juin 2016, la Bank
of Ghana a accordé une License à la GHL pour fonctionner comme une institution
bancaire de dépôt.  

Opportunités
Les progrès réalisés par les secteurs financier et du logement du Ghana ont permis
le développement d’opportunités et une croissance progressive du secteur du
financement de logements.  Il existe plusieurs options pour les investisseurs, les
promoteurs et les décideurs politiques pour promouvoir des logements à des
prix abordables et consolider le développement du financement inclusif des
logements d’une manière collaborative.  Il est évident qu’il existe des opportunités
financières et politiques destinées à réduire les risques et minimiser les taux élevés
des prêts et des micros prêts, afin de favoriser un accès inclusif au financement de
logements31. 

L’augmentation drastique des prix des terres menée en partie par l’urbanisation,
a conduit à intensifier un développement multifamilial à travers les villes
ghanéennes.  Les appartements en copropriété sont les premiers en termes de
croissance car ils sont plus accessibles pour ceux qui ne disposent pas du niveau
de revenus requis pour acquérir des maisons individuelles ou des pavillons.  Le
plus grand fonds de retraite du Ghana, la Social Security and National Insurance
Trust (SSNIT), a investi dans le développement d’appartements résidentiels dans
les zones urbaines32.  Les 7 168 appartements qui ont été construits peuvent
servir d’exemples aux investisseurs institutionnels, promoteurs et acteurs du
secteur public qui cherchent à répondre aux besoins de logements d’une manière
abordable et accessible pour les ménages ghanéens à revenu faible. 

47,2% de la population était propriétaire en 201033, la majorité des ménages sont
engagés dans des contrats de location, particulièrement dans les zones urbaines.
Les institutions financières ont commencé à tester des arrangements de location
–achat pour procurer des instruments de prêts aux locataires qui aspirent à
devenir propriétaires.  Avec le coût élevé de l’achat d’une maison et la propension
des Ghanéens à opter pour la location, de tels produits de financements du
logement pourraient être développés.

Le capital nécessaire destiné à soutenir les instruments de prêts au logement à
long terme met en évidence la disparité que les institutions de dépôts rencontrent
en termes de financement du logement.  Le Ghana possède des actifs à échéance
à long terme disponibles à travers son industrie d’assurance vie et de pension
retraite.  Sur le plan régional, l’industrie d’assurance vie du Ghana est le leader en
Afrique de l’ouest.  Cependant, en 2014, ce secteur financier a pris du retard avec
un taux de pénétration du marché de 3,07% derrière l’Afrique du Sud et le Kenya
dont les taux de pénétration du marché se situaient respectivement à 13,39% et
3,17%34.  Renforcer le secteur de l’assurance vie pourrait à son tour stimuler les
affectations d’actifs sur le long terme, ce qui conviendrait mieux à l’investissement
dans le domaine du financement du logement.
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Les fonds de retraite constituent un autre domaine potentiel d’affectation des
capitaux à long terme.  La SSNIT couvre 1/10e de la main d’œuvre du pays avec
ses avantages hybrides Tiers-1.  C’est également le plus grand investisseur
institutionnel à la bourse d’échange du Ghana:  la Ghana Stock Exchange35.  En
dehors de ses investissements et de ses développements dans l’immobilier, la
SSNIT investit dans les obligations hypothécaires de la HFC.  La canalisation du
capital vers les garanties des dettes hypothécaires met en évidence la maturité
essentielle de la relation que possède le capital retraite et qui convient
parfaitement aux investissements dans les prêts immobiliers.

Les fonds de retraite du Ghana peuvent aussi être utilisés pour aider les travailleurs
à réaliser avant la retraite36, leurs ambitions d’être propriétaires de maisons.  La
contribution obligatoire Tier-2 de la SSNIT a été identifiée comme un moyen de
mobiliser l’épargne pour financer le logement, permettant ainsi à plus de Ghanéens,
d’accéder au financement du prêt au logement37.  Le Tier-3 de la SSNIT pourrait
donner également aux travailleurs du secteur informel, un accès au financement
du logement38.  

Mis à part les opportunités susmentionnées d’offre de logements à des prix
abordables et de prêts au logement, il existe un potentiel pour les organismes de
microcrédit et les institutions communautaires de microfinance de prospérer avec
des terres supplémentaires et des produits relatifs aux logements.  Avec des
conditions adéquates, ces modalités financières alternatives peuvent se développer
car une forte majorité de Ghanéens préfère construire des maisons en plusieurs
étapes en accumulant l’épargne et au fil des années selon les besoins de leurs familles.
En outre, alors que les emprunteurs s’acquittent de leurs obligations de
remboursement concernant d’autres micro-prêts, les personnes à revenus faibles et
irréguliers pourraient avoir les moyens d’atteindre un degré de solvabilité aligné sur
les standards CRB de l’industrie.  Ceci permettrait aux personnes à revenus moyens
et variables de pouvoir un jour utiliser les produits de financement du logement. 
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Guinée

Banque Mondiale et du FMI, la Guinée reste évaluée comme présentant un risque
modéré de surendettement. 

La pauvreté en Guinée est supérieure à la moyenne avec des taux s'élevant, en
2012, à 35% dans les centres urbains.  Au cours de la même période, la part de la
population vivant dans l'extrême pauvreté a considérablement augmenté et est
passée de 18 à 27%.  Les niveaux de bien-être du pays sont basés sur la possession
d'actifs et le revenu qui a diminué de plus de 30% pour les ménages ruraux
(particulièrement pour les femmes vivant en région rurale).  Le chômage a doublé
et est passé de 8 à 16% dans les zones urbaines. 

La Guinée est membre de l'Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine
(UEMOA) et la plupart des activités économiques du pays sont concentrées dans
la capitale, Conakry.  La crise sanitaire et économique a affecté les investissements
dans le secteur du logement.  Le taux d'intérêt général en Guinée était de 15%
en 1987, a atteint le pic de 27% en 1992 et s'est établi à 19,3% en 2000.  Le taux
hypothécaire d'Ecobank, l'une des principales banques commerciales en Guinée

Introduction
L'épidémie d'Ebola a eu les effets les plus dévastateurs sur l'État de Guinée.  En
2015, le pays affichait une croissance de 0,1% et un déficit budgétaire de plus de
sept pour cent du PIB et subissait des contraintes majeures sur sa capacité à
accélérer les réformes essentielles pour relancer le développement et transformer
structurellement l'économie.  En 2016, l'apaisement politique et de la bonne
performance des mines et l'agriculture se sont traduits par le rebondissement de
la croissance à 4,9%.  Les plans de réforme institutionnelle du pays ont été
structurés autour du Plan national de développement économique et social
(PNDES) de 2016-2020 qui ciblait la gouvernance, la transformation de
l'économie, le développement du capital humain et la gestion durable des
ressources guinéennes. 

Les réformes sont toutefois mises en œuvre plus lentement, car les
développements et les ressources du pays sont dominés et canalisés pour lutter
contre le virus Ebola.  Les investissements étrangers se sont pratiquement arrêtés
et l'activité dans le secteur des services a considérablement diminué.  On peut
ajouter à cela la baisse des prix des produits de base qui a également accentué le
choc avec une croissance moyenne supérieure à trois pour cent.  Les coûts
économiques de ces chocs comprennent des coûts budgétaires élevés, car la
position économique du pays s'est affaiblie en 2014/2015.  Les prévisions
économiques en Guinée sont prudemment modérées.  En 2016, le PIB a progressé
de 5,2% par rapport à 1,1% en 2014 et à 0,1% en 2015.  La croissance a été
stimulée par une activité minière accrue et un secteur agricole résilient. 

La récente réalisation d'un programme de Facilité élargie de crédit avec le Fonds
monétaire international par le gouvernement guinéen, qui est le fruit de tentatives
de restauration de la croissance économique et de la réputation institutionnelle,
pourrait contribuer à une meilleure gestion macroéconomique et à une reprise
de l'économie.  La performance des recettes en Guinée est le résultat d'un certain
nombre de mesures visant à améliorer la mobilisation des recettes nationales et
à réduire les dépenses, notamment la restructuration par les autorités des garanties
accordées par la Banque centrale aux banques locales et étrangères pour obtenir
des prêts commerciaux réduisant la flexibilité budgétaire et les risques budgétaires
en bloquant les dépenses sur plusieurs années.

Le gouvernement a demandé à ses partenaires d'augmenter leur financement de
l'infrastructure, mais le financement potentiel devrait être limité.  Le taux d'inflation
de la Guinée était à 20,2% en 2010 et à 10,6% en 2016 et devrait atteindre 9,7%
en 2017 en raison de la dépréciation de la monnaie nationale et de l'augmentation
des prix intérieurs.  Selon l'analyse de la soutenabilité de la dette (DSA) de la

CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains Conakry (capital)

Taux de change: 1 US$ [a] =

PPP taux de change (monnaie locale/ PPP USD):  1 DA =  [b]

Inflation 2015 |  2016 (est.) |  2017 (prov.) |  2018 (prov.) (c)
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17 [k] |  
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immobilier agréé ou un contracteur?
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[a] Conmill.com The Currency Converter on October 04, 2017
[b] IMF’s World Economic Outlook (2017)
[c] African Economic Outlook
[d] World Bank’s World Development Indicators (2015)
[e] The World Bank’s PovCalnet
[f] United Nations Development Programme. Human Development Reports 
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[i] Global Financial Inclusion Database (FINDEX)
[j] World Bank’s Doing Business Survey Data (2017)
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[l] American Homebuilders of West Africa
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s'élève à 16,50%.  Le marché du logement en Guinée comprend 70% de
logements locatifs en stock.  Le prix moyen de location dans le centre-ville est de
1000 USD et de 500 USD en dehors du centre.  Selon les données du
recensement de l'Institut national de la statistique de Guinée, le pays comptait
1 471 268 ménages en 2012.  Au lendemain de l'épidémie du virus Ebola, les
ménages ont plongé dans la pauvreté et le gouvernement a décidé de lancer des
programmes visant à fournir des logements abordables pour réduire la crise du
logement dans la ville de Conakry.  Les programmes seront menés par la Société
Nationale d'Aménagement et de la Promotion Immobilièrel (SONAPI) des États-
Unis et Property Development Investment S.A en collaboration avec le
gouvernement guinéen. 

Accès à la finance
Le système financier de la Guinée est petit et dominé par le secteur bancaire qui
comprend la Banque centrale de la République de Guinée (BCRG) et l'Agence
nationale de la microfinance (ANAMIF).  Le pays compte 13 banques
commerciales, sept compagnies d'assurance et plusieurs institutions de
microfinance, dont treize sont officiellement agréées.  Selon la Banque centrale de
Guinée, les treize institutions de microfinance offrent des services à 290 000 clients.
Cette clientèle est principalement basée dans les zones rurales et mène des
activités agricoles.  En raison de la solidité du marché guinéen des négociants, les
institutions de microfinance financent les petites microentreprises (PME) qui sont
en grande partie gérées par des femmes dans les petites entreprises.  L'encours
des prêts s'élevait à 15 486 USD et l'épargne à environ 8 millions USD.  

En 2011, la Banque centrale a renforcé la surveillance et la réglementation des
banques et des organismes de microfinance afin de stimuler le système financier
pour qu'ils répondent aux besoins croissants de financement, en particulier celui
des entreprises privées.  La base d'investisseurs est largement dominée par les
banques commerciales qui, en juin 2009, détenaient plus de 80% des titres en
circulation.  En mars 2013, aucune des trois principales agences de notation de
crédit n’a attribué de notation souveraine à la Guinée.

Une nouvelle analyse de soutenabilité de la dette indique que la Guinée continue
de faire face à un risque modéré de surendettement externe.  Les autorités restent
déterminées à faire en sorte que la dette reste à des niveaux soutenables.  En
Guinée, les décisions concernant les taux d'intérêts sont prises par la Banque
centrale de Guinée (CRG).  Le taux d'intérêt débiteur est passé de 17,26% en
2006 à 12,5% en 2017 et a atteint un record historique de 22,25% en janvier
2007 et un taux inférieur record de neuf pour cent en décembre.  Le taux d'intérêt
des dépôts est de 6,69% et les prêts au secteur privé s'élevaient à 4365,20 milliards
GNF (486,7 millions USD) en 2009.

La contribution du secteur financier dans l'économie reste marginale.  De plus, la
faiblesse de la compétitivité de l'économie du pays est largement due à un accès
insuffisant au financement.  En effet, le secteur bancaire se concentre
principalement autour de crédits à court terme.  Certaines institutions financières
sous-régionales existantes tentent de s'installer en Guinée.  Cela devrait être
encouragé par des réformes qui sont essentielles au développement du secteur
bancaire.  Le gouvernement guinéen en partenariat avec une institution de
financement indépendante, Project Development International S.A.  envisage, à
cette fin, de lancer des réformes dans les secteurs bancaires et du logement afin
de faciliter l'accès au crédit bancaire et immobilier et d'établir une banque
hypothécaire pour permettre que l'octroi de prêts puisse être étendu aux
acheteurs de maison.   

Selon les données de Doing business de la Banque Mondiale, l'accès au crédit en
Guinée a été amélioré grâce à des amendements à la loi uniforme OHADA sur
les transactions sécurisées qui élargissent la gamme des actifs pouvant être utilisés
comme garantie (y compris les actifs futurs), étendent la sécurité de l'intérêt au
produit de l'actif initial et introduisent la possibilité d'une exécution extrajudiciaire.
En 2011, 2,4% des adultes ont emprunté auprès d'une institution financière et
2,0% en 2014.  L'objectif des prêts était principalement axé sur l'accès aux soins
de santé et à l'éducation.  Ces prêts étaient alignés à la situation socio-économique
et sanitaire du pays de l'époque.  Les données disponibles sur le financement
hypothécaire sont limitées et les informations sur l'accessibilité du crédit disponible,
le registre de crédit et la couverture des bureaux de crédit des adultes guinéens
restent indisponibles.  

Il n'existe pas de bureau de crédit en Guinée et cela est en grande partie dû au
fait que seuls cinq pour cent des adultes guinéens ont des comptes bancaires ou
un accès au crédit.  Les activités de microfinance sont réglementées par la Banque
centrale de Guinée (CRG).  En 2009, le portefeuille de prêts bruts de la CRG
s'élevait à 7,58 millions USD et le nombre d'emprunteurs actifs était de 63 410
personnes.  En 2012, la banque a octroyé des prêts pour 11,93 millions USD à

98 420 emprunteurs actifs.  Le pourcentage de prêts non performants est passé
de 5,9% en 2010 à 6,5% en 2015.  En Guinée, les banques qui octroient des crédits
comprennent le Crédit Rural de Guinée, OraBank, Ecobank et la Banque centrale
de Guinée offrant toutes des prêts hypothécaires et des prêts à l'amélioration de
l'habitat.  Le processus de décaissement des prêts des institutions est structuré
selon un processus en trois étapes.  Les versements sont basés sur les progrès
des travaux pour l'acquisition d'un appartement ou d'une maison.  D'autres efforts
pour combler les insuffisances du financement hypothécaire en Guinée incluent
le projet du China Dreal Group (CDG) en collaboration avec FiBank.  À la fin de
l'année 2015, le CDG a créé une fondation de crédit immobilier dotée de
25 millions USD.  Elle offrait un faible taux d'intérêt de 2% et des périodes de
remboursement allant jusqu'à 30 ans.  Cette fondation a cependant été établie
pour aider les ménages à revenu moyen à acquérir des maisons haut de gamme
promues par le groupe.  

Selon le Global Findex en Guinée, quatre pour cent des adultes bénéficient
officiellement de services bancaires et disposent d'un compte dans une institution
financière formelle et deux pour cent ont un crédit auprès d'une institution
réglementée avec un encours de prêt.  Un pourcentage de 53% des entreprises
disposent d'un compte dans une institution financière formelle et cinq pour cent
ont un encours de prêts.  

Faisabilité budgétaire
La reprise économique guinéenne sera un long processus, car le gouvernement
s'ajuste à la forte augmentation de l'aide internationale reçue à la suite de l'urgence
liée au virus Ebola.  Ebola a freiné la croissance économique prometteuse en
2014/15 et a empêché plusieurs projets.  La Guinée souffre d'une pénurie
chronique d'électricité, de la mauvaise qualité des routes, voies ferrées et des
ponts et du manque d'accès à l'eau potable.

Les principaux défis du pays sont le chômage des jeunes ayant aggravé la pauvreté
urbaine qui est passée de 23,5 % en 2002 à 30,5 % en 2007 et à 35,4 % en 2012.
Le pays est confronté à une pénurie de services publics de base, notamment en
matière d'éducation, de soins de santé, de sécurité et de logement décent.  

Offre de logements
La croissance urbaine guinéenne est le résultat de sa croissance démographique
naturelle, de l'exode rural et de la transformation de la périphérie des villes du
pays.  Les déséquilibres dans la structure urbaine des villes ont augmenté et ils
confirment le rôle prédominant de la capitale et des centres économiques.  La
population estimée de Conakry représentait 15,7% de la population nationale.  Le
marché du logement en Guinée comprend 70% de logements locatifs en stock.
Le prix moyen de location dans le centre-ville est de 1000 USD et de 500 USD
en dehors du centre.  Selon les données du recensement de l'Institut national de
la statistique de Guinée, le pays comptait 1 471 268 ménages en 2012.

La fourniture de logements en Guinée est caractérisée par des partenariats public-
privé (PPP) entre le gouvernement et les projets de promoteurs privés.  Le
gouvernement a signé des accords avec un certain nombre de sociétés étrangères
pour la construction de 120 000 logements sociaux comprenant 768
appartements et 384 logements sociaux.  En 2011, la société minière Rio Tinto a
développé un projet de construction de 320 logements sociaux.  Elle a négocié
et signé 15 protocoles d'entente et trois contrats de promotion immobilière.  

En 2015, des initiatives gouvernementales visant à améliorer les conditions de
logement ont été constatées dans un projet de construction de maisons pour les
enseignants.  Cette initiative est le fruit d'un partenariat avec la Fédération
Syndicale Professionnelle de l'Éducation (FSPE), le syndicat des enseignants en
Guinée et la Confédération Nationale des Travailleurs de Guinée (CNTG).  La
construction de logements devrait commencer en 2016 et se poursuivre jusqu'en
2025 pour un montant de 2875 milliards USD.  Le programme fait partie d'une
initiative gouvernementale plus importante visant à atténuer la grave pénurie de
logements à l'échelle nationale.   

Marchés immobiliers
Selon Doing Business, la Guinée fait des progrès constants en matière
d'amélioration de l'environnement des affaires pour l'immobilier.  En 2010, le coût
d'enregistrement de propriété a été diminué ; en 2013, le pays a diminué le prix
du permis de construction ; en 2014, la Guinée a facilité le transfert immobilier en
réduisant son prix et, en 2015, la procédure d'enregistrement d'une propriété a
été simplifiée.  Le classement de la Guinée dans la catégorie d'enregistrement des
propriétés de Doing Business s'est amélioré.  Elle est passée de la 143e place en
2016 à la 140e place en 2017.  Aujourd'hui, l'enregistrement d'un entrepôt coûte
8,5% du prix total de la propriété, il nécessite six procédures et prend 44 jours. 
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Les lois et politiques foncières officielles en Guinée reconnaissent les droits fonciers
coutumiers.  Cependant, il subsiste un décalage entre les politiques statutaires et
les pratiques coutumières.  La plupart des terres guinéennes ne sont pas
enregistrées et elles sont régies par le droit coutumier, mais les droits fonciers sont
susceptibles d'être transférés par l'État ou privatisés.  Le marché formel en Guinée
est en grande partie limité aux zones urbaines et est inaccessible aux migrants
pauvres et à faible revenu dans le centre-ville.  Le Code Foncier et Domanial de
1992 affirme la propriété publique des terres vacantes et reconnaît la propriété
privée des terres.  Les droits fonciers sont garantis par l'achat, l'héritage, le bail, le
prêt, l'emprunt, le métayage et l'appropriation. 

Le prix moyen de location dans le centre-ville est de 1 000 USD et de 500 USD
en dehors du centre.  Les prix du nouveau lotissement haut de gamme dans le
district de Kipé, sur la côte nord de la capitale, sont fixés à 2 000 USD le mètre
carré et peuvent ensuite être loués pour 2 000 USD.  Il existe peu d'agents
immobiliers locaux dans le pays, le secteur est largement dominé par des
promoteurs étrangers tels que American Homebuilders of West Africa qui offre
divers modèles de logements résidentiels avec le coût moyen d'une maison de
deux chambres à coucher de 250 m2 à 31 999 USD (28 millions GNF).  

Politique et réglementation
Le Code Foncier et Domanial de 1992 fixe le programme des terres et de la
propriété foncière en Guinée.  Il décrit les principes et les lois principales
concernant les droits de propriété, la propriété et le droit de maintien.  Le Code
foncier indique que les terres doivent être enregistrées afin de permettre aux
propriétaires d'exercer leurs droits sur la propriété.  Cependant, la mise en œuvre
de ces règles a été limitée, en 2011, le gouvernement a fourni du matériel
informatique et des formations à la Direction nationale des biens immobiliers, y
compris un logiciel de registre foncier et de base de données pour informatiser
le registre foncier.  

En Guinée, les conditions d'exercice des institutions de microfinance (IMF) sont
définies dans un cadre légal adopté par la République de Guinée.  Les autorités
ont pris des initiatives pour promouvoir le secteur et élaborer une stratégie
nationale pour la microfinance dans le pays.  Le Conseil national de la microfinance
a décidé de créer un fonds de 130 milliards GNF (14 millions USD) pour soutenir
les activités lancées par les jeunes et les femmes.  

Opportunités
Les secteurs les plus dynamiques en Guinée sont l'agriculture et l'exploitation
minière.  Le gouvernement reconnaît le besoin de logements adéquats et a
déployé des efforts sous la forme de projets de logements sociaux exécutés dans
le cadre de partenariats public-privé (PPP), mais la catégorie des logements
abordables n'a pas encore été prise en compte.  Il y a un certain nombre de
réformes que le pays pourrait mettre en œuvre afin de catalyser la croissance
économique et qui, à leur tour, seraient susceptibles d'augmenter la faisabilité
budgétaire du logement.  Par exemple, l'augmentation des outils de financement
disponibles pour les personnes à faible revenu afin de permettre un accès accru
à la terre et à la propriété dans les zones urbaines.  La mise en place récente de
solutions de financement privées par divers promoteurs laisse supposer qu'il y a
un changement dans la pratique traditionnelle du financement et la fourniture de

divers outils de financement pour les personnes à faible revenu.  Les banques en
Guinée ont contribué à l'augmentation des recettes intérieures, un signe que le
secteur financier est mieux équipé pour élargir l'accès au financement.  Le pays a
une inflation faible et selon le FMI, la dette reste à un taux soutenable, ce qui
présente un environnement complet pour de futurs investissements.
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les deux tiers du crédit total10.  La croissance modérée du crédit reflète la
réticence des banques en matière de risques dans le contexte du nombre élevé
de PNP, en particulier dans l'agriculture. 

Malgré les taux élevés de PNP, le secteur bancaire est stable; il prête seulement à
une petite partie de l'économie et est relativement réticent aux risques, car les
risques de crédit sont perçus comme étant élevés.  En conséquence, le classement
de crédit de la Guinée-Bissau, en 2017, est la 139e place sur 190 pays11.  Les
banques ont tendance à investir dans les obligations UEMOA.  Par conséquent,
les banques, qui sont réglementées par la Banque Centrale des États d'Afrique de
l'Ouest (BCEAO), sont relativement pourvues en liquidités.  Les quatre banques
ont augmenté leur encours de prêts de 25,76 milliards FCFA (FCFA = Franc CFA)
(43,7 millions USD) en 2010 à 62,6 milliards FCFA (106 millions USD) en 2015.
La plupart de ces prêts sont à court ou à moyen terme et seulement 646 millions
FCFA (1,1 million USD) sont classés comme étant à long terme.  Dans le même
temps, les dépôts détenus par les banques ont augmenté de 54 milliards FCFA
(92 millions USD) en 2010 à 114 milliards FCFA (195 millions USD)12.  

Introduction
La République de Guinée-Bissau, située en Afrique de l'Ouest, couvre une
superficie de 36 948 km2 et compte environ 1,9 million d'habitants1.  Le pays a
rétabli l'ordre constitutionnel après les élections de 2014 et a connu l'année
suivante une croissance économique robuste.  Cependant, entre juin 2015 et
décembre 2016, quatre Premiers ministres ont été licenciés.  Cela s'est traduit par
une impasse institutionnelle qui a empêché le parlement de se réunir en 20162.
L'économie de la Guinée-Bissau demeure fragile en raison du spectre de
l'instabilité politique et de la sensibilité aux chocs internationaux (particulièrement
les changements des prix de noix de cajou).  Cependant, la reprise n'a pas été
complètement stoppée, l'année 2016 a été une année exceptionnelle pour les
ventes de noix de cajou et l'on a constaté une expansion notable de la récolte de
cultures vivrières (8,9%)3.  Les prévisions de croissance pour 2017 et 2018 sont
respectivement de 4,8% et 5,0%4.  

L'activité économique est centrée dans la capitale, Bissau, et près de 30% de la
population totale vit dans cette ville métropolitaine5.  Le PIB par habitant était de
620,2 USD en 2016, contre 596,9 USD en 2015.  L'inflation a été estimée à 2,6%,
la croissance démographique est de 2,5% et le crédit intérieur fourni par le secteur
financier en 2016 était de 24,5% du PIB, soit une hausse par rapport aux 23,7%
en 20156.  La Guinée-Bissau est membre de la Communauté Économique des
États de l'Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et fait également partie de l’Union
Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA).  Les crises politiques ont
affecté l'économie, et ont, par conséquent, probablement diminué l'investissement
dans le secteur du logement.  Selon les Perspectives économiques en Afrique
(African Economic Outlook), le sous-investissement chronique devrait se
poursuivre en raison des difficultés budgétaires. 

Accès à la finance
La Guinée-Bissau compte quatre banques (Banco Da Africa Ocidental, Banco Da
Uniao, Banque Régionale de Solidarité et Ecobank).  Le nombre d'agences
bancaires commerciales pour 100 000 adultes était de 2,5 en 2015, un chiffre
constant depuis 2013.  Le nombre de guichets automatiques (GAB) pour 100 000
adultes était de 3,67 en 2013, soit une hausse par rapport à 1,36 en 20107.  Le
crédit bancaire reste lent en raison du nombre important de prêts non
performants (PNP) et de la faible rentabilité.  Bien qu'inférieur au taux de 26%
enregistré juste avant le plan de sauvetage des banques en 2015, le ratio global
des PNP est resté élevé et a atteint 19,4% à la fin mars 20178.  Le crédit au secteur
privé a progressé de 10,6% en 2016 grâce au renforcement de l'activité
économique9.  La portée du crédit a continué d'être concentrée dans le
commerce, la construction et la fabrication, qui représentaient ensemble environ

La Guinée-Bissau 
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Les données disponibles sur le financement hypothécaire sont limitées.  Selon le
FMI, en décembre 2014, les banques prêtaient à un taux préférentiel moyen de
9,5%, et le 31 décembre 2016, le taux d'escompte officiel des banques
commerciales était de 15%13, mais ces chiffres ne sont pas liés aux prêts
hypothécaires.  Selon le directeur de  Ecobank basée à Bissa, le taux d'intérêt
spécifique pour les prêts hypothécaires variait de 9 à 11% en 2015.  Les prêts
hypothécaires disponibles sont limités aux ménages à revenu intermédiaire et à
revenu élevé et à ceux qui ont une garantie ou un contrat d'emploi de 10 ans
(durée type d'un prêt hypothécaire).  Les personnes qui ne satisfont pas à ses
exigences devront économiser le montant requis ou demander un prêt à
l'étranger (au Portugal par exemple) s'ils ont une entreprise ou une garantie qui
est considérée comme suffisante pour couvrir les coûts du prêt.  Apparemment,
de nombreux citoyens bissau-guinéens ont utilisé cette stratégie avec succès.    

Dans les quatre banques commerciales, les remboursements de prêts octroyés
ne dépasseront pas 33% du salaire de l'employé.  Certaines personnes parviennent
à construire leur maison en utilisant ce type de prêts, leur valeur variant entre 3 et
5 millions FCFA (5464 à 9107 USD).  Cela dépend de la nature de leur contrat
d'emploi qui permet un renouvellement annuel du prêt au début de chaque année
(certaines organisations fourniront un contrat de quatre ou cinq ans en fonction
du temps requis pour développer leurs projets).  Selon les informations recueillies
auprès d'Orabank, il existe certains plans, qui sont encore au stade de la recherche,
visant à élargir la fourniture de financements hypothécaires à de plus grands
segments de la population.  Il est encore très difficile pour les banques d'octroyer
des prêts pour une longue durée de remboursement en raison de l'instabilité
politique du pays, et cela rend l'accès au financement du logement extrêmement
limité.  Si un marché de prêts hypothécaires se développait, les banques de la
Guinée-Bissau auraient accès à la Caisse Régionale de Refinancement
Hypothécaire-UEMOA (CRRH-UEMOA), l'établissement régional de refinancement
de prêts hypothécaires.

Il semble que le secteur de microfinance du logement est limité, le secteur formel
de la microfinance représentant 71 millions FCFA (129 318 USD) d'encours de
prêts en mars 2016, comparativement à 84 millions FCFA (152 996 USD) en
2014, et 265 millions FCFA de dépôts (482 668 USD) en mars 2016,
comparativement à 207 millions FCFA (377 027 USD) en 201414.  Il existe un
petit secteur de la microfinance avec 18 établissements agréés.  Cependant,
seulement cinq sont opérationnels, et ils fournissent des services financiers
limités15.  Le secteur de la microfinance, en termes d'encours de prêts, de clients
et de nombre de points de service, est sensiblement plus petit que les secteurs
de la microfinance dans les autres pays membres de l'UEMOA16.  Au regard du
financement de la construction, les banques n'offrent pas de services en matière
de construction de nouvelles unités.  En 2016, seuls 2,8% des prêts ont été
octroyés au secteur de la construction17. 

Faisabilité budgétaire
Hormis les contraintes de l'accès au financement pour le logement, la Guinée-
Bissau dispose de faibles niveaux de faisabilité budgétaire en raison du faible PIB
par habitant.  Selon les données du C-GIDD, cinquante-huit pour cent des
ménages gagnent moins de 2 400 USD par année.  Les revenus des ménages sont
fortement tributaires de la production du riz et des noix de cajou; celle-ci est
soumise à la volatilité en raison des prix internationaux et du climat local.  Avec le
peu de croissance de la productivité du pays, il est peu probable que la majorité
des ménages soit en mesure d'acheter des unités construites par des promoteurs
formels.  Cette population serait mieux desservie par la fourniture de microfinance
pour le logement. 

Les initiatives gouvernementales visant à améliorer les conditions du logement
étaient en bonne voie, mais elles ont été interrompues sans date précise de
reprise.  Selon des informations obtenues auprès du ministère des Travaux publics,
toutes les unités construites par le gouvernement étaient, dans le passé, attribuées
en évaluant les demandeurs ou en utilisant un système de loterie.  Il existait une
commission qui était responsable de l'évaluation de l'attribution des maisons et
qui évaluait les besoins spécifiques de certains ménages.  Mais, ces ménages étaient
majoritairement des anciens combattants ou des fonctionnaires.

Il existe des promoteurs privés qui travaillent dans le secteur, mais les maisons
qu'ils construisent sont souvent destinées à la location pour les employés
d'organisations internationales.  Les loyers dans ces lotissements peuvent varier
entre 500 000 CFA et 1 000 000 CFA (910 et 1821 USD).  La vente d'unités
similaires varie entre 18 millions et 50 millions CFA (32 785 et 91 069 USD).

Offre de logements
Selon le recensement18 qui a été mené en 2009, 73% des ménages ont été
enregistrés comme étant propriétaire de leur maison, tandis que 19% des ménages

vivent dans des locations privées.  Les chiffres pour Bissau, la capitale, sont tout à
fait différents avec 3,8% des ménages vivant dans des logements locatifs publics,
46,4% dans des logements locatifs privés et 42,7% occupant des maisons détenues
par le ménage.  Le recensement a enregistré 176 500 ménages (contre 267 293
ménages estimés par le C-GIDD en 2016) parmi lesquels 89,1% résidaient dans
un logement qui est considéré comme précaire.  La situation est meilleure dans
les villes où 78,6% des ménages vivent dans des logements précaires, et nettement
meilleure à Bissau où seulement 24,5% des ménages vivent dans des logements
du même genre.  Le rapport sur les conditions des villes africaines d’ONU-Habitat
(UN-Habitat State of African Cities Report 2014) de 2014 indique que 83,1%
des ménages urbains vivent dans des bidonvilles urbains19.  Dans les zones urbaines,
28,2% des ménages vivent dans des logements d'une chambre, comparativement
à 9,8% dans les zones rurales (dans l'ensemble, 17,7% à l'échelle nationale).  La
tendance est identique pour les unités de deux chambres (27,7% des ménages
urbains, contre 16,5% des ménages dans les zones rurales), mais elle change pour
les logements de trois chambres et plus; 43,8% des ménages urbains vivent dans
des unités avec trois chambres ou plus, comparativement à 74,3% des ménages
ruraux.

Il n'existe pas de système spécifique pour la livraison de logements en Guinée-
Bissau.  Les ménages à revenu moyen achètent des parcelles pour la construction
de logements.  Cela nécessite l'approbation du conseil municipal, et, en théorie, la
construction ne peut commencer qu'une fois que l'approbation a été obtenue.
Ce terrain appartient généralement au conseil ou a été hérité par des individus.
Les prix des terrains à Bissau sont en hausse et ont fait l'objet d'investissements
de type spéculatif.  Selon, José António Almeida, le ministre des Affaires publiques,
la pénurie s'élevait à 4000 unités en 201520.  Mais si l'on considère la qualité des
logements rapportés dans le recensement le plus récent, ce nombre est
probablement plus élevé.  Le gouvernement est conscient du problème et a signé
des accords avec la Chine et le Maroc pour la construction de 1 500 maisons
sociales afin d'augmenter l'offre de logements.  L'accord avec le gouvernement
chinois comprend 250 maisons pendant la première phase et l'objectif final est
de 1 000 unités au total21.  Les projets seront construits dans deux quartiers
différents dans le cadre d'une stratégie de rénovation de Bissau.  Les ménages
déplacés par la construction de ces lotissements seront logés dans de nouvelles
unités sociales à proximité de l'aéroport.  En septembre 2016, l'ambassadeur de
Guinée-Bissau en Chine, Malam Sambu, a déclaré que le gouvernement chinois
avait fourni un financement de 82 millions de yuans (12,3 millions USD) sans
préciser de date.  M. Sambu a indiqué que la Chine financerait le projet de
logements sociaux en Guinée-Bissau avec une partie de ce capital.

La plupart des ménages (76,3%) vivent dans des unités qui sont classées comme
ayant été fabriquées avec de l'adobe (terre) comme matériau de construction
prédominant et 14,5% des ménages vivent dans des unités classées comme ayant
été fabriquées avec de l'adobe renforcé comme matériau de construction
principal.  Une autre portion de 5,4% (10% des ménages urbains) vit dans des
unités construites avec des blocs en ciment.  Dans les zones urbaines, 84,3% des
ménages vivent dans des unités qui ont des toits en zinc (57,6% à l'échelle
nationale), tandis que 60,3% des ménages ont des toits de paille dans les zones
rurales (36,9% à l'échelle nationale).  Selon le recensement, en matière de
sols/planchers, aucun des foyers dans les zones urbaines ne disposent de sol en
terre battue (clay floor), alors que 66,9% des maisons rurales en possèdent un.
Par contre, 83% des ménages urbains ont des sols en ciment. 

Marchés immobiliers
Selon Doing Business 2016, la Guinée-Bissau fait des progrès constants en matière
d'amélioration de l'environnement des affaires pour l'immobilier.  Plus précisément,
cela a compris des mesures importantes en matière d'enregistrement de
propriété:  en 2008, le coût d'enregistrement de propriété a été diminué; en 2014,
le pays a augmenté le nombre de notaires s'occupant des transactions
immobilières; et, en 2016, le coût de l'enregistrement d'une propriété a de
nouveau diminué22.  La dernière réforme s'est traduite par l'amélioration du
classement de la Guinée-Bissau dans la catégorie d'enregistrement des propriétés
de Doing Business.  Elle est passée de la 168e place en 2015 à la 150e place en
2016 et à la 149e place en 2017.  Aujourd'hui, l'enregistrement d'une propriété
coûte 5,5% du prix total de la propriété, il nécessite huit procédures et prend 51
jours23.  Ces réformes auront probablement, le cas échéant, une incidence mineure
sur un petit segment du marché immobilier formel qui vise à offrir des services
aux ménages, aux étrangers et aux employés de la communauté internationale à
revenu élevé.  L'efficacité de la réglementation étatique est très limitée et il n'existe
aucune politique à mettre en œuvre. 

Bien qu'il existe un certain nombre de lois en place pour régir sa propriété, la
terre est principalement accessible, en dehors de Bissau, conformément aux
pratiques traditionnelles.  Les pratiques traditionnelles (qui peuvent être différentes
selon certains endroits du pays) et la loi de 1975 (la loi qui légifère l'accès à la
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terre) ne prévoient pas la propriété franche, mais seulement les droits d'usufruit.
La loi 4 de 1975 stipule que « toutes les terres du territoire national font partie
du domaine public de l'État et ne peuvent être réduites en propriété privée ».
Les lois nationales permettent des concessions d'une durée allant jusqu'à 90 ans,
mais il n'existe pas de procédure standard pour garantir une concession.  Les
efforts visant à finaliser une nouvelle loi foncière, la loi foncière de la Guinée-Bissau
de 1998, qui devrait améliorer la sécurité de tenure, sont au point mort, car la loi
doit encore être adoptée.  L'impact de la loi serait probablement minime si
d'importants travaux pour améliorer la capacité institutionnelle ne sont pas
entrepris.  Considérant que la plupart des droits de propriété immobilière dans
le pays n'ont pas été formalisés sous la forme de concessions, l'acquisition d'une
concession de droit d'usage privé est complexe et coûteuse24.  

Politique et réglementation
Selon des informations obtenues auprès du ministère des Travaux publics, il existe
un document qui réglemente l'achat et la vente des maisons dans le pays.  Le
document est intitulé:  « Règlements généraux de la construction urbaine de
maisons en Guinée-Bissau ».  Il explique les différentes classifications, les zones de
constructions, la sécurité et la qualité environnementales ainsi que d'autres règles
à suivre lors de la construction ou de la démolition d'une maison.  La mise en
œuvre de ces règles serait probablement limitée.  Au-delà des réformes
concernant le marché immobilier, mais au regard de l'exercice des affaires dans le
pays, la Guinée-Bissau a établi un tribunal de commerce spécifique et a lancé un
guichet unique pour enregistrer une entreprise.  Le pays a également créé une
base de données en ligne de toutes les entreprises enregistrées25.  Cela devrait
accroître l'ouverture du marché immobilier et faciliter l'accès des nouveaux
arrivants sur le marché.

Le décret n° 47.486 réglementant la propriété des terres occupées par des non-
propriétaires, réglemente la propriété des terres occupées par des non-
propriétaires.  Il se compose de 6 articles définissant les conditions dans lesquelles
les utilisateurs des terres peuvent demander (gratuitement) la propriété des terres
dans un délai d'un an à compter de la date du présent décret.  La loi n° 6/73
portant approbation de la loi sur les terres d'outre-mer, réglemente le droit
d'usage des terres publiques et privées des territoires d'outre-mer.  Elle se
compose de 33 parties spécifiant les conditions à remplir, afin d'exploiter les terres
occupées et non occupées pour différents usages.  Elle établit les conditions à
remplir pour bénéficier d'une concession foncière ou pour obtenir un permis de
location de terrain.  Les normes n° 9/11/1992 approuvant le régime juridique et
fiscal de l'occupation des terres.  Ces normes approuvent le régime juridique et
fiscal de l'occupation des terres et réglementent les demandes de concessions
pour les terres inoccupées et non cultivées à utiliser pour : l'agroforesterie/la
sylviculture, le pastoralisme, l'agriculture, l'élevage ou à d'autres fins.

Le secteur bancaire est réglementé par la BCEAO qui publie régulièrement des
données de chaque pays membre.  La BCEAO a également publié des règlements
qui couvrent les activités des bureaux de crédits et des institutions de
microfinances; elle a été particulièrement proactive en ce qui concerne la
régulation efficace de ces dernières26.  

Opportunités
La Guinée-Bissau est très prometteuse en dépit de l'instabilité politique.  Il y a un
certain nombre de réformes faciles que le pays pourrait mettre en œuvre afin de
catalyser la croissance économique et qui, à leur tour, seraient susceptibles
d'augmenter la faisabilité budgétaire du logement.  Selon le Fonds Monétaire
International, si, par exemple, le pays supprime une taxe spécifique sur les
exportations de noix de cajou, cela diminuera le taux de pauvreté de deux à trois
pour cent27.  La stabilité politique, des investissements ciblés (en particulier
concernant le port de Bissau) et le soutien international sont nécessaires.  La
création récente d'un tribunal de commerce et d'un guichet unique pour
l'enregistrement des entreprises suggère qu'il y a une volonté de faire les réformes
nécessaires.  La stabilisation des banques, qui ont abaissé leurs taux PNP et ont
saisi les garanties, est un signe que le secteur financier est mieux équipé pour
élargir l'accès au financement.  En tant que membre de l'UEMOA, la Guinée-Bissau
a un faible taux d'inflation et un faible risque en termes de taux de change, et cela
offre une base solide pour les investissements futurs.
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La Banque Mondiale prévoit que l'économie du pays connaitra une période
tumultueuse en raison de la croissance morose du crédit dans le secteur privé, de
la hausse des prix internationaux du pétrole et des chocs budgétaires. Cependant,
le rapport de la Banque Mondiale soutient que l'exposition négative sera modérée
par les effets positifs de l'achèvement de la phase de la voie de chemin de fer à
voies standards. Cela devrait entraîner une légère baisse nette du taux de
croissance économique pour atteindre 5,5% d'ici la fin de 2017 avant de rebondir
pour atteindre 6,1% d'ici 2019. 

La baisse des prix du transport, du logement et des services publics en 2016 a
entraîné une baisse de l'inflation moyenne annuelle qui est passée de 6,6% en
2015 à 6,3% en 2016. La baisse des coûts de transport est due à la chute des prix
du pétrole, tandis que la baisse des prix des services publics est due à
l'augmentation de la production d'énergie géothermique et à son intégration au
réseau électrique national. L'augmentation de l'activité dans le secteur du logement
peut s’expliquer dans une large mesure par une baisse générale des prix des
logements observée au Kenya en 2016. Par exemple, selon l'enquête économique
du Kenya de 2017, l'industrie de la construction a augmenté de 9,2% en 2016, par

Introduction
Le Kenya est la plus grande économie de l'Afrique de l'Est, un centre financier de
premier plan dans la région et un leader régional en termes d'investissements dans
de grands projets. Selon le rapport 2016 Africa Construction Trends (tendances
du secteur de la construction en Afrique 2016), à la fin de 2016, le Kenya comptait
11 mégaprojets en cours de mise en œuvre d'une valeur de 728 milliards KES
(7,05 milliards USD) ayant positionné le pays comme la puissance économique
régionale. Ces projets comprennent: le chemin de fer à voies standards, le projet
d'énergie éolienne du lac Turkana et les postes d'amarrage du port de Lamu.  Le
pays a mené avec succès les élections générales de 2013 dans le cadre de la
nouvelle constitution et le parti au pouvoir a réussi à gérer la transition de l'ancienne
constitution à la nouvelle en faisant face à quelques défis. Un certain nombre de
nouvelles institutions de gouvernance ont été créées et sont maintenant
opérationnelles. La deuxième élection générale, conforme à la nouvelle constitution,
a eu lieu le 8 août 2017. Le climat politique avant les élections générales était tendu
et a provoqué une attitude attentiste jusqu'à la conclusion des élections de la part
d'un certain nombre d'investisseurs. Les élections générales se sont déroulées en
grande partie de manière pacifique et ont été saluées par tous les observateurs
internationaux comme étant globalement libres et équitables. Il est important de
noter que le Kenya est devenu résistant au fil des ans et cela a permis à l'économie
de rebondir, même lors de chocs internes et externes. Par exemple, malgré la
famine prolongée causée par les mauvaises pluies et le climat des élections,
l'économie continue de croître à un taux de 5,8%, ce qui est bien au-dessus de la
moyenne subsaharienne de 1,5% enregistrée à la fin de 2016. L'achèvement de la
première phase (Mombasa-Nairobi) du chemin de fer à voies standards en 2017
représente une excellente opportunité pour les investisseurs ciblant les
investissements au Kenya. Le chemin de fer à voies standards, qui s'étend de la ville
côtière de Mombasa à la frontière du pays avec l'Ouganda, est le projet le plus
ambitieux et le plus coûteux du pays depuis l'indépendance.

L'économie kenyane a affiché continuellement des performances supérieures au
cours des cinq dernières années. Elle a enregistré des taux de croissance du PIB
de 6,1% en 2011, de 4,6% en 2012, de 5,7% en 2013, de 5,3% en 2014, de 5,6%
en 2015 et de 5,8% en 2016. Selon le rapport de l'enquête économique du Kenya
menée par le Kenya National Bureau of Statistics (KNBS, Bureau national des
statistiques du Kenya), la croissance du PIB en 2016 s'explique en majorité par la
hausse des activités dans le secteur des services d'hébergement et de restauration
qui ont augmenté de 13,3% en 2016 contre 1,3% en 2015. Selon l'enquête
économique, d'autres secteurs tels que les informations et la communication,
l'immobilier, le transport et l'entreposage ont enregistré une amélioration de leur
performance. Par contre, la grave sécheresse du dernier trimestre de 2016 a eu
un impact négatif sur l'agriculture et l'approvisionnement en électricité. Le rapport
fait état, en 2016, d'une baisse dans les secteurs de la construction, des mines et
des carrières ainsi que dans les secteurs financiers et des assurances.

Kenya
CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains Nairobi (capital), Mombasa

Taux de change: 1 US$ [a] =

PPP taux de change (monnaie locale/ PPP USD):  1 DA =  [b]

Inflation 2015 |  2016 (est.) |  2017 (prov.) |  2018 (prov.) (c)

103.30 Kenyan Shilling (KSh)

0.0211

6.6 |  6.3 |  5.5 |  5.1

Population |  Taux de croissance de la population [d]

Population urbaine (%) |  Taux d’urbanisation (% in 2013) [d]

48 461 000 |  2.56

26.06 |  4.24

PIB par capital (actuel en USD) |  Taux de croissance du PIB (en % annuel) [d]

PIB (actuel en USD) [d]

RNB par capital, Méthode Atlas (actuel en USD) [d]

Population en dessous du seuil national de pauvreté |  Enquête annuelle [c]

Taux de chômage (en %) (d)

Coefficient de GINI (enquête actuelle) [e]

IDH (classement mondial)  | IDH (score index pays) [f]

1 455 |  5.85

70 529 014 778 

1 380 

45.9 |  2005

9.2

48.51  (2005)

146 |  0.555

Taux d’intérêts de prêts [d]

Taux d’intérêts de prêts non garantis (micro-crédit au logement)

Taux d’intérêts de prêts hypothécaires (en %) |  Durée annuelle

Acompte (en %)

Pourcentage du crédit en fonction du PIB (en %) [d]

Hypothèque moyenne sur PIB (en %) [g]

Estimation du nombre d’hypothèques

Taille moyenne de crédit en USD (hypothèques)

Taille moyenne de crédit en USD (non hypothèques/micro-crédit)

Ratio du coût locatif (en %) dans le centre-ville [h] |  hors centre-ville (en %) [h]

Rendement locatif brut (en %) dans le centre-ville [h] |  hors centre-ville (en%) [h]

Construction en fonction du PIB (en%) [c]

Existe-t-il un cadastre? |  No. de resid. titres de propriété dans le registre

Prêts immobiliers en cours (% des personnes âgées de plus de 15 ans) [i]

16.56 

14 [k]

14 |  15 [k]

42.39 

3.24 (2015)

18 240

47 170

80 000 [k]

44.57 |  27.25

2.24 |  3.67
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Combien coute un sac de ciment de 50 kg (en USD)?

Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un promoteur

immobilier agréé ou un contracteur?

Quelle est la taille de cette maison? (en m2)

Quel est le prix de location moyen d'une unité formelle (en USD)?

Quelle est la taille minimum d’une parcelle pour une propriété résidentielle?

8 [l]

30 000 [m]

80

200

Facilite de Faire des Affaires [j]

Nombres de procédures pour l’enregistrement d’une propriété [j]

Durée de l’enregistrement (en jours) [j]

Coût de l’enregistrement (selon la valeur de la propriété) [j]

92

9

61

6.10

[a] Conmill.com The Currency Converter on October 04, 2017
[b] IMF’s World Economic Outlook (2017)
[c] African Economic Outlook
[d] World Bank’s World Development Indicators (2015)
[e] The World Bank’s PovCalnet
[f] United Nations Development Programme. Human Development Reports 
[g] Housing Finance Information Network (HOFINET) 
[h] Numbeo Online User-Contributed Database
[i] Global Financial Inclusion Database (FINDEX)
[j] World Bank’s Doing Business Survey Data (2017)
[k] Kenya Bankers Association 
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[m] Suraya Property Group
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rapport à une hausse documentée de 13,9% en 2015. Le sondage révèle que
l'agence gouvernementale pour le logement, à savoir la National Housing
Corporation (Société nationale pour le logement, NHC), a achevé ses projets de
logements en 2016 pour un coût total de 877,9 millions KES (8 505 135 USD).

Au cours de 2016, le Shilling s'est renforcé par rapport à la livre sterling et à la
plupart des devises régionales, mais il s'est affaibli par rapport à l'euro, au yen
japonais et au dollar américain en 2016. Le dernier trimestre de 2016 a connu
l'introduction de la réglementation des taux d'intérêts conformément à la
modification de la loi sur les banques. La modification de la loi exige dorénavant
que les prêteurs alignent le coût des prêts à 400 points de base au-dessus du taux
de référence de la Banque Centrale (CBR), actuellement de 10%. En outre, la loi
décrète également que les banques commerciales versent des intérêts sur les
dépôts détenus dans les comptes d'épargne des clients d'au moins 70% du CBR.
Le rapport du KNBS constate que la réglementation des taux d'intérêts a entraîné
une réduction significative du crédit intérieur qui est passé de 20,8% en 2015 à
6,4% en 2016. De plus, si la tendance de 2016 se poursuit jusqu'en 2017, les
activités qui dépendent largement des emprunts des banques commerciales vont
être en baisse.

Dans l'ensemble, le Kenya a le potentiel d'être un pays qui est l'une des plus
grandes réussites de l'Afrique grâce à sa croissance et sa jeune population, au
dynamisme du secteur privé, à la nouvelle constitution et à son rôle central en
Afrique de l'Est.  Les marchés du logement sont locaux, et les résultats du marché
du logement reflètent les conditions économiques locales (Hwang e& Quigley,
2006). Par conséquent, les changements favorables des conditions économiques,
des revenus et des politiques monétaires et d'emplois, comme le Kenya l'a montré
ces dernières années, seraient susceptibles d'avoir une incidence majeure sur le
marché du logement, les prix du logement, les offres d'emplois et les activités de
constructions résidentielles. 

Accès à la finance
Le Kenya dispose de solides marchés financiers formels et informels. Le secteur
financier formel du Kenya est réglementé par la Banque Centrale du Kenya (CBK)
et par la Capital Markets Authority (CMA, autorité des marchés de capitaux). La
CBK a décrit la structure du secteur banquier kenyan en date du 31 décembre 2016.
Il comprend la Banque Centrale du Kenya (l'autorité de réglementation),
43 institutions bancaires (42 banques commerciales et un établissement de
financement de prêts hypothécaires), huit bureaux de représentation de banques
étrangères, 12 banques de microfinance (BMF), trois agences d'évaluation du crédit
(credit reference bureau, CRB), 15 bureaux de transferts de fonds (MRP) et 80
bureaux de change (forex). Sur les 43 institutions bancaires, 40 étaient privées et le
gouvernement Kenyan avait une participation majoritaire dans trois institutions. En
décembre 2016, trois banques commerciales n'étaient pas en activité, l'une d'entre
elles étant sous gestion statutaire, tandis que les deux autres étaient sous séquestre.

Selon la Banque Centrale du Kenya (CBK), presque toutes les banques
commerciales offrent des prêts hypothécaires à leurs clients et au personnel de
la banque. Le nombre de banques offrant des prêts hypothécaires aux clients est
resté de 34 depuis décembre 2015, après trois banques (Chase Bank, Imperial
Bank et Dubai Bank) qui offraient toutes des prêts hypothécaires. La CBK a relevé
un certain nombre de faits; premièrement, le taux d'intérêt hypothécaire facturé
en 2015 s'est établi en moyenne à 17,1% et se situait entre 11,9 et 23,0%, contre
une moyenne de 15,8% variant entre 8,0% et 21,3% en 2014. Deuxièmement,
environ 89,3% des prêts hypothécaires en 2015 ont été accordés à des taux
d'intérêt variables, contre 92,5% en 2014. Troisièmement, en 2015, la majorité des
emprunteurs hypothécaires préféraient les prêts hypothécaires à taux fixe afin de
se protéger contre les fluctuations des taux d'intérêts. Quatrièmement, le ratio
prêt/valeur (prêt maximal en pourcentage de la valeur de la propriété) a été fixé
à moins de 90% par la majorité des banques en 2015 et en 2014. Dernièrement,
la période de remboursement moyenne des emprunts en 2015 était de 9,6 ans
avec un minimum de 5 ans et un maximum de 20 ans. À la date de compilation
de ce rapport, la CBK n'avait pas publié de chiffres comparables pour 2016. Ces
chiffres devraient figurer dans le rapport annuel de supervision bancaire de 2016
de la Banque Centrale du Kenya. Néanmoins, en décembre 2016, les taux
hypothécaires atteignaient un maximum de 14% étant donné que les taux
d'intérêts sont dorénavant plafonnés par rapport au taux de la Banque Centrale
(actuellement à 10%) plus 4%. 

Selon un rapport récent de la Banque Mondiale, il est important de noter que les
coopératives d'épargne et de crédit (COOPEC) ont supplanté les banques
commerciales et les fournisseurs de prêts hypothécaires dans la fourniture de
prêts immobiliers au Kenya. Selon la Banque Mondiale, les COOPEC représentent
aujourd'hui plus de 90% (plus de 100 000 prêts au logement) du total des prêts
immobiliers au Kenya. Les COOPEC accordent des prêts immobiliers comme des
prêts de développements à des taux d'intérêts plus abordables, généralement de
12% par an. Les COOPEC proposent également de petits prêts hypothécaires
formels par le biais du Kenya Union of Savings and Credit Co-operatives (Kuscco,

Fonds pour le logement de l'Union des coopératives d'épargne et de crédit du
Kenya). Il est important de noter que les COOPEC ont souvent recours à des
prêts non garantis pour la construction. Les COOPEC jouent donc un rôle crucial
et majeur dans la fourniture de logements abordables au Kenya. Ceci est d'autant
plus vrai que le nombre de comptes hypothécaires en 2015 s'élevait à 24 458 avec
une valeur d'encours hypothécaire de 203,3 milliards KES (1 969 724 860 USD).
En 2015, la valeur des prêts hypothécaires non performants était de 11 737 millions
KES (113 708 584 USD), tandis que les prêts non performants s'élevaient à 1475.
En janvier 2017, la Sacco Societies Regulatory Authority (Autorité de
réglementation des sociétés COOPEC, SASRA) comptait 176 COOPEC
accréditées, une COOPEC sous gestion statutaire et une coopérative révoquée. 

La CBK indique également, qu'en date du 31 décembre 2016, le total des actifs
nets dans le secteur bancaire s'élevait à 3,76 billions KES (36,5 milliards USD).
L'année 2016 a été marquée par une baisse des taux du marché monétaire suite
à la mise en œuvre de la modification de la loi sur les banques de mi-septembre.
Le Monetary Policy Committee (comité de politique monétaire, CPM) a annulé
le taux de référence des banques kenyanes (KBRR), qui avait auparavant été
adopté comme référence pour fixer les prêts des banques commerciales en faveur
de la CBR. En décembre 2016, le taux de base était de 10%, ce qui signifie que les
banques commerciales ne pouvaient prêter qu'au taux maximum de 14%
(CBR/taux de base + 4%). Ce plafond de taux d'intérêt a entraîné une
augmentation de la demande de prêts immobiliers, mais il a réduit l'offre des prêts.
Cela s'explique par le fait que les banques commerciales pratiquent des prêts
sélectifs ou une approche prudente en matière de prêts. Selon le KNBS, les
décisions de politique monétaire ont été conçues pour soutenir la croissance
économique et pour contrôler les pressions inflationnistes dues à la sévère
sécheresse du pays. Le taux des bons du Trésor de 91 jours a diminué de 9,81%
en décembre 2015 à 7,25% en juin 2016 et il est remonté à 8,44% en décembre
2016. Le taux des prêts interbancaires est tombé de 6,91% en décembre 2015 à
5,92% en décembre 2016. Le plafonnement des taux d'intérêts a stabilisé les taux
d'intérêts au courant du deuxième semestre de 2016. L'écart des taux d'intérêts
des prêts/dépôts est maintenant plafonné à trois pour cent et cela s'est traduit
par une forte baisse du taux d'intérêt qui est passé de 9,53% en décembre 2015
à trois pour cent en décembre 2016. 

Les mouvements coopératifs demeurent des acteurs importants en matière de
soutien du marché hypothécaire. L'union Nationale des Coopératives de
Logements (National Cooperative Housing Union, NACHU), un organisme de
crédit de rang supérieur composé de coopératives agréées de logements
primaires, vise à fournir des logements décents et abordables aux Kenyans
appartenant aux collectivités à revenu modeste et à revenu faible. La NACHU est
composée de plus de 800 coopératives de logements dans huit régions du Kenya
et est devenue une organisation de premier plan dans la fourniture de
microfinance du logement, de capacités de construction et de services techniques.
La NACHU a soutenu divers projets communautaires de logements et
immobiliers. Les projets récemment terminés comprennent les projets Alfa
Mwanda Housing Project à Nakuru (33 unités), Faith Foundation Housing Project
à Nairobi (52 unités), Royal Housing Project (50 unités) et Mutindwa/Good
Neighbours Housing Project (39 unités). Les projets en cours d'exécution
comprennent:  Kabiria Housing Project à Nairobi (37 unités) et Ngumo Mbega
Housing Project (20 unités).  

Dans son ensemble, l'accès au financement demeure inférieur aux pays
développés. Pourtant, les statistiques clés telles que les prêts et avances du secteur
bancaire indiquent un changement positif significatif. Selon la CBK, les prêts et
avances des banques ont augmenté de 15,12% en passant de 1881 milliards KES
(18,5 milliards USD) en décembre 2014 à 2091,4 milliards KES (20,6 milliards
USD) en décembre 2015. Les chiffres comparatifs pour 2016 et 2017 ne sont pas
encore publiés par la CBK.

Faisabilité budgétaire
Un grave sujet de préoccupation demeure la faisabilité financière sur le plan de la
demande du marché immobilier, car l'économie est en croissance et la population
urbaine augmente. D'après l'indice des prix du logement de la Kenya Bankers
Association (Association des banquiers du Kenya, KBA-HPI), les prix des maisons
ont poursuivi leur tendance à la baisse au cours du dernier trimestre de 2016, ce
qui représentait un renversement par rapport à la tendance à la hausse du dernier
trimestre de 2015. La KBA associe ce renversement aux plafonds de taux
d'intérêts qui ont réduit la disponibilité des prêts hypothécaires. Cependant, cette
opinion n'est pas partagée par HassConsult. HassConsult observe que la baisse
des prix des logements a été enregistrée dans les quartiers du marché
intermédiaire situés dans des villes satellites. HassConsult fait valoir que les hausses
de prix des logements enregistrées dans les quartiers exclusivement haut de
gamme s'expliquent par le fait que, conformément aux tendances mondiales, les
quartiers haut de gamme tendent à être les moins touchées par le ralentissement
économique. La société souligne dans son rapport que, depuis le premier trimestre
de 2016, la croissance des prix des logements a constamment dépassé la
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croissance des prix des terrains pour la première fois en neuf ans.  Selon l'objectif
numéro 11 des Nations Unies pour le développement durable, les pays devraient
veiller à ce que toutes les personnes aient accès à un logement adéquat, sûr et
abordable. À l'inverse, l'actualisation économique kenyane de 2017 de la Banque
Mondiale indique que le Kenya a une pénurie de logements accumulée qui est
estimée à 2 millions d'unités et qu'environ 61% des ménages urbains vivent dans
des établissements informels. La plupart des Kenyans ont des sources informelles
de revenus qui ne sont pas reconnues par les banques aux fins de garantie pour
les prêts hypothécaires. La Banque Mondiale indique que 90% des ménages urbains
du Kenya vivent dans des maisons louées. La Banque Mondiale soutient que les
prix des maisons sont bien au-delà de la portée de la plupart des Kenyans. Cela
s'explique par la pauvreté et l'indisponibilité du crédit qui sont dues aux sources
informelles de revenus et au fait que les banques ne prêtent pas aux personnes
qui se trouvent dans la branche inférieure du marché. Le problème de la faisabilité
budgétaire des maisons au Kenya est aggravé par l'escalade continue des prix des
terres, en particulier dans les zones urbaines. Néanmoins, la récente politique
gouvernementale et les interventions législatives du Kenya devraient faire baisser
le coût du logement et avoir une incidence positive sur la faisabilité budgétaire.
Par exemple, l'incitatif fiscal offert aux promoteurs de plusieurs logements
permettra aux promoteurs de plus de 400 logements abordables au cours d'une
année de ne payer qu'un impôt sur les sociétés de 15% au lieu de 30%. Les
COOPEC se mobilisent de manière significative pour que les membres se
regroupent, achètent de grandes parcelles de terrain, les subdivisent et construisent
des maisons communautairement. Cette mobilisation peut expliquer le fait que
les COOPEC sont les principaux bailleurs de fonds de maisons abordables au
Kenya. Cependant, les COOPEC sont sous des contraintes financières, ce qui
implique que les pénuries de logements continueront à s'aggraver en l'absence
d'interventions majeures. Cela offre de belles opportunités aux investisseurs
intéressés par la construction de maisons abordables dans les centres urbains du
Kenya.

Un nombre croissant de promoteurs cible le segment des logements abordables
en construisant des unités plus petites à des prix beaucoup moins élevés. Jamii
Bora (exerçant ses activités sous le nom de Urbanis Africa) et Karibu Homes-
Parktel (en partenariat avec Shelter Afrique) sont parmi les premiers promoteurs
à mettre en œuvre cette stratégie. Par exemple, Karibu Homes a terminé un projet
de 1074 unités qui comprend des maisons d'une chambre pour un prix d'environ
1,6 million KES (15 511 USD). D'autre part, Urbanis Africa a entrepris depuis de
nombreuses années plusieurs projets de logements abordables, qui, une fois qu'ils
sont terminés, produiront plus de 5000 unités. Ces projets sont en cours
d'élaboration et doivent encore être achevés. D'autres lotissements comprennent
les 1000 unités de Suraya Property Group au prix de 2,9 millions KES
(28 113 USD). La construction des 185 unités de logements par Suraya Properties
a commencé en mars 2017 et devrait être terminée en août 2018. En outre, on
peut ajouter les 2000 unités d'Erdemann Property Ltd aux prix de 6 millions KES
(58 164 USD) et de 7 millions KES (67 589 USD) pour des unités de deux ou
trois chambres, respectivement. Une enquête récente menée par Turner &
Townsend classe Nairobi comme la ville la moins chère du monde en matière de
construction, et ce, malgré le coût élevé des terrains. 

Offre de logements
Le CAHF (2015) estime que les besoins annuels de logements au Kenya sont
d'environ 132 000 unités, alors que le gouvernement projette une production

annuelle de 50 000 unités, ce qui crée un déficit annuel récurrent d'environ 82 000
unités. Cet énorme déficit indique un besoin urgent d'accroître les investissements
dans les logements afin de stimuler l'offre, en particulier des lotissements innovants
et ciblés. Les statistiques sur l'investissement dans le logement indiquent qu'il existe
un intérêt croissant dans ce secteur. Selon l'enquête économique annuelle de
KNBS, seuls 127,7 milliards KES (1,24 milliard USD) ont été investis dans la
production de logements en 2010, mais l'investissement dans les habitats a
toujours été à la hausse, enregistrant une croissance à un taux de 15,2%, de 17,2%,
de 14,6% et de 17,3% en 2011, 2012, 2013 et 2014, respectivement. En 2015,
environ 257,3 milliards KES (2 494 306 milliards USD) ont été injectés dans le
secteur du logement à l'échelle nationale. Nairobi a reçu à elle seule plus de 58,4
milliards KES (566 138 654 millions USD), ce qui représente environ 7479
nouvelles unités de logements. Selon l'enquête économique 2017 du KNBS, la
valeur des nouveaux bâtiments privés dans le comté de Nairobi a augmenté de
7,5%, en passant de 70,9 milliards KES (687 315 USD) en 2015 à 76,2 milliards
KES (738 694 USD) en 2016, en raison de la croissance constante de la
construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels.

En outre, conformément à l'état budgétaire 2017 du Trésor national du Kenya, le
gouvernement kenyan a promis de construire 1500 logements supplémentaires
pour le personnel de la police et des prisons du Kenya à un coût de 1,4 milliard
KES (13 563 263 USD). Il est important de noter que le gouvernement a réduit
l'impôt sur les sociétés de 30% à 15% pour les promoteurs qui construisent au
moins 400 logements abordables par an. Le secrétaire du Cabinet du Trésor
national soutient que cette réduction d'impôt vise à fournir des logements à bas
prix pour répondre à la demande croissante de logements urbains. En
conséquence, le secrétaire du Cabinet a demandé aux investisseurs de profiter
de l'incitatif fiscal pour construire des logements à bas prix.

Marchés immobiliers
Depuis le dernier trimestre de 2016, les prix de l'immobilier pour le marché
intermédiaire ont continué à enregistrer une tendance à la baisse, tandis que ceux
des quartiers haut de gamme connaissent des hausses de prix. Selon le rapport
sur la richesse 2017 (Wealth Report) de Knightfrank, le Kenya a ajouté, en 2016,
900 personnes à la catégorie élite des millionnaires en dollars. En effet, cet ajout
a fait passer le nombre de millionnaires en dollars de 8500 en 2015 à 9400 en
2016. Le rapport constate également que les riches Kenyans préfèrent investir
dans l'immobilier pour préserver leur patrimoine et que cela représente de belles
perspectives pour les futurs promoteurs immobiliers. Selon le rapport Knightfrank
Africa 2017, la capitale du Kenya, Nairobi, possède la plus grande superficie de
surfaces de vente au détail modernes en Afrique subsaharienne, à l'exception de
l'Afrique du Sud. En outre, le rapport indique que le gouvernement kenyan estime
que la pénurie actuelle de logements résidentiels est de 200 000 unités par an et
que le pays essaie de résoudre le problème de diverses manières, par exemple
en modernisant les bidonvilles et en offrant des incitations fiscales aux grands
promoteurs.

Selon l'indice des grandes villes internationales (Prime Global Cities Index) de
Knight Frank, les prix des maisons de luxe à Nairobi ont augmenté de 3,3% et de
2,2% au cours d'une période de 12 mois et au cours de la période de six mois se
terminant en mars 2016, respectivement. Au cours de la période de 3 mois
(décembre 2016 à février 2017), l'indice des grandes villes internationales de
Knight Frank a indiqué que les prix des maisons haut de gamme à Nairobi ont
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augmenté de 0,9%. Sur la base de la performance annuelle, Nairobi, qui était à la
17e position au dernier trimestre de 2015, avait gagné deux places et était classée
en 15e position sur les 35 villes de leur enquête. La ville est ensuite passée à la
36e position au cours du premier trimestre de 2017. 

Selon l'association des banquiers kenyans, la flambée des prix de l'immobilier est
incitée par la préférence des promoteurs pour le segment intermédiaire du
marché, la préférence des promoteurs pour la location plutôt que la vente, la
croissance du marché des prêts hypothécaires et l'ouverture graduelle de
nouvelles zones géographiques pour les projets de lotissements grâce à
l'expansion des infrastructures physiques, particulièrement les transports. 

Politique et réglementation 
Bruce (2015) de l'USAID explique très clairement que la façon dont les nations
définissent les droits de propriété tels que la propriété privée, publique et détenue
par l'État, permettent aux citoyens de détenir des propriétés (par exemple privé,
terrains et constructions pris à bail, etc.) et défendent ces droits par la règle de
droit ou des procédures administratives, influence grandement les processus de
mondialisation, de croissance économique nationale et de développement d'une
société démocratique. Au Kenya, le ministère du Territoire, du Logement et du
Développement Urbain et la Commission Nationale des Terres (National Land
Commission, NLC) sont les deux principales institutions chargées de
l'administration des terres. Le ministère fait partie du bras exécutif du
gouvernement national, tandis que le NLC est un organisme indépendant créé par
la Constitution de 2010. 

Après avoir constaté l'existence de nombreuses lois foncières, le ministère a réalisé
que certaines de ces lois étaient incompatibles et que cela se traduisait par un
système de gestion et d'administration des terres complexe, par une fragmentation
et une dégradation de l'administration des terres et par des inégalités dans la
propriété foncière et la pauvreté. Par conséquent, à partir de 2010, le ministère
s'est lancé dans l'élaboration de plusieurs lois foncières, conformes à la Constitution
qui venait d'être promulguée en 2010, afin de résoudre ces problèmes. Les
nouvelles lois qui en découlent comprennent la Loi sur la Commission nationale
des terres (National Land Commission Act) de 2012, la Loi sur l'enregistrement
des terres (Land Registration Act) de 2012 et la loi foncière (Land Act) de 2012.
Ces nouvelles lois ont abrogé les lois suivantes:  l'Indian Transfer of Property Act
(la loi sur le transfert de propriété indienne), le Government Lands Act (la loi sur
les terres gouvernementales), le Registration of Titles Act (la loi sur l'enregistrement
des titres), le Land Titles Act (la loi sur les titres fonciers), le Registered Land Act (la
loi sur les terres enregistrées), le Wayleaves Act (la loi Wayleaves) et le Land
Acquisition Act (la loi sur l'acquisition foncière). La Land Control Act (loi de contrôle
foncier), the Landlord and Tenant (Hotels, Shops and Catering Establishments) Act
(la loi sur les propriétaires et locataires [hôtels, magasins et établissements de
restauration]), the Sectional Properties Act (loi sur les propriétés en « section » et
the Distress for Rent Act [loi sur la saisie pour location] n'ont pas été abrogées.

Depuis la promulgation de ces lois et la création du NLC, la structure
administrative de gestion foncière kenyane a changé considérablement. La NLC,
qui a été créée en 2012, possède une variété de fonctions, dont les conseils au
gouvernement national sur un programme complet pour l'enregistrement des
titres fonciers, la gestion des terres publiques, la mise en œuvre de programmes
d'habitat, le développement d'un système d'informations foncières efficace et la
gestion d'un fonds de compensation foncière. L'une des autres fonctions
importantes de la NLC sera d'attribuer des terrains publics. L'attribution de
terrains publics à des particuliers a été une préoccupation pour de nombreux
Kenyans pendant une longue période. L'attribution des terres publiques était sous
le contrôle de fonctionnaires du ministère des Terres qui étaient susceptibles d'être
influencés par le bras exécutif du gouvernement. Le processus d'attribution de
terrains publics était entouré d'un nuage de secrets et il arrivait souvent que les
membres du public réalisaient seulement qu'un terrain public avait été exproprié
après que le titre de propriété ait déjà été émis pour des personnes privées.

La loi de 2017 sur le logement exige que le gouvernement maintienne une base
de données sur les personnes à faible revenu vivant dans les zones urbaines et
qu'il mette à jour la base de données chaque année et identifie les personnes
admissibles aux logements à loyer modique. L'amendement exige que le secrétaire
du cabinet responsable du logement, en consultation avec le secrétaire du Cabinet
pour les finances:  a) prescrive des lignes directrices pour promouvoir la
construction de maisons à bas prix en utilisant des techniques de construction
appropriées; et b) offre des incitatifs, y compris des exonérations fiscales, aux
investisseurs du secteur du logement et de la construction qui prennent
délibérément des mesures pour investir dans des logements à bas prix. En outre,
le National Construction Authority (Amendment) Regulations, 2017 (Règlement
[modification] de la réglementation nationale de la construction) a supprimé la
partie IV du règlement de 2014 de l'Autorité Nationale de la Construction (ANC),
qui traite de l'identification et de la déclaration des contrats de construction ou
de projets par le propriétaire.

Opportunités
Le secteur du logement au Kenya nécessite la construction d'au moins 200 000
unités par an selon les estimations (2017) du gouvernement contenues dans l'état
budgétaire du Trésor national (Kenya, 2017) de l'exercice financier 2017-2018. Le
nombre d'unités de logements devrait normalement répondre aux besoins des
nouveaux citadins, mais selon la Banque Mondiale, le déficit de logements du pays
s'élève à deux millions. Même si la demande est très présente, il n'en reste pas
moins que seule une poignée de Kenyans peut se permettre une maison
formellement construite et que la majorité préférerait louer à moins que les coûts
d'achat soient beaucoup plus abordables. Par conséquent, les logements
abordables sont vraiment ce dont le Kenya a besoin. Selon Aden Van Noppen de
l'Acumen Fund, la fourniture de plus de logements abordables et de financements
au logement au Kenya n’est pas impossible et il y a un nombre croissant de
groupes qui font des progrès dans ce sens. Ils prennent des risques et essaient de
nouveaux modèles et bon nombre d'entre eux ont besoin des capitaux
d'investisseurs influents patients afin d'aller de l'avant. En ce qui concerne le
financement d'utilisateurs finaux, des produits qui correspondent aux flux de
trésorerie des personnes à revenu faible et à revenu intermédiaire, sont
susceptibles d'être attrayants pour de nombreux clients. Par exemple, des prêts
d'améliorations résidentielles, le financement de construction progressive, des prêts
de groupe, des prêts pour revenus mis en commun. 

Sur le plan de l'offre, les promoteurs pourront avoir un impact important en
construisant des unités plus petites (studios, des unités à une ou deux chambres),
en effectuant des achats communs de terrains pour réduire les coûts globaux des
unités terminées, en cherchant des prêts concessionnaires à des taux d'intérêts
moins élevés et en utilisant des matériaux de construction alternatifs. Des
exemples types de ceux-ci comprennent, entre autres, les projets à succès de
Karibu Homes-Parktel, de Suraya Property Group, d'Erdemann Property Ltd et
de Jamii Bora exerçant ses activités sous le nom d'Urbanis Africa, qui ont pris des
risques et prouvés que la promotion de maisons abordables est encore possible. 
Il est important de noter que les nouvelles incitations fiscales du gouvernement
kenyan pour les constructeurs d'au moins 400 logements abordables présentent
de grandes opportunités dans le secteur du logement. Knight frank classe le Kenya
parmi les villes à plus forte croissance en Afrique subsaharienne (4% par an). Le
pays connait une croissance d'une classe moyenne ayant besoin de logements
abordables, mais l'offre de crédit est très faible par rapport à la demande. Cela
implique que les investisseurs dans le logement abordable au Kenya ont des
rendements énormes en raison de la forte demande de logements et de l'offre
insuffisante de logements et de crédits.
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Lesotho Postbank (LPB).  Toutes les banques offrent des prêts hypothécaires à
l'exception de Lesotho Postbank. 

La SLB est présente dans les 10 districts du pays avec un total de 17 agences,
86 réseaux de guichets automatiques et 555 terminaux de point de vente répartis
dans les plaines et les hauts plateaux du Lesotho7.  Actuellement, la banque a
263 381 clients actifs, dont 195 705 détenteurs d’une carte de débit et 10 059
détenteurs d’une carte de crédit.  La SLB offre également des prêts immobiliers
d’un montant de 100 000 LSL à 10 millions de LSL.  La banque exigeait un
acompte de 20% ou plus, mais depuis peu le montant des acomptes dépend du
rapport d'évaluation de la maison ou des plans de la maison.  Le montant du prêt
accordé est déterminé selon le justificatif du revenu fourni, tel que le bulletin de
salaire8.  FNB Lesotho Limited a huit agences (dans cinq districts), 63 distributeurs
automatiques de billets, 485 terminaux points de vente (TPV) et 145 145 clients
actifs9.  La banque offre des prêts immobiliers.  NedBank Lesotho compte neuf
agences et 20 réseaux de guichets automatiques répartis dans ses succursales et
terminaux points de vente10. 

Introduction
Le Lesotho est un pays montagneux, entièrement enclavé dans le territoire de la
République d'Afrique du Sud (RSA), avec une population estimée à 2 007 201
habitants ( au 10 avril 2016)1.  Le Lesotho comptait 1 876 633 habitants en 2006
selon les statistiques du recensement de la population, soit un taux annuel de
croissance démographique de 0,68% pour la période 2006-2016.  

En décembre 2016, le taux d'inflation du pays était de de 5,3% par rapport à 4%
en avril 20172.  Globalement, en 2016/17, l'inflation au Lesotho devrait atteindre
une moyenne de 6,6%,  en raison de l'augmentation du coût des aliments et des
boissons non alcoolisées.  Toutefois, il devrait diminuer légèrement en 2017/18
pour atteindre 6,3%3.  L’offre monétaire était de 10,9% en mars 2017 par rapport
à 4,2% en décembre 2016. 

Le PIB est de 1,9 milliard USD (estimations de 2017).  En 2016, il était de
2,2 milliards USD (estimations de 2016)4.  A la fin du mois de mars 2017, le
gouvernement avait un déficit estimé à 10,2% du PIB, une augmentation par
rapport au taux de 6% en décembre 2016.  Il y a eu une relance de l’activité
économique au deuxième semestre de 2016 en raison de la reprise de la
production mondiale qui s’était affaiblie en 2015.  La reprise cyclique de la
production et du commerce ainsi que la flottabilité des marchés financiers
internationaux devraient influencer la croissance vers la hausse, de l’ordre de 3,5%
en 2017 et  3,6% en 20185.  Après une légère reprise de 1,7% en 2015/16 et de
2,1% en 2016/17, la reprise de l'activité économique est prévue au taux moyen
de 3,4% à moyen terme en raison d'une reprise importante de la production
agricole qui a nettement augmenté, passant à 139% durant l’année de récolte
2016/20176.  La croissance de l'exploitation minière est également projetée à
1,7% en 2017/18 par rapport à 8,1% en 2016/17, en raison de la recapitalisation
de la mine de diamants de Liqhobong qui a récemment repris ses activités.  La
production au Lesotho est dominée par les textiles et les vêtements.  Les
exportations du secteur sont principalement destinées aux États-Unis et à
l'Afrique du Sud.  En 2015/16, 70% des vêtements faits au Lesotho ont été
exportés aux États-Unis dans le cadre de l'AGOA, et 30% en Afrique du Sud.  En
résumé, l'économie du Lesotho reste exposée aux chocs internes et externes et
il faut donc suivre de très près les développements dans le pays.

Accès à la finance
Le Lesotho a un secteur bancaire relativement peu développé dans tout le pays,
cependant le nombre de succursales a considérablement augmenté, passant de
de 44 en 2013 à 76 en 2016.  Ce secteur est réglementé par la Banque Centrale
du Lesotho (CBL) et dominé par les banques commerciales à savoir, Standard
Lesotho Bank Limited (SLB), First National Bank (FNB), Nedbank Lesotho et
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La LPB fournit des services financiers principalement aux Basothos dans les zones
urbaines et la population rurale traditionnellement peu desservie.  La LPB a
42 agences et des guichets automatiques répartis dans tout le pays11.  La banque
n’offre pas de prêts immobiliers, cependant elle fournit des prêts personnels à des
fins générales entre 1 000 LSL et 150 000LSL à un taux d'intérêt annuel de 21,5%
sur une période d’un an à cinq ans.  Afin de déterminer l’admissibilité d’un client à
ce type de prêt, la banque exige un justificatif de versement de salaire dans le
compte LPB du client.  Le montant du prêt est calculé en fonction du montant du
salaire12.

Le Lesotho compte 235 institutions financières non bancaires (IFNB),
51 coopératives financières actives, 11 compagnies d'assurance, 4 administrateurs
de biens ,30 courtiers d'assurance agréés13, 102 fonds de pension et six
organismes de placement collectif (OPC), y compris deux fonds du marché
monétaire (FMM).  Le secteur formel est desservi par trois banques, il s’agit
principalement d’employés salariés ainsi que les moyennes et grandes entreprises.
Il y a aussi 29 institutions de micro-crédit enregistrées au Lesotho14 et environ
50 micro-prêteurs non enregistrés auprès de la Banque centrale15.  Lesana
Financial Services et Letshego Financial Services16 sont les seules institutions de
micro-crédit à offrir des prêts immobiliers.  Le montant moyen des prêts accordés
par Lesana Financial Services est de 33 359,20 LSL (2 590 USD)17.  Lesana
Financial Services, une filiale de Select Africa classée comme institution de
microfinance, offre des prêts immobiliers, des crédits généraux, des produits
d’investissement, d’assurance et de conseils financiers dans les pays d'Afrique.  Les
prêts immobiliers sont accordés au taux de 21,5% et les autres prêts au taux de
45% sur une durée de 1 an à 60 mois. 

Les taux d'intérêts au Lesotho suivent la même tendance que ceux de l'Afrique
du Sud.  Le taux d’intérêt préférentiel pour le crédit des banques commerciales
était en moyenne de 11,7%, entre juin et décembre 2016.  Le taux de dépôt pour
la première année reste inchangé à un taux de 3,5% au cours de la période
considérée.  La marge entre les taux des prêts et de dépôt indique que peu de
prêts sont accordés par les banques commerciales, en dépit de la forte demande
en capital pour les fonds de roulement18. 

L'accès au financement est difficile malgré l'augmentation du nombre d’agences
bancaires et d'autres services au sein des banques.  Environ 19% des Basothos
n’ont toujours pas accès à des services financiers.  Le pourcentage de la population
adulte titulaire d’un compte bancaire est estimé à 38% (14% dans les zones
rurales).  23% de la population a accès à d'autres moyens de service financier
formel.  Le niveau d'inclusion financière formelle des adultes Basothos est estimé
à 61% et le taux d’inclusion financière lié aux services financiers informels est de
23%19. 

Faisabilité budgétaire
Le Lesotho est classé comme l'un des pays les moins avancés au monde.  Le taux
de la population nationale vivant en dessous du seuil de pauvreté de 1,25 USD
par jour est estimé à 40%20.  Le taux de chômage reste très élevé, estimé à 28,1%
à 201621.  Le revenu disponible de chaque ménage pour l‘accès aux services de
base et le financement est très limité.  La pénurie sur le marché du travail contribue
de manière importante à la pauvreté du pays22.  Le ralentissement économique
persistant en Afrique du Sud a un impact négatif sur l'emploi des mineurs Basothos,
ainsi que sur les exportations et la stabilité de l’Union des recettes douanières de
l’Afrique Australe (SACU).  

La politique nationale du logement au Lesotho démontre qu’environ 70% des
ménages gagnent moins de 1 000 LSL (environ 99 USD) par mois.  Le rapport
coût de la maison/dépenses des ménages est de 4:123.  Cela indique que la
population ne peut pas remplir les critères des prêts immobiliers des banques
commerciales, tels que l’acompte et le montant du remboursement mensuel du
prêt qui est au-dessus de leur salaire net.  L'accès au financement du logement se
fait principalement par le biais de prêts hypothécaires avec environ 400 prêts
accordés aux citoyens qui gagnent plus de 900 USD par mois.

Un nombre important de Basothos ne peuvent pas se permettre d'acheter des
habitations construites dans la conformité malgré le fait que 17% de Basothos
soient salariés.  Au Lesotho, le salaire détermine le montant du prêt alloué, ceci
est hors de portée des personnes à revenu faible24.  Pour qu'une personne puisse
remplir les critères d’admissibilité du prêt de Nedbank, par exemple, il faut
soumettre un justificatif de revenu tel qu'un bulletin de salaire, un contrat de travail
indiquant les conditions d'emploi et un versement obligatoire d’un acompte d'au
moins 10% du montant total du prêt.  Standard Lesotho Bank d'autre part, offre
des prêts au logement entre 100 000 LSL et 10 millions de LSL.  La banque exigeait
un acompte de 20% ou plus, mais depuis peu le montant de l’acompte requis
dépend du rapport d'évaluation et du justificatif de revenu qui déterminent le
montant du prêt.  La Postbank offre des prêts personnels à des fins générales à

leurs propres clients.  Le montant du prêt est déterminé selon le montant des
salaires.

Les Basothos deviennent propriétaires grâce au réseau social et à l'héritage familial.
Un faible pourcentage (23%) de la population vit dans des maisons financées par
des prêts bancaires.  Certains construisent leurs maisons eux - mêmes, tandis
qu'environ 23% vivent dans des maisons héritées25.     

Offre de logements
L’accès au logement se fait principalement par la propriété immobilière, les
locations de logements de fonction (en particulier pour les employés de la fonction
publique, selon le type de maison, ils payent une partie de leurs salaires envers le
loyer, de 100 LSL pour une maison d’une pièce à 800 LSL pour une maison avec
trois chambres à coucher) et le logement locatif avec environ 52% des ménages
qui louent des maisons attenantes (malaene) dans les zones urbaines.  La demande
de logement semble être en hausse, en particulier dans les zones urbaines (environ
35%) par rapport aux zones rurales qui représentent moins de 1%, ceci pouvant
être attribué à la migration urbaine.  La taille moyenne nationale des ménages est
estimée à 4,8 personnes pour les zones rurales et 3,4 personnes dans les zones
urbaines26.  Les besoins en termes de logements pour faire face au surpeuplement
sont élevés et Il existe une pénurie de logements conformes au Lesotho.  L'offre
informelle de logements dans le pays est d’environ 70%27 et le montant alloué
aux logements locatifs est estimé à 25-30% des dépenses des ménages.  Les
ménages urbains payent en moyenne entre 208 LSL et 250 LSL (14,28 USD et
17,16 USD) par mois et 417 LSL - 500 LSL (417,62 USD - 34,32 USD) par mois
selon leurs revenus28. 

Les marchés locatifs et les achats de logements au Lesotho varient en fonction du
système (informel ou formel), de la situation géographique (urbain, périurbain et
rural) et de la catégorie de revenu des ménages (faible, moyen et élevé). 

La Société de Développement du Logement et de l'Aménagement du Territoire
de Lesotho (LHLDC) offre des locations pour les revenus moyens de 5 000 LSL
(343,16 USD) en moyenne et de 7 000 LSL (480,42 USD) pour les revenus élevés.
Sigma Housing Estate répond à la demande des ménages à faible revenu avec des
locations allant de 1 800 LSL (123 USD) à 2 500 LSL (171 USD); 5 000 LSL
(343 USD) à 10 000 LSL (686 USD) pour les revenu moyens et 5 000 LSL
(1 029 USD) et 25 000 LSL (1 715 USD) pour les ménages à revenu élevé.  Leur
parc immobilier à la vente se destine principalement aux ménages aux revenus
moyens à élevés, allant de 650 000 LSL à 950 000 LSL (44 610 - 65 199 USD) et
1,5 million - 3,5 millions LSL (102 947 - 240 210 USD).  Le logement informel est
occupé par des personnes à faible revenu.  Ces logements informels sont
généralement des maisons d’une à deux pièces attenantes, appelées Malaene au
Lesotho.  Le coût de la location varie entre 500 LSL à 800 LSL (34 – 54 USD) par
mois.  

La LHLDC est un organisme gouvernemental paraétatique mandaté pour fournir
des logements formels au Lesotho.  À ce jour, Il a vendu des maisons individuelles
à des prix différents, principalement aux ménages aux revenus moyens à élevés.
En 2017, le prix de la maison neuve la moins chère construite par la LHLDC est
de 250 000 LSL (19 410 USD) avec une superficie moyenne de 40 mètres carrés
sur un terrain entièrement viabilisé29. 

Vingt (20) maisons de trois chambres ont été vendues avec des plans individualisés
selon les spécifications des acheteurs aux revenus élevés dans la zone de Katlehong
(parcelles entre 540 à 604m2); 996 parcelles (superficie moyenne de 450m2 pour
les ménages à faible revenu et 600m2 pour les ménages de revenu moyen à élevé)
ont été développées dans le sud-ouest de Maseru (Masowe III) et seulement 34
maisons ont été construites et vendues en raison de contraintes financières.  Les
maisons vendues aux ménages à faible revenu comprenaient 3 maisons d’une
chambre et trois maisons de deux chambres.  Les maisons des ménages à revenus
moyen comprenaient trois logements de trois chambres et quatre types différents
de logements de deux chambres.  

Dans le projet de logement Masowe IV, la LHLDC dispose de 448 parcelles
résidentielles dont 189 pour les ménages à faible revenu (parcelle de 450m2,) et
227 parcelles pour les ménages à revenu moyen et élevé, la superficie des parcelles
varie entre 700 à 800m2.  L’objectif était de proposer des maisons clés en mains
pour tous les groupes de revenu avec un prix minimum par logement de
85 000 LSL (5 833 USD) et un prix maximum de 160 000 LSL (10 981 USD).
17 maisons de deux chambres à Linakotseng qui sont presque terminées.  Le
projet de logement de Linakotseng a été initié par le Ministère des
Gouvernements locaux et de la Chefferie (MOLGC) comme projet de logement
pour les ménages à faible revenu.  Le projet a ensuite été transféré à la LHLDC
en 2015. 
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Le Conseil Municipal de Maseru (MMC) est responsable de la planification et de
l'attribution des terres dans les limites des villes désignées.  En 2012, le MMC a
développé environ 800 parcelles à des fins de logement résidentiel à Masianokeng.
La parcelle moyenne de 600m2 a été vendue à 80 LSL (6 USD) le mètre carré.  À
ce jour, les 800 parcelles ont été vendues.  Le marché immobilier est en plein essor
pour les promoteurs privés de logements et cela contribue à créer des marchés
du logement compétitifs.  En 2017, le MMC a vendu toutes les parcelles aménagées
pour les ménages à revenu élevé dans le centre- ville de Maseru à 250 LSL
(19.04 USD) le mètre carré.  Les parcelles à Matala Phase II sont en ventes pour
150 LSL (11.42 USD) le mètre carré pour la classe de revenu moyen.  Dans la
zone de Khubelu, 36 parcelles étaient en ventes au prix de 60 LSL (4.57 USD) le
mètre carré pour les ménages à revenu faible30. 

Les promoteurs privés de logements construisent des logements principalement
pour les ménages à revenu moyen et élevé.  La société Matekane Group of
Companies (MGC) travaille dans le développement immobilier et a construit
20 maisons de luxe avec trois chambres à coucher à Milos Estate.  Le prix du
logement haut de gamme variait entre 1,8 million et LSL à 2,5 millions de LSL
(123 536 USD à 171 578 USD).  Le promoteur immobilier privé Sigma
Construction and Property Development a aussi construit des maisons pour les
ménages à faible revenu et à revenu moyen et élevé (attenantes et individuelles)
à Mabote, Khubetsoana, Masowe II et III.  Le promoteur immobilier Green City
Property Developpers a un projet de construction de près de 800 logements
dans des complexes sur une période de cinq ans pour répondre à la demande
des ménages à revenu moyen et élevé dans une zone appelée Pena-Pena à Ha
Abia, juste en dehors de la ville de Maseru31. 

Habitat Lesotho travaille en partenariat avec les groupes vulnérables, à savoir les
orphelins et enfants vulnérables (OEV), les personnes âgées et handicapées.
143 maisons pour les ménages à faible revenu ont été construites dans le village
de Khubeli, à Maseru entre 2003 et 2006.  Les logements coutaient entre
15 000 LSL (1029 USD) pour une maison d’une chambre et des latrines à fosse
ventilée (LFV) et 35 000 LSL (2 402 USD) pour une maison de trois chambres
avec LFV.  Ces coûts comprennent l’aménagement des parcelles (variant entre
375 et 550m2). Habitat Lesotho construit également des maisons de deux pièces
avec LFV, les coûts de construction varient entre 45 000 LSL et 55 000 LSL (3 088
USD et 3 774 USD) en fonction de l'emplacement géographique des maisons.  À
ce jour 372 ménages ont été bénéficiaires de ces maisons d’Habitat Lesotho.  Entre
juillet 2016 et juin 2017, 70 maisons destinées aux familles vulnérables ont été
construites (deux chambres avec des latrines à fosse32.  La grande majorité de
ces maisons construites par Habitat Lesotho sont subventionnées à 100% par les
bailleurs de fonds.

Marchés immobiliers 
Les propriétaires et les locataires utilisent leurs propres réseaux sociaux tels que
la famille et les amis, pour se renseigner sur les marchés de l’immobilier, ceci affecte
et restreint le marché du logement.  Peu de personnes, à l’exception de quelques
ménages à revenu moyen et élevé, font appel à des agents immobiliers.
Malheureusement le secteur immobilier n’est pas réglementé et par conséquent
le manque de données et les prix excessifs pratiqués rendent le marché
inaccessible.  Le Ministère du Logement au sein du MOLGC est l'organisme de

réglementation désigné34 pour le secteur du logement au Lesotho.  La croissance
du secteur est estimée à environ 1% par an et contribue à environ 9% du PIB35.
De 2010 à mai 2016, 67 592 baux ont été émis et enregistrés auprès du registre
des actes notariés.

Politiques et Réglementations
La Constitution du Lesotho reconnaît l'importance des politiques permettant

aux Basothos d'avoir un logement décent.  L'Article 34, note l'importance
d'adopter des politiques encourageant ses citoyens à acquérir des biens, y compris
des terrains, des maisons et de l’infrastructure, si les conditions économiques le
permettent37.  Il convient toutefois de noter que cette disposition ne prévoit pas
le fait que le logement soit un droit constitutionnel pour les Basothos.  Le logement
au Lesotho reste un besoin humain fondamental, mais il n’est pas un droit
fondamental de l'être humain en tant que tel, les individus doivent pourvoir à leur
propre logement.  

Les cadres du Plan National Stratégique de Développement (NSDP) de
2012/2013 et 2016/2017 soulignent l'importance de l'élaboration d'un plan
d'infrastructure clé incorporant des services aménagés et des établissements
humains, améliorant ainsi l'accès à des logements de qualité ainsi que le
développement du logement et de la propriété38.  Il encourage en outre la mise
en œuvre et l’application des normes de sécurité et fait la promotion de
l’aménagement en milieu urbain dans les développements résidentiels pour
l’utilisation de l’espace urbain.  

Des instruments juridiques et réglementaires sont en place pour permettre la
planification et le développement dans l’avenir, même si ceux-ci sont dépassés:  la
Loi de 1980 sur l’aménagement du territoire, le Code du contrôle du
développement de 1989, le Règlement sur le développement, les Normes de
l’aménagement de 1990 et la Loi sur le contrôle du bâtiment de 1995, ainsi que
ses règlements de 1995.  Le gouvernement doit réviser et mettre à jour ces lois
foncières importantes, afin de répondre efficacement aux défis liés au
développement dans le pays. 

Les réformes de la gestion foncière ont été menées grâce au soutien du Compte
du Millénaire (MCA) signé entre le gouvernement du Lesotho et le gouvernement
des Etats-Unis, visant à améliorer les lois et politiques foncières ainsi que la mise
en place de l'Autorité de Gestion des Terres (LAA).  Les réformes législatives et
institutionnelles mises en œuvre jusqu’à présent comprennent:  la Loi sur la gestion
des biens fonciers de 2010, la Loi foncière de 2010, la Règlementation foncière
de 2011, la Règlementation foncière de la Cour de 2011 et le Projet de loi sur les
titres sectoriels de 2011 qui doit être présenté au parlement. 

Le LAA est un organisme autonome composé d'anciens services
gouvernementaux du cadastre, de la cartographie nationale et de l’enregistrement
des actes de propriété.  Il a vu le jour grâce à la Loi sur la gestion foncière de
2010.  Cela a permis d’éliminer plusieurs obstacles (à savoir le nombre de jours
pour acquérir un bail foncier, à partir du jour de la soumission de la
documentation) qui entravaient le traitement rapide des baux fonciers, et
d’améliorer le recouvrement des recettes par le biais d’un système efficace de
facturation et de collecte, tels que les impôts fonciers. 
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Opportunités
Le pays offre toujours des opportunités d'investissement sur le marché immobilier
en raison de la forte demande, en particulier pour les ménages à revenu moyen
et élevé.  Il existe plusieurs projets de lotissements achevés et mis en vente en
2017 pour répondre aux différents besoins en matière de logement.

Les réformes législatives et politiques en cours et les développements actuels sont
concentrés principalement sur Maseru, ainsi, les autres districts restent ouverts
aux investissements dans le secteur du logement.  Les institutions de microfinance
peuvent fournir des solutions novatrices de financement du logement destinées
aux ménages à faible revenu afin de stimuler le secteur.  Le Ministère du commerce
et de l’industrie a mis en œuvre un projet de compétitivité du secteur privé et de
diversification de l’économie.  À la suite de cette initiative, le nombre de jours
requis pour enregistrer une société est passé de 28 à 7 jours.  Le nombre de jours
requis pour obtenir une licence industrielle est passé de 35 à 5 jours et le temps
de réponse pour une licence commerciale est passé de de 30-50 jours à 15 jours.

Les progrès réalisés dans la répartition et la gestion des terres démontrés ci-
dessus ont réduit le nombre de jours d’acquisition d'un bail foncier à 11 jours à
partir de la date de soumission.  Le nombre de transactions foncières enregistrées
a beaucoup augmenté en 2017, cela facilitera la mise en œuvre des initiatives de
développement immobilier.  Cela permet de créer plus d’opportunités
d'investissement car les banques commerciales acceptent le bail foncier en tant
que garantie pour un prêt.  L'introduction de titres sectoriels va stimuler
l’acquisition de biens fonciers et immobiliers, en autorisant la propriété distincte
d'une section ou plusieurs sections d'un bâtiment.  Les appartements peuvent
donc être occupés par leur propriétaire.  Le processus d’examen de la Loi de
1980 sur l'aménagement du territoire, qui vise à promouvoir le développement
et l’aménagement du territoire dans les zones urbaines a déjà commencé.  Le
document d’examen permettra la mise en œuvre de recommandations en termes
d'aménagement et d’un système de planification et de procédures pour la
préparation de plans physiques qui permettront de créer des opportunités
d’acquisition de sites aménagés pour un développement efficace et durable. 

Références bibliographiques
Bureau of Statistics (BOS), 2016 Population and Housing Census (PHC)
Bureau of Statistics (BOS), National Statistical System of Lesotho Statistical
Reports No 17:2010 Statistical Year Book.  Ministry of Finance and
Development Planning, Bureau of Statistics, 2010b. 
Bureau of Statistics (BOS), National and Sub-national Population Projections.
Maseru, Bureau of Statistics, 2010a 
Government of Lesotho, National Strategic Development Plan 2012/13 –
2016/17.  Ministry of Development Planning, 2013
Government of Lesotho, National Decentralisation Policy.  Ministry of Local
Government, chieftainship and Parliamentary Affairs, 2014.
Government of Lesotho, The Lesotho Review - An Overview of the Kingdom of
Lesotho’s Economy 2016 edition.  
Government of Lesotho, The Constitution of Lesotho.  Government Printing,
n.d.
Lesotho Times newspaper, Volume 9, Issue 4, April 28 – May 4, 2016
Memorandum of Agreement by and between HFHL and Lesana Lesotho
Limited (10 February, 2010)
Ministry of Agriculture and Food Security (MAFS), National Action Plan for
Food Security (NAPFS) – Ten Year Plan 2007 – 2017.  Morija Printing Works,
2006
Ministry of Local Government and Chieftainship, National Housing Policy
Consultative Draft.  December 2015
Ministry of Local Government and Chieftainship, National Housing Strategy
2016 – 2020 Revised Draft.  January 2016
UN-HABITAT, Lesotho Housing Profile.  United Nations Human Settlements
Programme, 2015.
World Bank Group, Lesotho:  Systematic Country Diagnostic.  The World Bank,
2015

Sites Web
www.africaneconomicoutlook.org
www.bos.gov.ls
cenfri.org
www.centralbank.org.ls 
www.doingbusiness.org  
www.finmark.org.za
www.findex.org
edbank.co.ls
www.lpb.co.ls
www.standardlesothobank.co.ls
www-wds.worldbank.org

1       2016 Population and Housing Census: Bureau of Statistics (BOS) – Ministry of Planning.
2       Central Bank of Lesotho; Monetary Policy Committee Statement; 30th May 2017
3       Parliament of the Kingdom of Lesotho: Budget Speech to Parliament for the 2017/18 Fiscal Year by

Honourable Minister of Finance, 19th July 2017; page 3.
4       IMF World Economic Outlook 2016
5       Parliament of the Kingdom of Lesotho: Budget Speech to Parliament for the 2017/18 Fiscal Year by

Honourable Minister of Finance, 19th July 2017.
6       Parliament of the Kingdom of Lesotho: Budget Speech to Parliament for the 2017/18 Fiscal Year by

Honourable Minister of Finance, 19th July 2017; page 2.
7       Interview with SLB Marketing department: 21 June, 2016 
8       Interview with the Standard Bank Housing consultant: 10 June, 2016
9       FNB statistics from Head of Marketing
10     nedbank.co.ls/about-nedbank-lesotho
11     www.lpb.co.ls
12     Interview with Bank consultant, 10 June, 2016.
13     Lesotho Times newspaper, Volume 9, Issue 4, April 28 – May 4, 2016
14     Central Bank of Lesotho: http://www.centralbank.org.ls/supervision
15     Interview with Deputy Chief Executive Officer : Lesana Financial Services; 21 July, 2017.
16     Interview with Deputy Chief Executive Officer : Lesana Financial Services; 21 July, 2017.
17     Interview with Deputy Chief Executive Officer : Lesana Financial Services; 21 July, 2017.
18     Parliament of the Kingdom of Lesotho: Budget Speech to Parliament for the 2017/18 Fiscal Year by

Honourable Minister of Finance, 19th July 2017; page 3.
19     cenfri.org/documents/MAP/2014/Lesotho/MAP-Lesotho_Diagnostic-report_final_2014.pdf
20     World Population Review 2016.

21     Central Bank Quarterly Review
22     “Labour market is characterised by a low employment-working-age population ration, a high level of

unemployment, a high proportion of employment outside of the country and a well-paid public sector”:
World Bank Group (ibid):15

23     Ministry of Local government and Chieftainship (2016:5)
24     FinScope (2011):31
25     Ibid:7
26     National Housing Policy – Consultative Draft (2016):4 Ministry of Local Government and Chieftainship
27     UN-HABITAT (2015):29
28     Lesotho Housing Policy Draft (2016):7
29     Interview with LHLDC Estate and Development Portfolio Manager, 21st July 2017.
30     Interview with Director Development and Planning at Maseru Municipal Council; 24th July 2017
31     Interview with Property Development Director; Green City Property Developers; 20th July 2017
32     Habitat for Humanity Lesotho; June 2017 Newsletter
35     Lesotho Housing Profile (2015):43
34     Interview with Housing Department Official 9 June, 2016
35     2016 - 2020 National Housing Strategy Revised Draft:8
36     Land Administration Authority- Deeds Registry; 24th July 2017
37     The Constitution of Lesotho Ibid:44-45
38     2012/2013-2016/2017National Strategic Plan:108



Annuaire sur le Financement du Logement en Afrique 2017

163

emprunts aux priorités de développement, et ce, avant les élections présidentielles
de 20176. La diminution de la croissance des revenus pourrait accroître la
faisabilité financière en matière de logement et rendre l'accès au financement du
logement plus difficile.

Le gouvernement a fait preuve de responsabilité sur le plan financier face à un
environnement extérieur difficile.  L'inflation a un seul chiffre et est passée de 7%
en 2015 à 5% en 2016.  Les tentatives du gouvernement libérien de mettre en
place des mesures d'austérité ont été accueillies avec des manifestations de masse,
en décembre 2016, contre la hausse des taxes sur les biens et services.  Le FMI a
prolongé son programme économique dans le cadre de la Facilité élargie de crédit
(Extended Credit Facility, ECF) et va chevaucher l'élection présidentielle d'octobre
2017, une période connue pour l'augmentation des dépenses.  L'extension du
programme maintiendra certains contrôles de la politique budgétaire, mais les
contrôles des réformes structurelles et des dépenses seront assez laxistes pour
permettre un élargissement du déficit de 3,2% du PIB7.  Selon le rapport « Doing
Business 2017 » (faire des affaires) de la Banque mondiale, le pays se porte mieux
sur le plan macroéconomique, mais il est confronté à un environnement
commercial complexe.  Le Libéria occupe la 174e place sur 189 pays.  Les
difficultés rencontrées comprennent, l'accès à un crédit abordable et à long terme,
l’enregistrement de propriété et le respect des contrats conclus.

Introduction
La République du Libéria se situe sur la côte ouest de l'Afrique et est entourée
de la Sierra Leone à l'ouest, la Guinée au nord, la Côte d'Ivoire à l'est et l'océan
atlantique au sud.  Le pays compte une population estimée de 4,61 millions
d'habitants1 selon le recensement national de la population de 2008, et a un taux
de croissance démographique annuel moyen de 2,65%2.  La population urbaine
du Libéria, qui avait a atteint un pic de 58% en 1991, a considérablement diminué
pour atteindre 43% en 1996 en raison de la guerre civile (ibid.).  Après la guerre,
Monrovia a connu une croissance démographique de 8,7% en 1997 (ibid.), ce qui
a créé un lourd fardeau pour les infrastructures déjà endommagées.  Les
ressources limitées d'après-guerre ainsi qu'une faible réglementation ont entraîné
la prolifération des taudis.  Le taux actuel d'urbanisation actuel du Libéria est de
3,3% et le pays compte une population urbaine totale de 2,3 millions d'habitants
(ibid.).

Le Libéria est un état membre de la Communauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest  (CEDEAO).  Il a rejoint la Zone monétaire d'Afrique de
l'Ouest (ZMAO) en 2010 avec l'intention d'adopter une monnaie commune qui
pourrait stabiliser l'économie du pays et renforcer sa politique monétaire.  Selon
la méthode Atlas de la Banque mondiale3.  le Libéria est considéré comme un
pays à faible revenu avec un RNB par habitant de 30 025,5 LRD (370 dollars).
Son secteur industriel en émergence dépend majoritairement des principales
ressources naturelles exportées : le minerai de fer, le caoutchouc, l'or, le diamant,
le café et le cacao.  Le Libéria est l'un des pays les plus pauvres au monde avec un
score de l'Indice de Développement Humain (IDH) de 0,427, le plaçant, depuis
ces deux dernières années à la 177e place sur 188 pays au total4.  L'épidémie
d'Ebola couplée à baisse des prix des produits de base a affaibli davantage
l'économie du Libéria.  La croissance du PIB a connu une baisse constante en
passant de 8,7% en 2013 à 1,6% en 2016.  Le PIB du pays devrait s'améliorer, car
l'épidémie d'Ebola est en grande partie maîtrisée, que les niveaux de
consommation augmentent et que la crise mondiale des produits de base montre
des signes de reprise5.

En dépit de sa lente reprise économique, le gouvernement devra encore faire
face à des défis qui ont une incidence négative sur les recettes de l'État.  Les prix
du minerai de fer devraient continuer à diminuer en 2017 et en 2018.  Arcelor
Mittal risque encore plus de se retirer du pays.  Arcelor Mittal est l'un des plus
grands employeurs et des plus grands investisseurs du secteur privé au Libéria.
Le retrait pourrait considérablement entraver la croissance du Libéria pour les
deux prochaines années.  Les anticipations d'exploitation pétrolière d'ici la moitié
de 2018 se sont rapidement estompées.  Le Libéria est confronté à une croissance
plus faible des revenus et à des limites d'emprunt plus strictes.  Cela requiert des
efforts accrus pour contenir la masse salariale et aligner les dépenses et les
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Accès à la finance
En décembre 2016, le secteur financier libérien comprenait la Banque centrale du
Libéria (Central Bank of Liberia, CBL) qui supervisait neuf banques commerciales
opérant sous licence.  Les agences bancaires sont passées de 93 à 87 en 2015.  Il
existe également 20 compagnies d'assurance enregistrées avec 31 succursales et
deux courtiers, 20 institutions de microfinance enregistrées, dont 16 parmi celles-
ci sont des institutions de dépôts, 400 coopératives de crédit, 2300 associations
villageoises d'épargne et de crédit et neuf institutions de financement
communautaire rural (RCFI).  Selon le rapport de 2016 de la CBL, les bilans du
secteur bancaire ont démontré une croissance positive à la fin du mois de
novembre 2016, avec une croissance du total des actifs des banques à un taux de
5,4%, de 21,2% en capital et de 3,8% en dépôts par rapport aux chiffres enregistrés
pour la même période en 2015.  La répartition actuelle de l'ensemble des prêts
offerts par les banques commerciales sur le marché est la suivante : 39,7% pour
le commerce, 12,8% pour la construction, 4,4% pour le transport et le stockage,
1,1% pour l'industrie manufacturière, 4,3% pour l'agriculture, 0,4% pour
l'exploitation minière et 38% pour les autres activités8. 

Bien que le secteur financier du Libéria soit en croissance, l'accès au financement
se limite encore aux zones urbaines.  L'accès à un crédit à long terme abordable
demeure un défi pour la majorité de la population.  Le taux d'intérêt moyen pour
un prêt personnel est de 13,94% et le taux hypothécaire moyen est de 14,16%9.  

L'accès au financement du logement est restreint et se limite à la capitale du
Libéria, Monrovia.  Le secteur hypothécaire au Libéria a toujours été très limité.
Avant la guerre civile, la Banque nationale du logement et de l’épargne (National
Housing and Savings Bank) était la seule banque hypothécaire au Libéria.
L'approche générale adoptée par la banque était axée sur les prêts aux particuliers
pour la construction de leur propre maison.  Il n'y avait aucun lien entre la Banque
nationale du logement et de l’épargne et l'Autorité nationale du logement (NHA),
l'institution gouvernementale de développement du logement, pour promouvoir
le développement du logement au Libéria.  La Banque nationale du logement et
de l’épargne s'est effondrée dans les années 1990 pendant la guerre civile.
Actuellement, EcoBank et UBA font partie des banques commerciales qui offrent
des produits hypothécaires ainsi que certaines institutions de microfinance telles
que Liberia Enterprises Development Finance Company, LEDFC.

Actuellement, le gouvernement encourage l'accès à la propriété, ainsi que le
développement du secteur hypothécaire afin de faciliter l’achat de maisons pour
les personnes à revenu faible ou intermédiaire.  Le premier programme de prêt
hypothécaire formel subventionné après la période de conflit a été lancé au Libéria
en 2013 par la Banque libérienne pour le développement et l'investissement
(Liberian Bank for Development and Investment, LBDI), financé avec 811 millions
LRD (10 millions USD) provenant de l’initiative de la CBL pour stimuler le secteur
du crédit hypothécaire.  Dans le cadre de ce programme, la LBDI a aménagé une
ancienne propriété datant de plus de 30 ans qui avait été construite pour les
personnes à faible revenu et était gérée par l’Autorité nationale pour le logement
(NHA).  La LBDI a ensuite vendu les unités à 89 bénéficiaires.  L'initiative de
stimulation du crédit hypothécaire a également permis à la LBDI d'offrir environ
100 prêts hypothécaires sur 10 ans.  Les prêts de la LBDI sont offerts aux ménages
qui achètent auprès de la NHA des logements vendus à 1,6 million LRD
(20 000 USD).

Au-delà des tarifs subventionnés de la LBDI, un financement à plus long terme
sera nécessaire pour combler le déficit de faisabilité financière.  Une étude de
faisabilité sur le logement assisté par l'employeur a permis de déterminer que la
pénétration hypothécaire pourrait être renforcée pour atteindre 7 000 travailleurs
ayant un emploi officiel, et ce, si le financement hypothécaire était disponible avec
des durées de 25 ans10.

La microfinance et la finance informelles jouent un rôle important dans l'économie.
Les services de microfinance sont offerts par les banques commerciales, les
institutions privées de microfinance, les ONG, les coopératives de crédit et d'autres
prestataires informels comme « susu ».  Les « Susus » sont des clubs d'épargne
informels, un groupe de personnes se réunit et contribue régulièrement à un fonds
en donnant un montant égal d'argent.  L'entièreté de ce qui est récolté est
transférée aux membres à tour de rôle.  Les « Susus » ne prennent généralement
pas d'intérêts.  Il existe également 20 institutions de microfinance actives au Libéria.
La Société de financement du développement des entreprises du Liberia (Liberia
Enterprises Development Finance Company, LEDFC) continue de diriger le secteur. 

Selon le rapport « Doing Business Report » de 2016 de la Banque mondiale, le
Liberia s'était classé à 97e place sur 189 économies dans la catégorie « accès au
crédit », contre la 101e place en 2017.  Il n'y a pas eu d'amélioration des droits
légaux et il n'existe pas d'informations sur la profondeur du crédit.  Il n'existe
toujours pas de bureaux de crédit ou de registres d'actes dans le pays.  Le

changement de place dans le classement semble être le résultat de la position du
Libéria par rapport à d'autres économies en développement dans le monde.  

Faisabilité budgétaire
Le Libéria est considéré comme un pays à faible revenu et a pour objectif
stratégique dans le cadre de sa stratégie de réduction de la pauvreté de devenir
un pays à revenu intermédiaire d'ici 2030.  Néanmoins, le pays a un long chemin
à parcourir pour y arriver étant donné que 68,6% de sa population vit sous le
seuil international de pauvreté et que le RNB par habitant est de 30 025,5 LRD
(370 USD).  La crise de l'Ebola majoritairement sous contrôle et la chute des prix
internationaux des produits de base ont eu un impact négatif majeur sur la
productivité.  Selon l’enquête sur les revenus et dépenses des ménages de 2014,
54% des Libériens vivaient dans la pauvreté entre les mois de janvier et août 2014
et le taux de chômage était de trois pour cent à l'échelle nationale, 4,5% dans les
zones urbaines et à 0,6% dans les zones rurales.  Le taux de chômage a augmenté
pour atteindre 4,2% à l'échelle nationale en 201511.  

Comme de nombreuses économies africaines, la majorité de la main-d'œuvre
formelle se trouve dans le secteur public, alors que les salaires les plus élevés sont
distribués parmi les quelques employés du secteur privé.  La plupart des employés
du secteur public gagnent moins de 16 230 LRD (200 USD) par mois.  De grandes
disparités de revenus persistent en dépit de la croissance économique, 10 % des
employés rémunérés reçoivent 72% du total des recettes en espèces.  Il existe
également des disparités de revenus entre les populations rurales et urbaines et
des inégalités entre les comtés, comme l'illustre l'Enquête sur la population active
(EPA) de 2010.  Toutes les statistiques relatives à l'EPA demeurent inchangées par
rapport à 2010 puisqu'aucune enquête n'a été menée depuis.  Le salaire moyen
mensuel d'environ 4057 LRD (50 USD) dans les zones urbaines était 40% plus
élevé que dans les zones rurales.  Selon l'EPA, les quelques 1,1 million de
personnes employées et âgées de plus 15 ans sont répartis approximativement
de manière égale entre les zones rurales et urbaines.  La majorité de la population
est indépendante et la vulnérabilité  de l'emploi est passée à 78,7% (Programme
des Nations Unies pour le développement, 2016).  En 2015, le législateur national
a adopté le projet de loi sur le salaire minimum introduit en 2010.  Le nouveau
salaire minimum est de 486,9 LRD (6 USD) par jour pour la main-d'œuvre non
qualifiée.  L'application de la Loi sur le travail décent a été mise en vigueur le 1er
mars 2016.

L'accès au financement hypothécaire est extrêmement limité.  Les niveaux élevés
de pauvreté et de non-formalité des revenus, associés à des taux d'intérêt élevés
(14,5%) et des durées de remboursement courtes (10 ans maximum), rendent le
financement du logement inaccessible à la majorité de la population.  La fragilité
du régime foncier et la falsification des actes rendent encore plus difficile la
fourniture de prêts hypothécaires. 

Une enquête menée par l'Affordable Housing Institute en 2016 auprès des
principaux employeurs de l'économie formelle (secteur public et secteur privé) a
montré que seuls 7,5% des employés pouvaient accéder à un logement aux taux
actuels.  La faisabilité budgétaire pourrait être davantage élargie avec le
déploiement de programmes de logement assisté par l'employeur à 13% de la
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population.  Les 78% restants pourraient accéder aux produits de microfinance
du logement.

La location est une option populaire, car l'accès à la propriété est inaccessible
pour la plus grande partie de la population.  Les maisons de location sont fournies
principalement par des promoteurs de logements informels.  Les loyers varient
en fonction de l'emplacement et de la qualité des maisons.  Ils varient de
2028,75 LRD (25 USD) (pour une pièce de base avec une salle de bain partagée)
à 137 955 LRD (1700 USD) par mois pour les maisons à Monrovia pour les
ménages à revenu élevé et les expatriés.  Moins d'un pour cent de la population
a accès aux logements subventionnés par le gouvernement et gérés par la NHA.
La majorité de la population des zones urbaines vit dans des bidonvilles ou dans
des maisons abritant plusieurs familles où les loyers fluctuent selon la demande.

Offre de logements
Le parc immobilier au Libéria peut être classé en trois catégories, en fonction du
matériau utilisé pour la construction : les maisons construites avec de la boue et
de la paille aux toits de chaume que l’on trouve principalement dans les zones
rurales, des maisons en bois au toit en tôle que l’on trouve dans les zones urbaines
et les maisons construites avec du ciment, du béton et de la pierre, avec des toits
en tôle ondulée dans les zones urbaines, en particulier à Monrovia.  La majorité
des maisons sont construites et financées par les habitants eux-mêmes.  Selon
l'Enquête sur les revenus et les dépenses des ménages de 2014, il a été estimé
que le Libéria comptait 938 383 ménages selon une proportion de 60% dans les
zones urbaines et de 40% dans les zones rurales.  Les maisons des ménages à
faible revenu à Monrovia ont plusieurs chambres (5,5 en moyenne) et les grandes
maisons ont tendance à être surpeuplées avec une moyenne de 20 personnes
sous le même toit alors que dans d’autres villes, les maisons sont occupées pas 1
à 2 ménages et 10 personnes en moyenne.  Il existe très peu de données sur le
parc immobilier actuel, les seules données disponibles proviennent des estimations
de 2010 du stock de logements de 327 000 habitats de l'ONU-Habitat libérien.
Même avant la dernière guerre civile, le nombre de logements du Libéria était
insuffisant.  La guerre a dévasté une grande partie du parc immobilier urbain du
pays et, en conséquence, la majorité de la population a été déplacée et vit
maintenant dans des conditions délabrées ou dans des bidonvilles.  Les mauvaises
conditions du logement ont largement contribué à la propagation rapide du virus
Ebola.

L'Office national du logement (NHA, National Housing Authority), une institution
publique, est la seule institution à fournir des logements à une échelle relativement
grande, bien que la production soit encore bien inférieure à ce qui est nécessaire.
Entre 1962 et 1984, la NHA a élaboré et mis en œuvre un certain nombre de
programmes de logement dans les grandes villes.  Ceux-ci ont produit 1 789

logements et 600 terrains viabilisés pour des logements à prix modique ;
l'investissement a été estimé à 3 213 millions LRD (39,6 millions USD).  La livraison
est lente et les lotissements sont petits, mais il est nécessaire de noter quelques
succès récents.  En février 2017, 70 logements abordables, constituant la phase III
du lotissement du village NASSCORP, ont été inaugurés dans la ville de Brewerville
du comté de Montserrado.  NASSCORP a dépensé 446,3 millions LRD
(5 500 000 USD) pour la construction des logements et a déclaré que les
bénéfices serviraient à construire plus d'unités à travers le pays.  Chaque unité est
vendue pour 1,6 million LRD (20 000 USD) et est combinée à un prêt
hypothécaire subventionné par le gouvernement de 7% sur une période de 10 ans.
La phase I du même projet comprenait 58 unités, la phase II comprenait 35 unités
et actuellement la phase III comprend 70 unités totalisant 163 unités construites
par la NHA au cours des dernières années.  La phase IV, qui comprendra 53 unités
de logement, devrait être construite au cours de la prochaine année13.  

Les maisons sont des unités de deux et trois chambres et coûtent 1,2 million LRD
(15 000 USD) et 1,6 million LRD (20 000 USD), respectivement.  La faisabilité
budgétaire est facilitée grâce au fait que l'achat des maisons est lié au système de
prêt hypothécaire de la LBDI qui offre un taux d'intérêt fixe de huit pour cent par
an et une période de remboursement entre 5 et 10 ans.  Un acompte de 30%
est requis.  

Une brève analyse de la faisabilité financière du système est présentée ci-dessous.
Le revenu mensuel minimum requis pour acheter une maison est de 314 324 LRD
(386 USD) par mois, mais cela reste hors de la portée de la majorité de la
population.  

En mai 2017, l'Office national du logement (NHA) a lancé un projet de
construction visant à reloger les ménages qui avaient été victimes de la grave
érosion d'un bidonville situé en bord de mer.  Le NHA et ses partenaires ont
commencé à déblayer 12,5 acres de terrain pour la construction de 108 unités
de logement pour les résidents de West Points récemment touchés par l'érosion14.  

Marchés immobiliers
Comme dans la plupart des pays sortant d'un long conflit, les données concernant
le marché immobilier sont rares et ne reflètent pas la réalité du marché.  Selon le
rapport de 2017 « Doing Business » de la Banque mondiale, le Libéria est classé
à la 179e place sur un total de 189 pays, pour la facilité d'enregistrement de titres
de la propriété.  10 procédures sont nécessaires pour enregistrer une propriété
(cela est presque le double des six procédures requises, en moyenne, dans
l'Afrique subsaharienne) et le processus prend 44 jours.  Le coût d'enregistrement
de la propriété est de 13% de la valeur de la propriété15.  

Cost of Unit (Local currency)
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Politique et réglementation
Le cadre juridique et réglementaire régissant l'aménagement urbain, et plus
spécifiquement le logement, est très exigu et n'est généralement pas respecté par
les promoteurs.  La loi de l’aménagement du territoire, qui est promulguée depuis
1947, n'a pas été appliquée et le code de construction n'est pas utilisé.  

De plus, pour atteindre l’objectif défini dans « Libéria Rising 2030 » et le
Programme de transformation (AFT), le gouvernement du Libéria reconnait la
nécessité d'améliorer la politique du pays en matière de logement.  Pour y parvenir,
le gouvernement a chargé la NHA d'élaborer une politique et une stratégie
nationales de développement du logement.  La NHA a monté un projet d'une
nouvelle politique nationale pour promouvoir la construction de 512 000
logements d'ici 2030.  Un colloque national, rassemblant plusieurs parties
prenantes du Libéria, de deux jours a été organisé en avril 2014 pour délibérer
sur la nouvelle politique.  En juillet 2016, le ministère des Affaires intérieures
(Ministry of Internal Affairs, MIA), en collaboration avec ONU-Habitat et Cities
Alliance, a lancé la Politique urbaine nationale.  Cette politique devrait fournir un
cadre de coordination pour faire face au développement urbain, réduire la
prolifération de taudis, améliorer l'accès à la terre, aux services de base et aux
infrastructures.  Le programme du gouvernement est mis en œuvre dans des
conditions difficiles posant des risques importants pour la réalisation réussie d'un
programme aussi ambitieux, la plupart des projets ont été axés sur les
infrastructures et la santé16.  

Opportunités
Après deux guerres civiles, l'instabilité économique et la crise d'Ebola, les progrès
économiques ont été lents, mais le programme d'infrastructure du gouvernement
et la croissance du secteur des services sont des indicateurs de la reprise
économique.  La croissance du PIB a connu une baisse constante en passant de
2,8% en 2016 à 0,4% en 2015.  Il semble que la tendance de la demande mondiale
pour les produits de base restera inchangée en dépit de la baisse des prix en
2014-2015.  La demande mondiale pour les ressources naturelles, les divers
programmes de développement économique du gouvernement, le programme
de la NHA pour des logements abordables, un environnement des affaires et des
incitations fiscales plus favorables pour encourager les investissements et
développer le secteur privé, sont autant d'indicateurs d’opportunités dans le
développement du logement au Libéria.  

Le secteur du logement au Libéria offre aux investisseurs intéressés de grandes
opportunités, principalement en raison des conditions favorables et du manque
de pénétration du marché.  Il existe une demande effective importante qui n'est
pas satisfaite par le marché actuel, car il n'est pas finançable en tant
qu'aménagement classique vendu clé en main.  En outre, les grands employeurs
stables semblent être intéressés à faciliter un logement de qualité pour leurs
travailleurs, car une main-d'œuvre mieux logée est plus productive, plus loyale et
plus rentable et que cela renforce la rentabilité des entreprises17.  La demande
de logements est concentrée géographiquement autour des villes et des principaux
employeurs, dont la plupart sont situés dans les zones urbaines métropolitaines.
Enfin, le gouvernement semble être très favorable envers le logement et il veut
faciliter sa livraison et son financement.
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Introduction
La Libye est située en Afrique du Nord.  Le pays est entouré du Niger, du Tchad,
de l'Egypte, du Soudan, de l'Algérie, de la Tunisie et de la mer Méditerranée.  En
2016, la population de la Lybie était de 6,3 millions, en baisse par rapport à 2015
en raison de l'insécurité dans le pays.  79,6% de la population vit en zone urbaine.
Avant le conflit, l'économie de la Libye dépendait du pétrole, le secteur pétrolier
représentait 80% du PIB et 97% des exportations.  La Libye était considérée
comme un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure avec le PIB le
plus élevé d'Afrique et l'un des classements IDH les plus élevés au monde.  

Les troubles nationaux ont entrainé la chute du régime autoritaire de Kadhafi.  La
guerre civile, le chaos, les milices tribales et religieuses ont affecté l’économie
nationale, impactant aussi certains pays voisins.  Jusqu'à 2017, la situation politique
et sécuritaire est restée instable.  Bien que le pays ait tenté de mettre en place un
gouvernement stable, les autorités du pays sont en conflit et les faibles revenus
pétroliers continus ont eu un impact négatif sur l'économie et la population.  Le
pays est aujourd’hui confronté à une crise humanitaire.  Selon les ‘Perspectives
économiques en Afrique’, la croissance économique a baissé de 8,1% en 2016.
Cependant, le taux de croissance du PIB réel est projeté à -4,9% et -3,9 percent
en 2017 et 2018 en raison de la hausse des prix du pétrole.  La reprise de la
production de pétrole brut est estimée à environ 900 000 barils par jour (BPJ) en
2017 et 2018, une augmentation par rapport aux 400 000 BPJ en 2016.      

Le Congrès National Général (CNG) a remplacé le Conseil National de Transition
en août 2012.  En 2014, un nouveau parlement a été élu au pouvoir, le Conseil
des représentants (CdR) se situe dans la ville de Tobruk dans l’est du pays.  Tripoli
reste sous le contrôle de milices puissantes.  Ces milices ont profité du vide de
pouvoir provoqué par le CNG sortant et la mise en place du nouveau parlement.
À la fin de l’année 2015, l'ONU a négocié un accord pour former un nouveau
gouvernement d’unité nationale, le Conseil de la Présidence, dirigé par le Premier
ministre Fayez Sarraj, mais les deux administrations de Tripoli et Tobruk ne
reconnaissent pas cette autorité.  M.  Sarraj a installé un quartier général à Tripoli
en mars 2016 dans une base navale sous haute surveillance.  Ce nouveau
gouvernement fait face à l'opposition de deux gouvernements rivaux et à un
certain nombre de milices.  Par conséquent, les politiques publiques, comme les
interventions gouvernementales visant à appuyer la construction de logements
abordables, ont été bloquées et les budgets des ministères ou des programmes
gouvernementaux n'ont pas été approuvés.

Depuis la révolution les recettes pétrolières ont diminué de 90%, il y a de
fréquentes pannes électriques et très peu d'activités commerciales formelles.

Libye
CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains Tripoli (capital), Benghazi

Taux de change: 1 US$ [a] =

PPP taux de change (monnaie locale/ PPP USD):  1 DA =  [b]

Inflation 2015 |  2016 (est.) |  2017 (prov.) |  2018 (prov.) (c)

1.37 Libyan Dinar (LYD)

1.1547

9.8 |  25.7 |  12.9 |10.1

Population |  Taux de croissance de la population [d]

Population urbaine (%) |  Taux d’urbanisation (% in 2013) [d]

6 293 000 |  0.93

78.75 |  1.18

PIB par capital (actuel en USD) |  Taux de croissance du PIB (en % annuel) [d]

PIB (actuel en USD) [d]

RNB par capital, Méthode Atlas (actuel en USD) [d]

Population en dessous du seuil national de pauvreté |  Enquête annuelle [c]

Taux de chômage (en %) (d)

Coefficient de GINI (enquête actuelle) [e]

IDH (classement mondial)  | IDH (score index pays) [f]

5 602 (2011) |  -62.08 (2011)

34 699 395 524 (2011) 

4 730 (2011) 

30 |  2014

19.2

102 |  0.716

Taux d’intérêts de prêts [d]

Taux d’intérêts de prêts non garantis (micro-crédit au logement)

Taux d’intérêts de prêts hypothécaires (en %) |  Durée annuelle

Acompte (en %)

Pourcentage du crédit en fonction du PIB (en %) [d]

Hypothèque moyenne sur PIB (en %) [g]

Estimation du nombre d’hypothèques

Taille moyenne de crédit en USD (hypothèques)

Taille moyenne de crédit en USD (non hypothèques/micro-crédit)

Ratio du coût locatif (en %) dans le centre-ville [h] |  hors centre-ville (en %) [h]

Rendement locatif brut (en %) dans le centre-ville [h] |  hors centre-ville (en%) [h]

Construction en fonction du PIB (en%) [c]

Existe-t-il un cadastre? |  No. de resid. titres de propriété dans le registre

Prêts immobiliers en cours (% des personnes âgées de plus de 15 ans) [i]

6 (2014)

6 |  30  (2016)

1%

15.59 |  15.78

6.41 |  6.34

Yes

Combien coute un sac de ciment de 50 kg (en USD)?

Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un promoteur

immobilier agréé ou un contracteur?

Quelle est la taille de cette maison? (en m2)

Quel est le prix de location moyen d'une unité formelle (en USD)?

Quelle est la taille minimum d’une parcelle pour une propriété résidentielle?

12 (2016)

50,000 (2016)

100 

520 (2016)

250 

Facilite de Faire des Affaires [j]

Nombres de procédures pour l’enregistrement d’une propriété [j]

Durée de l’enregistrement (en jours) [j]

Coût de l’enregistrement (selon la valeur de la propriété) [j]

188

...

...

...

[a] Conmill.com The Currency Converter on October 04, 2017
[b] IMF’s World Economic Outlook (2017)
[c] African Economic Outlook
[d] World Bank’s World Development Indicators (2015)
[e] The World Bank’s PovCalnet
[f] United Nations Development Programme. Human Development Reports 
[g] Housing Finance Information Network (HOFINET) 
[h] Numbeo Online User-Contributed Database
[i] Global Financial Inclusion Database (FINDEX)
[j] World Bank’s Doing Business Survey Data (2017)

Selon certaines sources, près d’un tiers de la population du pays s’est réfugiée en
Tunisie.  La Lybie est confrontée à plusieurs défis, principalement le rétablissement
de l'état de droit, la mise en place d'un gouvernement opérationnel, la réduction
de sa dépendance sur l'industrie pétrolière et l’adoption d'un consensus sur les
stratégies de reconstruction et de développement à long terme.

Accès à la finance
D Le développement du secteur financier libyen a stagné en raison de l'instabilité,
du niveau élevé du taux d’inflation et d'une crise aigüe de liquidités.  Le Conseil
des représentants a créé une deuxième banque centrale opérant dans l'est de la
Libye, qui imprime ses propres dinars libyens en raison de la crise de liquidité,
injectant environ quatre milliards de dinars libyens illégitimes dans l'économie.  

Auparavant, les banques libyennes avaient un grand nombre de liquidités et de
prêts non-productifs en raison d’un manque de système d'information sur le crédit
et de l’inefficacité de l’organisme de tutelle bancaire, ce qui restreignait le
financement du logement.  Les données officielles sur les prêts non-productifs ne
sont pas fiables, les dernières statistiques indiquaient un taux entre 17,2 et 35,4%
au cours de la dernière décennie, mais on estime que la situation est telle que la
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plupart des institutions publiques de la Libye seraient insolvables sans l’apport des
fonds du gouvernement central.  Par conséquent, la Libye reste essentiellement
une économie de trésorerie, où les transactions se font en grande partie en
dehors du secteur bancaire formel.  

Le secteur bancaire en Libye a été très isolé pendant plusieurs années.  Au début
de l’année 1970, à l’arrivée au pouvoir de Kadhafi, toutes les banques ont été
nationalisées et les sanctions internationales pendant les années 1990 ont limité
les investissements étrangers en Libye.  Le secteur bancaire de la Libye était
dominé par cinq banques publiques (qui contrôlent environ 85% des actifs
bancaires), 16 banques commerciales, quatre institutions de crédit spécialisées, cinq
compagnies d'assurance et un marché boursier récemment établi. 

Un processus de privatisation et de réforme bancaire a débuté en 2007, comme
la légalisation des joint-ventures entre étrangers et investisseurs locaux en 2010
et l’octroi de de nouvelles licences bancaires.  Certaines banques étrangères
étaient autorisées à acquérir des actions dans des banques publiques.

Les prêts bancaires pour le financement du logement sont limités en raison des
garanties exigées, de l'absence d'un registre foncier libyen ou d'un bureau de crédit
et d'un manque de réglementations de la Banque Centrale.  La Libye a un ratio
crédit-dépôt très bas, les données les plus récentes démontrent un taux de 23,4%,
à partir de mars 2013, comparativement à une moyenne de 80% pour la région.
La Banque d'épargne et d'investissement immobilier accorderait des prêts au
logement subventionnés aux citoyens libyens à des taux d'intérêt zéro et sur des
périodes allant jusqu'à 30 ans.  L’absence d’un organisme de tutelle indépendant
a facilité l’augmentation des mauvaises pratiques de gestion et un taux de défaut
de paiement très élevé car de nombreux libyens considèrent ces prêts comme
des subventions.  Le manque de décernement dans l’octroi des prêts immobiliers
et le manque de gestion et de suivi des remboursements faussent le marché du
financement du logement et restreignent le développement d'un système de prêt
au logement opérationnel.

Le crédit au secteur privé représentait 35,7% du PIB en 2015.  Le rapport
financement du logement-PIB est resté faible, inférieur à un pour cent.  Il est
particulièrement difficile pour les ménages à faible revenu d’accéder au
financement du logement, à moins d'obtenir un prêt dans le cadre du programme
gouvernemental, pour les ménages qui ne sont pas encore propriétaires.  

En 2013, le gouvernement a adopté une loi pour appliquer un régime bancaire
islamique strict et interdire l'intérêt pour les transactions financières à partir de
janvier 2015.  La Lybie est le troisième pays du Moyen-Orient, après l’Iran et le
Soudan, à ne pas accorder de licence aux banques qui ne se plient pas aux
prescriptions de la Charia.  Néanmoins, le manque de contrôle gouvernemental
du pays affecte l'application de cette politique et de nombreuses banques
commerciales ont cessé d’octroyer du crédit, paralysant ainsi le secteur bancaire.

Faisabilité budgétaire
Les recettes pétrolières ont permis au gouvernement de Kadhafi de mener à bien
un programme de logement ambitieux après le coup d'Etat qui l'a porté au
pouvoir.  Le gouvernement a mis en place des politiques pour fournir des maisons
à tous les Libyens, mettant fin aux pénuries des années 1960.  A partir de 1973, il
y avait un excédent de logements.  Chaque ménage avait droit à une maison
subventionnée par le gouvernement.  À partir de 1984, des pénuries de logements
ont été enregistrées.  L'écart entre la production et la demande se creusait non
seulement en raison de la croissance démographique, mais à cause d'autres
facteurs tels que la législation interdisant les initiatives privées et l'isolement de la
Libye en raison des activités de Kadhafi.  L'écart entre l'offre et la demande de
logements a continué à se creuser jusqu’en 2017.

Après la crise politique, la crise du logement s’est détériorée à un tel point qu’en
2016, 65% des Libyens n’étaient pas satisfaits de la situation du logement, selon le
rapport économique africain de 2016 (le taux le plus bas du continent).  Au moins
70% de la population active libyenne est employée dans le secteur public,
seulement quatre pour cent de la population active travaille dans le secteur privé.
Le PIB par habitant était de 14 359 USD, une amélioration depuis 2015.  Cela a
eu un impact important sur l'accessibilité.  Les prix des loyers sont élevés et hors
de la portée du ménage moyen.  Un logement d’une chambre dans le centre de
Tripoli coûte entre 400 et 600 USD par mois et 376 USD en dehors du centre-
ville.  

Le logement est très difficilement accessible sur le marché privé, en raison du
manque de terrains privés disponibles pour l'achat et le développement et à cause
du marché secondaire restreint de la revente de logements formels.  Par
conséquent, dans le passé, la plupart des foyers étaient sur des listes d'attente
pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'ils aient accès à un logement subventionné

du gouvernement libyen.  En attendant, ces familles vivaient souvent dans des
quartiers informels mal entretenus ou dans des logements surpeuplés abritant
plusieurs familles.  

En 2007, le salaire mensuel minimum était de 200 USD pour un travailleur
individuel, mais la mise en application sur le terrain de ce salaire minimum reste
ambiguë.  Selon la Banque Mondiale en 2012, le chômage était de 33%, avec un
taux de 50% pour les jeunes, la majorité des chômeurs étant détenteurs de
diplômes universitaires.  Au cours des émeutes civiles qui ont suivi la révolution,
le chômage a continué à augmenter et les opportunités commerciales ont diminué
en raison des perturbations multiples dans le domaine des affaires.

Offre de logements
L'offre de logements en Libye a toujours été la responsabilité principale du
gouvernement.  Sous le régime de Kadhafi, le gouvernement offrait l'éducation, le
transport, les soins de santé et le logement public gratuits- offerts aux ménages
avec des prêts à des taux de zéro pour cent.  Dans les années 1970, le
gouvernement avait un programme ambitieux de logement, qui a mis fin à la
pénurie de la fin des années 1960.  Il y avait même un surplus de logements entre
1973 et 1981.  En 1973, il y avait un excédent de 17 274 logements résidentiels.
A partir de 1982, le pays a commencé à faire face à une pénurie de logements,
qui continue aujourd'hui.  De 1989 à 1996, environ 75% des logements ont été
construits par le secteur public.  Le gouvernement a continué de jouer un rôle
essentiel dans l'offre de logements mais l’activité dans le secteur de la construction
de logements et de l'immobilier a été interrompue lors des émeutes.  En 2014, le
pays souffrait d’une pénurie de 350 000 logements.  La destruction dans les villes
et les déplacements de la population auront un énorme impact sur l’offre de
logements une fois la paix rétablie.  

L'Office du logement et de l'infrastructure (OLI) du Ministère du logement et
des services publics (MLSP) était responsable de la mise en œuvre des contrats
de travaux publics.  L’office du logement et de l’infrastructure travaille sur des
projets d'infrastructures et de bâtiments publics, ainsi que sur la gestion des projets
résidentiels clé en main de l'État, en passant des contrats avec des entreprises
nationales et multinationales.  

Lors de sa création en 2007, l’OLI a été chargé de construire 200 000 logements.
Les chiffres officiels du ministère du logement en 2012 indiquaient que 134 341
logements étaient en cours de construction, 94 500 étaient en phase d'appel
d'offres et 11 121 étaient achevés.  L'ensemble du programme est suspendu, le
montant des projets immobiliers non achevés s’élève à 11 milliards de USD.  Les
sanctions imposées par l'UE sur l’office du logement et de l’infrastructure depuis
2011 ont été levées en janvier 2014, mais en raison des problèmes de sécurité, la
majorité des projets sont restés inachevés.  

Depuis 2011, de nombreux investisseurs étrangers et locaux dans le domaine de
la construction de logements en Libye ont été contraints d'abandonner leurs
projets ou de faire face à des interruptions dans leur travail.  Les efforts pour
recommencer les activités ont été perturbés par l'insécurité persistante, les retards
dans les paiements et l'augmentation des coûts dans la période intermédiaire.
Cette situation s'est traduite par une offre très limitée et des retards importants
dans la livraison de logements.  En décembre 2013, l’AECOM a annoncé un
partenariat avec l’office du logement et de l’infrastructure d'une valeur de plus de
205 millions de USD sur 25 mois, mais le programme n'a pas été mis en œuvre
en raison de la situation instable.  Al Abd, une société internationale égyptienne, a
arrêté ses travaux sur des projets de logements d'une valeur de 102 millions de
USD en 2015, à cause des tensions et du manque de sécurité.

Marchés immobiliers
Le marché immobilier en Libye a été influencé par la législation qui interdit d’être
propriétaire de biens immobiliers à des fins de location.  Sous le régime socialiste
de Kadhafi, l'une des lois les plus importantes en matière de développement du
logement est la loi n° 4 qui interdisait les opérations immobilières à des fins
lucratives comme la location de logements et interdisait au secteur privé de
construire des logements pour la location.  Les changements du régime socialiste
ont conduit à l'instabilité administrative et la situation est pire en 2017 en raison
de l’instabilité politique.  Il n'existe aucune procédure pour l'obtention d'un permis
de construire, l'enregistrement des biens ou la résolution de l’insolvabilité.  A ce
titre, la Libye est classée au de 187ième, rang sur 190 pays dans le rapport de la
Banque Mondiale de 2017, Doing Business.  38 000 hectares de parcelles détenues
par des agriculteurs italiens ont été confisquées et redistribuées aux Libyens après
le coup d'État de 1969.  Ces parcelles ont été divisées au fil du temps en raison
du système d'héritage traditionnel garantissant à chaque fils une partie des terres
de son père.  En 1971, l'Etat a annoncé que toutes les terres confisquées
appartenaient à l'État.  L’Etat a continué à confisquer des terres pour les
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redistribuer aux citoyens selon certains critères.  Par conséquent, il est très difficile
de déterminer le concept de propriété en Lybie.  

Dans les années précédant la chute du régime de Kadhafi, la Libye a tenté d'ouvrir
son secteur immobilier et a permis l'investissement étranger dans l'immobilier, une
initiative connue sous le nom de Décret 21 en 2006.  Ce décret a permis à l’office
du logement et de l’infrastructure de contracter des promoteurs privés et
étrangers pour le développement immobilier.  Bien que les étrangers puissent
désormais acheter des biens immobiliers, le manque de précision sur les droits
de propriété reste un obstacle et les efforts pour ouvrir les marchés immobiliers
ont été fortement ralentis en raison de l'insécurité suite à la révolution de 2011,
qui ont effrayé les investisseurs potentiels.  

Après la révolution, le marché de l'immobilier a beaucoup souffert car de
nombreux anciens propriétaires de terres confisquées sont revenus faire pression
pour la réforme des lois sur la propriété et les compensations.  Les projets de loi
sur la propriété ont été déférés au Parlement mais rien n'a été adopté en raison
de la fragmentation politique et de la polémique sur ces réformes.  La situation
est complexe car de nombreuses propriétés ont été revendues depuis la fin de la
phase d’appropriation au début des années 1980.  Presque trois quarts des
maisons à Tripoli auraient pu être des propriétés autrefois confisquées.  

Tant que l'ambiguïté sur les droits de propriété ne sera pas résolue, les banques
demeureront réticentes à enregistrer des biens immobiliers en garantie.  Le
marché immobilier est encore limité en raison de l'insécurité, du taux élevé de
corruption et d’un environnement des affaires très difficile.  Selon l’Indice des
perceptions sur la corruption de 2016 de Transparency International, la Libye est
classée au 170ième rang sur 176 pays.  

Politique et réglementation
Les politiques et règlementations dans le domaine du logement en Lybie peuvent
être classées en trois périodes après le coup d'Etat de 1969 : de 1970 à 1978, de
1979-1988 et de 1989 à 2000.  

1970 – 1978 
Après le coup d'Etat, un certain nombre de lois ont été adoptées pour organiser
le secteur du logement comme la résolution du Conseil exécutif sur les baux qui
octroyait le droit aux personnes et aux entreprises de louer des biens.  La loi 116
de 1972 accordait aux banques commerciales le droit d'allouer des prêts pour le
logement.  La Loi 88 en 1975 stipulait la nationalisation des terres, la loi 28 en
1976 réduisait de 30% les frais des prêts bancaires et interdisait les cautions de
loyer.  

1979 – 1988 
Cette période a connu de grands changements politiques et économiques.  La
Libye a adopté le socialisme en tant que système économique en 1977.  Des lois
ont depuis été publiés selon le livre vert, les réflexions de Mouammar El-Kadhafi.
Cette période a été marquée par la loi 4 qui interdisait les baux et restreignait le
droit de propriété à une seule maison, sous peine de confiscation de la propriété.
À la suite de la loi 4, le gouvernement a confisqué tous les logements de location
du secteur privé.  Les logements confisqués ont été transférés ou utilisés pour le

logement de la population, qui ont pu acheter ces logements sur la base
d’échéances mensuelles.  La loi 88 a été adoptée en 1988.  Cette loi octroyait le
droit de pratiquer des activités économiques.  

1989 – 2000 
Des lois plus souples ont été adoptées parmi lesquelles la loi 11 sur les biens
immobiliers adoptée en 1992 et modifiée par la loi 14 qui  donnait le droit de
posséder plus qu'une seule maison ou qu’un seul terrain pour la construction.  

Selon certaines études, les politiques avaient pour objectif de fournir un logement
décent pour le peuple de la Libye.  Certains facteurs internes et externes ont eu
un impact sur la mise en œuvre effective des politiques et l'écart entre l'offre et
la demande de logements.  Ces trois périodes ont été dominées par Kadhafi et
ces politiques étaient des outils politiques et économiques.  Les politiques libyennes
sous le régime autoritaire ont été caractérisées par des subventions à grande
échelle.  Le pays était également isolé, restreignant l'accès à l'information.  Le
gouvernement de Kadhafi a procédé à la construction de masse de logements
pour assurer un logement convenable pour tous les Libyens, mais aujourd’hui le
déficit de logements reste un défi dans le climat d'incertitude régnant dans le pays.
Une fois que l'état de droit sera rétabli, la reconstruction du pays devra se mettre
en route.  L'infrastructure et le logement devront être au cœur des politiques et
des règlementations qui encouragent la création de richesse.  Les autorités devront
adopter des politiques qui favorisent un développement efficace du logement et
qui tiennent compte des besoins de la population, des politiques qui favorisent le
développement de l’immobilier et des politiques qui permettront aux Libyens de
participer efficacement à la reconstruction de leur pays.

Opportunités
Selon la Banque Mondiale, la reconstruction de l'infrastructure libyenne coûterait
200 milliards d’USD au cours des dix prochaines années.  Un accord de paix en
Libye pourrait relancer la production pétrolière et les exportations, ce qui
permettrait la réduction du déficit budgétaire et des déséquilibres des comptes
courants et permettrait à la Libye de remédier aux pénuries de logements et
d’accélérer le développement économique.  Selon les Perspectives économiques
en Afrique, le PIB devrait être de -4,9% en 2017 et de -3% en 2018 en raison de
la hausse des prix du pétrole et de la reprise anticipée de la production de pétrole
brut à 900 000 barils par jour, une augmentation par rapport aux 400 000 barils
par jour en 2016.  

Les perspectives économiques pour 2017 et 2018 dépendent de l'unité politique
et de l'ampleur des améliorations en matière de sécurité.  La Libye est l'un des
pays les plus riches du monde, avec un immense potentiel et de vastes
opportunités.  Avec le retour à la paix, le pays devra remédier à la pénurie
chronique de logements tout en tenant compte des besoins de la population
locale déplacée.
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Actuellement, la dégradation de l'environnement coûte au pays 9% du PIB par an.
La détérioration écologique est aggravée par une faible résilience face aux
catastrophes naturelles, la plupart des secteurs économiques productifs étant très
vulnérables aux incidents climatiques.  En 2013, un cyclone a dévasté Madagascar
et le pays a fait face à la plus grande invasion acridienne depuis les années 1950.
En juin, un quart de la production alimentaire malgache avait été détruite.

Le pays est classé comme un pays à faible revenu, avec un taux de croissance du
PIB estimé à 4,4% pour 2016 et un taux de croissance projeté de 3,5% pour 20177.
Le pays n’est pas bien classé sur l'indice de « facilité de faire des affaires » avec un
classement global de 167ème sur 190 pays en 2017.  Une amélioration par
rapport à son classement de 169ème rang en 2016, suite à une simplification des
procédures de création des entreprises, de la transparence dans la délivrance des
permis de construire (règles de construction en ligne) et de l'amélioration du
commerce transfrontalier (procédures douanières simplifiées, mise en place d’un
système de partage de données).

Introduction
Madagascar est la quatrième plus grande île du monde1, située au large de la côte
mozambicaine.  Sa population est d'environ 25 millions d'habitants (juillet 2017)
et son taux de croissance démographique est de 2,5%2.  

L'économie est dominée par l’industrie extractive, les banques, les transports et
l'agriculture.  En 2008, le pays a souffert d’un taux de croissance négatif (-3,7%)
en raison de la crise financière mondiale et de l'instabilité politique locale.  Le
gouvernement a été renversé en 2009.  Les conditions de vie se sont détériorées
avec l'augmentation du taux d'inflation.  Bien que le pays dispose de ressources
importantes, plus de 70% (2012) de ses habitants vivent en dessous du seuil de
pauvreté3.  Un environnement politique plus calme, une meilleure gouvernance
et la reprise des investissements publics et privés devrait permettre une
augmentation de la croissance économique, soutenue par l'agriculture, la
production dans les zones franches, les nouvelles technologies de l'information et
de la communication, les transports, le tourisme et la construction4, tout en
atténuant les taux de pauvreté et de chômage. 

Le pays est resté stable après l'élection présidentielle de 2013, date à laquelle «
une nouvelle stratégie de développement économique et social fondée sur la
croissance inclusive et le développement durable » a été adoptée5.  Cette stratégie
est reflétée dans la mise en œuvre du Plan de Développement National (PND)
2015-2019.  Cependant les conditions sociales restent déplorables et le pays doit
faire face à la pauvreté, la malnutrition et les inégalités croissantes6.  

Madagascar est l'un des neuf pays sélectionnés pour piloter le Programme de
renforcement de l'énergie renouvelable dans les pays à faible revenu (SREP) du
Fonds d'Investissement pour le Climat (FIC).  Le pays bénéficiera ainsi de nouveaux
financements et d'un soutien technique.  La Banque Africaine de Développement
(BAD) sera l’agence exécutive de ce programme.  Les critères utilisés dans la
sélection des pays étaient les suivants:  un faible taux d'accès à l'énergie, l'existence
d'un environnement politique et réglementaire favorable, des stratégies de
développement énergétique favorables aux énergies renouvelables, une forte
capacité de gouvernance et une capacité de mise en œuvre.  Chaque pays recevra
un montant de l’ordre de 300 000 USD pour élaborer un plan d'investissement
du SREP.  En juin 2014, le gouvernement a lancé un dialogue sur la croissance verte
pour évaluer les défis et les opportunités dans le pays, en développant des moyens
pour adopter le développement durable pour tous en préservant le capital naturel
du pays.

Madagascar
CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains Antananarivo (capital)

Taux de change: 1 US$ [a] =

PPP taux de change (monnaie locale/ PPP USD):  1 DA =  [b]
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400 

75.3 |  2010
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[b] IMF’s World Economic Outlook (2017)
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[m] Ecologist Ministry
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En 2016, le PIB était composé de trois secteurs clés:  58,9% pour les services,
24,8% pour l’agriculture et 16,3% pour l’industrie8.  Le marché du travail est défini
par le sous-emploi ou les emplois faiblement rémunérés.  76,2% de la population
a moins de 35 ans et 400 000 jeunes viennent s’ajouter à la main d’œuvre chaque
année9.  Cependant, le taux de chômage n'est que de 3,6% (2014), ce qui est
relativement impressionnant pour la région, étant donné que le taux de chômage
de son voisin le plus proche, le Mozambique, se situe à 22,4%10.  Le secteur
informel est donc en pleine croissance, marqué par l'expansion des toutes petites
et petites entreprises, d'où une demande croissante pour une politique
gouvernementale réfléchie qui offre des opportunités aux entrepreneurs11 avec
des cadres institutionnels et réglementaires prévoyant des mesures incitatives, des
services financiers adaptés et accessibles et des pratiques innovantes pour
renforcer les partenariats multisectoriels12.  

Accès à la finance
Le secteur financier de Madagascar est géré par la Banque Centrale de Madagascar
(BFM) et le pays dispose d'une stratégie nationale de financement globale pour
2013-2017.  Le taux d'intérêt de la BFM a été maintenu à un niveau stable de
9,5% depuis août 2009, permettant un climat de stabilité dans une économie par
ailleurs incertaine.  Le taux a baissé à 8,3% en mai 2015.  L'assouplissement des
mesures de politique monétaire devrait entraîner un assouplissement des
conditions de crédit pour le secteur privé.  Selon la BFM, il existe 11 banques et
sept institutions financières non bancaires (fonds de retraite et compagnies
d'assurance) et 30 institutions de microfinance (IMF).  Le secteur financier est
dominé par les banques commerciales, qui détiennent environ 84% du total des
actifs, tandis que les institutions financières non bancaires et les micro-prêteurs
représentent les 16% restants des actifs.

Seulement cinq pour cent de la population utilise les services bancaires13.  Le BFM
adopte une politique monétaire prudente en ajustant la monnaie en circulation
aux besoins réels de l'économie afin de maintenir l'inflation en dessous de 10%.
L'accent est mis sur le ciblage monétaire par l'utilisation d'instruments de politique
monétaire indirects tels que l’augmentation des liquidités et l’amortissement pour
gérer les liquidités lorsque les conditions le justifient.  Le BFM vise à renforcer le
cadre analytique de la politique monétaire, en améliorant le modèle prévisionnel
et la communication afin de mieux informer le marché sur les effets et les impacts
de la politique monétaire.

Les taux d'intérêts  sont élevés, avec une moyenne de 14,9% pour un prêt de
trois ans, ce qui reflète un manque de concurrence entre les banques et
l'intégration probable d'une prime de risque dans les taux pratiqués.  La structure
de financement des banques se fait généralement sur le court terme, les crédits
à court terme représentant en moyenne 55% du stock total de crédits, par rapport
à 45% pour les crédits à moyen et à long terme.  La performance du secteur
bancaire indique une aversion au risque.  Cependant, il doit faire face aux défis
inhérents aux impératifs de développement:  la concurrence dans le secteur, la
diversification des produits financiers et l’élargissement de l'accès au financement
bancaire pour les agents économiques, en particulier les PME, la protection des
clients et la résilience sectorielle.  En raison des taux d'intérêts élevés, seule une
clientèle privilégiée peut se permettre d'obtenir un crédit auprès des banques.
Selon la Banque Mondiale, Madagascar a l'un des taux d'intérêt les plus élevés à
48,76%.

Le secteur de la microfinance est peu développé représentant 5% des transactions
bancaires, mais il a connu une croissance rapide.  D'une valeur d'environ
22,7 milliards de MGA (7,471 millions d’USD) en 2002, à environ 244,4 milliards
de MGA (80,4 millions d’USD) en 2011.  Le secteur compte environ 31 membres,
dont l'État, des investisseurs étrangers et des initiatives soutenues par les
donateurs, réglementés par le BFM.  Il y a 12 IMF enregistrées auprès de MixMarket
(une base de données en ligne d'analyse de performance en microfinance) avec
près de 760 000 emprunteurs et un portefeuille de prêts bruts de 137 millions
d’USD14.  CECAM comptait 66 870 emprunteurs en 2015 et un portefeuille de
18,9 millions d’USD.  MicroCred Madagascar (MCM) comptait 31 790
d’emprunteurs actifs et un portefeuille de 47,68 millions d’USD.  En 2012, Orange
Madagascar a collaboré avec MFS Africa pour lancer un service de transfert
d'argent en ligne afin que ses clients puissent recevoir des envois de fonds
internationaux directement sur leurs comptes Orange Money.  L'intention était
de réduire les coûts du transfert d'argent, tant pour les bénéficiaires que pour les
expéditeurs.

Globalement, l'accès aux services financiers et l'offre de produits financiers sont
restreints.  En 2015, seulement 31,2 personnes sur mille ont emprunté auprès des
banques commerciales et bien que ce nombre ait augmenté régulièrement depuis
2006, il reste bas15.  Le nombre de déposants auprès des banques commerciales
est légèrement supérieur à 73,5 pour mille (2015), soit une augmentation
constante après la baisse entre 2010 et 2011 (de 106,5 à 52,3)16.  Les prêts en

cours des banques commerciales en 2013 s'élevaient à 10,72% du PIB et les
dépôts à 18,47% du PIB.  En 2015, Madagascar ne disposait que de 2,3 guichets
automatiques pour 100 000 adultes et de 2,1 agences bancaires pour 100 000
adultes17.  

MCM a été la première IMF à lancer un réseau d'agents à Madagascar au début
de 2015.  En janvier 2016, ils comptaient 392 agents.  Les clients ne sont pas
facturés pour les dépôts mais paient des frais pour les retraits.  Les agents accèdent
aux données Know your client (KYC, renseignements relatifs à la connaissance du
client), mais ne sont pas habilités à ouvrir des comptes.  En décembre 2015, 40%
des transactions de MCM passaient par les agents.  Ce fait est considéré comme
une réussite du point de vue des clients mais l’augmentation des commissions
entraine la hausse des coûts opérationnels de la banque.

Selon le rapport Global Findex, 4,3% des Malgaches des zones rurales et 9,7%
des Malgaches des zones urbaines de plus de 15 ans ont un compte auprès d'une
institution financière formelle.  L'accès aux services financiers reste limité en termes
de pourcentage du PIB, le total des prêts en cours se situe en moyenne à 8% et
seulement 7,8% de la population ont des prêts bancaires.  Très peu de Malgaches
ont un prêt en cours pour l'achat d'une maison:  1,2% des 60% de la tranche
supérieure de revenus et 0,4% des 40% de la tranche inferieure de revenus. Les
prêts pour la construction de logements sont plus fréquents mais encore rares:
3% des 60% de la tranche supérieure de revenus et 1,4% des 40% de la tranche
inferieure de revenus.  La pauvreté est répandue dans tout le pays.  Environ 49,1%
de la population gagne moins de 1 dollar par jour, le pays ne pourvoit pas aux
besoins de base des plus pauvres tels que la nourriture, l'éducation et le logement.

Les normes prudentielles sont très peu appliquées car le BFM a rencontré des
difficultés financières en 2004.  Dans l'ensemble, l’environnement des affaires est
difficile.  Il a d'ailleurs régressé dans beaucoup d'autres domaines.  Les principaux
obstacles à l'investissement sont:  l'instabilité politique, l'accès difficile au crédit, la
corruption, l'anarchie et le manque d'infrastructures, le cout élevé et le manque
de fiabilité de l'approvisionnement en énergie et l'absence d'un système juridique
indépendant.  

Faisabilité budgétaire
Le logement est largement inabordable pour la majorité de la population à
Madagascar étant donné le taux élevé de pauvreté, le salaire net mensuel moyen
de 131 USD18.  La location d'un appartement d'une chambre dans le centre-ville
coûte 215 USD et 99 USD en dehors de la ville.  Une maison de trois chambres
coûte entre 1 976 USD et 2 233 USD19.  Le prix d'achat d'un appartement dans
le centre-ville est de 2 142 USD par m2 et en dehors de la ville de 2 474 USD
par m220.  En outre, le taux d'intérêt hypothécaire moyen est de 20%21. 

L'accessibilité est également affectée par les sécheresses, les inondations et les
cyclones, les trois catastrophes les plus courantes qui touchent plus de la moitié
des ménages.  Il n'est pas rare qu'un ménage subisse une perte équivalant à un
revenu mensuel complet.  72% des ménages affirment qu’il leur faut plus d’un an
pour se remettre d’une catastrophe naturelle.

Offre de logements
Selon l'enquête périodique auprès des ménages de 2010, environ 86,5% des
ménages du pays vivent dans des logements traditionnels qu’ils ont construits eux-
mêmes.  Ces maisons sont généralement des structures temporaires construites
avec de la boue compactée et des toits de chaume précaires, qui protègent très
peu des maladies et de l'environnement et offrent peu de sécurité contre la
criminalité.  L'accès aux services de base n’est pas développé.  Seuls 27,7% de la
population ont accès à l'eau et seulement 7,1% à l’assainissement moderne.
Environ 88,2% de la population urbaine vit dans des bidonvilles et plus de 57%
des citadins n'ont pas accès au service d'enlèvement des ordures.  La population
urbaine est plutôt faible à 36,4% mais la demande de logements est en hausse
avec un taux d'urbanisation élevé de 4,47%22.

Habitat pour l'Humanité confirme que la majorité de la population du pays vit
dans les zones rurales.  La maison de taille moyenne dans les zones rurales est
d'environ 26m2.  Le déficit actuel de logements à Madagascar est estimé à environ
deux millions d'unités.  La croissance démographique annuelle crée une demande
de 100 000 logements supplémentaires et cette demande devrait augmenter de
trois pour cent.

Le secteur du développement immobilier de Madagascar est axé sur les très hauts
revenus, les expatriés et les touristes.  Aucun logement formel n'est développé
pour les revenus inférieurs ou moyens.
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Habitat pour l'Humanité à Madagascar travaille dans le pays depuis 2000 et a
fourni des services de logement à environ 4 460 familles.  L'organisation construit
de nouvelles maisons, développe des services d'eau et d'assainissement et œuvre
pour le renouvellement urbain.  Habitat pour l'humanité est actif dans la
construction de maisons dans les régions de l'est, des hauts plateaux au centre,
de l'ouest, des hauts plateaux au sud et du nord-ouest de Madagascar.  Les maisons
varient entre 15m2 et 40m2 pour une chambre, un salon, une cuisine et une salle
de bain.  Les fondations des maisons sont faites de pierres ou de briques de terre
cuite, puis recouvertes d’un sol en béton, tandis que les murs sont faits de briques
d'argile et de mortiers.  Les tuiles en terre cuite ou la chaume sont utilisées pour
les toits, les fenêtres et les portes sont en bois d'eucalyptus.  Ces matériaux sont
produits localement et proviennent de sources renouvelables.

Une initiative conjointe du gouvernement, du PNUD et d'ONU-Habitat a eu lieu
en mars 2013 dans le cadre du premier forum urbain national, sous le thème «
Construire ensemble l'avenir de nos villes ».  Le Forum a adopté une déclaration
positionnant le secteur urbain en tant que priorité nationale.  Un aspect clé des
engagements consistait à renforcer le secteur privé dans le développement et la
gestion des infrastructures urbaines.

L'industrie de la construction s'est améliorée suite à deux réformes, à savoir une
plus grande transparence dans la gestion des permis de construire grâce à la
publication en ligne gratuite de règlements liés à la construction et la réduction
du temps nécessaire à l'obtention d'un permis.  Madagascar est placé au 184 ième
rang dans le rapport Doing Business pour l’obtention d’un permis de construction.
Le processus actuel comprend 15 procédures, dure 185 jours et coûte 28,2% de
la valeur de la propriété.  On constate des améliorations globales dans le domaine
des affaires.  Le pays a gagné deux places dans le classement 2017 pour la catégorie
« facilité de faire des affaires », occupant la au 167 ième place.

Marchés immobiliers
Autrefois, Madagascar interdisait aux étrangers d’être propriétaires en leur offrant
un bail de 99 ans.  Selon le droit coutumier, la terre à Madagascar est perçue
comme la terre des ancêtres (tanindrazana).  Bien que la terre puisse être attribuée
à des individus, beaucoup croient que la terre doit être enregistrée de manière à
ce que personne puisse réclamer des droits perpétuels de propriété.  En 2004,
une législation autorisant les étrangers à posséder des terres a été adoptée.  Pour
acquérir des terres, les étrangers doivent toutefois investir jusqu'à 500 000 USD
dans les secteurs de l'immobilier, de la banque ou du tourisme.

La plupart des terres urbaines sont détenues sous le régime foncier coutumier et
les résidents n'ont pas de titre reconnu en vertu de la loi officielle.  En 2006, le
Plan d'action de Madagascar a été rédigé, établissant des objectifs de
développement pour la période 2007-2012.  L'un de ces objectifs était
d'augmenter le nombre de titres fonciers des ménages, de 10% à 75%.  Les progrès
sur ces objectifs n'ont pas encore été rapportés.

Madagascar se situe au bas du classement pour l'indice du rapport « Doing
Business » pour l'enregistrement de la propriété, au 159ème rang sur 190 pays
en 2017 (157ème en 2016).  En 2017, ce processus compte six procédures, dure
100 jours et coute 9,2% de la valeur de la propriété pour son enregistrement.

L'inefficacité du processus est exacerbée par le nombre de ministères et
d'organismes impliqués dans le processus, y compris le registre foncier, le service
topographique, le service de planification régionale et l'administration fiscale.

Afin de développer le marché immobilier malgache et de l'aligner sur le
développement économique et social, le gouvernement doit élaborer des
politiques facilitant l'acquisition de terrains et de logements pour les personnes à
revenu faible et moyen, les riches n'ayant pas de difficulté à acquérir une maison
ou un terrain.  Leur pouvoir d’achat influence le marché immobilier du haut de
gamme en augmentant les prix et aliénant la majorité de la population.

Politique et réglementation
Les politiques et réglementations à Madagascar en matière de logement sont
obsolètes, certaines d'entre elles ayant été introduites dans les années 1990.  Il
existe très peu de données récentes.  En 2005, le gouvernement s'est engagé dans
la mise en œuvre d'un programme national de réforme foncière ambitieux visant
à instaurer un système administratif et de gestion transparente, inclusif, équitable
et efficace.  Deux lois ont été adoptées:  la loi-cadre de 2005 et la loi de 2006 sur
la propriété privée sans titre23.  Les objectifs de cette législation étaient de fournir
une réforme légale et réglementaire, moderniser les registres fonciers et les
bureaux d’arpentage et de cartographie, décentraliser la gestion foncière au niveau
communal (création d'un bureau foncier permanent, guichet foncier, au niveau de
la commune pour délivrer des titres fonciers) et assurer la formation et le
renforcement des capacités24.  Il n’y a pas de données disponibles sur l'état
d’avancement et la réalisation de ces objectifs25. 

Le Ministère de l'Economie et de la Planification a publié le Document de
développement économique en 2017 (conformément à son adhésion au FMI)
pour soutenir et faciliter la stratégie de consolidation et de mise en œuvre du
PND.  L'objectif principal de ce document est l'inclusion sociale, afin de réduire la
pauvreté et de promouvoir la croissance économique et la stabilité.  Le document
identifie les obstacles au développement: performance économique modeste,
manque de croissance économique inclusive, prédominance d’une économie de
subsistance, problèmes fonciers, dualisme économique, inflation persistante,
érosion du pouvoir d'achat, couverture limitée du système de protection sociale,
système financier inefficace limitant l'accès au financement, problèmes de
gouvernance persistants, infrastructure d'assainissement sous-développée et
impacts négatifs du changement climatique26.

Le PND dépend fortement de la coopération et des investissements d'agences
internationales telles que le FMI (soutien financier et technique) et le secteur privé.
Le logement n'est pas identifié directement comme un mécanisme de
développement social ou comme un objectif politique.

Opportunités
Le potentiel de croissance et de développement à Madagascar est lié à sa capacité
à stabiliser l'environnement macroéconomique grâce à un renforcement de la
gouvernance et à une augmentation de l'investissement privé pour un relancement
social et économique.
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Le gouvernement de Madagascar identifie la « lutte contre la pauvreté par la
croissance inclusive » comme son objectif principal et a défini une stratégie centrée
sur trois piliers:  améliorer la gouvernance, promouvoir la relance économique et
élargir l'accès aux services sociaux de base.  Cette stratégie a été énoncée dans
le Programme Général de l'État (PGE) et traduite en une stratégie nationale de
2015-2019.

La microfinance a un grand potentiel de croissance dans le pays, les IMF peuvent
diversifier leurs offres de produits pour répondre aux besoins de logement des
personnes à faible revenu.  Les produits énergétiques efficaces devraient également
être en forte demande.  Les acteurs du secteur du logement doivent promouvoir
le logement abordable - de la fourniture de matériaux de construction abordables
et novateurs (qui tiennent compte des vulnérabilités environnementales du pays)
à la construction de logements abordables formels pour les ménages à faible
revenu.

L'investissement dans le secteur du logement présente un grand potentiel de
rentabilité, les prix des logements sont très hétérogènes et varient d'un endroit à
l'autre.  Cependant, les marchés locatifs sont en hausses, ce qui incite les
investisseurs immobilier et les promoteurs à travailler sur leur stratégie de
développement et à évaluer des modèles d'achat de logements alternatifs tels
que la location-achat.  La population a besoin de plus d'opportunités et de moyens
pour acheter des terres et des logements adaptés à leur pouvoir d'achat.
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un taux de 15,1 pour cent.  Cependant, ce taux est au-dessus de la référence
règlementaire de cinq pour cent.  En 2016, l’immobilier représentait 3,42% des
actifs et 0,9% du portefeuille des prêts. 

Seules quelques banques offrent des prêts au logement au Malawi, à savoir la
Banque Nationale du Malawi, Standard Bank, FDH Bank et New Building Society
(NBS).  Toutefois, dans l’ensemble, l’accès au prêt est limité par des critères
d’admissibilité stricts, tels que l’exigence d’un acompte minimum de 10%, un
minimum de six mois de compte-client et trois mois de bulletins de salaire.

Au cours des douze derniers mois, la RBM a progressivement réduit le taux de
prêt de base, qui est actuellement à 18%.  Les organismes financiers ont aussi
réduit leurs taux d'intérêt pour l’emprunt: 27,5% pour FDH, CDH Investment et
NMB.  NBS, le plus grand organisme de prêts au logement, ajoute un maximum
de sept pour cent sur le taux d'intérêt de base.  La durée maximale du
remboursement est de 15 ans pour NBS avec un ratio prêt-valeur de 80% à 90%.

Introduction
Le Malawi est un petit pays enclavé avec une population d’environ 17,66 millions
d’habitants .Lilongwe, Blantyre, Mzuzu et Zomba sont les principaux centres
urbains du pays, avec un taux de croissance collectif de 3,99%.  14,9% de la
population du Malawi réside dans ces villes.

Le Malawi est l’un des pays les plus pauvres au monde avec des indices macro-
économiques très bas.  Le taux de croissance du PIB était de 2,9% en 2016, suite
à l’impact négatif de la sècheresse sur l’agriculture.  Le PIB par habitant était de
481 USD et le RNB par habitant était de 320 USD en 2016.  

En 2015, le taux de croissance du secteur de la construction était de 3,4% et devait
augmenter de 2,1% en 2016.  Le secteur représentait 2,7% du PIB annuel en 2016.
Le secteur de la construction dépend largement des projets financés par le
gouvernement et les donateurs, qui sont à la baisse.  Les taux d’intérêt élevés et
l’augmentation de la dette du gouvernement entravent le développement du
secteur du logement. 

Accès à la finance
Selon la Banque centrale du Malawi (Reserve Bank of Malawi- RBM), il y a
12 banques et une société de crédit et de financement dans le pays.  Selon les
indices d’obtention de crédit du rapport Doing Business, le pays est passé du
152ième rang en 2016 au 101ième rang en 2017 sur un total de 190 pays.  Ce
changement est attribué à une nouvelle législation sur les opérations garanties et
la mise en place d’un système d'opérations garanties fonctionnel avec un registre
centralisé des garanties en ligne.  

Alors que le secteur bancaire représente près de 80% des actifs du secteur
financier, le taux de pénétration des services bancaires et financiers structurés
reste faible.  Selon une étude de FinScope en 2014, le taux d’inclusion financière
du Malawi est de 54%, seuls 22% des Malawiens sont titulaires de comptes
bancaires.  En 2015, 16,1% des adultes avaient un compte bancaire, 6% avaient un
crédit et 6% avaient un prêt.  L’accès au crédit par les voies officielles est restreint
du fait de l’absence de garanties, des taux d’intérêt élevés et d’un manque de
connaissances du secteur de la finance.

Le rapport sur la stabilité financière de la RBM de 2017, démontre que le total
des actifs du secteur bancaire, qui est passé de 158 827 586, 21 USD (1 151,5
milliards de MK) à 167 917 241,38 (1 217, 4 milliards de MK)) entre septembre
2016 et mars 2017, est immobilisé dans le portefeuille de prêts.  Le rapport
indique en outre que le rapport prêt non productif-prêt brut s’est amélioré avec

Malawi
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Le secteur de la microfinance offre également une marge de manœuvre pour le
financement du logement.  Entre mars 2016 et septembre 2017, le total des actifs
du secteur de la microfinance est passé de 3 972 413,79 USD (28,8 milliards
d’USD) à 4 827 586,21 (35 milliards de MK), soit une augmentation de 21,5%.  Au
cours de la même période, le portefeuille de prêts pour le secteur est passé de
27 862 068,97 USD (20,2 milliards de MK) à 29 655 172,41 USD (21,5 milliards
d’USD), ce qui représente 61,3% du total des actifs.  Le sous-secteur de la
microfinance traitant des dépôts a enregistré une perte de 36 000 USD
(26,1 millions USD) en mars 2017 par rapport à un bénéfice de 9655,17 USD
(7,1 millions de MK) en mars 2016.  Cette baisse a entrainé une baisse du
rendement de l’actif (RDA) et du rendement des capitaux propres (RCP) de deux
pour cent et neuf pour cent en septembre 2016 à -0,2% et -1,2%.  La baisse du
rendement est attribuée à une augmentation des charges d'exploitation.  

Les principales IMF sont : Select Financial Services, Epik Finance et Greenroot
Microfinance.  Epik Finance offre des prêts de construction pour les personnes à
revenu faible et moyen.  La valeur maximale du prêt est de 900 USD (500 000 MK)
remboursable sur 18 mois.  Des programmes innovants tels que le partenariat
entre Habitat pour l'humanité (HpH) et deux prêteurs de microfinance du
logement, Opportunity Bank du Malawi (OBM) et Select Financial services,
permettent aux ménages à faible revenu d’accéder à des prêts au logement pour
des petites sommes tout en bénéficiant d’une assistance technique pour la
construction.

La plupart des banques disposent d’un surplus de liquidités, les fonds consistent
principalement d’actions et de fonds d’épargne de particuliers.  Certaines banques
ont des lignes de crédit externes, mais uniquement pour des régimes spéciaux
tels que les prêts aux PME ou l’accès aux devises étrangères.  Les fonds de détail
sont la principale source de fonds pour les prêts immobiliers, la plupart des fonds
excédentaires étant investis dans des bons du Trésor.  Le secteur des retraites
reste modeste et est principalement investi dans des actions, des bons du Trésor
et le développement immobilier, mais très peu dans le financement du logement.
L'accès au financement du logement est limité par le système de sécurité foncière
et l'absence d'un système national d'identification.

Le cadre juridique du partage de l’information sur le crédit a été établi à la suite
de la promulgation en 2010 de la Loi sur le Bureau de référence en matière de
crédit (CRB), de la loi sur le secteur financier et la Loi sur les services financiers
de la même année.  Par conséquent, deux bureaux de référence de crédit ont
obtenu une licence, à savoir Credit Data CRB et CRB Africa.

En 2013, le gouvernement a adopté le projet de loi sur la sécurité des propriétés
personnelles qui permet aux emprunteurs d'utiliser les biens mobiliers comme
garantie afin de faciliter l'accès au financement. 

Faisabilité budgétaire
Il y a de grandes disparités au Malawi.  En juillet 2017, le salaire minimum journalier
est passé de 787,70 MK (1,07 USD) à 962 MK (1,3 USD).  Les faibles revenus
sont de véritables obstacles dans l’accès au financement du logement ; moins d'un
pour cent des Malawiens sont admissibles à un prêt au logement.

La maison de base la moins chère construite par un promoteur coûte environ
8,5 millions de MK (11 643 USD).  La part des revenus d’un ménage pouvant être
allouée au remboursement d’un prêt ou échéances hypothécaires ne doit pas
dépasser 30%.  Le revenu mensuel total d’un acheteur d’une maison de base
devrait alors être de 700 000 MK (978,9 USD).  Cela signifie que même la maison
la moins chère ne serait accessible qu’aux personnes à revenu élevé, qui
représentent moins d’un pour cent de la population.  Tous les organismes de prêt
au logement ciblent les personnes salariées et celles qui ont des entreprises
enregistrées avec des comptes d’entreprise.  La NBS accepte un montant de 80%
de la valeur de la garantie.  La Banque nationale offre des prêts au logement à
partir d’un montant de 500 000 MK (684,9 USD) alors que le montant minimum
du prêt de la Standard Bank est d’environ 4 millions de MK (5 633,80 USD).  La
période de remboursement varie entre 15 ans et 20 ans.  Le bien immobilier reste
la propriété de la banque jusqu’à ce que le prêt soit entièrement réglé.

Offre de logements
90% des maisons au Malawi sont construites de manière progressive par les
particuliers qui puisent dans leurs épargnes.  En 2014, une enquête intégrée sur
les ménages (IHPS) a démontré une baisse du pourcentage de maisons
traditionnelles, de 47,6% en 2010 à 41,4% en 2013, le nombre de logements semi-
permanents a augmenté de 24,2 à 26,4% et les logements permanents ont aussi
augmenté de 4,3% au cours de la même période.  La taille moyenne des ménages
a légèrement augmenté, passant de 4,7 personnes en 2010 à 4,9 personnes en
2013.  Selon le rapport de l'IHPS, 78% des ménages vivent dans leur propre

maison, tandis que 12% vivent dans des locations, 46% des citadins louent des
maisons par rapport à 5% de la population dans les zones rurales. 

Le taux élevé d'urbanisation du Malawi a entrainé une demande accrue de
logements décents dans les zones urbaines avec une demande annuelle de 21 000
nouveaux logements.  Cette demande dépasse de loin la capacité actuelle des
développeurs immobiliers. 

Les promoteurs au Malawi sont des entreprises publiques et privées.  La
corporation gouvernementale du logement au Malawi (Parastatal Malawi Housing
Corporation, MHC) est le principal prestataire de logement public qui construit
et loue des maisons abordables ciblant les trois catégories de ménages urbains à
revenu faible, moyen et élevé.  La MHC a pour objectif de construire des maisons
conventionnelles, en développant des « zones d'habitation traditionnelles » pour
les groupes à faible revenu.  La MHC devrait augmenter ses loyers de l’ordre de
100%.  La maison la moins chère de la MHC, une maison type salon/chambre à
coucher, se loue à 9 000 MK par mois (12,30 USD), tandis que le logement le plus
cher est loué à un prix de 300 000 MK (410,95 USD).  La MHC propose quelque
fois des maisons à vendre et les prix d'achat sont déterminés selon un processus
d'évaluation qui tient compte de facteurs tels que la superficie de la maison, la
date de construction, l'emplacement et l'état de la maison.  Les locataires existants
ont la priorité sur l’achat des maisons. 

Depuis sa création en 1964, la MHC a construit environ 7 000 logements dans
tout le pays.  Le projet visant à construire 4 200 maisons supplémentaires et à
développer 5 800 parcelles entre 2007 et 2011 n'a pas abouti, seulement
481 maisons ont été construites.  L'institution a des projets de construction de
15 000 maisons, la construction des 2 500 premières maisons devrait commencer
au cours du prochain exercice fiscal.  Il est important de noter que des projets
similaires n’ont pas abouti dans le passé.  Il y a actuellement plus de 60 000
personnes sur la liste d'attente de la MHC.

Le prix des loyers de la majorité des immeubles résidentiels de la MHC n’a pas
augmenté avec la hausse des coûts généraux.  Cela affecte sa capacité à élargir et
à maintenir ses services.  Depuis 2011, les loyers de la MHC ont augmenté en
moyenne de 12,3%, mais les locataires se plaignent de ces ajustements et
soutiennent que la MHC ne respecte pas pleinement ses obligations en termes
d’entretien des locaux.  En 2014, le ministère des Terres, du Logement et du
Développement urbain a indiqué que la Loi sur la MHC sera examinée afin de
permettre la construction de maisons dans un but lucratif, ce qui est actuellement
interdit.

Les promoteurs privés au Malawi comprennent, entre autres, Press Properties
Limited, Kanengo Northgate, NICO Assets, Knight Frank, Enterprise Development
Holdings et FISD Limited. 

Depuis 2013, Enterprise Development Holdings (EDH), une entreprise créée par
le Centre pour l'organisation et le développement communautaires (CCODE),
travaille avec Real Equity for All (Reall) au Royaume-Uni pour aider les
communautés urbaines pauvres à planifier et mettre en œuvre des solutions
locales pour faire face aux défis de manque de terrains, de logement et
d’infrastructures.  Depuis 2015, EDH a obtenu plus de 2 000 terrains et construit
plus de 780 logements locatifs à bas prix à Lilongwe et à Blantyre.  Les maisons
les moins chères, un logement avec un salon faisant office de chambre à coucher,
sont louées au prix de 32 500 MK (44,52 USD) par mois, 45 500 MK (62,33 USD)
pour une chambre à coucher, 57 500 MK (78,77 USD) pour deux chambres et
70 000 MK (95,89 USD) pour une maison de trois chambres.  La majorité de ces
maisons ont été vendues à des particuliers.

Cities Alliance, un partenariat mondial pour la réduction de la pauvreté urbaine, a
lancé en janvier 2011 un programme d’assainissement des bidonvilles en
partenariat avec ONU-Habitat.  Ce projet visait à formuler des stratégies de
développement urbain et un programme d'assainissement des bidonvilles dans les
villes de Blantyre, Lilongwe, Mzuzu et Zomba. 

La population à faible revenu, en particulier ceux qui vivent dans les communautés
périurbaines et rurales, reçoivent une aide financière et technique de la part
d’organisations non gouvernementales comme le CCODE et Habitat pour
l’Humanité, ainsi que du gouvernement par le biais du Programme de subventions
au logement décent et abordable (DAHSP).  Auparavant, le CCODE et Habitat
pour l’Humanité fournissaient des prêts au logement aux ménages à faible revenu,
mais ils ont tous deux changé d'approche pour ne fournir qu'une assistance
technique à la construction.  

Habitat pour l’Humanité, qui est opérationnel depuis 1986, a construit plus de
3 000 maisons et latrines au Malawi.  En 2005, Habitat pour l’Humanité a lancé le
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programme « construction en plusieurs étapes », un programme de construction
progressive qui permet aux familles à faible revenu d'améliorer leurs conditions
de vie au fil du temps, en fonction des ressources disponibles.  En décembre 2012,
250 logements ont été achevés à Lilongwe, ce programme a permis de fournir un
logement simple et décent à plus de 700 personnes qui vivaient dans les
bidonvilles de Mgona, Mtsiriza et Mtandire. 

Le DASHP a pour but de fournir un logement aux ménages pauvres des zones
rurales.  Le projet cible 80 bénéficiaires dans chaque circonscription électorale.
Cinq pour cent des bénéficiaires les plus pauvres bénéficient de maisons tandis
que le reste des bénéficiaires ont droit à une subvention de 50% sur les feuilles
de tôle et le ciment.  En mars 2017, 9 000 maisons avaient été construites et le
projet avait déboursé 5,8 milliards de MK  (7 982 274 USD) à travers le pays au
cours de la première phase, 12 508 maisons ont ainsi été rénovées.  En 2014, la
société Lafarge a lancé un projet de logement social destiné aux familles à faible
revenu avec des « maisons économiques mais décentes ».  Le projet, appelé
Maisons Maziko, offre des maisons préconçues (1-3 chambres) qui peuvent être
construites pour un montant de 20 à 40% moins cher et de manière beaucoup
plus rapide que les maisons conventionnelles.  Lafarge propose deux approches
de financement, une pour la construction autofinancée et l'autre à travers un prêt
facilité par l'entreprise en partenariat avec une institution de microfinance.
LafargeHolcim a également créé 14Trees, en collaboration avec le CDC,
(institution de financement du développement du Royaume-Uni), qui vise à
promouvoir des solutions de logements abordables en Afrique, en commençant
par le Malawi avec DURABRIC – une solution innovante de construction à faible
émission de carbone constituant une alternative aux briques en terre cuite.

Marchés immobiliers
Les terres au Malawi sont gérées par : le Ministère des terres, du logement et du
développement urbain, la MHC, les conseils municipaux, les chefs traditionnels et
les entités privées.  La plupart des ménages vivent sur des terres non aménagées,
se basant sur des pratiques coutumières en raison du manque de terres viabilisées
pour les logements des ménages à revenu faible. 

Selon la compagnie de consultants immobiliers Knight Frank, le marché résidentiel
au Malawi souffre encore de la dévaluation et de l’instabilité de la monnaie
nationale, qui ont entraîné un déclin dans les marchés de location et de vente.
Par exemple, le lotissement Lilongwe Area 49 (qui devait être construit par la
MHC et la compagnie chinoise Henan Guogi Development Company) a souffert
de la dollarisation des coûts qui a entraîné l’augmentation des devis quantitatifs
(en raison de la dépréciation du Kwacha).  Ces maisons sont devenues trop chères
pour les acheteurs potentiels et par conséquent la plupart des maisons sont
maintenant louées. 

À Lilongwe et à Blantyre, le marché immobilier bénéficie de la présence d’une
grande communauté expatriée (près de 25 000 à Blantyre), qui a une grande
influence sur les prix des loyers et le dollar américain.  En septembre 2017, le prix
du loyer d’une maison avec une chambre allait de 68 481,30 MK (93,81 USD) à
146 000 MK (200 USD), tandis qu’une maison de trois chambres allait de
148 284,90 MK (203,13 USD) à 876 000 MK (1 200 USD) selon l'emplacement
et la proximité du centre-ville.  

Selon le rapport Doing Business de 2017, le Malawi est au 95ième rang sur
190 pour l'enregistrement de la propriété.  L’enregistrement des terres comporte
6 processus, sur 69 jours et coûte 1,7 pour cent de la valeur de la propriété.  

On observe depuis peu, plusieurs projets de modernisation de vieux bâtiments
pour répondre à la demande des expatriés en propriétés résidentielles de haut
de gamme.  Néanmoins, le manque de logements entraîne une hausse rapide des
prix de l’immobilier.

Politique et réglementation
Les politiques relatives au logement figurent parmi les priorités nationales des
documents stratégiques du Malawi.  La Vision 2020 du Malawi met davantage
l'accent sur le développement et la modernisation des établissements humains
pour un « accès équitable au logement pour tous ».  En outre, la Stratégie de
croissance et de développement du Malawi (MGDS II), reconnaît que la majorité
des résidents des zones urbaines (76% à Lilongwe) vivent dans des logements
insalubres / informels, caractérisés par un manque d'accès aux services publics,
l'insécurité foncière et des conditions inadéquates.  Le projet MDGS III vise à
combler le déficit de logements en « augmentant l'accès et la quantité de
logements abordables et décents ».  Le pays a également ratifié l'Agenda mondial
pour le logement, Habitat III, un engagement des gouvernements pour que chaque
ménage ait accès à une maison à un prix abordable d'ici 2036. 

Toutefois, les lois et les politiques actuelles ne permettent pas de favoriser l'accès
à la terre, aux logements ou l'accès au financement du logement.  En juillet 2016,
le Parlement a adopté quatre projets de loi relatifs aux terres : Le Projet de loi
foncière, le Projet de loi sur la l’aménagement des terres, le Projet de loi sur
l’arpentage foncier et le Projet de loi foncière coutumière.  Le projet de loi foncière
coutumière a déclenché un débat sur le rôle des chefs coutumiers dans
l'administration foncière.  Selon les opposants au projet de loi, les chefs coutumiers
sont démunis de leurs pouvoirs traditionnels sur les terres et cela entraine une
surcharge sur les plus pauvres qui doivent payer les baux fonciers.  Les partisans
du projet de loi soutiennent que la nouvelle loi donne aux communautés rurales
l'opportunité de posséder des terres individuellement (par opposition à la
propriété communale), qu'elles peuvent enregistrer et donc l'utiliser comme
garantie. 

La Loi foncière de 1995 énonce les classifications des terres et reconnaît divers
types de droits fonciers.  Cependant, il n'existe pas de lois définies qui traitent des
droits de propriété des terres coutumières, ce qui rend difficile le transfert des
droits de propriété coutumiers.  La Loi sur la terre coutumière (aménagement)
reconnaît en grande partie les terres coutumières comme des terres agricoles.
La Loi sur l'enregistrement des titres de propriété qui réglemente l'enregistrement
des titres et la Loi de 1967 sur les terres enregistrées, qui constitue le fondement
législatif du système d'enregistrement des titres fonciers est applicable aux terres
coutumières, mais peu de terres coutumières sont enregistrées.

Ainsi le système de titres ne recouvre que 8% des terres et la majorité de ces
terres sont situées dans des zones urbaines.  Cette situation a entraîné l’application
de critères d'admissibilité plus stricts, qui limitent l'accès au financement du
logement, car le bien foncier ne peut pas être utilisé comme garantie pour
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l'hypothèque.  En outre, le système formel d'enregistrement foncier est
globalement inefficace, il faut presque 118 jours pour enregistrer un terrain et
69 jours pour enregistrer une propriété. 

Le marché du logement rural est informel et si les politiques et pratiques actuelles
ne changent pas, il demeurera ainsi encore longtemps.  La Loi de 1998 sur le
gouvernement local confère des pouvoirs aux assemblées locales pour administrer
les zones de logement traditionnelles (THA), une fonction autrefois exercée par
la MHC.  La loi n'est pas appliquée car la plupart des terres dans les zones rurales
restent coutumières.  Ainsi les collectivités rurales qui possèdent plusieurs hectares
de terres ne peuvent pas bénéficier du projet de loi sur la garantie des biens
personnels.  Les terres rurales ne peuvent pas être réparties et aménagées, malgré
la Loi sur l'aménagement du territoire de 1988 qui réglemente la répartition du
territoire dans tout le pays.  Les normes et lignes directrices relatives à l’urbanisme
ne s'appliquent qu'aux zones urbaines car les zones rurales ne font pas partie des
zones prévues.  Par conséquent cela entraine plus d’obstacles à l'investissement
dans le logement rural et l’allocation de prêts au logement rural. 

La MHC ne peut pas légalement entreprendre des activités dans les zones rurales
et les promoteurs privés évitent le marché rural en raison des garanties peu
attrayantes.  Selon ONU-Habitat la demande de logements urbains s’élève
actuellement à 21 000 unités par an et peu d’efforts sont consacrés envers le
logement rural, alors que 80% des Malawiens vivent dans les zones rurales.  Le
cadre de la politique urbaine nationale est actuellement en cours d’élaboration
(financé par Cities Alliance avec le soutien technique d'ONU-Habitat) visant à
axer le développement national vers la croissance urbaine pour faire face à
l'urbanisation croissante. 

La politique nationale du logement existe depuis 2007.  Les politiques mettent
l’accent sur l'accès au logement pour tous les groupes de revenu grâce à
l'amélioration des marchés fonciers urbains, sur un meilleur accès au financement
du logement, sur la modernisation des logements informels et sur l'adoption d'une
approche décentralisée de l’offre de logements. 

Outre les lois, les politiques et les stratégies, le logement est aussi une question
politique importante et reste un élément majeur dans les manifestes de partis
politiques.  Il figure dans le manifeste du Parti Démocratique Progressiste (DPP)
au pouvoir (2014-2019) en tant que projet « ciment et malata », actuellement
mis en œuvre dans le cadre du DAHSP.  L’objectif principal est la fourniture de
ciment et de tôles subventionnés pour permettre aux personnes à faible revenu
d'aménager leurs maisons.  16 000 maisons au toit de chaume et au sol en terre
battue devraient être aménagées grâce à ce programme.  Il faut noter que des
initiatives similaires dans le passé n'ont pas été maintenues après le changement
de parti politique au pouvoir. 

Opportunités
La population du Malawi reste principalement rurale mais le Centre des Nations
Unies pour les établissements humains (CNUEH) prévoit un renversement de la
dynamique démographique d'ici 2050.  La population urbaine augmente à un
rythme rapide de 4,3%.  La migration urbaine et le taux de croissance
démographique élevé présentent à la fois des défis et des opportunités pour l’offre
et la demande de logements.  Le CNUEH a depuis exhorté les autorités et les
acteurs du secteur à prendre des mesures proactives pour assurer que les services
sociaux s’adaptent à la tendance démographique. 

Les indices macroéconomiques du Malawi se sont améliorés.  Le taux d'inflation
est passé à 9,3%, en baisse par rapport à plus de 20% l'année précédente.  Cela
est attribué à la bonne performance du secteur de l'agriculture, qui est le pilier de
l'économie du Malawi.  Ce climat macro-économique se traduira par la baisse des
prix des biens et services, y compris les matériaux de construction. 

Le taux d’intérêt de base a baissé et se situe actuellement à 18%.  Les banques
ont ainsi réduit leurs taux d'intérêts, permettant un meilleur accès au financement
du logement.  L’auto-construction reste la méthode de construction privilégiée et
il existe un énorme potentiel pour le secteur de la microfinance dans l’offre de
prêts pour la microfinance du logement. 

Le processus de réforme agraire qui est actuellement en cours entrainera
l’augmentation de la valeur des terres et la stimulation des investissements.  La
situation actuelle ne permet aucun investissement car la plupart des terres ont
des titres coutumiers et ne peuvent pas être utilisées comme garantie.  Le
gouvernement s’est engagé à mettre en œuvre des réformes juridiques, politiques
et structurelles pour faire face à l'essor urbain imminent.  Le vote de quatre projets
de loi foncière démontre la crédibilité et l'engagement du gouvernement. 
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Accès à la finance
En 2017, le secteur financier comprenait 13 banques (parmi lesquelles une filiale
de banque)i, trois institutions financières (le Fonds de Garantie pour le Secteur
Privé a reçu l’autorisation du gouvernement d’opérer comme intermédiaire
financier), deux fonds de pension – un fonds de sécurité social pour les employés
du secteur privé  (l’Institut National de Prévoyance Sociale, ou INPS) et un fonds
de pension pour les employés du secteur public (la Caisse de Retraites du Mali,
ou CRM) – et six compagnies d’assurance.  Le secteur financier bancaire est
dominé par les banques commerciales.  Les autres institutions financières
comprennent la Branche Malienne d’Alios Finance (un groupe financier privé basé
en Côte d’Ivoire) et le Fonds de Garantie Hypothécaire du Mali (FGHM).  Cinq
banques offrent des prêts au logement.  Certaines banques commerciales offrent
des crédits individuels allant jusqu’à 30 millions de Francs CFA ou 50 365 USD3

Introduction
La République du Mali est l’un des plus vastes pays de l’Afrique de l’Ouest
s’étendant sur 1 248 574 km2.  En 2014, la population du Mali était estimée à
15,8 millions d’habitants, avec un taux annuel de croissance de 3%.  La population
devrait doubler d’ici 2030 et la population urbaine passerait au triple de son niveau
actuel qui est de 40,7%1.  

Le Mali est l’un des pays les plus pauvres du monde.  Selon l’Index du
Développement Humain du PNUD, il a été classé 179e sur 188 pays en 2016.
Néanmoins, l’espérance de vie estimée à 65 ans, est l’une des plus élevées en
Afrique.  Le revenu national brut (méthode Atlas) était de 750 USD par habitant
en 2016, l’un des plus bas du monde.  En 2014, 46,9%2 des Maliens vivaient en
dessous du seuil national de pauvreté.

Avec l’élection présidentielle de 2013, la situation politique s’est stabilisée,
consolidée par la signature d’accords de paix avec les groupes rebelles en mai et
juin 2015.  Toutefois, des défis restent encore sur le chemin menant à une paix
totale dans tout le pays, en raison des violences sporadiques constatées lors de
récentes attaques des rebelles ou des djihadistes dans plusieurs régions du pays.
Le taux de croissance du PIB est resté relativement stable au cours des cinq
dernières années.  Il a atteint 7% en 2014, 6% en 2015 et 4,4% en 2016.  La
croissance du PIB est propulsée par les exportations d’or et le secteur primaire
(grâce à de bonnes récoltes).  L’inflation était maîtrisée à environ 0,3% et 0,9% en
2017.  La Conférence Internationale pour la Relance Economique et le
Développement du Mali tenue en octobre 2015 à Paris a rapporté 3,2 milliards
d’Euros provenant des donateurs pour soutenir le pays sur la période 2015-2017.

Au cours de sa campagne présidentielle, le Président Ibrahim Boubacar Keita s’est
engagé à offrir des logements accessibles.  Ceci a été réaffirmé par le Premier
Ministre Moussa Mara lors de sa prise de fonction, promettant que le
gouvernement fournirait 50 000 logements d’ici 2018, à travers le Programme
Présidentiel de Logements.  Le gouvernement reste toujours attaché à cette
promesse avec plus de 8 000 logements livrés en deux ans d’exercice du pouvoir
et les perspectives d’atteindre l’objectif des 50 000 logements sont prometteuses.

Selon le rapport Doing Business de 2017, le Mali est classé 108e sur 188 pays
pour la catégorie ‘création d’une entreprise’, une amélioration par rapport au
classement de 172e en 2016.

Mali
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IDH (classement mondial)  | IDH (score index pays) [f]

80 |  5.35

14 045 098 238 

750 

43.6 |  2009

8.1

33.04 (2009)

175 |  0.442

Taux d’intérêts de prêts [d]

Taux d’intérêts de prêts non garantis (micro-crédit au logement)

Taux d’intérêts de prêts hypothécaires (en %) |  Durée annuelle

Acompte (en %)

Pourcentage du crédit en fonction du PIB (en %) [d]

Hypothèque moyenne sur PIB (en %) [g]

Estimation du nombre d’hypothèques

Taille moyenne de crédit en USD (hypothèques)

Taille moyenne de crédit en USD (non hypothèques/micro-crédit)

Ratio du coût locatif (en %) dans le centre-ville [h] |  hors centre-ville (en %) [h]

Rendement locatif brut (en %) dans le centre-ville [h] |  hors centre-ville (en%) [h]

Construction en fonction du PIB (en%) [c]

Existe-t-il un cadastre? |  No. de resid. titres de propriété dans le registre

Prêts immobiliers en cours (% des personnes âgées de plus de 15 ans) [i]

5.60

24 [k]

9 (2015) |  6 (2015) [l]

28.95

9 [l]

20 690 (2015) [l]

Yes |  142 000

Combien coute un sac de ciment de 50 kg (en USD)?

Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un promoteur

immobilier agréé ou un contracteur?

Quelle est la taille de cette maison? (en m2)

Quel est le prix de location moyen d'une unité formelle (en USD)?

Quelle est la taille minimum d’une parcelle pour une propriété résidentielle?

7.94 [m] 

24 642 [n]

59.64

200

Facilite de Faire des Affaires [j]

Nombres de procédures pour l’enregistrement d’une propriété [j]

Durée de l’enregistrement (en jours) [j]

Coût de l’enregistrement (selon la valeur de la propriété) [j]

141

5

29

11.80

[a] Conmill.com The Currency Converter on October 04, 2017
[b] IMF’s World Economic Outlook (2017)
[c] African Economic Outlook
[d] World Bank’s World Development Indicators (2015)
[e] The World Bank’s PovCalnet
[f] United Nations Development Programme. Human Development Reports 
[g] Housing Finance Information Network (HOFINET) 
[h] Numbeo Online User-Contributed Database
[i] Global Financial Inclusion Database (FINDEX)
[j] World Bank’s Doing Business Survey Data (2017)
[k] Microfinance institutions
[l] Central Bank (BCEAO)
[m] Retail
[n] Office Malien de l'Habitat
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pour des prêts-équipements, pour la rénovation, l’achat ou la construction de
logements, à un taux d’intérêt de 12% sur cinq ans.  Plusieurs banques sont
également très actives dans le soutien aux projets de logement à travers des
partenariats avec soit des promoteurs de logement, soit des coopératives d’habitat.

Malgré le nombre relativement important d’institutions financières, l’accès au
financement tel que mesuré par le ratio crédit-PIB a été estimé à seulement 27,8%
en 2015, selon les statistiques de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de
l’Ouest – BCEAO.  En 2015, il existait 533 filiales de banques, 405 distributeurs
automatiques de billets et 1 310 529 comptes bancaires pour toute la population,
dont la majorité est concentrée dans les zones urbainesii. En décembre 2016, un
total de 2 101 milliards CFA (3,81 milliards d’USD) de prêts a été émis, presque
21% de plus que son niveau en 2015.  Toutefois, seulement 36% de ces prêts sont
à moyen ou long termeiii.  Le ratio de créances douteuses était de 5,3% en 2015,
une légère baisse par rapport à 2014iv.

Les taux de prêts en général ont baissé au cours des dernières années, et se situent
entre 8 et 9% en moyenne pour les prêts à long terme (les hypothèques), au-
dessus de la moyenne de 7,7% de l’Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine (UEMOA) en 2013v.  Les taux d’intérêts sur les dépôts sont restés
presque constants, autour de 3,5%.  

En 2015, suite à un examen du secteur financier au Mali, le démantèlement de la
Banque de l’Habitat du Mali a été recommandé.  La BHM a été absorbée par la
Banque Malienne de Solidarité (BMS) en mai 2016.  En effet, la rentabilité de la
BHM subventionnée par le gouvernement du Mali comme l'un de ses principaux
instruments de politique du logement a été remise en question.  Il est également
important de mentionner que malgré la création de la Caisse Régionale de
Refinancement Hypothécaire (CRRH), un refinancement hypothécaire régional,
les banques maliennes ne sont pas bénéficiaires car peu de banques maliennes
sont affiliées à la CRRH.  Cependant, le financement du logement a continué de
croître, avec la succursale de Bank of Africa au Mali, qui a lancé un nouveau produit
pour financer les projets de logement de ses clients en 2016.  Il s'agit d'un produit
hypothécaire intitulé ‘Prêt ma maison’ offert sur 15 ans à un taux d’intérêt modéré.
Le montant du prêt dépend des revenus du demandeur et le taux d'intérêt est
négociable.  Aucun acompte n'est exigé pour obtenir le prêt, mais des conditions
de garantie (emploi ou source de revenus stables par exemple) s'appliquent.  Le
groupe BMCE dont Bank of Africa fait partie, propose des produits similaires dans
d'autres pays tels que le Bénin et le Togo.  Ce produit est nouveau et il est difficile
à ce stade de mesurer son impact.

Plusieurs autres banques soutiennent le secteur du financement du logement, à
travers des partenariats public-privé.  C'est le cas par exemple de Coris Bank
International, qui a financé un projet de développement de 3 100 logements à
N'Tabacoro pour un montant total de plus de 25 milliards de francs CFA
(45,37 millions USD).

Le secteur de la microfinance au Mali s’est beaucoup développé depuis la fin des
années 1990.  Selon la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest
(BCEAO), on comptait 105 institutions de microfinance (réseaux) au Mali à la fin
de mars 2017 (cela exclut les membres affiliés aux réseaux).  Sur 17 institutions
de microfinance représentant environ 90% du secteur, il y avait un total de
449 points de service pour un total de 88,4 milliards de francs CFA
(160,44 millions USD) de crédits en cours et 72,4 milliards de francs CFA
(131,40 millions USD) en dépôts pour un total de 1, 035 million de clientsvi.

Seul un réseau de microfinance, Nyesigiso, offres des prêts au logement au Mali.
Nyesigiso, en partenariat avec le FGHM, offre des prêts au logement pour l’achat
de logements sur des sites aménagés (le montant maximum de ces prêts est de
20 millions de Francs CFA ou 36 298 USD sur 15 ans) et des prêts pour le
financement de la construction de nouveaux logements allant jusqu’à 3 millions
de Francs CFA (5 445 USD), remboursables sur un maximum de 36 moisvii.  

Le FGHM a été créé en 2 000 pour couvrir les pertes subies par les institutions
financières dans les cas de créances douteuses et pour aider les ménages à devenir
propriétaires de leurs maisons.  Le FGHM offre deux produits: la garantie
hypothécaire et la garantie de logements sociaux.  Il s’agissait d’un produit unique
de financement du logement dans la zone UEMOA, jusqu’à tout récemment (la
Côte d’Ivoire a lancé le même type d’institution financière en 2014), vu qu’il
permet à l’institution de satisfaire la double demande de couvrir les risques de
créances douteuses et d’améliorer la qualité du portefeuille.

Faisabilité budgétaire
Les prix des terrains et des logements sont en dessous des normes internationales
mais les faibles revenus signifient que le logement formel reste toujours inaccessible
à une large proportion de la population.  Selon les statistiques de l’Office Malien

de l’Habitat (OMH), le logement le moins cher construit par un promoteur en
2016 coûte (y compris le prix du terrain) 13 577 850 Francs CFA ou 24 643 USD.
Ce logement était construit sur un terrain de 200 m2, la surface de la maison étant
de 59,62 m2.  Le coût moyen de la construction est de 413,33 USD par m2.  Les
prix dans la capitale Bamako sont plus élevés.  Le marché des terrains aménagés
est axé sur les terrains coûtant entre 1,5 millions de Francs CFA et 2 millions de
Francs CFA (entre 2722 et 3 630 USD) dans les villes.  Une feuille de tôle
galvanisée, souvent utilisée dans l’auto-construction coûte entre 3 000 Francs CFA
(5,44 USD) pour une feuille de 4kg et 6 000 Francs CFA (10,88 USD) pour une
feuille de 7kg.  La taille minimum pour un terrain d’habitation est d’environ
160m2.ot is around 160m2.  

Le prix du ciment continue de baisser depuis la construction de plusieurs usines
de ciment à travers le pays (l'usine de Dio, l'usine de Diamou, l'usine Astro etc.).
En 2012, le prix de la tonne de ciment était d’environ 120 000 francs CFA
(217,79 USD) soit 6 000 francs CFA (10,89 dollars EU) le paquet de 50 kilos.
Aujourd'hui, le même paquet de ciment de 50 kg coûte 4 375 francs CFA, soit
7,94 USD.  Ces prix suivent la tendance générale du prix du ciment en Afrique de
l'Ouest, suscitant l’intérêt des principaux investisseurs de la région tels que
WACEM, Dangote, Lafarge et Heidelberg Cement.

Le revenu annuel moyen estimé mesuré selon le revenu national brut par habitant
(méthode Atlas) était de 760 USD en 2016.  Le prix du logement le moins cher
est donc environ 29 fois plus élevé que le revenu annuel par habitant.  Ceci justifie
l’accent mis par le gouvernement sur les logements accessibles et les programmes
de subvention pour aider les individus à acquérir des logements.

Offre de logements
Une étude récente de la Banque Mondiale4.  démontre que le Mali a un déficit de
logements de l’ordre de 82 500 unités par an: 51 100 dans les zones urbaines et
31 400 dans les zones rurales.  Les hautes autorités maliennes ont placé le
logement abordable au cœur de leur programme politique et social.  Suite à des
initiatives similaires de ses prédécesseurs, le Président du Mali a lancé en 2013 un
grand programme de logement dans le but de fournir 50 000 logements
abordables d'ici la fin de son mandat en 2018.  La stratégie du Gouvernement
pour atteindre cet objectif est fondée sur les partenariats public-privé avec les
grandes entreprises du sous-secteur de la construction de logements.  Plusieurs
partenariats ont été conclus avec, entre autres acteurs importants: l'Association
des Promoteurs Immobiliers du Mali (APIM), l'Association Professionnelle des
Banques et des Établissements Financiers du Mali (APBEF), la société chinoise
CMEC, Palmer Energy and Construction Corporation, une société américaine.  En
2014, cette société a signé un contrat avec le gouvernement du Mali (par le biais
du Ministère du Logement et du Développement urbain) pour la livraison de
4 000 logements sociaux sur une période de quatre ans (les travaux ont
commencé en octobre 2015) et un accord a été signé pour la construction de
10 000 logements, qui a démarré au premier trimestre de 2016.  Le CMEC a signé
un accord pour la livraison de 24 000 logements.  Plusieurs banques locales, dont
Coris Bank International, Ecobank-Mali, la Banque Malienne de Solidarité (BMS)
et la Banque Internationale pour le Mali (BIM-SA) se sont associées à des
promoteurs immobiliers pour soutenir le programme gouvernemental.  Ces
projets sont dirigés par l'Office Malien de l'Habitat (OMH), l'un des acteurs
majeurs du secteur public.  L’OMH (i) assure la gestion du programme de
subventions du gouvernement en partenariat avec le FGHM, (ii) négocie et signe
des partenariats public-privé avec des investisseurs potentiels, (iii) gère l'achat et
la vente de logements neufs, (iv) veille à ce que les terres du gouvernement soient
aménagées pour accueillir des projets de développement de logements et (v) gère
l'attribution de logements aux bénéficiaires potentiels afin d'assurer la transparence
et l'équité.  Le gouvernement a augmenté le budget de l’OHM de plus de 200%
entre 2016 et 2017 pour appuyer l'offre de logements. 

Les principaux développements au cours de l'année écoulée comprennent
l'achèvement de 3 000 logements supplémentaires annoncés par le Ministère du
Logement et du Développement urbain en 2016, ces logements sont prêts pour
la mise en vente.  À l'approche de la fin du mandat présidentiel, le gouvernement
du Mali s’efforce de prendre les mesures nécessaires pour atteindre son objectif
du Programme présidentiel de logement, qui prévoit la construction de 50 000
logements.  Ainsi, le budget de l'OMH est passé de quelque 23 milliards de francs
CFA (41,74 millions d’USD) à 73 milliards de francs CFA (132,49 millions d’USD)
dans le but de se rapprocher le plus possible de la cible des 50 000 logements.

En dépit des énormes efforts déployés par le gouvernement pour pourvoir à la
demande de logements de sa population, l’auto-construction reste le moyen
principal d’accès au logement.  Une étude de Shelter Afrique de 2011 sur le
secteur de l’immobilier au Mali, démontre que près de 75% de l’offre de logements
dans le pays relève de l’auto-construction.  L’auto-construction implique deux
approches : l’auto-construction simple et l’auto-construction assistée, la dernière
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faisant appel à l’assistance technique directe de l’Office Malien de l’Habitat (OMH),
allouée seulement aux coopératives d’habitat. 

La Banque Islamique du Développement (BID) est un des investisseurs du secteur
du logement au Mali.  Cette institution a signé en 2012 des contrats de
financement avec le gouvernement pour l’offre de 1 000 logements à Bamako.  Le
projet a coûté 14,8 milliards de Francs CFA, dont la moitié a été apportée par la
BID.  Les 1 000 logements ont été achevés en 2015 et vendus aux bénéficiaires.

Marchés immobiliers
Au Mali, la terre appartient en général à l’Etat (gouvernement central), cependant,
plusieurs individus s’affirment propriétaires sans disposer de titres de propriété
foncière.  Pour sécuriser le marché immobilier, le gouvernement est
progressivement en train de mettre en place un cadastre national, se concentrant
premièrement sur les zones urbaines et les chefs-lieux de régions.  En octobre
2014, un groupe de partenaires au développement conduits par le gouvernement
français ont pris l’engagement d’assister le Mali dans ses ambitions, à l’occasion
d’une table ronde sur la réforme de la gestion foncière au Mali.  Suite à cela, un
Secrétariat Permanent du Domaine foncier et de la Réforme foncière a été créé
avec un mandat de cinq ans pour préparer et mettre en œuvre la réforme.  Des
ressources financières d’un montant de 30 milliards de Francs CFA (54,45 millions
d’USD) ont été mises à la disposition du Secrétariat.  Le gouvernement français
apporte l’assistance technique requise.  La première phase du projet recouvre
Bamako (245 km2) et le Cercle de Kati (16 897 km2).

Malgré les défis mentionnés ci-dessus, le marché immobilier fonctionne plutôt bien
au Mali, avec comme principaux acteurs l’OMH, la BHM et quelques petits
promoteurs privés.  Les promoteurs vendent tous les logements achevés à l’OHM,
qui à son tour les revend aux ménages sous forme de contrats de bail ou de
ventes directes.  La BHM et quelques banques commerciales, de même que le
réseau de microfinance Nyesigiso offrent des prêts au logement allant jusqu’à
20 millions de francs CFA sur une durée de 20 ans, à un taux d’intérêt moyen
d’environ 10pour cent par an.  Les prêts sont ensuite garantis par le Fonds Malien
de Garantie Hypothécaire (FMGH).  Un acompte de 30% du prix d’achat est
requis par la BHM, qui finance ensuite les 70% restants.

Malgré les efforts du gouvernement, il subsiste encore des difficultés qui entravent
les opérations immobilières du marché.  Selon le Rapport Doing Business de la
Banque Mondiale pour 2017, l’accès au permis de construire nécessite
10 formalités, prend 124 jours et coûte 372,2% du revenu par habitant.  Ceci place
le Mali au 142e rang sur 189 pays.  Ceci est dû à la réduction du temps nécessaire
à l’obtention d’une étude géotechnique.  Sur l’indicateur « enregistrement de
propriété », le Mali a été classé 135e sur 189 pays en 2017.  Le processus
comprend 5 formalités, dure 29 jours, et coûte 11,9% de la valeur de la propriété.
En outre, la qualité de l'indice d'administration foncière reste faible, à huit sur une
échelle de 0-30, malgré la réforme importante de l'administration foncière lancée
depuis 2016, qui a conduit à la création d'une Direction de l'administration
publique foncière et d'une Direction du Cadastre national ainsi que la
dématérialisation de quelque 34 000 titres de propriété en 2017 et de 108 000
titres en 2016 dans un nouveau système d'information et de gestion foncière
(Modonum)5.

Afin de faire face à la demande de logements, en particulier dans les zones
urbaines, le marché de la location est en cours de développement autour de
grandes villes telles que Bamako (où 37% des ménages sont des locataires) et
autres villes secondaires où la demande de logement est élevée.  34% des citadins
louent leurs logements. Une mise en œuvre agressive de la politique de logement
a ralenti le développement de logement informel, qui était à un niveau élevé de
65% en 2002.

Il est aussi important de noter que quelques sites web exploités par de très petits
promoteurs immobiliers publient et essaient de fournir des mises à jour sur les
opportunités de vente ou d’achat de propriétés, surtout à Bamako et autres
centres urbains.  Les prix vont de quelques millions de francs CFA à plusieurs
dizaines de millions de francs CFA, axés sur les classes moyennes et élevées.

Politique et réglementation 
Le Mali a adopté sa Stratégie Nationale de Logement en 1995, qui continue d’être
le cadre principal dans lequel toutes interventions relatives au logement sont
effectuées.  L’objectif de cette stratégie est d’améliorer les conditions de vie à
travers le pays par la promotion de l’accès à un logement décent pour les
populations à revenus faibles et intermédiaires.  En accord avec cette stratégie, le
gouvernement a créé un certain nombre d’institutions telles que l’Office Malien
de l’Habitat (créé en 1996), pour faciliter l’accès au logement à la population.
L’office gère les relations entre les différents acteurs du secteur et est actif dans
l’offre de terrains aménagés pour le logement, faisant la promotion de l’utilisation
de matériaux de constructions locaux, participant à des opérations de financement
(y compris la détention d’actions dans la BHM et le FGHM), et offrant des taux
d’intérêts subventionnés pour les prêts au logement aux individus éligibles, en
général des membres de coopératives d’habitat.

Les membres de coopératives d’habitat bénéficient d’une subvention de taux
d’intérêt pouvant aller de 7% à 11%, selon le revenu mensuel du demandeur
éligible.  En outre, les membres individuels de coopératives d’habitat ayant des
revenus mensuels inférieurs à 75 000 Francs CFA (136,12 USD) et 100 000 Francs
CFA (181,49 USD) bénéficient d’une subvention supplémentaire comprenant une
réduction de trois points et de deux points sur leurs taux d’intérêts de prêt au
logement pour les cinq premières années.  Le programme de subvention au
logement du gouvernement malien est mis en œuvre par l’Office Malien de
l’habitat (OMH).

La BHM a été créée comme institution spécialisée consacrée à l’offre de services
financiers pour le logement.  Cependant, la BHM accuse des faiblesses structurelles,
avec des taux de créances douteuses pouvant atteindre 76%.  Le gouvernement
a été amené à intervenir pendant plusieurs années, augmentant ainsi sa part dans
la banque.  L'évaluation financière des bailleurs de fonds a recommandé la
privatisation de la BMH, qui a finalement eu lieu en mai 2016, absorbée au sein de
la Banque Malienne de Solidarité (BMS).  Le gouvernement a également pris un
certain nombre de mesures pour faciliter l’offre de logements.  Le cadre
réglementaire pour le secteur du logement au Mali est l’un des plus complets de
l’UEMOA, comprenant une loi sur les copropriétés, une loi régissant le
développement de la propriété et une loi sur le financement du logement.  Ces
mesures ont attiré un grand nombre de promoteurs immobiliers locaux opérant
sur le marché du logement et des coopératives d’habitat.

Cost of Unit (Local currency)
13 577 850 West African CFA

>PPP$40 001

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - - Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2017

- - - Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2016 (PPP $)

MALI

PPP$15 442

PPP$39 207 

Revenu annuel du ménage estimé à l’aide des dépenses (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

Rural Urbain

600 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600

Source https://www.cgidd.com/



182

En juin 2015, le Parlement du Mali a voté une nouvelle loi sur le Bureau
d’information sur le crédit, en conformité avec les directives de l’UEMOA sur la
question.  Ceci est une évolution majeure pour le secteur du logement.

Opportunités
Le secteur du logement malien est l'un des plus dynamiques de la région de
l'UEMOA, avec celui du Sénégal et de la Côte-d'Ivoire.  Selon les données récentes,
le déficit en matière de logement au Mali s’élève à environ 82 500 unités par an,
dont 61 100 pour les zones urbaines et 31 400 pour les zones rurales.  Le
gouvernement a pour objectif de fournir 50 000 logements sur la période 2013-
2018.  Le programme gouvernemental a suscité l'intérêt de plusieurs investisseurs
dans le secteur de la construction de logements au Mali.  Cependant, il y a encore
beaucoup à faire dans les années à venir pour répondre à la demande de
logements au Mali.  L'offre de logements est actuellement influencée par le
gouvernement qui est très actif dans la mise en œuvre de partenariats public-
privé, l'objectif étant d’augmenter le nombre de propriétaires, principalement dans
le logement abordable, compte tenu du faible niveau de revenu du pays.
L'expérience des dernières années a clairement montré que les capacités
nationales pour répondre aux besoins de constructions de logements sont très
limitées, laissant la place aux nouveaux promoteurs.  Des opportunités existent
également dans le secteur locatif, en particulier dans les zones urbaines où quatre
habitants sur dix sont en demande de location.
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En juin 2017, l'indice de développement humain du PNUD était de 0,513.  Le
coefficient de Gini (PNUD) de la Mauritanie est 40,5, ce qui montre que ce pays
relativement pauvre ne connaît pas encore une grande disparité sur le plan des
revenus.  Le taux de chômage en Mauritanie sont estimés à 12,8%, et ce taux
s'élève à près de 17% dans les zones urbaines.  86% des travailleurs sont occupés
dans le secteur informel.  En Mauritanie, la pauvreté est  plus répandue dans les
zones rurales (44,4%).  Dans l'ensemble, la pauvreté diminue, mais un mélange de
migration continue entre les zones rurales et urbaines et l'instabilité de l'économie
fondée sur les ressources pourrait déclencher une augmentation constante de la
pauvreté urbaine.  Selon le profil de pays des commissions économiques des
Nations Unies pour l'Afrique, 31% de la population vit dans une pauvreté relative
et 16,6% de la population vit dans des conditions d'extrême pauvreté avec une
prévalence dans les zones rurales.

La Mauritanie se situe à la 160e place (sur 190 pays) selon le rapport Doing
Business 2017 de la Banque Mondiale grâce à l'élimination du capital minimum
exigé et à l'expansion de sa couverture d'emprunteurs dans le registre de crédit.

Introduction
La Mauritanie se classe parmi les pays à revenu moyen inférieur.  Le pays se situe
entre la région du Maghreb et l'Afrique subsaharienne.  Malgré son PIB
relativement faible, le pays est riche en ressources naturelles.  La croissance du PIB
réel a augmenté d'environ 3,1% en 2016, contre 2% l'année précédente.  Cette
croissance a été principalement stimulée par le secteur primaire et la reprise des
exportations minières.  Cependant, l'absence de diversité économique, la hausse
du prix du minerai de fer, ainsi que la baisse des performances agricoles, ont freiné
la croissance prévue de 5,6%.  Dans le secteur tertiaire en expansion, le sous-
secteur des banques, des assurances et de l'immobilier a contribué à 20,4% du
PIB en 2015.  En 2016, la situation économique mauritanienne est restée faible, le
prix du minerai de fer restant faible et la demande étrangère demeurant peu
élevée.  L'extraction minière représente une part importante de l'économie
mauritanienne, car elle représente 70% des exportations du pays et 30% de son
budget national.  Le rythme de changement dans les activités économiques du
pays reste cependant étroitement lié à la situation économique mondiale, dont
les impacts au plan nationale dans un contexte à court et à moyen terme, restent
difficiles à ignorer.  Le ralentissement de l'économie chinoise en 2014 a eu un
impact majeur sur l'économie mauritanienne puisque 50% du minerai de fer du
pays est acheté par la Chine.  

Depuis les années 1960, la Mauritanie s'est rapidement urbanisée et 49% de sa
population est concentrée dans les zones urbaines.  Sur ces 49%, 28% vivent à
Nouakchott, la capitale.  Selon une étude menée par « Trading Economies », le
taux d'urbanisation s'est élevé à 3,452%.  La première étape de cette extension
très rapide des villes est en grande partie due à une migration des zones rurales
vers les villes, suite à la sécheresse et à l'insécurité alimentaire des années 1970.
Nouakchott a été conçue puis construite en 1958 en tant que capitale
administrative, pour une population de 15 000 habitants; elle compte aujourd'hui
plus d'un million d'habitants.  Au fur et à mesure que les populations se déplaçaient
vers les villes, le mode de vie nomade, omniprésent auparavant, a largement
diminué jusqu'à atteindre sept pour cent de la population; cela a créé des
problèmes de capacité, au niveau du gouvernement local, en termes de
planification urbaine, d'intégration économique, de fourniture de services de base
et d'infrastructures.  Seul un quart de la population urbaine est raccordée à
l'électricité, la moitié à l'eau et seule une très petite partie a accès aux réseaux
d'assainissements.  Même si les zones rurales n'ont pas à affronter de telles
pressions démographiques, les modèles d'établissements ruraux ne disposent que
de prestations de services de très bas niveau, même en ce qui concerne le
transport et l'électricité, et les pauvres des zones rurales sont déconnectés de
toute croissance que l'économie peut connaître. 

Mauritanie
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Principaux centres urbains Nouakchott (capital) 

Taux de change: 1 US$ [a] =

PPP taux de change (monnaie locale/ PPP USD):  1 DA =  [b]

Inflation 2015 |  2016 (est.) |  2017 (prov.) |  2018 (prov.) (c)

365.48 Mauritania Ouguiya

(MRO)

0.0093

0.5 |  1.9 |  2.2 |  4.9

Population |  Taux de croissance de la population [d]

Population urbaine (%) |  Taux d’urbanisation (% in 2013) [d]

4 301 000 |  2.80

60.45 |  3.77

PIB par capital (actuel en USD) |  Taux de croissance du PIB (en % annuel) [d]

PIB (actuel en USD) [d]

RNB par capital, Méthode Atlas (actuel en USD) [d]

Population en dessous du seuil national de pauvreté |  Enquête annuelle [c]

Taux de chômage (en %) (d)

Coefficient de GINI (enquête actuelle) [e]

IDH (classement mondial)  | IDH (score index pays) [f]

1 077 |  2.00

4 634 588 338 

1 120 

42.0 |  2008

31.0

37.48  (2008)

157 |  0.513

Taux d’intérêts de prêts [d]

Taux d’intérêts de prêts non garantis (micro-crédit au logement)

Taux d’intérêts de prêts hypothécaires (en %) |  Durée annuelle

Acompte (en %)

Pourcentage du crédit en fonction du PIB (en %) [d]

Hypothèque moyenne sur PIB (en %) [g]

Estimation du nombre d’hypothèques

Taille moyenne de crédit en USD (hypothèques)

Taille moyenne de crédit en USD (non hypothèques/micro-crédit)

Ratio du coût locatif (en %) dans le centre-ville [h] |  hors centre-ville (en %) [h]

Rendement locatif brut (en %) dans le centre-ville [h] |  hors centre-ville (en%) [h]

Construction en fonction du PIB (en%) [c]

Existe-t-il un cadastre? |  No. de resid. titres de propriété dans le registre

Prêts immobiliers en cours (% des personnes âgées de plus de 15 ans) [i]

17.00 (2012)

17

24.95 (2012)

Yes |  27 075

Combien coute un sac de ciment de 50 kg (en USD)?

Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un promoteur

immobilier agréé ou un contracteur?

Quelle est la taille de cette maison? (en m2)

Quel est le prix de location moyen d'une unité formelle (en USD)?

Quelle est la taille minimum d’une parcelle pour une propriété résidentielle?

7.74

29 172

120

Facilite de Faire des Affaires [j]

Nombres de procédures pour l’enregistrement d’une propriété [j]

Durée de l’enregistrement (en jours) [j]

Coût de l’enregistrement (selon la valeur de la propriété) [j]

160

4

49

4,60

[a] Conmill.com The Currency Converter on October 04, 2017
[b] IMF’s World Economic Outlook (2017)
[c] African Economic Outlook
[d] World Bank’s World Development Indicators (2015)
[e] The World Bank’s PovCalnet
[f] United Nations Development Programme. Human Development Reports 
[g] Housing Finance Information Network (HOFINET) 
[h] Numbeo Online User-Contributed Database
[i] Global Financial Inclusion Database (FINDEX)
[j] World Bank’s Doing Business Survey Data (2017)
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Grâce au support de la Banque Mondiale et de la Banque Africaine de
Développement, le pays continue d'utiliser le plan d’action qui se concentre sur
des droits de propriété plus clairs, des procédures administratives et une taxation
simplifiées; une sécurité des investisseurs simplifiée; et un système judiciaire mis à
jour.

Accès à la finance
Il n'y a pas de marché boursier en Mauritanie.  Malgré l'annonce en 2014,
l'intention de la Banque Centrale mauritanienne de lancer un marché boursier
dans deux à trois ans ne s'est pas concrétisée.  Actuellement, les prêts bancaires
commerciaux sont le seul type d'instrument de crédit et il est donc logique
d'extrapoler que l'accès au financement du logement en Mauritanie par le biais
du système bancaire formel est difficile, car même les services financiers généraux
sont hors de portée de la majorité.  La Banque Mondiale cite l'accès au
financement comme étant la contrainte la plus importante pour le secteur privé
mauritanien.  Seuls 17% de la population est incluse dans l'économie formelle.  Les
paiements en espèces sont le moyen de paiement le plus courant pour l'économie
domestique.  Les prêts au secteur privé et aux ménages individuels continuent
d'être faibles et l'accès limité au crédit et les coûts élevés des financements limitent
l'activité des entreprises.  Les réformes de la réglementation des affaires ont
considérablement facilité les affaires dans le pays.  Selon le rapport « Doing
Business » de la Banque Mondiale de 2017, le pays est passé de la 162e place à la
157e place sur 189 pays dans la catégorie « facilité d'obtenir un crédit ».  La
couverture du registre de crédit pour la population adulte mauritanienne est
passée de 6,1 en 2016 à 6,6 en 2017.  Le marché du crédit de la Mauritanie reste
fragmenté, superficiel et particulièrement informel, car « très peu des effets positifs
ordinairement associés avec l'agglomération n'ont fait surface.  Les centres urbains
sont caractérisés par l'informalité, la faiblesse des infrastructures, la faible
couverture des services, le travail indépendant et les faibles caractéristiques du
capital humain qui ne sont ni favorables à l'investissement du secteur privé ni
propices à la création de services à plus forte productivité et les secteurs
tertiaires ».

« En avril 2017, le pays comptait 25 banques nationales et étrangères, opérant en
Mauritanie, alors que seulement 15% de la population détient des comptes
bancaires ».  En 2015, il y avait 21institutions de microfinancement (IMF)
enregistrées et deux institutions financières spécialisées:  Caisse de Dépôts et de
Développement (CDD), une banque de développement public créée en 2011, au
statut juridique particulier etFinance, Conseils, et Investissement; deux fonds de
pension; 12 compagnies d'assurance; deux réseaux actifs de microfinancement, la
plus grande Agence de Promotion des Caisses Populaires d’Épargne et de Crédit
(PROCAPEC), avec 51 bureaux et Oasis Mutual investment Credit (MICO (FCI));
et 32 bureaux de change.  Ces institutions relèvent de la compétence de la Banque
Centrale de Mauritanie. 

Le secteur reste vulnérable aux chocs, car la liquidité continue de diminuer.  En
raison des tendances budgétaires et de facteurs extérieurs à la fin de 2015, le FMI
a estimé que le ratio dette-service était 14,7%.  Bien que le système bancaire
semble bien capitalisé dans l'ensemble, certaines banques n'atteignent toujours
pas le minimum de capital requis et restent sous-provisionnées.  La qualité des
actifs reste faible:  les rapports des prêts non productifs (Non-performing loan –
NPL) ont augmenté jusqu'à 27,6% en 2015, alors qu'ils se trouvaient à 20% en
2013 en raison d'une classification plus stricte du risque qui reste inchangée.  Une
augmentation des prêts non productifs conduit les banques à octroyer moins de
crédits.  Les taux hypothécaires en Mauritanie étant historiquement très faibles,
l'augmentation des prêts non productifs entrave d’avantage le crédit au
financement du logement. 

La Mauritanie dispose toujours d'un marché hypothécaire extrêmement réduit,
sans banques spécialisées dans le crédit immobilier et une majorité de nouveaux
instruments limitatifs pour faciliter le financement du logement.  Le Programme
d'évaluation du secteur financier de la Banque Mondiale en 2014 a suggéré que
la Mauritanie souffre d'un manque d'instruments vitaux tels qu'un fonds de prêts
pour le logement; un fonds de refinancement pour les prêts au logement; des prêts
au logement à long terme, à taux renégociés périodiquement qui minimisent les
risques liés aux taux d'intérêts, dus à un décalage entre actifs et passifs; des plans
d'épargne logement qui fournissent des ressources stables; et le microcrédit pour
le logement.  Les CAPEC (Caisses Populaires d'Epargne et de Crédit) ont entrepris
des opérations limitées dans le financement de logements.

La Banque Centrale de Mauritanie continue de renforcer son cadre réglementaire
et sa capacité de supervision, afin de soutenir le développement continu et la
stabilité du système financier.  Cependant, l'ouverture de succursales en dehors
des principaux centres urbains de Nouakchott et Nouadhibou n'a pas favorisé
une augmentation de l'utilisation des services banquiers. 

En 2017, le rapport Doing Business de la Banque Mondiale indique qu'il n'existe
pas d'agences privées et que seuls 6,6% des adultes sont enregistrés dans un
registre de crédit public.  Le crédit aux ménages était de 38% en juin 2016 et
dominait le crédit dans le secteur privé.  L'efficacité des prêts hypothécaires a été
entravée par le défaut de diligence de la part des banques dans l'enregistrement
des hypothèques, du fait des frais d'enregistrement élevés.  Face à cela, les autorités
ont réduit les frais d'enregistrement en 2006. 

Faisabilité budgétaire
Selon les dernières informations disponibles (2008), on observe que la majorité
des ménages sont propriétaires de leur logement (74%); viennent ensuite les
locataires (presque 12%); et les ménages en cours d'achat de leur logement
(appelés gazra), constituent les 7,5% restants.  Il existe deux principaux types de
logements.  L'habitat précaire (tentes, cabanes ou huttes, baraques et « m'bar »)
représente 32,5%; et les habitations formelles constituent les 67,5% restants.
Depuis son indépendance, le gouvernement a fait une large place au
développement du logement et à l'éradication des bidonvilles, ce qui explique en
partie le fait que la propriété des biens est relativement élevée, malgré l'incidence
importante de la pauvreté.

Le Projet de Développement Urbain (UDP) est un programme qui vise à lutter
contre la pauvreté dans les quartiers précaires de Nouakchott et de Nouadhibou.
Il combine l'accès au logement, l'accès au crédit, la formation professionnelle et le
développement local.  Il a été lancé dans les quartiers périphériques et les parcelles
autour de Nouakchott et a permis aux résidents de longue durée des bidonvilles
d'aménager dans un environnement urbain amélioré sur des modèles de parcelles
rationalisés avec des titres fonciers enregistrés dans un environnement de test.
Les résultats de ce projet étaient les suivants:  les conclusions sont satisfaisantes,
le risque pour le développement était modéré, la performance de la banque était
satisfaisante ainsi que la performance de l'emprunteur.  

Certaines leçons apprises incluent que la méthode du projet n'est pas le moyen
le plus efficace pour le développement de compétences exploitables.  Le
développement des capacités gouvernementales locales nécessite un programme
national, basé sur des ressources durables et un engagement politique fort qui
sera ensuite renforcé par les donateurs.  Le projet a révélé la viabilité et la
durabilité des opérations de microcrédit pour la création d'activités de revenus
en Mauritanie.  Le réaménagement des bidonvilles présente des limites en
l'absence de cadres réglementaires adéquats pour l'aménagement du territoire
en milieu urbain.

L'hébergement est l'élément de dépense le plus cher.  Sur un salaire moyen
d'environ 120 000 MRO, à peu près 80 000 MRO sont dépensés en loyer pour
un appartement d'une chambre en centre-ville et à peu près 65 000 MRO à
l'extérieur de la ville.

Bien que le revenu national brut (RNB) soit très faible, à 1 200 USD, il est plus
élevé que le PIB; cela suggère plus d'investissements étrangers à l'intérieur du pays
que d'investissements extérieurs; il est donc probable que peu de Mauritaniens
auront accès à ces propriétés.  La pauvreté est toutefois lentement en baisse en
Mauritanie avec une progression de 33% en 2014 à 31% en 2016.  Selon le
Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté III de la Banque Mondiale
et du FMI (2011-2015), les plans d'actions incluaient les objectifs pour améliorer
les conditions de vie en rendant disponibles des logements à prix modiques et en
fournissant les installations et infrastructures correspondantes.  

Offre de logements
Le secteur du logement mauritanien est resté pratiquement inchangé depuis 1975,
date à laquelle le gouvernement a adopté des règlements, notamment de
persuader les employés du gouvernement d'acheter leur propre propriété afin
de réduire la demande de logements sociaux et inciter les promoteurs à se lancer
dans le développement privé.  La construction représente toujours une partie
relativement faible du PIB, avec une très faible hausse par rapport à l'an dernier
de six à sept pour cent.  Ce pourcentage est basé sur les extrapolations des
derniers chiffres disponibles qui étaient de 5,5% en 2011, ce qui représente une
diminution de six pour cent par rapport à cinq années auparavant.  Les ressources
en logement sont tendues et un pourcentage important de la population urbaine
vit dans des logements précaires tels que des tentes, des huttes ou des cabanes.
L'auto construction est restée la principale méthode de construction de maisons
en Mauritanie. 

Actuellement, le haut de gamme du marché du développement résidentiel est
entièrement local et est encore dominé par la construction de bâtiments ad hoc
destinés à être occupés par des propriétaires ou en leasing, surtout pour le marché
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des expatriés à Tevragh Zeina.  Parmi le personnel diplomatique, de nombreuses
personnes sont logées à l'intérieur des enceintes des ambassades. 

Un système de microcrédit destiné au logement à prix modique a été institué
dans le cadre du PNUD (également appelé Projet de développement urbain) et
a permis de produire 5000 unités d'habitation à Nouakchott et Nouadhibou.  La
détermination des autorités gouvernementales visant à éradiquer les campements
illégaux et offrir aux habitants des logements plus décents a mené au
développement et à la mise en place de programmes de restructurations des
quartiers.  Le premier projet fut un projet pilote à El Mina, entre 2003 et 2007.
Ensuite, le gouvernement a opté pour une approche plus abordable et
démocratique, qui consistait à réhabiliter d'autres campements illégaux de
Nouakchott et Nouadhibou.  Cela impliquait de s'engager, aux côtés des
représentants, dans la sensibilisation, le partage de l'information et un large
dénombrement des ménages.  Ce programme a été positif dans les campements
illégaux d'Arafat et Hay Saken.

Les habitations de type « kébbé » ou « gazra » sont les logements informels que
l'on trouve toujours dans les zones urbaines; ils étaient au départ le résultat de
campements spontanés, mais sont toujours présents et des constructions similaires
voient le jour.  Les efforts du gouvernement en vue d'éliminer le problème des
campements informels n'ont pas mené aux résultats souhaités.  Pour lutter contre
la prolifération des bidonvilles, le gouvernement mauritanien a mis en place des
expulsions par la police.  C'était un dispositif ou un plan pour expulser les squatters
au début des années 80.  Cependant, avec la propagation des kébbés, les politiciens
préfèrent toujours préserver la paix sociale et envisager des solutions plus
consensuelles.  Malgré ces efforts, il y a encore beaucoup de méfiance entre les
responsables gouvernementaux et les habitants du secteur informel.

Les investissements extérieurs dans le marché immobilier semblent se matérialiser.
Selon le Middle East Monitor, des projets de logements comprenant 100
logements financés par le Qatar étaient en cours de développement dans la
municipalité de Jadir Al-Mahkan, dans l'État de Tarrza, au sud du pays.  Toutefois,
suite aux derniers problèmes internationaux du Qatar, aucune information n'est
disponible pour mesurer les progrès de cet aménagement, la Mauritanie ayant pris
le parti des autres pays arabes de cesser leurs relations avec le Qatar, dont le
financement de divers projets.

Marchés immobiliers
L'article 15 de la Constitution de 1991 de la Mauritanie garantit la propriété privée
et le Code des investissements de 2012 présente en outre les droits patrimoniaux.
Le Code civil de la Mauritanie, qui a pour modèle le Code civil français, protège
d’avantage les droits patrimoniaux.  Cependant, il est important de noter que
l'absence de capacité judiciaire pour régler les différends fonciers demeure un défi
majeur pour l'accès et l'enregistrement des terres.  L'achat ou la location de terres
est donc de plus en plus précaire, car l'ambiguïté des lois foncières entre l'État et
les lois foncières coutumières est encore présente.  Selon le Département d'État
américain, en 2014, les communautés rurales autour de Boghé ont revendiqué
qu'un bail entre l'État et une banque saoudienne d'une terre qui devait être
cultivée, était en fait une expropriation.  La loi de 1983 sur le régime foncier a
permis à l'État de saisir toute parcelle non utilisée et de la vendre à des particuliers.
L'ambiguïté du droit foncier est aggravée par les réglementations coutumières. 

Différentes informations concernent les droits de propriété, en raison du fait que
trois agences sont chargées de la désignation des terres, dont les responsabilités
se recoupent:  le Ministère du Logement, d'urbanisation et de planification est
responsable de la gestion des terres, le Ministère des Finances est responsable de
l'attribution des terres et l'Agence est responsable du développement urbain.  

Auparavant, le manque d'informations cadastrales et de lourdes procédures
juridiques ont entravé le transfert des titres de propriété aux Mauritaniens.
Cependant, en 2015, un système informatisé a été mis en place par le Ministère
de l'Économie afin de fournir une attribution des terres plus transparente.
L'agence du cadastre du Ministère chargé de l'Habitat conserve tous les
renseignements concernant les titres de propriété et autres questions d'ordre
fiscal.  La diligence raisonnable s'effectue avant le transfert du titre final pour
l'enregistrement d'une propriété.  Les propriétaires ont besoin d'un compromis
de vente devant notaire et d'un certificat de propriété.  Selon les données du
rapport Doing Business de la Banque Mondiale en 2017, la Mauritanie est classée
à la 102e place sur 190 pays en ce qui concerne l'enregistrement de la propriété.
Le processus nécessite quatre procédures, prend 45 jours pour terminer le
transfert de propriété, et coûte 1,2% des frais pour les fonctions du registre.

Il semble qu'il n'y ait pas de données mises à jour concernant le registre des actes
pour 2017.  Les dernières données (2016) de la Direction des terres et des avoirs
publics indiquent qu'il existe un total de 27 075 actes notariés en Mauritanie, parmi
lesquels 27 003 concernent des zones urbaines et 72 des zones rurales.  Sur les
27 075 actes, 92% concernent des hommes et 8% des femmes.  En matière de
logement, il y avait 38 574 permis d'occupation enregistrés, ce qui implique que
le marché locatif compte environ 11 499 unités, soit 29% du marché.  On estimait
auparavant que la ville de Nouakchott possédait plus de 50 0000 titres de
propriétés provisoires, qui étaient retardés en raison du chevauchement
institutionnel précédent dans les juridictions.  Cette information est toujours
valable et il n'existe aucune mise à jour disponible. 

Politique et réglementation
Le cadre des politiques et réglementations en Mauritanie reste un obstacle pour
le secteur du financement du logement, à cause du risque associé à un manque
de lois solides et claires, encore très élevé.  Cependant, les changements en cours
devraient améliorer cette situation, mais le rythme n'est pas suffisamment rapide
pour répondre aux dichotomies politiques.  Pour devenir propriétaire en
Mauritanie, il faut obtenir la permission d'occuper le terrain auprès de l’hakem
(une personne officielle).  Le public considère souvent cette licence comme une
propriété en soi, mais elle n'a pas de valeur juridique définitive.  Elle est émise
contre le prix de la terre et le coût de la démarcation.  À partir de ce moment, le
bénéficiaire a deux ans pour construire (selon les règles d'urbanisme) avant de
réclamer la propriété pure et simple.  Ce processus est très complexe et lent.  Il
y a eu de nombreux cas d'abus, d'occupation illégale, de spéculation foncière et
d'émission de titre frauduleux par des hakems. 

L'urbanisation galopante qui a suivi les sécheresses des années 70 a excédé la
capacité du gouvernement à gérer la croissance urbaine et la fourniture de
logements.  Certains mécanismes institutionnels visant à libéraliser et promouvoir
le secteur, créent ensemble un cadre politique fragile.  Les revenus locaux basés
sur la propriété sont peu importants et entravent d’avantage la possibilité pour
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les gouvernements locaux de fournir une infrastructure de base, en particulier
dans les habitats informels des banlieues urbaines où se concentre la plus grande
part de la croissance urbaine.  Les cadres des politiques et réglementations qui
régissent le secteur du logement incluent: 

n    l'article 15 de la Constitution mauritanienne de 1991 prévoit que le droit à
la propriété est garanti; cependant, la loi peut limiter la portée de l'exercice
de la propriété privée si les exigences de l'économie et du développement
social l'imposent;

n    l'article 2 du code foncier, ordonnance 83-127 du 5 juin 1983, stipule que
« l'État reconnaît et garantit la propriété privée de la terre qui, conformément
aux principes de la Sharia, contribue au développement économique et social
du pays »;

n    la loi n° 99-031 du 20 juillet 1990, telle qu'amendée par la loi n° 2005-08 du
30 janvier 2005, et ses textes d'application:  établit le développement
immobilier dans le pays; et 

n    d'après le plan d’action du Document de stratégie pour la réduction de la
pauvreté III de la Banque Mondiale et du FMI (2011-2015):  une partie de ce
programme vise à améliorer les conditions de vie en rendant disponibles des
logements à prix modiques et en fournissant les installations et infrastructures
correspondantes.  L'approche s'est surtout focalisée sur :  1) l'adoption et la
mise en place d'une stratégie nationale sur le logement; 2) une augmentation
significative de la fourniture de logements; 3) l'encouragement du
développement immobilier, en vue de fournir rapidement une offre diversifiée
de logements à un coût accessible aux ménages; 4) la poursuite et l'extension
du programme de logements à prix modiques « Twizé » dans les principales
zones urbaines et 5) la mise en place d'un système de financement du
logement qui prend en compte les besoins des ménages, ainsi que ceux des
promoteurs immobiliers.

Opportunités
Selon le classement du rapport Doing Business de la Banque Mondiale, la
Mauritanie a été l'un des dix pays les plus réformateurs dans le monde.  Il est
possible de continuer à renforcer les réformes structurelles afin de promouvoir
l'amélioration des droits de propriété et de rationaliser la protection des
investisseurs, avec le soutien de la Banque Mondiale et de la Banque Africaine de
Développement.  La Mauritanie a récemment connu une augmentation significative
du nombre de banques nouvellement enregistrées qui ont eu un impact positif
sur la disponibilité de crédit pour les ménages et qui encouragent les
investissements dans le financement de logements.

Historiquement, la Mauritanie a été relativement ouverte à l'investissement direct
étranger (IDE).  Les hauts fonctionnaires du gouvernement mauritanien ont
exprimé leur objectif d'améliorer le climat des affaires afin d'attirer plus d'IDE, en
particulier des États-Unis.  Il n'existe pas de loi interdisant ou limitant les
investissements étrangers qui peuvent cibler n'importe quel secteur de l'économie.
Il n'existe pas de lois ou de réglementations autorisant spécifiquement les
entreprises privées à adopter des statuts constitutifs ou des associations qui
limitent ou interdisent l'investissement, la participation ou le contrôle étrangers.  Il
n'y a pas d'autres pratiques des entreprises privées pour restreindre les
investissements étrangers.  

De plus, des opportunités importantes pour les secteurs publics et privés semblent
renforcer le développement du financement du logement et accroître l'offre
d'habitations.  Les efforts pourraient viser à établir des mécanismes de
refinancement et de garantie et à créer de nouveaux produits tels que des plans
épargne logement, des prêts hypothécaires à long terme et des produits
hypothécaires renégociables.  Les principaux acteurs seraient les banques
commerciales qui s'aventureraient dans l'élaboration de supports de construction
de la société qui soutiendront les prêts individuels au logement ainsi que des
conditions de prêt favorables aux entreprises de construction.  Ils viendront en
complément de ceux recommandés dans le cadre de la stratégie de partenariat-
pays de la Banque Mondiale et il incombera au gouvernement de déterminer la
faisabilité de l'établissement de:  1) une société de recouvrement des prêts et/ou
une société de gestion des biens hypothéqués; 2) un fonds de refinancement des
prêts hypothécaires; et 3) un fonds de garantie des prêts hypothécaires. 
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les exportations de textiles, de sucre et par le tourisme.  Au cours des dernières
années, Maurice a attiré des investissements étrangers directs grâce à sa main-
d'œuvre qualifiée et à ses bonnes infrastructures.  Le pays est bien classé en termes
de compétitivité économique, de climat d'investissement favorable, de bonne
gouvernance et d'économie libre.  Le produit intérieur brut (PIB) était estimé à
22,025 milliards de dollars US en 2014, et le PIB par habitant à plus de
16 820 dollars US, l'un des taux les plus élevés en Afrique.

Alors que le gouvernement semble s'éloigner des politiques économiques basées
sur la redistribution et l'intervention de l'État, pour mettre l'accent sur la croissance
économique axée sur le secteur privé, le gouvernement reste profondément
engagé dans la diversification des quatre piliers économiques du pays : le sucre, le
textile, le tourisme et les services financiers.  Le gouvernement met en place des
mesures pour diversifier le secteur des services financiers et développer de
nouveaux secteurs tels que l'économie maritime.  Le gouvernement apporte aussi
son soutien au secteur de la fabrication.  Le secteur immobilier de luxe, soutenu
par un régime fiscal avantageux et des programmes appuyés par le gouvernement,

Introduction
La République de Maurice est un petit pays insulaire de 2 000 km2 dans l'océan
Indien, avec une population d'environ 1,26 million de personnes, soit 360 800
ménages.  La République de Maurice est située à environ 2 000 kilomètres de la
côte sud-est du continent africain et comprend les îles de Maurice et de Rodrigues
(située à 560 kilomètres à l'est de l'île Maurice) et d’autres petites îles (Agaléga,
Saint-Brandon et deux territoires contestés).  Les îles de Maurice et Rodrigues
font partie de l’archipel des Mascareignes, avec l’île voisine de la Réunion.  La
République de Maurice comprend 9 districts, 1 région autonome
et 2 dépendances.  Port Louis est la capitale de Maurice et la plus grande ville de
l'île.

Le gouvernement mauricien applique de bonnes pratiques de gestion politique
et économique.

Le gouvernement s’est engagé à promouvoir l'industrialisation et l'entrepreneuriat,
dans le but de stimuler une croissance économique durable et d'améliorer la
compétitivité de l'économie.  La Fondation Mo Ibrahim a de nouveau classé
Maurice au premier rang en Afrique en termes de gouvernance dans l'Indice
Ibrahim 2016 de la gouvernance africaine.

L'économie mauricienne a progressé de 3,6% en 2016 par rapport à 3,4% en
2015, suite à une légère reprise de l'investissement privé mais la demande des
exportations est restée faible.  Alors que l'économie mauricienne s'est diversifiée
depuis l'indépendance en 1968, Maurice dépend toujours du sucre et des textiles
pour ses revenus étrangers et son principal marché reste l'Europe.  En raison de
son ouverture et de sa dépendance sur quelques secteurs, l'île Maurice est
exposée aux chocs externes.  Cependant, des politiques économiques efficaces
ont assuré la croissance économique, même si elle a été lente.

Le déficit budgétaire de Maurice s’élevait à 3,4% du produit intérieur brut (PIB), à
la fin de l'exercice fiscal 2015/16.  Le gouvernement a lancé un certain nombre
de nouveaux programmes sociaux mais a réduit ses dépenses en immobilisations.
En juillet 2016, la Banque de Maurice a baissé le taux directeur de 40 points de
base à 4,0%, en raison d'un environnement inflationniste favorable et de la faible
demande intérieure et extérieure.

La Banque mondiale a classé Maurice au premier rang en Afrique subsaharienne
en termes de facilité de faire des affaires.  Maurice est l'une des économies les
plus prospères en Afrique avec le taux de PIB par habitant le plus élevé.  Le succès
du pays est le résultat d'un développement axé sur le commerce et soutenu par

République de Maurice
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deviendra également une part de plus en plus importante de l'économie, les
autorités cherchant à établir l'île comme un centre d'affaires reliant l'Afrique au
Moyen-Orient et l'Asie.

Dans son budget national de 2015/16, le gouvernement de Maurice a annoncé la
mise en place du « Smart City Scheme » (projet de villes intelligentes) pour fournir
un cadre favorable et un ensemble d'incitations fiscales et non fiscales attrayantes
aux investisseurs pour le développement de ‘smart cities’ (villes intelligentes) à
travers l'île.  Le concept de la ville intelligente vise à offrir aux investisseurs,
nationaux et étrangers, l’opportunité de vivre dans un environnement urbain
durable, pratique et agréable.  Ces nouvelles villes seront construites autour du
style de vie « work-live-play » (travailler-vivre-s ’amuser).  La technologie et
l'innovation sont au cœur de cet environnement dynamique.

Accès à la finance
Maurice a un secteur des services financiers dynamique, il représente 12% du
produit intérieur brut.  Les infrastructures de base du secteur financier, comme
les systèmes de paiement, de négociation de titres et de règlement, sont modernes
et efficaces, et l'accès aux services financiers est développé, avec plus d'un compte
bancaire par habitant.  La Commission des services financiers supervise les
institutions financières non bancaires, y compris le marché boursier et les sociétés
d'assurance.

Maurice a des marchés de capitaux actifs.  L'infrastructure institutionnelle et
technique est très développée, mais le marché est caractérisé par peu de liquidités,
ce qui est typique des petites économies.  Le marché des titres à revenu fixe est
relativement bien développé.  La Banque de Maurice émet régulièrement plusieurs
titres publics et le pays a une notation de dette souveraine de Baa1 (Moody).

À la fin du mois de juin 2016, il y avait 23 banques autorisées à exercer des activités
bancaires à Maurice, dont huit étaient des filiales de banques étrangères et quatre
des succursales de banques internationales.  Deux banques mènent des activités
bancaires privées et une banque offre exclusivement des services bancaires
islamiques.  Douze banques offrent des services de financement du logement.
Maurice compte un réseau de 221 agences, 10 guichets, 1 guichet mobile et
461 guichets automatiques.  Il y a également six négociants en devises étrangères,
six bureaux de change et huit institutions de dépôt non bancaires, tous supervisés
par la Banque de Maurice.  Toutes les banques sont bien capitalisées et rentables,
les prêts non productifs représentaient 7,1% du total des prêts en 2016.  Dans
l’ensemble, les banques semblent stables.

Toutes les banques ont des licences pour effectuer des opérations bancaires,
localement et internationalement.  La Banque commerciale de Maurice (MCB) et
la Banque d’état de Maurice (SBM) sont parmi les plus grandes banques de la
région d’Afrique de l’est.  Le système bancaire est très concentré, avec quatre
grandes banques représentant 57% de l’ensemble des actifs du système bancaire.

Les banques commerciales du pays sont bien capitalisées, bien réglementées,
liquides et rentables.  Le ratio d’adéquation des fonds propres (17,5% en juin 2016)
dépasse largement le minimum réglementaire de 10% et la qualité générale des
actifs est bonne.  Cependant, la rentabilité des banques a légèrement diminué en
2016 ainsi que la qualité des actifs.  Le pourcentage des prêts non productifs est
passé de 5% en juin 2015 à 7,1% en 2016.  L'exposition des banques aux grands
emprunteurs, mesurée selon le pourcentage du capital des banques, est passé à
197,7% à la fin du mois de juin 2016, par rapport à 224,3% à fin du mois de juin
2015.

Les dépôts, qui représentent la principale source de financement des banques,
sont passés de 73,5% en juin 2015 à 73,2% en juin 2016.  Le ratio avances-dépôts,
qui indique dans quelle mesure les fonds mobilisés sous forme de dépôts ont été
utilisés pour financer les prêts, est passé de 78,2% à la fin juin 2015 à 74,0% à la
fin juin 2016.

Une quinzaine de banques offrent des services de financement du logement et
l'utilisation de ce financement est généralement élevé par rapport aux normes
africaines.  Selon une enquête sur le logement à Maurice, un peu plus de 12% des
maisons ont été hypothéquées en 2011, par rapport à 16% en 2000.  Maurice a
un secteur des retraites relativement important, 51,4% de la population active y
contribue.  La caisse nationale de retraite participe également dans le secteur du
logement, en prêtant de l'argent à la Mauritius Housing Company (MHC,
organisme mauricien pour le logement).

Le MHC, anciennement Mauritius Housing Corporation, organisme paraétatique
créé en 1963, est un organisme de prêt au logement clé qui cible les personnes à
revenu faible et moyen.  Le MHC a été constitué en société anonyme en 1989
pour répondre aux besoins de financement de la population, avec comme objectif

principal le financement axé sur les ménages à faible revenu.  En 2015, le MHC
détenait une part de marché de 10%.  Le MHC offre plusieurs produits différents.
En 1982, le MHC a introduit un système spécial d'épargne, encourageant les
Mauriciens à épargner pour accéder à un prêt au logement.

Il existe cependant des contraintes à la croissance du marché du logement
mauricien.  Les prix élevés et les revenus informels entravent l'accès aux prêts au
logement.  Le coût et les procédures de saisies hypothécaires représentent des
risques pour les emprunteurs.  La loi de 2007 sur la protection des emprunteurs
vise à garantir des emprunts et des prêts responsables, avec la mise en place d’un
commissaire supervisant les transactions.  Le classement de Maurice pour la
résolution de l'insolvabilité, selon la Banque mondiale, est passé de 36e en 2015
à 39e en 2016.  Bien qu'il n'y ait pas de bureaux de crédit privés, plus de la moitié
de la population (56,3%) est incluse dans le registre public du crédit.

L'étude FinScope Mauritius réalisée en 2014 indique un niveau élevé d'inclusion
financière, seulement 10% des adultes (de plus de 18 ans) sont classés comme
financièrement exclus (c'est-à-dire n'utilisant aucun produit ou service financier
formel ou informel).  85% de la population adulte est bancarisée, 49% de la
population utilise des produits et services non bancaires et 26% utilise des
mécanismes informels pour gérer leurs finances.  Le manque de régularité des
revenus est un obstacle à l'inclusion financière car la plupart des produits financiers
sont indexés sur des revenus réguliers.

Selon la Banque de Maurice, il y a eu une baisse du nombre de crédits accordés
par les banques aux ménages et une forte baisse du crédit à la consommation
ainsi qu’une stabilisation du nombre de crédits étendus pour le logement.  La
Banque s’inquiète du niveau d'endettement des ménages dans un contexte de
taux d’intérêt bas et de croissance du crédit.

Le taux d’endettement des ménages, calculé selon le ratio de la dette des
ménages / revenu disponible, est passé à 50% en 2015-16 par rapport à 54,4%
en 2014-15.  L'endettement des entreprises (mesuré selon le ratio de la dette
des entreprises par rapport au PIB) a également diminué, passant de 54,5% en
2014-2015 à 53,8% en 2015-2016.

Faisabilité budgétaire
En 2012, le revenu mensuel moyen des ménages, comprenant les revenus
provenant de l'emploi, des biens, des transferts et autres sources avant les
déductions et taxes obligatoires, s'élevait à 30 489 roupies mauriciennes
(829,52 dollars US), 56,6% de plus qu’en 2006/07.

Selon l’institut de Statistiques de Maurice, en 2012, la majorité des ménages
(92,7%) étaient propriétaires de leur logement ou avaient accès à un logement
gratuit par le biais de leurs parents ou des membres de leur famille.  6,4% louaient
leur logement (par rapport à 8,4% en 2006/07) et moins de 1% bénéficiait d’un
logement de fonction gratuit.  Le nombre de ménages propriétaires était plus
élevé dans les régions rurales ; 10,5% des ménages dans les régions urbaines
vivaient dans des logements loués, par rapport à 3,5% dans les régions rurales.

Environ 45% des ménages sont endettés, plus de la moitié d’entre eux ont un
crédit immobilier.  Selon l’enquête sur les ménages de 2012, 45,3% des ménages
avaient effectué au moins un remboursement de crédit au cours du mois, ce taux
était de à 46,5% en 2006/07.  Le logement représente la part la plus importante
du remboursement de la dette.

Bien que Maurice soit un pays à revenu intermédiaire, une partie de la population
n'a toujours pas les moyens de s'offrir un logement.  En 2016, Maurice affichait un
taux de chômage de 7,3%, soit plus de 42 000 personnes.  Maurice dispose d'un
système de sécurité sociale qui offre des subventions gouvernementales pour le
logement.  Le gouvernement fait appel à des sociétés comme le MHC pour
améliorer l'accès au logement.  Le gouvernement a mis en œuvre un programme
pour accroître l'accessibilité financière par le biais de la Société nationale de
développement du logement (NHDC).  Cet organisme paraétatique a été créé
en 1991 pour pourvoir aux besoins des Mauriciens à faible revenu.  Il offre à la
fois des logements entièrement développés et des options de terrains et services
subventionnés.

La NHDC vend des logements en béton de 50 mètres carrés aux familles gagnant
moins de 20 000 roupies (544,14 USD).  Il y a une subvention gouvernementale
de 75% du prix du logement pour les familles gagnant moins de 10 000 roupies
(272,07 USD), 50% pour les familles gagnant entre 10 000 roupies (272,07 USD)
et 15 000 roupies (408,11 USD) et 20% pour les familles gagnant entre 15 001
roupies (408,13 USD) et 20 000 roupies (544,14 USD).  Les logements sont
construits sur des terres louées et la location annuelle varie en fonction du revenu
de la famille, passant de 1 roupie (0,03 USD) à 3000 roupies (81,62 USD).  Le
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système de terrains et services de la NHDC offre aux ménages bénéficiaires une
parcelle des terres de l'Etat par le biais d’un bail.  Il faut avoir un revenu mensuel
compris entre 10 000 roupies (272,07 USD) et 25 000 roupies (680,18 USD).  

Une petite minorité de la population active, la moins bien rémunérée, n'a toujours
pas les moyens de subvenir à ses besoins en matière de logement.  La NEF
(Fondation pour l’autonomisation nationale), organisme gouvernemental, est
chargée de soutenir la catégorie de la population qui vit dans des habitations
informelles en raison du manque de moyens financiers.

Il y a 19 442 propriétaires de maisons ex-CHA à travers l'île.  Afin de permettre
à ces familles d'assumer la pleine responsabilité de leurs biens, le gouvernement
a introduit en 2007 la politique du « droit d'achat » pour permettre la vente des
terres domaniales sur lesquelles se trouvaient les maisons CHA, pour un paiement
d'un montant nominal de 2 000 roupies (54,41 USD).  Un certain nombre de
familles vulnérables, en particulier les mères seules, ne pouvaient pas bénéficier
de cette politique en raison de difficultés financières.  Depuis 2012, les cas des
locataires les plus vulnérables de ces logements sont examinés et ces derniers
peuvent obtenir gratuitement le terrain s'ils remplissent les critères requis.

Le gouvernement apporte un soutien aux familles à très faible revenu qui
possèdent déjà une parcelle de terrain.  Ces familles reçoivent une aide financière
par le biais d'un programme de subventions, soit pour la coulée des dalles de toit
afin de terminer leur construction, soit pour l'achat de matériaux de construction
pour commencer leur construction.

Le coût de construction d'une maison, mesuré par l'Indice des prix de la
construction, n'a pas changé depuis 2016.  Cependant, depuis 2009, l'indice a
augmenté de 14 points.  La maison neuve la moins chère d'un promoteur officiel
coûte environ 32 000 USD (terrain non compris) pour 120 m2 avec trois
chambres, un salon et une salle à manger, une cuisine, des toilettes et une petite
véranda.  La taille minimale de la parcelle est de 250 m2 dans les zones urbaines.
Un paquet de 50 kg de ciment coûte 6,60 USD (TTC).

Offre de logements
Le recensement de 2011 sur le logement et la population indique qu'il y a 356 900
logements à Maurice et à Rodrigues.  Selon le recensement du logement et de la
population de 2011, 99,4% des ménages ont accès à l'électricité et 94,2% ont
accès à l'eau à l'intérieur de leur maison.  La plupart des logements à Maurice
sont de bonne qualité.  91% des logements sont en dur, avec seulement 4,8% de
la population vivant dans des maisons en tôle.  Le recensement a également révélé
que 90,5% des logements résidentiels étaient des résidences principales, 1,7% des
logements secondaires et 7,8% des logements vacants.  Les maisons jumelées et
les immeubles d'appartements représentent 16,6% du parc immobilier, par rapport
à 11,5% en 2000.

Le parc immobilier a augmenté davantage dans les régions rurales que dans les
régions urbaines.  77,7% des logements étaient non hypothéqués, tandis que 12,3%
étaient hypothéqués en 2011.  88,9% étaient propriétaires de leur logement tandis
que 8% étaient locataires et 3,1% bénéficiaient d’un logement gratuit.  Le loyer
mensuel moyen des logements était de 4 400 roupies (153,41 USD) en 2011, soit

une augmentation de 91% depuis 2000.  Comme l'indice des prix à la
consommation, le prix de la location depuis 2012 a légèrement augmenté de
3,8 points.

La taille du ménage moyen est passée de 3,92 en 2000 à 3,56 en 2011.  De plus,
le nombre de personnes par pièce habitable a également diminué de 0,91 à 0,79.

Les propositions budgétaires successives du gouvernement soulignent l’importance
d'un logement pour des conditions de vie décentes.  La stratégie du gouvernement
met l'accent sur le logement social et à faible revenu ainsi que sur les services
pour les familles à revenu moyen.

n    Le Programme d’autonomisation par le biais du logement (Housing
Empowerment Scheme) s'adresse aux familles à revenu moyen gagnant
jusqu'à 50 000 roupies (1 360 USD) par mois.  Dans le cadre de ce
programme, les banques exigent un acompte minimum de cinq pour cent et
offrent des prêts jusqu'à 95% du coût d’un logement.  Les prêts comportent
également un moratoire de deux ans sur le remboursement du capital.  Le
gouvernement garantit 20% du montant du prêt.  En outre, pour réduire le
coût d'achat du logement, le gouvernement rembourse la TVA de l’ordre de
300 000 roupies (8 162 USD) sur la construction d'une maison ou l'achat
d'un appartement d’un montant inférieur à 2,5 millions de roupies
(68 018 USD).  Pour sa part, le MHC fournit gratuitement au moins 12 types
de plans architecturaux pour chaque maison d'une superficie de 1 000 et
1 200 mètres carrés.  Le taux d'intérêt est de 2,5% de plus que le taux
directeur qui est actuellement de 4,40%.

n    Le MHC et l’association des banques de Maurice ont signé un protocole
d'accord décrivant les conditions convenues entre le gouvernement et les
banques commerciales.  Douze banques sont impliquées dans ce projet.

n    Dans le budget national de 2017-2018, le gouvernement a annoncé des
projets visant à apporter un financement de l’ordre de 1,8 milliard de roupies
(49 millions USD) pour l'année et 5 milliards de roupies (136 millions USD)
pour les trois prochaines années pour la construction de logements sociaux
de logements pour les ménages à revenu faible.

n    Conformément à la nouvelle approche du Programme national d'accès à la
propriété, le Fonds de logement social a été restructuré en un Fonds national
pour l'habitat.  Le ministre du Logement et des Terres a apporté des
modifications législatives pour donner aux familles qui ont un logement sur
des terres appartenant à l'État, l'option d'acheter le terrain à un prix nominal
maximum de 2 000 roupies (54,41 USD) par parcelle.

n    En ce qui concerne les familles à revenu moyen, la limite actuelle du
financement des prêts bancaires (jusqu'à 55 millions de roupies -
136 036 USD) de 90% de la surface a été supprimée.  De plus, les critères
d’éligibilité pour les programmes de logement social de la NEF (National
Empowerment Foundation) et de la NHDC ont été changés et alignés sur le
nouveau seuil de pauvreté du registre social de Maurice.

Ces programmes renforcent l'investissement des secteurs public et privé dans le
développement du logement.  Depuis 2011, la NEF a construit plus de 300
logements de base de 32m2 chacune.  Elle devrait construire 700 logements
supplémentaires de ce type au cours des deux prochaines années.  En 2012, la
NHDC avait construit plus de 12 000 logements et 10 000 unités supplémentaires
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étaient en cours de construction.  Un système de subvention innovateur offert
par la NHDC encourage les approches d'auto-construction.  Les ménages dont
le revenu mensuel se situe entre 10 000 roupies (272,07 USD) et 25 000 roupies
(680,18 USD) et qui n'ont jamais bénéficié d'une subvention, ont le droit de
demander un terrain.  Le terrain est mis à disposition par le biais d’un système de
location.  La construction d'un logement sur le terrain doit commencer dans les
six mois suivant la signature du contrat de location et être achevée dans les
18 mois.  Les bénéficiaires peuvent demander au MHC de financer la construction
et peuvent accéder aux services d'architecture du MHC pour 2 roupies
(0,05 USD) par m2.

Dans le cadre de la NHDC, le gouvernement accorde également jusqu'à 75 000
roupies (2 040,54 USD) pour la construction d'une dalle sur un toit de 210m2
pour les nouveaux propriétaires qui gagnent jusqu'à 10 000 roupies (272,07 USD)
par mois.  Le gouvernement accorde également jusqu'à 65 000 roupies
(1 768 USD) aux ménages qui ne gagnent pas plus de 10 000 roupies (272 USD)
par mois pour acheter des matériaux de construction.  La subvention s'applique
à une superficie maximale de 100m2.  Pour une maison de 50 m2, la subvention
est de 40 000 roupies (1 088 USD).  Bien que les programmes de la NHDC
ciblent les personnes à faible revenu, certains ménages sont toujours incapables
de bénéficier du programme car ils ne peuvent pas payer la contribution financière
minimale.

Il existe également une mesure incitative pour les promoteurs dans le
développement de logements résidentiels.  Les critères sont les suivants : les terres
à aménager ne doivent pas être des terres agricoles et doivent avoir accès aux
principales infrastructures.  En outre, les promoteurs doivent fournir toutes les
infrastructures de base et 25% du développement doit être destiné aux ménages
à faible revenu, le prix de vente est déterminé par le gouvernement.  Un fonds de
développement du logement social a également été créé, de l’ordre de 1,5 milliard
de roupies (environ 40,8 millions USD) pour encourager la création de fiducies
de logement à but non lucratif.  Un plan Marshall contre la pauvreté a également
été annoncé dans le budget 2015.  Dans le cadre de ce projet et de la
responsabilité sociale, les entreprises devront aider les communautés les plus
pauvres situées dans leurs régions.  Ainsi, le secteur privé contribuera également
à la réduction de la pauvreté.

Marchés immobiliers
Le gouvernement s'attend à ce que le secteur immobilier soit un principal moteur
de la croissance.  Le marché immobilier est étroitement lié aux fortunes
économiques de l'Europe et des États-Unis en raison des efforts délibérés du
gouvernement pour encourager l’investissement étranger dans l’immobilier.  Le
régime de résidence permanente, le système intégré de d’aménagements
touristiques (Integrated resort scheme) et le programme pour attirer les
professionnels pour les secteurs émergents favorisent l’investissement et
l’installation des étrangers.

Selon le rapport ‘Doing Business’ 2017 de la Banque mondiale, il faut en moyenne
14 jours et quatre procédures pour enregistrer les biens (ce qui place Maurice à
la première place du continent et à la 98ème place mondiale).  Le processus
d'enregistrement coûte en moyenne 10,6% de la valeur de la propriété.

Politique et réglementation
La planification et la gestion des logements et des terres à Maurice relèvent de la
responsabilité du ministère du Logement et des Terres, qui a mis en place plusieurs
initiatives pour répondre aux besoins en matière de logement.  Les programmes
de subventions visent à la fois la construction de nouveaux logements et les
logements auto-construits.  Le gouvernement s’efforce d’inclure les plus pauvres.
Les données spatiales pour la gestion et la planification de l'utilisation des terres
sont générées par le Système de gestion de l'évaluation et de l'administration des
terres.

Avant 2006, le logement social relevait uniquement de la responsabilité du
gouvernement.  Le gouvernement ne pouvait pas faire face à la demande
croissante car il ne pouvait construire que 900 logements par an (avec une liste
d'attente de 25 000 logements en 2015).  Le secteur privé a été appelé à
participer à divers projets de partenariat public-privé (PPP).  La loi de finances de
2009 exige que les entreprises, dans le cadre de leur responsabilité sociale
d'entreprise, versent 2% de leurs bénéfices dans un fonds de responsabilité sociale
d'entreprise.  Ce fonds peut être utilisé pour des projets approuvés, comme le
logement social ou subventionné.

Opportunités
L'île Maurice est devenue un centre financier international depuis le début des
années 1990 et offre l’environnement le plus favorable pour faire des affaires en
Afrique.  Sa position stratégique fait de Maurice un pays de choix pour structurer
les investissements transfrontaliers en Asie et en Afrique, notamment en Inde et
en Chine.  Cette réputation en tant que centre financier offshore devrait aider le
pays à devenir un acteur important dans les flux financiers internationaux.  Le pays
a également un accès préférentiel aux marchés de l’Afrique (tels que l'Union
africaine, la SADC, le Marché commun de l'Afrique orientale et australe
(COMESA) et l'Association pour la coopération régionale de l'océan Indien (IOR-
ARC).

Selon African Executive (2014), pour que Maurice devienne un pays à revenu
élevé, le pays doit commencer à attirer des travailleurs qualifiés étrangers.  Si les
flux de main-d'œuvre sont similaires à ceux de Dubaï, Hong Kong et Singapour à
un stade similaire, Maurice devrait être prêt et disposé à accueillir entre 5 000 à
20 000 étrangers par an au cours de la prochaine décennie.  Les différents projets
immobiliers devraient tenir compte d’un tel afflux.  Il existe plusieurs opportunités
dans le financement du logement moyen et de haut de gamme car l'investissement
étranger et la richesse ne cessent d’augmenter à Maurice.
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Accès à la finance
Au cours des dernières années, le secteur bancaire du Maroc a connu une grande
croissance (le total des actifs bancaires atteignant 140% du PIB) et s’est beaucoup
diversifié (avec une expansion rapide en Afrique sub-saharienne).  Les banques
sont rentables et bénéficient de sources de financement stables.  En 2014, le ratio
d'adéquation des fonds propres se situait à 13,5%, au- dessus des exigences de
Bâle III.  La rentabilité des banques a été stable malgré des activités de prêt plus
lentes.  Depuis 2012, le taux de prêts non-productifs a augmenté en raison d’une
activité économique plus faible et des tensions dans le secteur des entreprises, il
se situait à 7,8% en mai 20178. 

En juillet 20169, il y a avait 84 institutions sous la tutelle de la Banque Al-Maghrib,
la Banque Centrale du Maroc, y compris 19 banques commerciales, 34 sociétés
de financement, 13 associations microfinance et le Fonds de garantie centrale.  La
Banque Al-Maghrib a accordé en 201710 cinq licences à de nouvelles banques
islamiques, ainsi que trois « ouvertures » (banques existantes qui seront autorisées
à vendre des produits financiers islamiques)11.  Aucune de ces banques n'offre de
prêts hypothécaires.

Introduction
Le Maroc est un pays à revenu intermédiaire inferieur situé en Afrique du Nord.
L’économie marocaine est l’une des plus diversifiées et développées du continent.
En dépit des crises successives des dernières années (la crise financière mondiale
de 2008, la faible croissance prolongée chez les partenaires commerciaux
européens depuis 2009 et le début du printemps arabe en 2011), l'économie
marocaine est restée résiliente.  Le Maroc a un grand nombre d'atouts qui donnent
de l’espoir pour l'avenir du pays.  Il offre notamment un meilleur climat de sécurité
par rapport aux autres pays de la région, un positionnement géographique idéal
pour les investisseurs, une base économique relativement diversifiée et une grande
base de jeunes travailleurs1.  Alors que le pays ne possède pas de richesses
d'hydrocarbures, il détient environ 70 à 75% des réserves mondiales de
phosphates et il est le troisième producteur mondial de phosphate après les Etats-
Unis et la Chine.  Le phosphate et l’industrie automobile sont les principaux
produits d’exportation du pays.

La croissance économique du Maroc a considérablement ralenti en 2016, avec un
taux de 1,5% (par rapport à 4,5% en 2015)2.  Le secteur agricole a une très grande
importance avec près de 15% du PIB et emploie près de 40% de la main-d'œuvre
marocaine.  En 2017, les exportations continueront à être performantes et les
investissements resteront élevés, ce qui renforce les efforts du Maroc dans sa
volonté de s’établir en tant que plaque tournante d'exportation régionale entre
l'Europe et l’Afrique3.  Le Maroc est classé au 68 ième rang4 sur l’indice de la
Banque mondiale Doing Business, le même classement qu'en 2016, mais il a gagné
12 places par rapport à son classement de 2015.

En dépit des perspectives de croissance favorables, le pays reste dans la moitié
inférieure du groupe des pays avec un indice de développement humain moyen.
Cela s'explique principalement par les taux d'alphabétisation extrêmement bas
(environ 65%) et un taux de chômage relativement élevé (10, 7% en général et
25,5% chez les jeunes)5.  Il y a encore de grandes différences entre les conditions
de vie des communautés urbaines et rurales.  Le taux de pauvreté est en moyenne
trois fois plus élevé dans les zones rurales.  Le taux de scolarité est moins élevé
dans les régions rurales où de nombreux enfants abandonnent l'école au niveau
du primaire6. 

Entre 2016 et 2017, les prix immobiliers ont baissé dans tout le pays (-5,2%), à
l'exception de quelques villes comme Marrakech et Tanger.  Les experts
immobiliers s’attendent cependant à une relance du secteur en 2017.  Les propos
récents du ministre du logement confirment que le gouvernement reste déterminé
à fournir des logements abordables.

Maroc
CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains Rabat (capital), Casablanca
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[b] IMF’s World Economic Outlook (2017)
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En Septembre 201612, le Maroc a annoncé la transition d'un taux fixe à un régime
de libre échange, un processus de 15 ans qui devait commencer en juin 2017,
mais qui a été reporté à septembre 2017.  Le Dirham marocain a jusqu'à présent
été lié aux euros et aux dollars.  La Banque Centrale a récemment changé la valeur
correspondante (60% d’euros et 40% de dollars) afin de renforcer les marchés
financiers et aider l'économie à absorber les chocs externes tout en préservant
la compétitivité du pays.  Dans l’avenir, le Maroc devra prendre en compte l’objectif
d’inflation13.  Une nouvelle loi bancaire a été adoptée en novembre 2014,
renforçant la mise en œuvre de Bâle III pour un meilleur suivi du risque systémique.  

Le 13 juillet 2017, la loi 40-17 a été adoptée par le gouvernement.  La loi renforce
l'indépendance de la Banque Centrale et ses pouvoirs de contrôle14.  La loi lui
confère une indépendance totale du pouvoir exécutif et du sectarisme politique,
en accordant plus de crédibilité à la politique monétaire. 

Le marché de financement du logement du Maroc est le plus avancé et le plus
diversifié de la région.  Il dispose de plusieurs sources de prêts hypothécaires:  des
banques commerciales publiques et privées, ainsi que des sociétés de crédit à la
consommation et des institutions de microfinance.  La durée du remboursement
se fait entre 15 et 25 ans et le financement du logement se situe entre 50 à 100%
de la valeur estimative de la propriété.  Près de 70% des propriétés résidentielles
ont des taux d'intérêt fixes.  En mars 2016, la Banque Centrale a réduit son taux
d'intérêt de 25 points de base à 2,25%- le taux le plus bas depuis 2000.  Le
20 juin 2017, ce taux d'intérêt n’avait pas changé15.  En 2015, la taille du marché
hypothécaire représentait 24% du PIB (par rapport à 25,6% en 2014).  En février
2016, la valeur annuelle des prêts immobiliers en circulation avait augmenté de
0,9%, d’une valeur de 240, 81 milliards de MAD (25, 29 milliards de dollars USD).
Ces chiffres comprennent deux éléments:  les crédits immobiliers en cours
(75% des prêts immobiliers au total) et les prêts immobiliers aux promoteurs
(25% de tous les prêts immobiliers)16.

Les partenariats entre les banques et le gouvernement offrent un plus grand accès
au financement du logement aux familles à revenu faible et moyen, par le biais du
fonds de garantie hypothécaire FOGARIM.  FOGARIM désigne le « Fonds de
Garantie pour les Revenus Irréguliers et Modestes ».  Lancé en 2004, FOGARIM
garantit 70% d'un prêt hypothécaire consenti à un ménage avec un revenu
irrégulier pour l'achat d'un logement d'une valeur inférieure à 250 000 MAD
(25 303 USD).  Les échéances mensuelles sont plafonnées à 1 750 MAD, environ
184 USD (seuil de revenu supérieur) et 40% du revenu des ménages (seuil
inférieur)17.  1 200 ménages sont bénéficiaires de ce fonds chaque mois.  Le
programme de garantie FOGALOGE cible les revenus intermédiaires comme les
fonctionnaires, les travailleurs de la classe moyenne indépendants et les marocains
non-résidents qui achètent ou construisent des maisons d’une valeur maximum
de 1 million MAD (104 042 USD).  

En théorie FOGARIM est ouvert à toutes les banques mais seules deux banques
accordent plus de 80% de tous les prêts FOGARIM18.  FOGARIM n'a pas
totalement réussi à convaincre les banques d’élargir l’accès au financement du
logement aux populations à revenus irréguliers mais le fonds marque une nette
amélioration par rapport au passé. 

En 2014, le Maroc a développé la loi sur les obligations sécurisées destinée à
diversifier les sources de financement et surmonter l’écart de maturité sur le
marché hypothécaire en pleine expansion.  Selon cette loi, seules les banques sont
autorisées à émettre des obligations, le montant total des obligations sécurisées
ne devant pas dépasser 20% de l'actif total de la banque et la valeur actualisée
nette du portefeuille d’obligations doit être de plus de 105% de la valeur nette
des obligations sécurisées.  Les prêts sélectionnés pour le portefeuille d’obligations
doivent avoir un capital inférieur à 80% de la valeur de l'actif.  Les premières
émissions d’obligations sécurisées devraient se faire en 2018.  Les obligations
sécurisées devraient élargir et diversifier les sources de financement des prêts
hypothécaires.  

Le Maroc est un marché prometteur pour le financement du logement avec une
diversité d'institutions financières:  un secteur de l'assurance dynamique, la
croissance des fonds de retraite et la Bourse de Casablanca.  La croissance du
secteur de la microfinance a été rapide au Maroc depuis la Loi sur la microfinance
qui a été adoptée en 1999.  Les deux plus grandes institutions de microfinance, Al
Amana et Attawfiq, contrôlent 72% du marché et sont axées sur les femmes, qui
représentent près de 80% des micro-emprunteurs au Maroc.  Les IMF et le
gouvernement marocain ont fixé des objectifs élevés pour la croissance,
3,2 millions de clients et un montant de 25 milliards MAD (2,53 milliards USD)
en prêts d'ici 2020.  Les prêts sont accordés non seulement pour le
développement d'entreprises génératrices de revenus, mais aussi pour l'achat ou
la construction de logements, ainsi que pour les connexions aux services publics

de base.  Certaines IMF proposent des microcrédits de financement de logement
sans garantie.  Le service postal marocain joue également un rôle clé en tant que
fournisseur de services de dépôt, de paiement et d'autres services bancaires de
détail pour les petits épargnants par le biais d’Al Barid Bank.  Avec plus de 1 800
succursales, le service postal dessert environ 13% de la population, même si ses
opérations ne représentent que deux pour cent du total des actifs du secteur
financier.

Faisabilité budgétaire
L’accessibilité financière reste un défi important pour le secteur du logement au
Maroc, un pays où les disparités sont vastes (coefficient de Gini pour le revenu:
40,9 en 2009).

Entre 2014 et juillet 2015, le Maroc a augmenté le salaire minimum de 10%, il est
de 2 568.84 MAD (270 USD) par mois19, le plus élevé en Afrique.  Selon le
rapport sur les tendances mondiales des revenus et dépenses de consommation
d’Euromonitor, le revenu moyen mensuel des ménages au Maroc enregistré en
2012 était de 996 USD.  

La Loi des finances de 2013 avait fixé le prix du mètre carré à 6 000 MAD le m2
(607 USD) pour le logement des ménages à revenu moyen, d’une superficie de
80m2 à 120m2, toutes taxes comprises.  La Loi des finances de 2014 fixe le prix
maximum à 6 000 MAD par m2 hors taxes, ce qui donne un prix maximum de
74 457 USD pour un appartement de 120m2.  Ce type de logement s'adresse
aux personnes qui gagnent jusqu'à 2 068 USD par mois.  

Le gouvernement marocain a défini deux types de logements abordables, appelés
logements « sociaux », qui différenciés par leur prix:  le premier type de logement
a été créé par la Loi des finances 2008 avec un prix plafond de 140 000 MAD
(environ 14 286 USD).  Il a une superficie de 45 m2 à 60m2 et est destiné aux
personnes qui gagnent moins de deux fois le salaire minimum (2 570 MAD par
mois- 260 USD), en hausse par rapport aux 2 455 MAD (248 USD).  

Le deuxième type de logement social a été lancé par l’adoption de la Loi des
finances de 2010.  La superficie de ces appartements est définie par la loi, entre
50m2 et 100m2 mais les promoteurs construisent généralement autour de 50m2

car le prix de vente et les exonérations fiscales ne sont pas liés à la superficie, mais
seulement au prix maximum de vente de 250 000 MAD (environ 25 303 USD),
mais il n'y a pas de critères de revenu maximum pour acheter ces logements
sociaux.  Ce type de logements est très prisé par les promoteurs immobiliers en
raison de leurs avantages fiscaux.

Offre de logements
Selon le ministère du Logement et de l'Urbanisme, le déficit du parc immobilier
entre 2012 et 2016 est estimé à 834 500 logements.  Depuis 2000, plus de deux
millions de logements sociaux ont été construits.  La demande a augmenté de
150 000 logements par an, alors que la construction annuelle ne représente que
100 000 logements.  

6,4 millions de personnes (20% de la population) ne peuvent pas se permettre
de payer un logement décent.  Les ménages à faible revenu représentent environ
75% du total des ménages.  En revanche, le marché haut de gamme est bien
approvisionné avec 820 000 logements (20% du parc immobilier urbain est soit
vacant ou utilisé en tant que résidences secondaires ou de vacances).  Le
gouvernement a mis en œuvre plusieurs projets immobiliers au cours de la
dernière décennie, tels que le logement social et la mise à disposition des terres.
Le ministère du Logement et de l’Aménagement Urbain a mis en place plusieurs
mesures pour inciter les promoteurs immobiliers privés à investir dans des projets
de logements sociaux.  Les investisseurs se sont engagés à construire 900 000
logements d'ici 2020.  

Le Programme « villes sans bidonvilles » a été créé en 2004 afin d'éliminer les
bidonvilles à travers le Maroc, car ils étaient perçus comme des foyers propices
au développement du terrorisme.  Le programme a été vite dépassé par la
croissance démographique (en raison de l'extension du périmètre urbain des villes,
la croissance démographique dans les bidonvilles existants et le développement
de nouveaux bidonvilles) mais a réussi son objectif d’offrir de meilleures conditions
de vie à 1,24 million de personnes.  56 villes ont été déclarées « sans
bidonvilles »20. 

Le programme a été financé de la façon suivante:  40% du budget général, 30%
par les contributions des ménages bénéficiaires, le fonds de solidarité pour le
logement (financé par des taxes sur plusieurs matériaux de construction), les
bénéfices tirés de la vente de maisons pour les ménages à revenu élevé ainsi que
les contributions de donateurs internationaux21. 
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Depuis 2004, le gouvernement a commencé à planifier de nouveaux quartiers et
villes pour mieux canaliser la croissance de la population.  Plusieurs grands projets
de logements sont en cours à Casablanca:  un développement immobilier de
60 000 logements à 20 kms au sud-ouest de la ville (en cours de construction
par le promoteur Al Omrane) et une éco-ville qui devrait accueillir 300 000
habitants et devrait être terminée en 2030 par la Société d'Aménagement Zenata.
Le promoteur immobilier saoudien-marocain, Garan, développe un nouveau pôle
urbain à Bouskoura qui pourra accueillir 150 000 personnes, le projet est achevé
à 65%22.  Tamesna est un développement immobilier juste en dehors de Rabat,
qui devrait accueillir 250 000 habitants.  Tamansourt,  à 10 kms de Marrakech,
devrait accueillir 250 000 personnes (soit cinq fois plus que le nombre actuel de
50 000 habitants)23.  En outre, la Société financière internationale (IFC) a investi
plus de 207 millions de dirhams (environ 21,74millions USD) dans la compagnie
de développement immobilier Alliances pour stimuler la construction de
logements sociaux24. 

Les nouveaux logements sociaux sont typiquement des immeubles de trois étages,
dans des projets à grande échelle situés sur des terres publiques dans les régions
périphériques.  En plus du coût du terrain, un logement de la classe moyenne
coûte entre 2 800 et 3 000 MAD le m2 (entre 283 et 304 USD) pour une villa et
entre 2 000 et 2500 MAD le m 2 (202-253 USD) pour une maison traditionnelle
marocaine, avec un temps de construction de huit mois.  

Marché de l'immobilier 
La loi marocaine exige l’enregistrement des titres fonciers.  Il existe deux systèmes
de registre foncier :  un marché foncier formel et relativement sophistiqué tenu
par le Registre Foncier qui se situe principalement dans les zones urbaines et un
système traditionnel tenu par les dirigeants locaux.  Environ 30% des terres au
Maroc (dans les zones urbaines) sont enregistrées dans le système formel25.  Le
pays a fait de grandes avancées dans la rationalisation du registre foncier.  Selon la
Banque Mondiale, le processus d’enregistrement des titres comprend cinq
procédures, dure 30 jours et coûte près de six pour cent de la valeur de la
propriété. 

Entre janvier 2016 et janvier 2017, les prix de l'immobilier ont baissé dans tout le
pays (-5,2%), à l'exception de Marrakech et Tanger.  L'indice des prix de
l'immobilier résidentiel (REPI) (qui donne des informations détaillées sur toutes
les transactions immobilières officielles dans le pays) montre toutefois une
augmentation de 7,1% entre le premier trimestre de 2016 et le premier trimestre
de 2017, ce qui suggère que les prix du secteur immobilier étaient déjà en
hausse26.

Selon la Banque Centrale, le nombre de transactions immobilières résidentielles
enregistrées a diminué de 1,4% en 201627.  Les transactions foncières urbaines
ont également chuté de 3,2% en 2016, de 4,9% pour les maisons et de 1,2% pour
les villas28. 

La transparence dans le secteur s'améliore avec la marque de qualité et le prix de
référence introduits en 2014. 

Politique et réglementation
Le gouvernement a consacré d’importantes ressources humaines, financières et
techniques pour mettre en œuvre sa stratégie urbaine nationale.  Le
gouvernement considère les villes comme des moteurs de croissance régionale
et nationale, essentielles pour la compétitivité globale du pays.  Le gouvernement
a encouragé les investissements dans les compétences et l’infrastructure de réseau
et a mis l'accent sur le développement des villes nouvelles. 

Ces dernières années, des efforts considérables ont été faits pour instaurer plus
de transparence dans le secteur, en termes de prix, de surveillance et de contrats.
En 2014, le Ministère du Logement et de l'Urbanisme a introduit une nouvelle
réglementation rendant le bail écrit obligatoire.  Cette mesure a été renforcée par
le travail du Ministère de l'Économie et des Finances qui a adopté un prix de
référence pour les transactions immobilières, qui permet de baser l’impôt foncier
sur le prix minimum par mètre carré pour différents types de biens immobiliers.
Le REPI, qui a été développé par la Banque Centrale en coopération avec le
registre foncier, a contribué à réduire les disparités et le gonflement des prix.  

Les politiques qui ont un impact direct ou indirect sur le logement abordable sont
les suivantes: 

a)    Constitution de 1996: 
      n    Garantit les droits de la propriété privée. 

b)    Stratégie Nationale de Développement Urbain: 
      n    Accent sur la création de pôles régionaux de croissance et sur la

compétitivité des villes tout en incitant la cohésion sociale et l'utilisation
efficace des ressources. 

c)    Loi des finances de 2015:
      n    Les logements locatifs destinés aux classes moyennes inférieures ont

bénéficié d'exonérations fiscales pour respecter un prix maximum de
location. 

      n    Pour les logements sociaux de 250 000 MAD, le prix maximum du loyer
est passé de 1 200 MAD à 2 000 MAD par mois. 

      n    Pour les logements sociaux de 140 000 MAD, le prix maximum du loyer
est passé de 700 MAD à 1000 MAD par mois. 

      n    Ces mesures incitatives, qui auparavant avaient peu d'impact sur le
marché locatif, n’ont pas eu vraiment d’effets continus sur la situation. 

d)    Loi des finances de 2014: 
      n    Le prix de vente par mètre carré de logements pour la classe moyenne

était limité à 6 000 MAD toutes taxes comprises dans la Loi de finances
2013.  La loi de finances de 2014 a changé ce prix maximum à 6 000
MAD hors taxes. 

Opportunités
À long terme, les perspectives économiques du Maroc sont parmi les plus
prometteuses du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord.  Le pays a une population
jeune et croissante, un contexte commercial qui a fait des progrès et il est bien
situé pour servir de centre de production pour les exportateurs vers l'Europe et
les économies en pleine croissance en Afrique subsaharienne. 
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Alors que les secteurs de l'immobilier et la construction connaissent un
ralentissement de la croissance, la demande de logements abordables reste élevée,
en particulier parmi la population à revenu faible et moyen.  Les initiatives et
mesures incitatives du gouvernement présentent des opportunités pour les
investisseurs.  Le ministre du logement a déjà annoncé la mise en œuvre de
plusieurs projets de logements d’ici 2021 afin de stimuler l'offre et de réduire
l'écart entre l'offre et la demande29. 

Le système d’obligations sécurisées représente une innovation importante pour
le Maroc et l'ouverture du marché pour le financement du logement. 

Le taux de change utilisé dans ce document est le taux de change de 5,52 MAD
pour 1 USD du 25 juillet 2017.
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Mozambicains n’ont pas de compte bancaire dans une institution financière
formelle et seulement 3% de la population a accès au crédit formel1.

Le secteur bancaire compte 19 banques enregistrées représentant 95% du total
des actifs du système financier.  Cependant, 87% du total des actifs du secteur
financier sont répartis dans les cinq banques principales.  Le secteur est en pleine
expansion, tant en termes d'actifs que de portée géographique et il est considéré
stable.  Les données de 2014 révèlent un taux moyen d'adéquation des fonds
propres de 15,9% et un taux de réserves de 10,1% (le taux de réserve
réglementaire est resté à 8%), tandis que le taux des prêts non-productifs demeure
inférieur à 4%, conformément aux normes internationale2.  Les taux d’intérêts
pour l’emprunt restent très élevés, la banque Banco de Mozambique a diminué
son taux de référence de 7,5 points de pourcentage depuis janvier 2012 et les
taux d’intérêts de base ont baissé à 14,8% en 2015, par rapport à 19% en 2011.

Introduction
Le Mozambique a un taux d'urbanisation relativement bas de 32,2%, mais ce taux
devrait suivre la tendance de la croissance urbaine sur le continent africain et
augmenter de 3,27% par an. 

L’économie du pays est fragile avec un taux élevé de pauvreté de 55%.  Selon le
Rapport sur le développement humain (RDH) de 2014 du Programme des
Nations Unies pour le Développement (PNUD), le Mozambique est classé au
178ème rang sur un total de 187 pays.  La majorité de la population pauvre vit
dans les zones rurales en dessous du seuil de pauvreté avec 0,6 dollars US par
jour.  Le Mozambique est caractérisé par un taux de chômage élevé (22%), alors
que la grande majorité de la population active dépend de l'agriculture de
subsistance et d’activités informelles.  Le gouvernement a approuvé une stratégie
nationale de développement à long terme (ENDE) pour la période de 2015-2035.
L'accent est mis sur l'industrialisation et les principaux domaines prioritaires de
l'agriculture, la pêche, la diversification industrielle, les infrastructures, les industries
extractives et le tourisme. 

Le Mozambique fait face à des risques de liquidités importants et malgré ses efforts
de restructuration, le pays a été incapable de rembourser ses dettes au début de
l’année 2017.  L’instabilité macroéconomique va persister à court-terme et en
raison de la baisse des investissements étrangers et des contraintes fiscales, le taux
de croissance économique devrait être faible.

L'économie mozambicaine a connu une croissance moyenne de 7,5 à 8% au cours
de la dernière décennie et son potentiel économique dans l’avenir devrait être
soutenu par ses ressources naturelles.  Le Mozambique est maintenant confronté
à des défis économiques difficiles.  Selon le FMI, le taux de croissance économique
était de 3,8% en 2016 et devrait atteindre 4,7% en 2017, principalement en raison
de l’augmentation de la production de charbon et des exportations.  L'inflation
reste élevée mais devrait baisser, passant de 26% en novembre 2016 à environ
18% en juin, malgré une forte hausse des prix du carburant en mars. 

Le Mozambique continue de se développer sur une base très fragile et reste parmi
les pays les moins bien classés sur la base du PIB par habitant, (619 dollars US en
moyenne entre 2010 et 2014). 

Accès à la finance
Le secteur financier du Mozambique a connu une expansion rapide au cours des
dernières années, bien qu'il soit encore sous-développé.  Environ 90% des

Mozambique
CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains
Maputo (capital), Beira,

Matola, Nampula

Taux de change: 1 US$ [a] =

PPP taux de change (monnaie locale/ PPP USD):  1 DA =  [b]

Inflation 2015 |  2016 (est.) |  2017 (prov.) |  2018 (prov.) (c)

61.30 New Mozambican

Metical (MZN)

0.0471

3.6 |  16.7 |  15.3 |  8.2

Population |  Taux de croissance de la population [d]

Population urbaine (%) |  Taux d’urbanisation (% in 2013) [d]

28 829 000 |  2.89

32.51 |  3.79

PIB par capital (actuel en USD) |  Taux de croissance du PIB (en % annuel) [d]

PIB (actuel en USD) [d]

RNB par capital, Méthode Atlas (actuel en USD) [d]

Population en dessous du seuil national de pauvreté |  Enquête annuelle [c]

Taux de chômage (en %) (d)

Coefficient de GINI (enquête actuelle) [e]

IDH (classement mondial)  | IDH (score index pays) [f]

382 |3.85

11 014 858 592 

480 

54.7 |  2008

22.6

45.58  (2008)

181 |  0.418

Taux d’intérêts de prêts [d]

Taux d’intérêts de prêts non garantis (micro-crédit au logement)

Taux d’intérêts de prêts hypothécaires (en %) |  Durée annuelle

Acompte (en %)

Pourcentage du crédit en fonction du PIB (en %) [d]

Hypothèque moyenne sur PIB (en %) [g]

Estimation du nombre d’hypothèques

Taille moyenne de crédit en USD (hypothèques)

Taille moyenne de crédit en USD (non hypothèques/micro-crédit)

Ratio du coût locatif (en %) dans le centre-ville [h] |  hors centre-ville (en %) [h]

Rendement locatif brut (en %) dans le centre-ville [h] |  hors centre-ville (en%) [h]

Construction en fonction du PIB (en%) [c]

Existe-t-il un cadastre? |  No. de resid. titres de propriété dans le registre

Prêts immobiliers en cours (% des personnes âgées de plus de 15 ans) [i]

21.18 

35 [k]

22.75 |  25 [l]

44.27 

0.91 (2014)

5 000 [m]

5.66 |  5.80

17.66 |  17.24

Yes |  20%

Combien coute un sac de ciment de 50 kg (en USD)?

Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un promoteur

immobilier agréé ou un contracteur?

Quelle est la taille de cette maison? (en m2)

Quel est le prix de location moyen d'une unité formelle (en USD)?

Quelle est la taille minimum d’une parcelle pour une propriété résidentielle?

5.5 [n]

55 000 [o]

65

600 (2016)

300

Facilite de Faire des Affaires [j]

Nombres de procédures pour l’enregistrement d’une propriété [j]

Durée de l’enregistrement (en jours) [j]

Coût de l’enregistrement (selon la valeur de la propriété) [j]

137

6

40

5.40

[a] Conmill.com The Currency Converter on October 04, 2017
[b] IMF’s World Economic Outlook (2017)
[c] African Economic Outlook
[d] World Bank’s World Development Indicators (2015)
[e] The World Bank’s PovCalnet
[f] United Nations Development Programme. Human Development Reports 
[g] Housing Finance Information Network (HOFINET) 
[h] Numbeo Online User-Contributed Database
[i] Global Financial Inclusion Database (FINDEX)
[j] World Bank’s Doing Business Survey Data (2017)
[k] SOCREMO
[l] Banco de Moçambique
[m] Banco Comercial e de Investimentos 
[n] Construction Market
[o] Casa Minha lda

African Union for Housing Finance Member Institutions
Materia/ APIS Partners



196

En raison de la situation économique actuelle, la Banco de Mozambique a
augmenté le taux de prêt usuel à 16,25% et les taux d’intérêts de base ont
augmenté à 22,75%.  Cela signifie que les taux d'intérêts hypothécaires sont à un
taux d'environ 28% sur des durées de remboursement de 15-20-25 ans avec un
acompte minimum de 20%3.

La majorité des banques commerciales du Mozambique offrent des produits
hypothécaires, mais le ratio prêt hypothécaire / PIB est très faible, il était de 0,91%
à la fin de l’année 2014, selon la banque Banco de Mozambique.  Les portefeuilles
d'hypothèques des banques représentent 2,42% du total des prêts en cours selon
les IDD de la Banque mondiale.  Les conditions des prêts hypothécaires sont
généralement restrictives reflétant la grande prudence du secteur bancaire.  Le
montant maximum du prêt est généralement fixé à 80% de la valeur du bien.  Les
banques commerciales exigent un bien fixe ou autre bien immobilier en tant que
garantie pour un prêt de transition jusqu'à ce que la construction soit achevée à
80%.  Pour les prêts au logement, le taux d'intérêt effectif annuel moyen est calculé
sur la base du taux préférentiel des banques de 22,75% plus une marge allant
jusqu'à cinq pour cent selon le profil du client (généralement 25%).  Le montant
minimum du prêt est d'environ 300 000 MZN (5 000 dollars US). 

Afin de rendre les prêts immobiliers plus accessibles, certaines banques proposent
des programmes de location-achat selon lesquels le bien est mis à la disposition
d'un locataire qui a l'option d'acheter le bien à la fin du bail.  Le Fonds pour la
Promotion du Logement (FFH) a conclu des accords avec plusieurs banques pour
permettre aux employés du gouvernement d’obtenir des prêts hypothécaires.
Ceux-ci ont des délais plus courts, entre cinq à dix ans.  Dans certains cas,
l’organisme de prêts exige une garantie.  Le financement des promoteurs est trop
limité et coûteux, avec des taux allant jusqu'à 30-35%. 

Bien que le secteur de la microfinance soit dynamique, seuls cinq institutions de
microfinance proposent un produit de microfinance du logement.  Il y a eu des
changements importants dans ce secteur au cours des dernières années mais
l'intermédiation financière demeure restreinte.  Actuellement, seul Socremo offre
des prêts au logement pour des rénovations et aménagements du logement, à
très petite échelle.

Faisabilité budgétaire
L’approche adoptée par le Mozambique sur les matières premières a fait grimper
les prix des maisons entrainant une forte demande mais une offre limitée sur le
marché du logement4.  La crise de la dette publique de 2016 et la dévaluation du
Metical ont affecté la demande de logements et les prix des maisons ont donc
baissé.  Les appartements récemment construits ont fait augmenter l'offre dans la
tranche supérieure du marché.  Plusieurs facteurs expliquent les coûts élevés du
logement, tels que:  les coûts de construction élevés (30% de plus qu’en Afrique
du Sud), le coût élevé des matériaux, le faible niveau de la productivité et les coûts
de financement élevés.  Très peu de matériaux de construction sont fabriqués
localement, la plupart des matériaux sont importés d’Afrique du Sud, du Portugal
et de Chine.  Seuls les matériaux de base (comme le ciment et le bois)
proviennent du marché local.  Le manque d'infrastructures de base s'ajoute au
coût total du développement.  Les parcelles sont souvent éloignées des routes
principales et ne sont pas reliées au réseau public d'eau et d'électricité. 

Bien que le salaire minimum ait été ajusté à 3 642 MZN (55 dollars US) par mois
en avril 2016, du fait de la dépréciation du Metical, la majorité de la population
gagne moins de 60dollars US par mois.  Les banques offrent des prêts d’un
montant minimum de 300 000 MZN (environ 5 000 dollars US), ce qui exclut la
majorité de la population et le montant est beaucoup plus bas que la maison la
moins chère sur le marché.  Au taux actuel de 28%, le prêt minimum ne serait
accessible qu'à un ménage dont le revenu mensuel est d'environ 22 000 MZN
(environ 370 dollars US).  L’emprunteur doit également épargner un tiers du prix
d'achat pour couvrir l’acompte obligatoire, les frais d'enregistrements et les taxes,
ainsi que les frais d'évaluations et commissions. 

Etant donné le manque de logements abordables et les difficultés d’accès au
financement, la plupart des familles dépendent de leurs propres économies et des
matériaux locaux pour construire leurs propres maisons.  Selon ONU-Habitat, les
familles mozambicaines ont investi au moins 3 milliards de dollars US dans le
logement informel à Maputo5. 

Sur le marché locatif, la forte demande et le manque de logement ont donné lieu
à des prix excessifs pour toutes les tranches de revenus.  Les propriétaires fixent
le prix des loyers mensuels de la tranche supérieure du marché immobilier entre
1 000 dollars US et 10 000 dollars US par propriété, dans le centre de Maputo.
Pour les ménages à faible revenu, les prix des loyers sont entre 100 dollars US et
300 dollars US par mois dans les quartiers populaires.

La demande de logements dépasse largement l'offre des tranches moyennes et
inferieures du marché immobilier.  Les ménages à faible revenu ne peuvent pas
accéder au marché du logement formel et dépendent du marché informel.

Offre de logements
Selon le FFH, il y a un déficit de deux millions de logements et plus de 13,5 millions
de personnes ont besoin d’un logement.  L'équivalent de 2,5 millions de familles,
soit 60% de la population mozambicaine, vivent dans des habitations informelles.
Environ 70% des ménages de Maputo vivent dans des logements informels.  À
Maputo, il faudrait construire 23 000 logements d’ici 2020 pour faire face à la
demande des quartiers de Beixa, Museu, Polana, Sommerschield I, Sommerschield
II et Marginal.  Seuls 4 500 nouveaux logements devraient être construits au centre
de Maputo6.  En outre, le déficit de logement est également ressenti dans d'autres
centres économiques émergents dans le pays, tels que Tete, Nampula et Pemba.
D’ici 2020, la demande de logements à Nacala devrait atteindre 4 475 logements
et 6 500 logements à Pemba. 

Il y a très peu d'investissement dans le secteur du logement à bas prix car les
investisseurs préfèrent les projets de haut de gamme.  Les promoteurs immobiliers
de logement à faible coût doivent également construire les infrastructures de
transport et de services de base pour les nouveaux sites, et doivent faire face au
manque de soutien du gouvernement pour les programmes de logements à bas
prix.  Le problème majeur demeure les difficultés d’accès au financement pour les
ménages à faible revenu.  Certains projets privés visent à fournir des logements
abordables, comme Casa Jovem à Costa de Sol Maputo et les projets Intaka.  Casa
Jovem est un projet immobilier de 36 hectares en cours de développement à la
périphérie de Maputo.  Le projet comprend 1 680 appartements dans des
bâtiments de quatre à huit étages sans ascenseurs et 300 maisons.  À ce jour, 100
appartements ont été construits.  Cependant, les prix des appartements varient
entre 47 000 dollars US et 130 000 dollars US et restent trop chers pour la
plupart des Mozambicains. 

Dans le plan quinquennal de 2010-2014, le gouvernement s’est engagé à
construire 100 000 maisons et à aménager 300 000 parcelles d’ici 2014.  Selon
des sources locales, le gouvernement n’a achevé les travaux que de 1 922 maisons
à la fin de 2014.  L'objectif du logement dans le nouveau plan quinquennal (2015-
2020) est moins ambitieux, l'Etat s'engageant à construire 35 000 logements d'ici
2019 (7 000 par an), mais ce projet n’est pas réaliste car le gouvernement fait face
à des pressions fiscales.  Certains projets sont en cours à Marracuene, Tete et
Nampula, mais il n’y a pas de stratégie claire pour répondre au déficit du logement
au Mozambique.  Selon le « Plan d'action du logement pour les jeunes, les
fonctionnaires et les anciens combattants », 20% des logements prévus doivent
être construits par le gouvernement, 30% par le secteur privé et 50% par les
résidents eux-mêmes.  Seuls 5% des logements seront entièrement subventionnés.
Le FFH sera chargé de la mise en œuvre du plan d'action en collaboration avec
toutes les municipalités.  Le FFH prévoit le développement de partenariats public
- privé pour diversifier ses ressources financières. 

Plusieurs partenariats public- privé ont déjà été mis en œuvre au Mozambique,
comme la construction du projet Intaka (commencé en 2012), qui a pour objectif
de fournir 5 000 maisons dans la ville méridionale de Matola, en partenariat avec
Henan Gouji Imobiliária.  Les prix des logements varient entre 63 000 dollars US
et 158 100 dollars US.  Un partenariat avec le gouvernement chinois devrait
aboutir par la construction de 5 000 maisons supplémentaires dans d'autres villes.
Le partenariat avec un groupe de construction espagnol comprend la construction
de 4 500 maisons dans trois provinces, avec un prix de vente à partir de 30 000
dollars US.  La construction devait être lancée en 2014, mais les travaux n'ont
jamais commencé. 

En 2013, le FFH a lancé la construction de 100 maisons à Mutaunha (Nampula)
financées par la vente de maisons dans le village olympique.  La première phase
est terminée.  En outre, 240 appartements devraient être construits au cours de
la deuxième phase de construction dans le village olympique, d'une valeur totale
de 30 million de dollars US, augmentant le parc immobilier du village olympique
de 1100 logements.  Trois lignes de financement d’un montant de 217 millions de
dollars US du gouvernement indien en 2013 ont permis de financer des travaux
publics et projets de logement.  Ce projet comprenait la construction de 1 200
maisons à Tete (400 logements), Zambézia (400 logements) et Cabo Delgado
(400 logements), mais les travaux n’ont pas encore commencé.  Le FFH a
également signé des accords pour un nouveau projet de logement social dans les
provinces de Cabo Delegado, Nampula, Tete et Maputo, pour construire 50 000
logements d’un coût total de 5,5 milliards de dollars US.  La Municipalité de
Maputo a récemment signé un mémorandum avec une compagnie turque de
construction Turkish Akay Constructions, pour construire 5 000 maisons à Zimpeto,
Polana  Caniço et Ka- Tembe, au prix de base de 70 000 dollars US.  Akay
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recherche 2 500 personnes intéressées pour commencer la construction des
maisons.

En dépit de tous les nouveaux lotissements résidentiels sur le marché, le coût des
logements est trop élevé pour la majorité des Mozambicains.  Seuls les ménages
à revenu moyen et élevé ainsi que les fonctionnaires ont accès à ces logements.
L’auto-construction demeure la seule option pour les ménages à faible revenu.  Il
existe des projets pilotes gérés par Reall à Beira et Casa Minha à Maputo sur la
base d'un concept de logement progressif mais aucun logement n'est encore
disponible sur le marché.  Casas Melhoradas est un projet qui adopte une
approche nouvelle pour améliorer les logements non-aménagés avec des
matériaux à faible coût, mais il est encore dans sa phase pilote avec seulement
trois logements construits.  Casa Minha, également à Maputo, est un projet de
logement abordable avec une stratégie innovante pour transformer les logements
informels en quartiers résidentiels, ils ont construit sept maisons dans une
première phase pour démontrer le potentiel du projet et devraient construire
160 maisons dans les cinq prochaines années.

Marchés immobiliers
L’Etat est propriétaire de toutes les terres au Mozambique.  Les titres fonciers ne
peuvent être vendus ou hypothéqués.  La loi foncière reconnaît un « droit d'usage
de la terre », connu sous l'acronyme portugais DUAT (directo de uso e
aproveitamento dos terras).  Tout investissement effectué sur le terrain lui-même
est considéré comme une propriété privée et peut être acheté, vendu ou
hypothéqué. 

Les droits d'utilisation des terres sont obtenus par héritage (19%), occupation
(6%), octroi de l'État (13%), achat ou location.  Dans les zones urbaines du
Mozambique, 62% des ménages obtiennent des terres par le biais du marché
foncier, soit sur le marché formel en achetant ou en louant des droits d'usage
détenus par les détenteurs de DUAT ou plus couramment en obtenant des droits
d'usage sur les marchés informels.  La plupart des terres rurales sont occupées
par des communautés qui ont un DUAT basé sur l’occupation historique de la
terre.  Les étrangers ayant des permis de résidences peuvent obtenir des DUAT
dans le cadre de projets d'investissements approuvés.  Les terres peuvent être
louées pour une période de 50 ans avec une option de renouvellement.  Selon
les Indicateurs sur le logement, seulement 20% des propriétés sont enregistrées.
Il faut environ 40 jours pour effectuer les six procédures de l’enregistrement des
biens immobiliers et le processus coûte environ 6,9% de la valeur de la propriété7.

Les systèmes d'enregistrements et de cadastre ne recouvrent que des zones
urbaines restreintes.  Cela limite le nombre de terrains qui peuvent être
formellement hypothéqués et cela contribue à une confusion générale sur la
question des titres de propriété.  Les ventes secondaires sont rares et le processus
de vente reste difficile en raison des longues procédures.  Les propriétaires
préfèrent éviter le risque de perdre leurs droits actuels dans le processus de vente
(craignant, par exemple, que le titre soit mis en cause).  Le problème de
l'application des garanties est exacerbé par de longs délais juridiques (en moyenne
trois ans) et il y a de nombreux titres frauduleux en circulation.  15% des
propriétés résidentielles hypothéquées ont des titres règlementaires.

Certains logements locatifs convertis en propriétés privées émergent de la
politique du gouvernement depuis 1991, etont été cédé aux locataires existants
à des prix et des taux d'intérêts concessionnels.  La majorité de ces logements
ont déjà été vendus. 

Au Mozambique, un nouveau phénomène a pris de l’ampleur.  Il s’agit de
l’exploitation par les ménages à revenu élevé des parcelles occupées par les
ménages à faible revenu en raison de la pénurie de terrains aménagés pour le
logement.  Par conséquent, les acheteurs locaux sont poussés hors des villes dans
des zones moins chères.  L'ébranlement qui en résulte, affecte beaucoup de
Mozambicains qui ont perdu leurs maisons (en particulier ceux qui n'ont pas de
titre officiel pour leurs maisons) et qui vivent sur des terres « illégales ».

Politique et réglementation
Plusieurs lois régissant la propriété remontent aux années 1960 et n'ont pas été
mises à jour.  Le logement est coordonné par deux organismes gouvernementaux:
la Direction Nationale du Logement et de l'Urbanisme (DNHU) et le Fonds pour
la Promotion du Logement (FFH).  Ces deux organismes dépendent du Ministère
des Obras Públicas et Habitação (MOPH).  Leur mandat est principalement axé
sur le logement.  En 2010, les différents rôles ministériels ont été clarifiés, la DNHU
est responsable de la politique et le FFH est l’agence de mise en œuvre.  Un
département en charge de matériaux de construction a été créé au sein du
MOPH. 

Les cadres politiques et réglementaires régissant le secteur du logement sont basés
sur l'article 109 de la Constitution du Mozambique de 2004 et stipule que toutes
les terres appartiennent à l'Etat et que tous les Mozambicains ont le droit d'utiliser
et de jouir de la terre comme moyen de création de richesse et de bien-être
social.  La Constitution prévoit en outre que l'État reconnaisse et protège les droits
fonciers acquis par héritage ou par occupation, à moins qu'il n'y ait quelconque
raison légale ou que le terrain ait été licitement accordé à une autre personne ou
entité. 

La loi foncière de 1997 réaffirme le droit de propriété de l'État sur les terres et
prévoit que les individus, les communautés et les entités peuvent obtenir des droits
à long terme ou à perpétuité pour utiliser et exploiter les terres.  La loi foncière
protège les droits coutumiers des communautés sur leurs territoires traditionnels
et reconnaît les droits obtenus par l'occupation traditionnelle et de bonne foi des
terres, comme des droits octroyés par le gouvernement.  Les droits d'utilisation
des terres impartis aux communautés sont équivalents aux droits accordés par le
gouvernement aux particuliers et aux entités.  Les femmes et les hommes ont
des droits égaux dans l’accès aux terres.  Les citoyens ont un droit illimité d'accès
à la terre et les personnes et entités étrangères doivent avoir une résidence locale
et un plan d'investissement approuvé. 

Le Règlement de 1998 sur le droit foncier rural prévoit des règles pour l'acquisition
et le transfert des droits d'usage.  Le processus d'identification des droits des
communautés locales et des occupants de bonne foi est régi par l'Annexe
technique de 2000 du Règlement sur le droit foncier. 
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n    Le décret no 1 de 2003 du registre foncier national et du cadastre pour les
biens immobiliers établit de nouvelles dispositions pour les droits d'utilisation
des terres héritées et les droits garantis aux droits coutumiers. 

n    Le Règlement sur les terres urbaines de 2006 s'applique aux zones existantes
des villes et villages et aux zones soumises à un plan d'urbanisation.  Le
règlement régit la préparation des plans d'utilisation des terres, l'accès aux
terrains urbains et les droits et obligations des propriétaires de bâtiments et
des détenteurs du DUAT. 

n    La Stratégie de développement du secteur financier 2013-2022 (MFSDS)
fournit une vision globale et une feuille de route complète et détaillée sur les
réformes dans le secteur financier.  La stratégie prévoit l'élaboration d'une
politique sur le financement du logement qui portera sur les réformes
nécessaires au développement du marché financier pour la construction et
l'achat de logements.  Une première étape dans l'amélioration du financement
du logement a déjà été mise en œuvre en révisant le statut du FFH,
permettant l’accès à une variété de ressources de refinancement. 

n    Le Plan économique et social et la Stratégie d’assainissement des bidonvilles
de 2012 met l'accent sur le logement et l'amélioration des infrastructures
urbaines. 

n    La politique du logement de 2011 prévoit la création de logements décents
à un prix abordable pour tous les groupes sociaux.  La politique prend en
compte la gestion des terres, l'accès à l'infrastructure ainsi que la promotion
de la construction de logements et l'utilisation des ressources de financement.
Elle souligne le besoin de créer des structures institutionnelles qui
permettront la coordination de l'effort conjoint des ministères dans la mise
en œuvre des réformes nécessaires.  La politique du logement est examinée
en 2017 par le DNUH pour mettre en œuvre la nouvelle stratégie du plan
quinquennal (2015-2020).

Opportunités
Les taux de croissance économique et d'investissement étrangers ont beaucoup
ralenti ces deux dernières années.  Les analystes estiment que le développement
des réserves de gaz naturel et de charbon au Mozambique devrait avoir un impact
important sur la croissance du PIB et créer des opportunités dans les secteurs
industriel et commercial8.

Il existe de réelles opportunités pour les secteurs public et privé pour renforcer
le développement du financement du logement et augmenter l’offre de logements,
comme l’offre de produits hypothécaires sur mesure destinés aux groupes à faible
revenu et l'introduction de solutions et de produits novateurs et compétitifs.  Il
existe un gros potentiel pour la microfinance du logement, pour le financement
de l'auto-construction, une méthode de construction acceptée, avec le système
de parcelles fournies par le Fonds de promotion du logement. 
Compte tenu de la hausse des prix des matériaux de construction, des approches
et des technologies alternatives ainsi que l’utilisation de matériaux locaux
pourraient contribuer à la réduction de la demande de matériaux de construction
importés et à accélérer la construction de logements abordables. 
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Il y a dix banques commerciales licenciées en Namibie, plusieurs d’entre elles sont
privées.  Trois banques (Nedbank, Standard Bank et FNB Namibia) sont des filiales
de banques sud-africaines.  En 2016, la FNB Namibie a conclu un accord pour
l'acquisition de EBank, une banque commerciale sans agences.  Bank BIC Namibia
Limited a été créé en juillet 2015 et a commencé ses opérations bancaires en mai
2016.  C’est une filiale de la Banque angolaise Banco BIC.  ATLANTICO Namibia
Integrated est une institution financière mondiale, basée en Angola et au Portugal,
sous la tutelle de la Bank of Namibia.  Letshego Bank Namibia Limited est une
filiale de Letshego Holdings Limited, le micro-prêteur du Botswana axé sur
l'Afrique.  La banque a obtenu une licence bancaire commerciale complète pour
sa filiale en Namibie en 2016.  Bank Windhoek est une banque namibienne.  

FIDES Bank Namibia, une banque de microcrédit axée sur les petites et moyennes
entreprises, a été achetée par Trustco Bank Namibia.  Il y a aussi la Banque de
développement de Namibie qui est responsable du financement des
infrastructures de développement, une caisse d'épargne (Nampost), une agence
ABSA et 32 compagnies d'assurance selon l'organisme de tutelle des institutions
financières de Namibie (NAMFISA).  Les banques namibiennes sont réglementées
par la Bank of Namibia (BoN ou Banque Centrale) tandis que les compagnies
d'assurance et les micro-prêteurs sont réglementés par la NAMFISA. 

Introduction
La Namibie est un pays de l’Afrique australe à revenu intermédiaire avec un PIB
par habitant de 4 427,9 USD en 2016.  Depuis son indépendance en 1990, la
Namibie est l’un des pays les plus stables de l’Afrique subsaharienne.  Cette stabilité
économique attire de nombreux investisseurs.

La croissance du PIB réel en Namibie était estimée à 1,0% en 2016, soit une baisse
par rapport au taux de 5,3% en 2015.  Ce taux devrait passer à 2,5% en 2017 et
3,7% en 2018, selon les Perspectives économiques en Afrique.  

La majeure partie des importations de la Namibie, y compris la plupart des
produits alimentaires, proviennent de l'Afrique du Sud.  Par conséquent, le climat
économique incertain de l’Afrique du Sud risque d'accentuer l’instabilité des taux
de change, impactant aussi l'inflation.  Le taux d'inflation annuel moyen était de
6,7% au deuxième trimestre 2016, par rapport à 3,0% au cours de la même
période en 2015, selon le rapport du deuxième trimestre 2016 du NSA (Institut
namibien des statistiques).

Le taux de chômage est élevé et il ne s’est pas amélioré au cours des dernières
années.  Selon le NSA, en 2016, le taux de chômage était de 34%, une nette
augmentation par rapport au taux de 28,1% en 2014.  Selon le rapport sur
l’enquête sur la population active en Namibie en 2016, publié en juin 2017,
676 885 personnes étaient employées, tandis que 349 383 personnes étaient au
chômage sur une population active totale de 1 026 268 personnes.  La Namibie
est composée principalement de deux économies : une économie moderne avec
une main-d'œuvre qualifiée et une autre économie basée sur l'agriculture de
subsistance.  Selon l'institut namibien des statistiques (NSA), l'augmentation de
6,1 points de base du taux de chômage a été causée principalement par une
longue sécheresse qui affecte la Namibie depuis 2015.  Selon le NSA, le chômage
est particulièrement élevé dans les zones rurales, à 39,2% par rapport à 30,3% en
milieu urbain.  

Accès à la finance
Le système bancaire namibien est bien établi et efficace.  Il existe 12,8 agences
bancaires commerciales pour 100 000 adultes et 53, 73 guichets automatiques
pour 100 000 adultes en Namibie (2015, WDI).  La Namibie est bien classée en
termes de « facilité d’obtention de crédit », se classant en 62ième place sur 189 pays
au total en 2017, trois places de moins par rapport au classement de 2015, selon
le Rapport ‘Doing Business ’ de la Banque Mondiale en 2017.

Namibie
CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains
Windhoek (capital), Walvis Bay,

Swarkopmund

Taux de change: 1 US$ [a] =

PPP taux de change (monnaie locale/ PPP USD):  1 DA =  [b]

Inflation 2015 |  2016 (est.) |  2017 (prov.) |  2018 (prov.) (c)

13.58 Namibian Dollar (NAD)

0.1598

3.4 |  6.7 |  6.0 |  5.2

Population |  Taux de croissance de la population [d]

Population urbaine (%) |  Taux d’urbanisation (% in 2013) [d]

2 479 000 |  2.20

47.63 |  4.26

PIB par capital (actuel en USD) |  Taux de croissance du PIB (en % annuel) [d]

PIB (actuel en USD) [d]

RNB par capital, Méthode Atlas (actuel en USD) [d]

Population en dessous du seuil national de pauvreté |  Enquête annuelle [c]

Taux de chômage (en %) (d)

Coefficient de GINI (enquête actuelle) [e]

IDH (classement mondial)  | IDH (score index pays) [f]

4 140 |  1.20

10 267 157 280 

4 620 

28.7 |  2009

18.6

60.97 (2009)

125 |  0.640

Taux d’intérêts de prêts [d]

Taux d’intérêts de prêts non garantis (micro-crédit au logement)

Taux d’intérêts de prêts hypothécaires (en %) |  Durée annuelle

Acompte (en %)

Pourcentage du crédit en fonction du PIB (en %) [d]

Hypothèque moyenne sur PIB (en %) [g]

Estimation du nombre d’hypothèques

Taille moyenne de crédit en USD (hypothèques)

Taille moyenne de crédit en USD (non hypothèques/micro-crédit)

Ratio du coût locatif (en %) dans le centre-ville [h] |  hors centre-ville (en %) [h]

Rendement locatif brut (en %) dans le centre-ville [h] |  hors centre-ville (en%) [h]

Construction en fonction du PIB (en%) [c]

Existe-t-il un cadastre? |  No. de resid. titres de propriété dans le registre

Prêts immobiliers en cours (% des personnes âgées de plus de 15 ans) [i]

9.87 

10.50 |  20

56.82 (2015) 

18.21% (2011)

10.58 |  11.37

9.45 |  8.80

Combien coute un sac de ciment de 50 kg (en USD)?

Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un promoteur

immobilier agréé ou un contracteur?

Quelle est la taille de cette maison? (en m2)

Quel est le prix de location moyen d'une unité formelle (en USD)?

Quelle est la taille minimum d’une parcelle pour une propriété résidentielle?

52 681 [k]

60

225.78 [k]

300

Facilite de Faire des Affaires [j]

Nombres de procédures pour l’enregistrement d’une propriété [j]

Durée de l’enregistrement (en jours) [j]

Coût de l’enregistrement (selon la valeur de la propriété) [j]

108

8

52

13.80

[a] Conmill.com The Currency Converter on October 04, 2017
[b] IMF’s World Economic Outlook (2017)
[c] African Economic Outlook
[d] World Bank’s World Development Indicators (2015)
[e] The World Bank’s PovCalnet
[f] United Nations Development Programme. Human Development Reports 
[g] Housing Finance Information Network (HOFINET) 
[h] Numbeo Online User-Contributed Database
[i] Global Financial Inclusion Database (FINDEX)
[j] World Bank’s Doing Business Survey Data (2017)
[k] Windhoek
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Selon le rapport trimestriel sur le PIB du NSA, le secteur de l'intermédiation
financière aurait enregistré une croissance de la valeur ajoutée réelle de 0,1% au
premier trimestre de 2017, par rapport à 3,6% au trimestre correspondant en
2016.  La faible croissance est principalement causée par le déclin du sous-secteur
bancaire, qui a enregistré une baisse de 0,8% par rapport au taux de 5,3%
enregistré au cours de la même période en 2016.  La baisse de la valeur ajoutée
réelle a pu être causée par l’augmentation des frais bancaires.  Le sous-secteur
des assurances a enregistré une faible croissance de 0,9% au premier trimestre
de 2017, par rapport à 1,7% au cours de la même période en 2016.  

Les banques commerciales en Namibie sont généralement bien capitalisées et
rentables.  Bien que les banques semblent stables, elles sont néanmoins exposées
à des risques tels que le risque de crédit découlant des hypothèques.  Selon le
Rapport de stabilité financière de la BoN (Bank of Namibia), le ratio de la dette
des ménages-revenu disponible n’a pratiquement pas changé à 84,6% en 2016,
par rapport à 84,6% en 2015, soutenu par un ralentissement des prêts
hypothécaires et des crédits aux ménages.  La concentration des prêts
hypothécaires rend le secteur bancaire plus vulnérable aux chocs du marché
immobilier.  La croissance des prêts hypothécaires, qui représentent la plus grande
part du total des prêts accordés aux ménages, a ralenti à 9,5% à la fin de 2016,
contre 12,5% en 2015.  En termes de pourcentage du revenu disponible, les prêts
hypothécaires étaient de 48,6% en décembre 2016, un taux presque inchangé par
rapport à 48,5% en décembre 2015, cela a eu un impact sur la dette des ménages,
qui est passée de 13,3% en décembre 2014 à 12,5% en décembre 2015.  Le taux
d'endettement des ménages était de 9,3% en décembre 2016.  

L’infrastructure financière des prêts hypothécaires est assez bien développée.
Selon le rapport ‘Doing Business de la Banque Mondiale’ de 2016, la Namibie
remplit sept des huit critères sur l'indice « étendue de l'information sur le crédit »,
car le pays compte quatre bureaux de crédit privés qui incluent environ 62,8% de
la population adulte.  Selon le rapport ‘Doing Business’ 2016, la Namibie a amélioré
l'accès à l'information sur le crédit en garantissant par la loi le droit pour les
emprunteurs d'accéder à leurs propres données.  

Le microfinancement du logement est à la hausse à travers des organisations telles
que la SFDN (Shack Dwellers Federation of Namibia, la Fédération namibienne
des habitants des bidonvilles), un organisme communautaire qui vise à améliorer
les conditions de vie des Namibiens pauvres en offrant à ses membres des prêts
immobiliers allant de 30 000 NAD (2 200,22 USD) à 45 000 NAD
(3 300,33 USD).  Les prêts sont remboursables sur 11 ans à un taux d'intérêt
annuel de 6%.  

Le Programme de développement de masse de l'habitat (MHDP) a été lancé et
mis en œuvre par le Gouvernement de la République de Namibie en 2013.  Ce
programme vise à accroître les investissements dans le secteur du logement
abordable.  Le bureau présidentiel a recommandé que le modèle de financement
dans le plan d'urbanisme de masse soit utilisé pour la mise en œuvre du
développement du logement de masse.  

La ministre de l'Urbanisme et du Développement rural a chargé le NHE, en mai
2015, d'arrêter les travaux de construction menés dans le cadre du Programme
de logements de masse.  Le projet a été arrêté car il n'a pas réussi à faire des
avancées importantes pour combler le déficit de logement, seulement
1 468 maisons sur les 10 000 logements prévus ont été achevées au cours de la
première phase.  Le projet souffrait aussi d’un manque de financement.

La suspension du projet a été levée en février 2016.  Le nombre total de maisons
commencées mais non encore achevées en février 2016 s'élevait à 3 181.

Faisabilité budgétaire
Bien que certaines transformations structurelles aient été mises en œuvre et que
le taux de pauvreté ait nettement diminué, la majorité des Namibiens occupent
toujours des emplois faiblement rémunérés dans le secteur agricole.  Cela a
conduit à la prolifération d'établissements informels dans les grandes villes et les
centres urbains, en raison de l'accès limité aux terres viabilisées et des faibles
revenus des immigrés non qualifiés et semi-qualifiés.  Selon les Perspectives
économiques en Afrique, environ 74% des ménages namibiens n’ont pas accès à
un logement conventionnel car l'accès au crédit reste difficile.  Dans la catégorie
« obtention de crédit » du rapport Doing Business de 2017 de la Banque
Mondiale, la Namibie est classée au 62ièmerang sur un total de 189 pays.

A la fin de l'année 2016, le prix moyen du mètre carré était de 560 dollars
namibiens et, selon le rapport de 2017 de la FNB Namibia, il est tombé à
471 dollars namibiens par mètre carré en mars 2017.  Selon l’indice des prix du

logement de la First National Bank Namibia (FNB) de 2016, le prix moyen des
maisons pour 2016 était de 850 000 NAD (environ 62 339,58 USD), en hausse
par rapport à 800 000 NAD (environ 58672,54 USD) en 2015. 

Le prix moyen d’une maison en Namibie a augmenté de six pour cent par an.  Les
prix se sont stabilisés pour les maisons de plein pied en raison de l’augmentation
des logements en copropriété.  Par conséquent, les propriétés restent invendues
pour une durée moyenne de 19 semaines selon FNB Namibia.  Dans l'avenir, les
prix de l'immobilier devraient rester à la baisse, l’économie se remet
progressivement de l'assainissement budgétaire, de la hausse des taux d'intérêts,
du taux élevé de l'inflation et de la hausse du taux de chômage.  

Offre de logements
solutions de logement, fait face à des retards de livraison d’environ 110 000
logements, ce déficit augmente de 3 700 logements par an selon la Banque
Centrale de la Namibie.  Le nombre de familles sur la liste d'attente du NHE est
passé de 76 800 en 2016 à 84 940 en juillet 2017.

Selon FinScope Namibie en 2011, la majorité des Namibiens affirment qu'ils sont
propriétaires de leur logement, bien que la plupart d’entre eux ne possèdent
aucun justificatif ou titre de propriété.  Seulement 24,3% disent avoir acheté leur
maison.  La majorité (62,4%) disent l’avoir construite eux-mêmes.  11,8% ont hérité
de leurs maisons.  38% ont financé (achat ou construction) leur logement eux-
mêmes grâce à des économies.  36% ont déclaré que leur logement n’avait rien
coûté, car ils ont utilisé des matériaux qu'ils ont trouvé pour la construction du
logement, cela indique un nombre élevé de logements informels.  Environ 80% de
la population a accès à de l'eau dans leur cour, 52% ont de l'eau courante dans
leur logement ou leur cour et 25% ont accès à un robinet public.  

Depuis 2003, le NHE a construit environ 450 maisons par an pour les ménages
gagnant entre 5 000 NAD (366,70 USD) et 20 000 NAD (1 466,81 USD) par
mois.  Le NHE est également chargé de l’aménagement des terres dans un certain
nombre de communautés locales, ce qui a entraîné un investissement total dans
l'infrastructure de services d'environ 145 millions de NAD (environ 10, 67 millions
de USD) entre 2006 et 2012.  Les petites maisons du NHE coûtent environ
275 000 NAD (environ 20 168,69 USD) tous frais inclus.  Les prêts du NHE sont
offerts à un taux d’intérêt préférentiel maximum (10.25%) moins 1%.  

Le projet Otjimuise est mis en œuvre par le NHE et la ville de Windhoek.  Son
but est de trouver des solutions urgentes à la question du logement et de réduire
le pourcentage de personnes vivant encore dans des taudis.  Ce projet fait partie
du Programme namibien de construction de masse de logements.  Bigen Africa a
été nommé chef de projet, en partenariat avec la branche sud-africaine de Calgro
M3 et l'entrepreneur namibien Afrikuumba, dans un projet commun appelé
CalkuumBA.  Le coût total du projet  est d’un milliard de NAD (environ
73 340 680 USD).  Ce projet de trois ans, qui a débuté en 2014, devra fournir
2 542 logements pendant les première et deuxième phases.  Par la suite, une
troisième phase devrait aboutir à la construction de 12 000 logements, selon Bigen
Africa.

Le Plan pour la prospérité d’Harambee a été lancé le 5 avril 2016.  Le
gouvernement prévoit de construire 20 000 maisons, d’aménager un minimum
de 26 000 parcelles et construire 50 000 toilettes rurales au cours des quatre
prochaines années.  Le président de la Namibie, Hage Geingob, a fourni des
informations sur le plan de prospérité Harambee, au cours de son discours à
l'Assemblée nationale au début de 2017.  Il a souligné que 7 754 parcelles ont été
aménagées dans tout le pays, dépassant l'objectif annuel de 6 000 parcelles.  Il a
également ajouté que 5 554 maisons ont été achevées dans tout le pays la
première année du projet Harambee, dépassant ainsi l'objectif des 5 000 maisons.  

Le secteur privé continue de s'adapter à la demande de logements abordables.  À
cette fin, Ohorongo Cement, la Fondation FNB et la Fondation Pupkewitz ont
établi un partenariat avec la Fédération namibienne des habitants des bidonvilles
(SDFN) pour la construction de maisons pour les familles à faible revenu au début
de 2016, en s’engageant de l’ordre de 3 millions de NAD (environ
220 022,04 USD) auprès du SDFN et du Groupe d’action national pour le
logement en mars 2016.  A Tsandi la construction des maisons a été achevée en
septembre 2016.  La Première Dame de la Namibie, Mme Monica Geingos, a
inauguré 53 nouveaux logements à Tsandi en mars 2017.  En mars 2017 l’état
d’avancement des projets était comme suit :70% des maisons achevées à Otavi,
fabrication de briques et construction de 26 maisons suspendue en raison de la
grave sécheresse et le manque d'eau à Omaruru, aménagement/construction de
33 maisons et fabrication de briques en cours à Tsumeb.



Annuaire sur le Financement du Logement en Afrique 2017

201

Le déficit en logements pour la ville de Rundu s’élève à 30 000 unités.  Un projet
de nouveau quartier comprenant 600 logements modernes est en cours.
100 maisons devraient être achevées d’ici la fin de 2017, sur un terrain de
82 hectares dans une zone située entre la route Trans-Caprivi et la route Rundu-
Nkurenkuru.  Il s’agit du premier quartier développé par des investisseurs locaux.
Les 600 logements comprennent des maisons de deux chambres avec garage et
sans garage, ainsi que des maisons de trois chambres avec et sans garage.  Les prix
des maisons varient entre 500 000 et 900 000 NAD (36 670,34 - 66 006,61 USD).
Ce projet est un partenariat public-privé avec le conseil municipal Rundu et
Constructions Armstrong and Properties.  

Le conseil municipal de Helao Nafidi a apporté un financement de 11 millions de
NAD (environ 806 747,48 USD) pour la construction de 70 maisons pour les
personnes à faible revenu.  Six maisons ont été construites dans le cadre du
Programme Build Together en 2012.  Les maisons seront construites à Ohangwena
et à Engela et Omafa Ext 1 et 2) Les maisons de deux chambres sont estimées
entre 180 000 et 190 000 NAD (13 201,32 - 13 934,73 USD). 

En juillet 2017, Trustco Property a lancé un développement à Ondangwa nommé
Ombala Estate, offrant des logements abordables de deux chambres et une salle
de bain, à partir de 310 mètres carrés et un prix de départ de 689 000 NAD
(environ 50 531,73 USD), tous coûts de transfert inclus.  Les acheteurs sont
encouragés à acheter leur première maison à Ombala Estate, un acompte n’est
pas requis pour les clients préapprouvés.  Les terrains d'Ondangwa ont été achetés
par Trustco Properties en 2011 dans le seul but d'atténuer la crise du logement.
Ce développement s'étend sur 130 103 m2. 

Marchés immobiliers
Selon le rapport ‘Doing Business de 2017’ de la Banque Mondiale, la Namibie est
classée au 174ième rang sur 189 pays pour la facilité d'enregistrement d'une
propriété, une baisse par rapport au classement de 173ième pays en 2015.  Il y a
huit procédures à suivre dans l'enregistrement d'une propriété, cela prend 52 jours
et cela coute 13,8% de la valeur de la propriété.  Dans son approche d’atténuation
des risques associés, la Namibie a rendu le transfert de propriété plus difficile en
exigeant un certificat de conformité du bâtiment avant que le transfert puisse se
faire.  Selon, le bureau du Président (2013), le manque de terrains viabilisés est
causé par un processus d'approbation long et obsolète pour l'arpentage, la
subdivision et l'enregistrement des terres.  Les diverses procédures lourdes
applicables dans le processus d'achat d'un bien en Namibie ont une incidence sur
la hausse des prix immobiliers.  

Le coût du transfert et de l'enregistrement de la propriété résidentielle de plein
titre, pour une maison qui coûte 800 000 NAD (58 672,54 USD), est de
14 420 NAD, ce qui représente 1,8% du prix d'achat.  Toutefois, pour les titres
sectoriels de la même valeur, le transfert et l'enregistrement coûteront 1,6% du
prix d'achat, selon les calculs effectués sur le site immobilier Namibie Real Estate,
fournis par Sauls Jacobs&Co.  

Politique et réglementation
Selon le bureau présidentiel (2015), la vision du gouvernement namibien est
d'éradiquer la pauvreté en fournissant, entre autres, des logements abordables à
tous les Namibiens, conformément à la Vision 2030.  

Le Plan national de développement (PDN) a été adopté en tant que plan à moyen
terme suite au lancement de la Vision 2030.  Tous les plans nationaux de
développement, du premier plan (NPD1) au dernier plan (NPD4) ont pour
objectif de mettre en œuvre des programmes et des plans qui contribuent à la
réalisation les objectifs de la Vision 2030.  Le gouvernement namibien a créé plus
de 112 000 emplois en juillet 2017 dans le cadre du quatrième plan national de
développement sur une période de quatre ans, dépassant son objectif de 90 000
emplois, selon le ministre adjoint du planning économique.

Le NDP5 a été lancé en 2017.  Lors de la cérémonie de lancement, le président
namibien a déclaré que le logement, en particulier le logement abordable, reste
un défi majeur du développement dans le pays.  L'augmentation des logements
informels dans les villes et villages est considérée comme un obstacle à
l'administration de ces villes et villages et compromet en outre la sécurité et la
santé des communautés.  Au cours du NDP5, le pays va explorer des méthodes
alternatives et innovantes pour fournir des logements et des terres à la majorité
de la population namibienne.  La Namibie utilisera également un certain nombre
de stratégies spécifiques visant à renforcer la gestion durable des terres.  

La politique nationale du logement guide toutes les actions menées par le
département en charge du logement dans le domaine de l’administration du
logement.  La Politique sur le logement définit la nécessité d’élaborer une Stratégie
nationale d’hébergement et de mettre en œuvre un Programme national de
logement.  Il garantit en outre le droit à une maison, particulièrement pour les
groupes défavorisés de la société.

La Loi de 1995 sur la réforme des terres agraires (commerciales) permet au
gouvernement d’acquérir des terres agricoles à des fins de réforme et de
redistribution.  La politique nationale de réinstallation de 2001 et le système de
prêts basé sur la discrimination positive visent à reloger les ménages sur des terres
acquises en vertu de la loi de 1995 sur la réforme agraire commerciale.  Le
système de prêts est géré par la Banque agricole de Namibie.  Il vise à apporter
un soutien sous la forme de prêts remboursables sur 25 ans afin de réinstaller les
agriculteurs dans les zones agricoles commerciales qui étaient autrefois occupées
par des agriculteurs blancs.  

La loi sur la réforme foncière communale 5 de 2002 régit les pouvoirs des
autorités traditionnelles sur les terres communales et établit 12 conseils fonciers
communaux régionaux qui contrôlent l'attribution des droits fonciers coutumiers
par les autorités traditionnelles.  Les conseils fonciers accordent, enregistrent et
annulent les droits fonciers en consultation avec les autorités traditionnelles.  

La Loi nationale sur le développement du logement n° 28 de 2000 établit un
Comité consultatif national du logement (NHAC) chargé d’assurer la mise en
œuvre d’un fonds de roulement pour le logement par les conseils des collectivités
locales et les conseils régionaux.  La loi n° 23 de 1992 sur les autorités locales a
été promulguée dans le but d'habiliter les conseils des autorités locales à
contribuer à l'amélioration des conditions de vie des habitants dans leur zone
géographique.  Les articles 57 à 62 de la loi traitent des régimes de logement. 

La Loi sur l’entreprise nationale de logement, n° 5 de 1993 (NHE) est une
entreprise d'État sous la tutelle du Ministère de l'administration régionale et locale,
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du logement et du développement rural (MRLGHD).  Le NHE est chargé
d’apporter une aide financière en fournissant des logements abordables et des
facilités de crédit sous la forme de prêts au logement aux ménages à revenu faible
ou moyen.  

La loi sur l'organisme de tutelle des institutions financières de la Namibie a été
mise en place pour créer un organisme chargé de contrôler les activités des
institutions financières et les services financiers.  La Loi sur les agents immobiliers
de la Namibie de 1976 a été créée pour permettre la création d'un Conseil des
affaires immobilières pour le contrôle des activités des agents immobiliers dans
l'intérêt public.  La loi de 1956 sur les caisses de retraite prévoit que les fonds de
pension agréés peuvent être utilisés comme garantie.  

La Loi n° 2 de 2009 sur la copropriété, est entrée en vigueur en décembre 2014.
La loi permet un meilleur accès à la terre et aux biens immobiliers.  Elle permet
également aux acheteurs potentiels d'obtenir des financements auprès des
banques beaucoup plus facilement.  La loi sur le registre des actes 47 de 1937
(modifiée) et la Loi l'enregistrement des actes de Rehoboth, 93 de 1976
(modifiée), prévoient l'enregistrement de tous les titres en pleine propriété dans
les registres centraux tenus à Windhoek et à Rehoboth.

Opportunités
La croissance dans le secteur du logement en Namibie est principalement limitée
par le manque de soutien financier aux ménages à faible revenu ainsi que par le
manque de terrains et de logements.  Le NHE reconnait l’importance d’une
approche de développement plus globale et intégrée afin de surmonter les
obstacles à la création de logements abordables en Namibie.  

Le NHE a mis en œuvre un projet de promotion des techniques de construction
alternatives, qui offrait la terre aux développeurs utilisant des techniques de
construction alternatives pour mettre en valeur leurs produits mais ces méthodes
de construction n’offrent pas nécessairement des produits moins chers, les prix
étant généralement les mêmes et dans certains cas plus élevés.  Le seul avantage
de ces méthodes alternatives est le délai de livraison des maisons, qui est plus
rapide par rapport aux méthodes de construction traditionnelles.  Les
constructions utilisant la brique et le mortier traditionnels vont encore dominer
le marché du logement dans l’avenir.  

Des initiatives de collecte de fonds grâce à la titrisation, permettraient
l’augmentation du nombre d'outils d'investissement et l’approfondissement du
secteur financier, en permettant aux autorités locales de lever les fonds nécessaires
au développement des infrastructures urbaines.  

Le succès de la Fédération namibienne des habitants des bidonvilles à travers ses
méthodes d'épargne et de prêt collectif, ses approches de construction progressive
du logement et son utilisation des lois foncières indiquent un grand potentiel pour
la microfinance du logement.
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Boko Haram dans la région de Diffa demeure une problématique au niveau
économique, social, sécuritaire et budgétaire. 

Accès à la finance
La pénétration des services financiers formels reste très faible au Niger en 2017.
Parmi les adultes, 6,5% des personnes âgées de 15 ans et plus disposent de
comptes par rapport à la moyenne de 34,2% de l'Afrique subsaharienne.  Il existe
une banque centrale, 12 banques commerciales avec une majorité de succursales
concentrées à Niamey, la capitale et dans d'autres grandes villes.  Une banque
agricole (Bagri) a été créée en 2011 et de nouvelles agences se sont ouvertes en
2015 à Niamey et dans deux autres villes.  Une banque hypothécaire (Banque
d'Habitat) a été créée au début de l'année 2011 (pas opérationnelle en 2017),
un certain nombre de compagnies d'assurance, deux institutions de retraite et
quelques institutions de microfinance existent également.  La microfinance dans
le pays ne cesse de croître, avec environ 27 fournisseurs de services financiers
actifs (FSP).  Ces 27 FSP ont prêté un total de 52 millions USD, en 2016, à 260 000
emprunteurs et ont reçu 32 millions USD de dépôts auprès de 231 000
consommateurs dans le pays.  ASUSU SA demeure le leader des FSP au Niger,
avec 36,55 millions USD de prêts versés, 154 780 emprunteurs actifs, 23 millions

Introduction
La République du Niger est un pays enclavé situé dans la partie nord-est de
l'Afrique.  Le territoire couvre 1 267 000km2 et deux tiers de sa surface est
constitués de déserts.  La population est concentrée dans la bande étroite du Sud
où les principales activités économiques sont l'agriculture et l'élevage.  Seuls 12%
sont des terres arables et les principales cultures commerciales sont l'oignon, les
arachides, le sésame et les haricots à œil noir.  Le pays est riche en ressources
naturelles, dont l'uranium, le pétrole, le charbon, l'or, le molybdène, l'étain, les
phosphates, le minerai de fer, le gypse et le sel.  Parmi les ressources naturelles,
l'uranium, l'or et le pétrole sont actuellement exploités et le Niger est l'un des
plus importants producteurs d'uranium au monde.  En dépit de ses ressources, le
Niger reste l'un des pays les moins développés dans le monde.  Il se classe au
second rang (187 sur 188) sur l'indice de développement humain de 2015.  Le
pays connaît une stabilité politique relative et les élections présidentielles et
parlementaires se sont déroulées pacifiquement au début de l'année 2016.  Mais
il continue de subir des menaces extérieures le long de ses frontières avec des
conflits au Mali et en Libye ainsi que les conflits religieux tels que « Boko Haram »
au Nigeria.   

La République du Niger compte une population jeune, en croissance, de
20,7 millions d'habitants en 2017 avec une portion de 18% vivant dans des villes
et centres urbains.  Le pays est donc faiblement urbanisé en comparaison d'autres
pays de la région.  Avec un taux de fécondité de 7,5 enfants par femme (l'un des
plus élevés au monde), il est estimé que la population urbaine doublera dans
12 ans et que la demande de logements et d'autres infrastructures urbaines
demeurera très élevée.  

Selon la Banque Africaine de Développement, la croissance économique s'est
accélérée pour atteindre 5,2% en 2016 en raison d'une bonne récolte hivernale
et de l'augmentation de la production pétrolière, et cette hausse devrait se
poursuivre en 2017 et 2018.  La reprise économique du Niger aurait pu être plus
grande si l'économie du Nigeria n'était pas en récession.  Les perspectives
économiques sont bonnes et la croissance estimée sera de 5,6% en 2017 et 6,7%
en 2018, en partie grâce aux travaux routiers en cours, au lancement prévu
d'Immouraren, un projet uranifère, et à la construction d'oléoducs.  Cependant,
les perspectives sont sujettes aux risques liés aux chocs des prix du pétrole, aux
chocs climatiques et aux conflits dans les pays voisins.  L'insécurité provoquée par
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USD de dépôts.  Avant 2000, le gouvernement du Niger a offert le financement
du logement et des maisons subventionnées par celui-ci à ses employés, par le
biais d'un établissement de crédit et de prêt public et privé connu sous le nom de
Crédit du Niger (CDN) et par le biais d'une société de promotion du logement
appartenant au gouvernement dénommée Société Nationale d'Urbanisme et de
Construction Immobilière (SONUCI).  La SONUCI est toujours opérationnelle,
mais le CDN a été liquidé et a été remplacé en 2011 par la Banque d'Habitat qui
n'est actuellement pas encore opérationnelle.  

En 2017, toutes les banques commerciales menant des activités au Niger offraient
des prêts au logement aux employés de sociétés formellement enregistrées et
d'autres organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales.
Certaines banques ont des accords avec les entreprises et les organisations afin
d'offrir des taux d'intérêts préférentiels aux employés.  Les prêts sont garantis par
l'employeur ou sont des prêts de cautionnement mutuel.  Le taux d'intérêt varie
entre 6,5% et 9% et dans la plupart des cas un acompte de 10% est exigé.  La
durée maximale de remboursement est de 20 ans.   

Le financement de prêts hypothécaires est encore au stade embryonnaire en
raison du faible revenu moyen des employés et du faible pourcentage d'emploi
de la population.  Il n'existe pas de banques hypothécaires au Niger ; cependant,
toutes les banques commerciales offrent des prêts au logement sous certaines
conditions, dont des garanties fournies par l'employeur, ainsi que des partenariats
ou d'autres accords avec des promoteurs dans l'industrie du logement.  Dans la
plupart des cas, l'exigence d'acompte est au minimum de 10% à 25% du prêt.  Le
taux d'intérêt varie entre 8% et 10% et la durée du remboursement est de 7 à
20 ans.  Outre les banques et autres sociétés formelles, certains promoteurs privés
informels utilisent leurs propres fonds pour construire des maisons pour les
tranches à faibles revenus et des maisons à louer pour les tranches de revenus
plus élevés.  D'autres formes de financement du logement comprennent l'épargne
personnelle, les envois de fonds et les aides familiales.

Le financement à long terme demeure un défi majeur pour le marché du logement
nigérien comme dans la plupart des pays de l'Union Monétaire et Économique
de l'Afrique de l'Ouest.  Néanmoins, il existe des opportunités de développement
de banques hypothécaires et des bureaux de crédit nationaux et régionaux.  

Faisabilité budgétaire
L'accès au financement hypothécaire est limité et lorsque celui-ci est disponible,
les taux d'intérêts et la tenure du prêt rendent les prix d'emprunt très élevés.  En
tant que tels, la plupart des Nigériens ne peuvent pas se permettre d'accéder à la
propriété.  En 2016, le plus petit prêt hypothécaire disponible était de 7,5 millions
FCFA (FCFA = franc CFA) (environ 12 647 USD à un taux d'intérêt de 10,5%
sur une période de remboursement de sept à 15 ans, soit un remboursement
mensuel de 70 USD à 151 USD).  Environ 7% de la population du pays gagne
moins de 100 USD par mois (ou 3,1 USD par jour), ce qui rend donc le plus petit
prêt hypothécaire inabordable.  Seuls 22% environ des travailleurs salariés
(représentant moins de 1% de l'intégralité de la population), pour la plupart de
hauts responsables du gouvernement et dans une certaine mesure des cadres
moyens de sociétés privées et organisations internationales, ont accès au
financement du logement.  

La majorité de la population dans les zones urbaines loue leurs maisons, fournies
principalement par des promoteurs de logements informels et la SONUCI.  Les
loyers varient en fonction de la qualité et de l'emplacement.  À Niamey, ils varient
entre l'équivalent de 169 et 3 000 USD par mois pour les revenus intermédiaires
à élevés.  D'autres formes de locations comprennent ce qui est communément
appelé des « pièces » ou « pièce et salon ».  On les trouve partout au Niger,
particulièrement dans les rues populaires de la capitale, et les loyers moyens
varient entre 25 et 100 USD par mois.  Il n'existe, à l'heure actuelle, aucune société
ou institution qui propose des locations à une grande échelle (même la SONUCI
qui le faisait dans le passé ne le fait plus).  En outre, moins de 1% de la population
peut accéder aux subventions gouvernementales pour le logement en raison du
fait que seuls les salariés (particulièrement les employés gouvernementaux) sont
admissibles aux maisons subventionnées.

Offre de logements
Selon Sahel Dimanche, le journal public national, l'offre de logements est
insuffisante pour répondre à la demande, comme illustré par les différentes
enquêtes nationales.  Selon les estimations, la demande est de 50 000 unités par
année pour le pays entier et de 6 000 unités à Niamey, la capitale.  La croissance
économique et l'urbanisation rapide ont fait grimper les prix de loyers et la
demande de maisons.  L'absence de banques hypothécaires qui fourniraient du
financement aux utilisateurs est un défi majeur pour le développement du
logement.

Il n'existe pas de statistiques récentes sur le nombre de sociétés enregistrées dans
le secteur de la construction.  La plupart des sociétés existantes mènent
majoritairement des activités dans le secteur de la construction de routes et
d'autres infrastructures urbaines, mais très peu d'activités dans le secteur
immobilier.  Les sociétés du secteur immobilier ciblent l'acquisition foncière auprès
de propriétaires traditionnels et viabilisent les terres en parcelles.  Les parcelles
viabilisées sont vendues à des propriétaires potentiels qui construisent leurs
maisons de manière progressive.  La majorité des propriétaires potentiels financent
ces achats au moyen d'épargne et de prêts.  Parmi les IMF, le financement le plus
populaire consiste à constituer une épargne initiale durant trois à cinq ans pour
l'acquisition de terres et après celle-ci un prêt est octroyé en fonction du revenu
et du titre foncier du client.  Dans la majorité des cas, les prêts sont insuffisants
pour construire une maison, la plupart des propriétaires doivent construire leur
maison durant une certaine période.

Le stock de logements existant dans tout le Niger peut être classé en trois
catégories, en fonction des matériaux utilisés pour la construction:  la construction
avec de la boue et de la paille et des toitures en bois (maison en terre cuite/banco);
la construction avec de la boue et du plâtre avec du ciment, et de la tôle ondulée
pour la toiture (maison en semi-dur); et la construction avec du ciment, du béton
et de la pierre et de la tôle ondulée pour la toiture (maison en dur) pour les
maisons modernes.  Le coût moyen de la construction des différentes catégories
dépend de la situation géographique, la taille du terrain, du plan et de la qualité
du matériau utilisé.  Dans la capitale, le stock de logements est principalement
construit avec des matériaux durables, du ciment et du béton.  

Au cours des 40 années entre 1960 et 2000, le gouvernement du Niger n'a financé
que 1236 maisons.  Avant 2000, le gouvernement nigérien offrait des maisons
subventionnées à ses employés, mais seulement aux cadres moyens et aux hauts
fonctionnaires de la fonction publique.  Plus récemment, le gouvernement a adopté
des politiques qui visent à inciter le secteur privé à participer au développement
du logement, y compris grâce à des partenariats public-privé et en facilitant l'accès
à la terre pour les promoteurs.  Le projet Sary-Koubou à Niamey, financé par le
gouvernement, est un bon exemple de progrès récents, avec 174 maisons d'une
à quatre chambres.  Chaque unité est construite sur une parcelle de 200m2 à
400m2 et chaque maison a été fournie en 2016.  D'autres projets comprennent:
100 maisons à Dosso (Dossa Sogha) livrées par la SONUCI en août 2015,
100 maisons « cité de renaissance » à Niamey, un lotissement de 198 maisons
par « Society Federal Niger » à Niamey, 50 maisons livrées par SATU SA à Dosso,
76 maisons livrées par DB IMMO à Maradi, 248 maisons pour les militaires à
Niamey.  Le gouvernement a acquis 88 hectares de terres et 1 000 parcelles de
terrain.  

Selon le ministère du Logement, l'offre de logements est insuffisante pour satisfaire
la demande, et ce, malgré les différentes politiques d'incitations qui encouragent
le secteur privé à investir dans la construction en masse de maisons économiques
et abordables.  La demande reste élevée et le logement est l'une des priorités du
programme présidentiel « Renaissance 2 ».  À ce jour, le programme n'a pas
encore été mis en œuvre.  Le logement abordable fait partie des promesses de
la campagne présidentielle et le logement demeure l'une des priorités du
gouvernement, comme en témoignent les ambitieux objectifs de constructions
de 25 000 logements d'ici 2021, soit environ 6 250 unités par an.  En 2016,
l'administration a lancé un programme de collaboration avec la Chambre de
Commerce pour encourager les entrepreneurs locaux à tirer parti des politiques
d'incitations afin de stimuler l'offre et de satisfaire le besoin national de logements
abordables.  

Marchés immobiliers
Les prix de l'immobilier ont augmenté de manière continue au cours de la
dernière décennie, compte tenu de l'augmentation de la demande pour des
maisons (et de l'offre insuffisante).  La croissance de cette demande est due à la
croissance économique, à l'afflux d'organisations non gouvernementales, à une
industrie pétrolière naissante et à une urbanisation croissante.  Les citoyens
nigériens aisés, des Africains des pays voisins et les Nigériens de la diaspora
achètent des propriétés et investissent énormément dans la modernisation du
stock des propriétés commerciales et résidentielles de la capitale et d'autres villes.
La croissance du marché devrait se poursuivre compte tenu de la demande
grandissante de maisons et de points de vente commerciaux ainsi que grâce au
programme ambitieux du président dénommé « Niamey Nyala » ou « Niamey la
coquette ».  Ce programme vise à métamorphoser Niamey, la capitale du Niger,
en une ville attrayante et moderne.  

Selon le rapport « Doing Business » de la Banque Mondiale de 2017, le Niger
occupe la 150e place sur 190 économies dans la catégorie « facilité de faire des
affaires », la 179e place dans la catégorie « facilité d'obtention du permis de
construction » et la 125e place dans la catégorie « enregistrement de propriétés ».
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Quatre procédures sont nécessaires pour enregistrer une propriété (cela est
inférieur aux six procédures requises, en moyenne, dans l'Afrique subsaharienne)
et le processus prend 35 jours (cela représente presque la moitié de la moyenne
de l'Afrique subsaharienne).  Le Niger a maintenu la valeur immobilière à 9%
depuis les quatre dernières années en comparaison des 11% de 2013, mais les
coûts d'enregistrement sont toujours relativement élevés.

Politique et réglementation
Depuis la fin des années 1990, il y a eu une évolution importante de l'urbanisme
et de la gestion urbaine.  La Politique nationale en matière d'habitat de la
République du Niger a été adoptée le 29 décembre 1998.  La loi définit les
procédures à suivre pour le financement du logement ainsi que l'approche à
adopter pour promouvoir les projets de lotissements.  Cela comprend la création
d'un fonds national du logement et d'un centre de recherche pour la promotion
des matériaux et des technologies de construction, ainsi que la transformation du
CDN en une banque de financement du logement.  La politique nationale en
matière d'habitat préconise les prêts au logement auprès des banques
commerciales et elle encourage les investissements et l'épargne privés.  À ce jour,
le fonds national du logement et le centre national de recherche n'ont pas encore
été créés.

En 2012, la loi sur partenariat public-privé a été adoptée.  Celle-ci traite du
développement des infrastructures urbaines, particulièrement le logement où le
financement à long terme est crucial.  L'objectif de la loi est de promouvoir l'intérêt
du privé dans la promotion immobilière et d'autres infrastructures urbaines. 

La Loi d’Orientation sur l’Urbanisme et l’Aménagement Foncier ou LOUAF a été
adoptée en mars 2008 et elle réglemente l'urbanisme et l'administration foncière.
La LOUAF traite des droits de propriété coutumiers et de la décentralisation.
L'adoption de la LOAUF a contribué à clarifier les responsabilités entre l'autorité
centrale et les autorités communales et cela a facilité l'enregistrement foncier dans
les zones rurales.  Avant sa mise en œuvre, il était impossible d'enregistrer des
terres ou des propriétés rurales.  Il n'existe pas de statistiques récentes sur le
nombre de propriétés enregistrées.  Des recherches sont nécessaires afin de
mesurer la mise en œuvre et d'évaluer l'impact sur les communautés
décentralisées et sur le développement du logement, du financement du logement
au Niger et dans d'autres pays de l'UEMOA.

Il existe différents droits de propriété foncière (par exemple, des droits complets
et temporaires, ainsi que des droits coutumiers), et une réforme de l'administration
foncière et de l'enregistrement des biens pour obtenir des droits de propriété
complets.  En conséquence, le processus s'est amélioré, bien que certaines
difficultés persistent.  Il n'y a pas de données officielles sur le nombre de droits de
propriété foncière et de titres fonciers depuis Sheida, le système de réforme
adopté par les pays de l'UEMOA en 2006 visant à simplifier le processus
d'obtention des titres de propriété complets.  La réforme a également réduit le
coût de l'enregistrement et elle a éliminé les autorisations bureaucratiques inutiles.

Sheida, la LOUAF et le nouveau code d'investissement contribueront
certainement à accélérer les projets de lotissements et le financement de
logements au Niger.

Le Niger a adopté en juin 2013 une loi légiférant l'urbanisme et la gestion urbaine.
Celle-ci a été signée en 2014 comme une réforme majeure de la réglementation
urbaine.  Il est prévu que le décret facilitera la mise en œuvre des projets de
modernisation des bidonvilles et contribuera à faire de l'urbanisation un outil de
développement économique et social. 

Opportunités
Le Niger offre des opportunités potentielles pour les produits de prêts
hypothécaires et le logement pour les raisons suivantes:  une pénurie de maisons
adéquates et abordables, un taux d'urbanisation élevé, l'exploitation des ressources
minérales, l'exploitation du pétrole, et ce en dépit de la récente baisse de la
demande mondiale, la construction d'une seconde cimenterie Dangote, le
programme politique ambitieux du président qui a été réélu récemment et une
augmentation significative du revenu de la classe moyenne nigérienne.  Le Niger
est très riche en ressources minérales, particulièrement les ressources telles que
le calcaire et le gypse qui sont utilisées dans la fabrication du ciment.  

Le pays paie des coûts logistiques relativement élevés, car il est enclavé.  La faible
production d'énergie a limité la croissance de l'industrie du ciment, mais le taux
d'urbanisation, le programme gouvernemental pour le logement et le
développement de l'énergie et des infrastructures favorisent le développement
de l'industrie du ciment.  La croissance des industries cimentières va non seulement
augmenter la production et réduira les coûts, mais elle créera des emplois, des
revenus pour le gouvernement et accélérera le développement des infrastructures
urbaines et du logement.

Le marché nigérien dispose également d'un potentiel pour d'autres
investissements dans les infrastructures urbaines.  Il existe un besoin pour un
financement à long terme afin de développer des maisons abordables pour la
majorité des Nigériens et promouvoir des propriétés pour les revenus plus élevés
des minorités et des expatriés.  Le programme gouvernemental ambitieux visant
à transformer la ville de Niamey en une ville moderne augure également de
l'augmentation des investissements.  La réforme de la gestion foncière et de
l'enregistrement des propriétés et les avantages fiscaux offerts par le
gouvernement de la République du Niger aux entreprises privées formelles sont
des incitations pour promouvoir les secteurs de lotissements et de financement
du logement.  
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espaces semi-urbains et urbains, et ce, souvent sans les plans et les politiques
nécessaires en place.  

Pour la majorité des Nigérians, le financement hypothécaire n'est pas une option,
car les coûts de remboursement des prêts restent prohibitifs en raison de
l'absence d'un système robuste.  Le taux d'accession à la propriété au Nigeria est
faible et s'élève à 25%.  Il est donc inférieur à celui de l'Indonésie (84%), du Kenya
(73%) et de l'Afrique du Sud (56%)1.  Les principaux problèmes qui continuent
d'affecter le logement au Nigéria sont notamment l'accès insuffisant au
financement, la lenteur des procédures administratives et le coût élevé de
l'enregistrement foncier et de l'octroi de titres de propriété.

Introduction
Au cours de l'année écoulée, le Nigeria a été confronté à des défis économiques
importants qui sont dus à une contraction du PIB, à l'instabilité des devises et à
un manque de gouvernance.  L'incertitude demeure dans le secteur pétrolier, les
communautés du delta du Niger s'étant retirées des pourparlers de paix à la suite
des récentes flambées dans la région.  Ceci s'ajoute à l'agitation provoquée par
les séparatistes pro-Biafra dans le sud-est, un Boko Haram moins fort, mais
toujours présent dans le nord-est, et des escarmouches au centre et au sud-ouest
du pays entre les bergers Fulani et les fermiers locaux.  Le Naira s'est stabilisé par
rapport au dollar américain, mais la liquidité reste limitée.  Combiné avec un
plafond de production pétrolière guidé par l'OPEP à 1,8 million de barils par jour,
il y a des signes d'une timide reprise économique, l'inflation atteignant deux chiffres
à la fin de 2016 et demeurant élevée.  Conformément à la campagne de Buhari
au Nigéria, les importations ont fortement diminué, passant de 52,3 milliards USD
à 35,2 milliards USD, entre fin 2015 et 2016, bien que cela puisse être dû à des
contraintes de liquidité.  La production agricole a continué d'augmenter, mais le
FMI a indiqué que la diversification dans d'autres aspects de l'économie est au
point mort.  Avec un portefeuille écrasant, on s'inquiète que Babatunde Fashola,
ministre de l'Énergie, des Travaux et du Logement, ait eu du mal à avoir un impact
dans le secteur du logement.

Le secteur immobilier nigérian représente environ huit pour cent de l'économie
nigériane.  En 2017, le budget du gouvernement fédéral pour le logement s'élevait
à 41 milliards NGN (114 millions USD) et la production gouvernementale
annuelle d'un million de logements abordables standardisés progresse peu.  Selon
le directeur général de la Federal Mortgage Bank of Nigeria (FMBN), le déficit de
logement se situe approximativement entre 17 et 20 millions d’unités pour un
coût potentiel de 6 milliards NGN (16 milliards USD) et l'augmentation annuelle
du déficit est de 900 000 unités.  Le ministre des Finances a récemment annoncé
la création du Fonds pour les maisons familiales (Family Homes Fund), un
partenariat public-privé, qui permettra au gouvernement fédéral d'investir
100 milliards NGN (278 millions USD) dans le cadre du financement de départ
du Cadre de dépenses à moyen terme (CDMT) au cours des trois prochaines
années.  On espère que les fonds de ce cycle de planification de trois ans seront
jumelés par des partenaires nationaux et étrangers pour aider à donner des
hypothèques à prix réduit aux propriétaires potentiels.  

Près de la moitié de la population nigériane vit dans les villes et continue
d'expérimenter un déséquilibre entre l'offre et la demande entre les tranches
socio-économiques.  Une zone à revenu élevé comme celle d'Ikoyi, à Lagos, serait
vide à 60%, mais la surpopulation est un problème majeur dans de nombreuses
régions pauvres.  Cela conduit à une conversion accrue des zones rurales en
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Accès à la finance
Selon les données issues de la collaboration entre EFINA et le Bureau des
statistiques du Nigéria, le niveau de la population bénéficiant de services bancaires
(formellement) a augmenté de 2% au cours des deux dernières années — 36,3%
en 2014 et 38,3% en 2016 —, mais le taux de croissance démographique total a
surpassé la croissance de la population bénéficiant de services bancaires.  De plus,
la population financièrement exclue est passée de 36,9 millions à 40,1 millions de
personnes.  La baisse de la contribution des « BMF » à l'inclusion financière
formelle (de 2,6 millions à 1,8 million), qui reflète l'environnement économique
actuel difficile (faible taux d'emploi, des revenus disponibles à la baisse,
l’augmentation du taux d'inflation avec un impact plus fort ressenti par le bas de
la pyramide) est un facteur clé de l'augmentation des exclus financièrement.   

Le crédit à la consommation dans le secteur bancaire commercial a diminué de
3,1% et est passé de 786 milliards NGN (2,2 milliards USD) en 2015 à
762 milliards NGN (2,1 milliards USD) en 2016, le ratio crédit à la consommation
par rapport au crédit total est quant à lui passé de 3,8% à 3,5%.  Cette baisse
peut être attribuée à une faible demande des consommateurs, à l'augmentation
des incertitudes sur le risque des banques pour le crédit à la consommation et à
un coût élevé des fonds dans l'économie.

Le total des actifs du secteur bancaire de la microfinance a diminué de 6%, passant
de 361 milliards NGN en 2015 (1 milliard USD) à 342 milliards NGN en 2016
(0,9 milliard USD).  Le fonds des actionnaires a également diminué de 8%, passant
de 84,2 milliards NGN en 2015 (234 millions USD) à 77,1 milliards NGN en 2016
(214 millions USD).  La sous-performance au sein du secteur des BMF (banque
de microfinance) reflète les défis économiques du pays en matière de pertes
résultant du portefeuille croissant de prêts non performants.  

Le financement hypothécaire représente un petit pourcentage du PIB du Nigéria
(0,58%) par rapport au Royaume-Uni (80%), aux États-Unis (77%) et à l'Afrique
du Sud (31%).  Il est dès lors évident que l'industrie du financement hypothécaire
au Nigeria en est encore à ses balbutiements et qu'elle cible principalement les
personnes à revenu moyen et exclut largement les personnes à faible revenu.  Le
Nigéria compte 57 principaux fournisseurs d'hypothèques : les banques
commerciales (22), les banques principales d'hypothèques (34), la Federal
Mortgage Bank of Nigeria (FMBN, banque fédérale d'hypothèques du Nigeria)
(1), la Nigerian Mortgage Refinance Company (NMRC, société nigériane de
refinancement hypothécaire) (1).

La Federal Mortgage Bank of Nigeria (FMBN), une institution faîtière du Nigeria,
promeut les prêts hypothécaires et gère la politique de logement nigériane.  La
FMBN mobilise des capitaux par l’intermédiaire du Fonds national du logement,
National Housing Fund (NHF), qui obtient ses fonds principalement par le biais
des contributions des salariés gagnant 3000 NGN et plus par mois (8,33 USD),
soit 2,5% de leur salaire.  Bien que le système soit ouvert à tous, la structure cible
surtout les établissements plus importants, recrutant des personnes à revenu
moyen et excluant les personnes à faible revenu dans les petites et moyennes
entreprises (PME).  En outre, certains États, tels que Lagos, Kano, Edo, Niger, se
sont retirés du système.  Les cotisants bénéficient d’un taux d’intérêt de 2% par
an et ont le droit de demander un prêt financé par la NHF.  Ils peuvent emprunter
jusqu’à 15 millions NGN (41 667 USD) et doivent verser un acompte se situant
entre dix et trente pour cent.  La FMBN offre l'un des taux hypothécaires les plus
bas sur ses produits, 6%, par rapport à ceux de toutes les banques qui varient
entre 16 et 32%.  La contribution au capital varie de 10 à 30% selon la taille du
prêt et la période de remboursement est de maximum 30 ans.  Entre janvier et
juin 2017, la banque a réalisé une collecte totale de 9,5 milliards NGN (26 millions
USD) au nom du NHF et a déboursé une somme de 1,1 milliard NGN
(3 millions USD).  

À la fin de 2016, la NMRC nigérian avait refinancé des hypothèques s'élevant à
8 milliards NGN (22 millions USD), le montant de son émission obligataire
inaugurale.  La société est actuellement sur le point de se lancer sur le marché
avec sa deuxième émission obligataire de 20 milliards NGN (56 millions USD)
qui est initialement prévue au 3e trimestre 2016, mais elle a été retardée en raison
de l'inflation et des taux d'intérêts élevés.  En outre, conformément à sa condition
de recours au crédit, la société a échangé des prêts hypothécaires non performants

refinancés de 172,5 millions NGN (479 167 USD), auprès de trois institutions
prêteuses principales, pour des prêts hypothécaires performants de 208,9 millions
NGN (580 028 USD).

Le gouvernement a récemment lancé le National Housing Fund Programme
(NHFP, programme de fonds national pour le logement) dans le cadre du Fonds
d'investissement social.  Le programme, qui est logé à la Banque centrale du
Nigéria, a été mis en place pour améliorer l'accès au logement abordable et à la
propriété.  La première initiative du NHFP s'appelle « My Own Home » (ma
propre maison), qui dispose déjà d'un financement de 300 millions USD (les
bailleurs de fonds sont le gouvernement, la Banque Mondiale et la BAD) et 80%
de ces fonds sera octroyé par des entreprises de microfinance (10 entreprises
ont été choisies).  Les 20% restants seront utilisés pour capitaliser la garantie et
l'assurance hypothécaires ainsi que pour fournir des services d'assistance technique
aux parties prenantes concernées.

Faisabilité budgétaire
Plus de la moitié des 186 millions d'habitants du Nigéria vivent avec moins de
1 USD par jour.  Le taux de chômage a augmenté de 10,4% en 2016 à 14,2% en
décembre 2017.  À ce fait s'ajoute un salaire minimum qui demeure à 18 000
NGN (60,28 USD) par mois depuis six ans, malgré le taux d'inflation croissant
actuel de plus de 16%.  Les prix de vente de l’immobilier et les prix des loyers ont
augmenté davantage que le taux d’inflation général.  Le loyer pour un appartement
de trois chambres pour une famille à revenu moyen coûte 5 000 USD par an
pour un prix d’achat de 100 000 USD.   

Les matériaux de construction coûtent cinquante à soixante pour cent du total
des intrants de construction, et avec la variation du naira par rapport au dollar
américain, on s'attend à ce que le prix de la construction augmente légèrement,
car de nombreux articles de construction figurent sur la liste des 44 articles qui
sont disqualifiés pour l'obtention de devises auprès de la Banque centrale du
Nigeria (CBN)2, ce qui oblige les importateurs à s'approvisionner sur un marché
noir plus restreint.  

En janvier 2015, le gouvernement fédéral de Lagos a réduit les charges d’utilisation
des terres de 13% à 3% de la valeur du bien, dans le but de faciliter les transactions
foncières.  Le gouvernement fédéral œuvre également pour une réduction des
frais de transaction de 16% à 3%.  En raison du coût élevé du logement au Nigeria,
51% des Nigérians vivent dans des locations, 40% payent entre 20 000 NGN
(55,56 USD) et 100 000 NGN (222,22 USD) par an (Kolawole 2014). 

Avec la majorité de la population obligée de louer, les propriétaires et les agents
immobiliers dictent le marché de la location, car il n’existe pas de surveillance
règlementaire solide pour la location La Loi sur la location de Lagos a été
promulguée en 2011 pour essayer de mettre un frein à cette situation.  Entre
autres aspects, il stipule que les propriétaires peuvent seulement facturer le loyer
d'un an à l'avance.  Cependant, la loi n’est pas appliquée et les personnes qui
cherchent un logement locatif sont toujours confrontées à des problèmes de
propriétaires exigeant des paiements de deux ans de loyer ou plus.  La Loi de
location de Lagos n’aborde pas la question des frais d’agence qui demeurent très
élevés au Nigéria, à 10% (par rapport au Ghana 5% et au Kenya 1,25%).  Dans
certains cas, cette loi conduit les agences à facturer 20% de frais pour s’assurer
qu’elles reçoivent l’équivalent de deux ans de commission.  Cela stimule
l'augmentation de projets innovants, on observe le lancement de programmes
innovateurs de location-vente par des promoteurs immobiliers, selon lesquels les
loyers sont plus élevés, mais les locataires ont la possibilité d’acheter le logement
à la fin du bail. 

Dans l'ensemble, l'administration encourage fortement les interventions ciblant
les personnes à faible revenu qui aspirent à devenir propriétaires et qui ont été
traditionnellement laissées de côté par le marché immobilier, qui est
principalement contrôlé et utilisé par l'élite.

Offre de logements
Au Nigeria, ni le gouvernement ni le secteur privé ne fournissent suffisamment
d'unités de logement destinées aux masses qui en ont besoin et qui sont
demandeuses.  La production de logements est d'environ 100 000 unités par an,
ce qui est très insuffisant, car au moins 1 000 000 d'unités sont nécessaires chaque
année pour combler le déficit de 17 à 20 millions d'unités qui pourrait être atteint
d'ici 2033 si la population continue à croître de 3,5% par an.  On estime que la
réduction du déficit actuel de logement devrait coûter 363 milliards USD et que
ce chiffre devrait continuer à augmenter.

Le président Muhammad Buhari a déclaré que son gouvernement fournirait deux
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millions de nouvelles maisons de classe moyenne la première année de son
mandat, et un million de nouvelles maisons de classe moyenne au cours des années
suivantes de son mandat.  Cela serait couplé avec quatre millions de maisons et
de propriétaires de catégorie inférieure pour la fin de son premier mandat de
4 ans.  Cela devait être mis en place avec des structures de paiement hypothécaire
plus longues, cependant, étant donné la myriade de défis économiques auxquels
le pays a dû faire face au cours de l'année dernière, le logement n'a pas été au
premier rang des priorités.  Il devait également y avoir une Banque Nationale de
développement des infrastructures capable de fournir des taux d'intérêt nominaux
à un chiffre, mais cela n'a pas encore été mis en œuvre.

L’augmentation rapide de la population et l’exode rural ont contribué à la pénurie
de logements dans les centres urbains.  Le coût des matériaux de construction,
l’accès à l’infrastructure, l’insuffisance des mécanismes de financement du logement,
les conditions de prêt rigoureuses, les délais juridiques et les politiques
gouvernementales inadaptées en matière de logement représentent des
problèmes majeurs pour la fourniture.  Le ministre de l'Énergie, des Travaux publics
et du Logement, M. Babatunde Raji, a récemment annoncé la construction de
165 blocs de 2000 unités de lotissements dans les différents états dans le cadre
du Programme national du logement (NHP).  Bien que de nombreux États n'aient
pas encore bénéficié de ce programme, le programme FISH (Federal Integrated
Staff Housing), destiné à fournir un logement décent aux fonctionnaires, a été lancé
par le chef de service de la fédération, Mme Winifred Oyo-Ita.

Le gouvernement nigérian a identifié le besoin de partenariats public-privé pour
l'offre de logements à bas revenus, et a activement chargé le secteur privé de
prendre la tête de la fourniture de logements à des millions de Nigérians.  En
outre, le gouvernement s'est tourné vers l'aide extérieure, l'Infrastructure Bank
et Sinohydro Corporation Limited de Chine, et a finalisé un accord pour un
complexe ultramoderne de 27 étages dans l'État de Lagos. 

Lagos a pris la tête de l'offre de logements et fournit un large éventail de nouveaux
projets en cours.  Orange Island (axée sur la classe moyenne) doit couvrir
150 hectares de terres à Lekki pour un coût estimé à 40 milliards USD
(111 millions USD).  Il devrait accueillir 25 000 personnes et être achevé d'ici
2019.  Un autre projet qui sera achevé au cours de la même période est le luxueux
immeuble résidentiel de 25 étages prévu par Fujimoto Construction Limited.  Le
plus haut bâtiment résidentiel proposé à Lagos s'appellera Le Lorenzo et se situera
à Ikoyi.  Grenadine Homes développera Atlantic Resort (axé sur la classe à revenu
élevé), une tour résidentielle de 142 étages avec des unités d'une à trois chambres
dans la Victoria Island.  La prochaine zone de libre-échange Lekki a déclenché une
vague de promotion de logements à Ibeju, Lekki, avec la construction de plus de
cinq lotissements résidentiels.  

Avec le développement de la zone de libre-échange de Lekki, des promoteurs
comme Primewaterview Holdings Limited ont profité de l'occasion pour
construire des lotissements de classe moyenne le long de l'autoroute reliant la
zone commerciale aux anciens quartiers d'affaires d'Ikoyi et de Victoria Island.
Cela contribue à décongestionner certaines parties du continent, car les anciens
résidents de Surulere et Yaba déménagent.  En dépit de l'augmentation des options
pour la classe moyenne, le marché de la classe inférieure reste mal desservi, tandis

que les zones à revenu élevé comme Ikoyi n'ont que 40% d'occupation.

La plupart des nouveaux lotissements proviennent du secteur privé et ciblent les
classes moyennes et supérieures.  La plupart des lotissements ciblant la tranche
de revenus inférieurs sont dirigés par le gouvernement, malheureusement le
ministère du Logement n'a pas vraiment été favorisé dans cette administration.

Marchés immobiliers
Le secteur immobilier, qui représente 8% de l'économie nigériane, en termes de
PIB, a souffert de l'incertitude du marché et de la baisse de la demande.  Cela
reflète la sous-performance des secteurs des prêts hypothécaires et de
consommation.  Parmi les facteurs supplémentaires de la sous-performance du
secteur figurent la hausse des coûts de production et la diminution des
investissements étrangers dans le pays ayant été influencée par la volatilité extrême
de la devise du pays.

Le ralentissement économique a gravement affecté la demande du marché, ce qui
a conduit à des taux d'inoccupation élevés, en particulier sur les marchés de
l'immobilier de luxe et haut de gamme.  En matière de valeur des propriétés, Abuja
a connu une baisse significative de la valeur des propriétés ; Lagos a affiché une
augmentation marginale, en particulier dans les segments de l'immobilier de milieu
de gamme ; les marchés immobiliers du Nord-Est, affectés par l'instabilité politique
et la sécurité, ont connu une baisse importante compte tenu du niveau élevé
d'incertitude et de la baisse de la demande, tandis que les marchés voisins du
Nord-Est ont connu une augmentation marginale de la valeur des propriétés en
raison de la migration dans ces régions.  Cependant, il y a eu une appréciation des
valeurs foncières pour les terrains sous-développés en raison de la demande
croissante des promoteurs et des investisseurs qui investissent dans les terres pour
de futurs projets. 

Parallèlement, les lotissements résidentiels ont stagné pour les marchés des biens
immobiliers de luxe et haut de gamme dans tout le pays, tandis que les segments
du marché intermédiaire ont connu une augmentation marginale, en particulier
dans des États comme Lagos, Kaduna et Rivers.

Il semble que certains acteurs du secteur immobilier utilisent une approche
spéculative sur les prix des terrains et maisons, non basée sur l’évaluation de la
demande dans la zone où se trouvent les terrains et les logements.  Les mauvaises
données et des géomètres véreux sont à l'origine de cette pratique.  

Selon le rapport Doing Business 2017 de la Banque Mondiale, le Nigéria se classe
au plus mauvais rang mondial, se classant au 169e rang sur 189 pays pour
l'enregistrement des biens.  La Banque Mondiale a estimé que le processus
d'enregistrement foncier moyen prend 69,6 jours en 2017 et coûte 10,5% de la
valeur de la propriété, ce qui met en évidence des progrès supplémentaires.  

Politique et réglementation 
La Constitution nigériane de 1999 stipule que tous les citoyens ont le droit
d’acquérir et de posséder des biens immobiliers.  De même, la Vision 2020
préconise un logement adéquat pour tous les citoyens nigérians.  L’administration
actuelle a promis de surmonter les obstacles entravant l’acquisition de terres dans
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le but de réduire le déficit du logement et de répondre à la demande de la
population nigériane.  Malgré les essais de modification significative de la loi
d'utilisation des terres de 1978 par chaque administration depuis le retour à la
démocratie, la tâche échappe toujours au Sénat.  La principale recommandation
des experts est de supprimer la loi de la Constitution et de la réécrire.

La loi sur l’utilisation des terres (1978) continue de restreindre le marché foncier
au Nigeria.  À ce jour, les objectifs3 de la loi, qui était de rendre les terres plus
facilement accessibles, n'ont pas été atteints, mais ont entraîné une distorsion et
une violation des droits d'accès et de propriété des terres.  Autrefois, la terre
pouvait être achetée auprès des communautés, des particuliers et des instituts,
mais conformément à la loi sur l'utilisation des terres, les terres urbaines sont
gérées par le gouverneur d'un État par l'intermédiaire d'un comité d'attribution
de certificats d'occupation.  Les « autres terres » (non urbaines) sont gérées par
le gouvernement local par l'entremise d'un comité consultatif sur l'attribution des
terres.  Légalement, un Nigérian qui a un certificat d’occupation, un processus
coûteux qui prend près de cinq ans, ne possède pas la terre, mais a un statut
d’occupant légal, car le gouvernement reste l'unique fiduciaire des terres.  Il y a eu
de légers ajustements à la loi tels que l’augmentation de la période
d’amortissement de 25 ans à 30 ans, les taux d’intérêts sur les prêts NHF aux PMI
ont été légèrement réduits de 5% à 4%, tandis que le taux de prêt aux cotisants
a diminué de trois pour cent pour atteindre six pour cent .

La Politique nationale du logement de 2012 met l’accent sur le rôle du financement
du secteur privé, soulignant qu’il devrait être dirigé vers le logement de masse,
l’acquisition de compétences, la gestion des catastrophes, le renouvellement urbain,
l’assainissement des bidonvilles et la création d’emplois.  L’objectif de la politique
est de promouvoir la construction d’un million de logements par an, par le biais
de divers programmes comme le NMRC.
  
Opportunités
Compte tenu du ralentissement économique, on s'attend à une lente reprise de
l'activité axée exclusivement sur le marché du logement, les initiatives
gouvernementales devraient être le principal moteur de la croissance sur le
marché du logement.  En matière de segments de marché, le segment de marché
haut de gamme et de luxe devrait faire face à la croissance la plus lente, tandis
que le marché intermédiaire devrait croître plus rapidement.  Actuellement, le
marché de l'offre de luxe dépasse de loin la demande et de nombreux projets
lancés pendant les années du boom pétrolier, qui se concrétisent maintenant,
restent vides.  

Les investisseurs n'ont pas encore été sensibilisés aux avantages du logement à
faible coût et le gouvernement devra prendre les devants.  Le segment à revenu
moyen reste actuellement le plus attractif, la vitesse d'occupation de l'axe Lekki
de Lagos soulignant la demande dans cette zone.  Plus de terres dans d'autres
États devraient être consacrées à cela, car les acheteurs à revenu moyen sont
également essentiels à la mise en place d'un système hypothécaire sain.  

Indépendamment des investissements et des programmes introduits sur le marché
(NMRC, NHFP, FMBN), des efforts doivent être déployés pour faciliter l'accès au
logement et au financement du logement, par exemple le processus
d'enregistrement des biens, les taux hypothécaires, les lois sur les loyers, etc.  
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Accès à la finance
Le financement du logement au Rwanda est caractérisé par i) un cadastre
numérisé ; ii) une loi hypothécaire moderne ; iii) une loi permettant le processus
de titrisation des actifs hypothécaires et une loi permettant les fiducies de
placement immobilier.  Les prêts hypothécaires, la construction résidentielle et
l'investissement dans le logement abordable sont de plus en plus facilités.  Le
secteur financier du Rwanda est composé de 12 banques commerciales, trois
banques de microfinance, une banque de développement, une banque coopérative
et des institutions de microfinance (IMF) dont 18 sociétés anonymes et 480
coopératives et d’épargne et de crédit (COOPE et UMURENGE COOPE).  Il
existe aussi des institutions financières non bancaires, dont 13 institutions privées
et deux assureurs publics et un régime de retraite public obligatoire du Conseil
de sécurité sociale du Rwanda (RSSB), ainsi que 62 régimes de retraite volontaires,
professionnels et complémentaires et des épargne-retraite personnelles gérées
par la Banque nationale du Rwanda (BNR) et par les compagnies d'assurance.  Il
existe maintenant 10 banques offrant des prêts au logement, avec des conditions
de prêt qui ne cessent de s’assouplir. 

Introduction
Le Rwanda a mis en œuvre une série de réformes visant à améliorer les conditions
de vie de la population et la prestation de services.  Le taux de croissance annuel
du PIB était en moyenne de 7,25% de 2000 à 2017.  Entre 2002 et 2015, le PIB
par habitant a augmenté de près de 80% ; le dernier taux enregistré était de 738,
60 USD en 2016.  Le taux de croissance économique du Rwanda a augmenté de
5,9%.  En 2016, l’agence Standard & Poor a accordé un B pour la notation de
crédit du pays qui présente des perspectives économiques stables.  Le Rwanda a
été classé 52ième dans le Rapport mondial sur la compétitivité de 2017 et il est
classé 2ième en Afrique sub-saharienne après Maurice, en tant que pays propice
aux affaires.  Il est classé 56ième sur un total de 190 pays dans le rapport de la
Banque mondiale de 2017 Doing Business, pour sa volonté politique d’instaurer
des changements positifs.  

Le plan national de développement quinquennal (Deuxième stratégie de
développement économique et de réduction de la pauvreté 2013-18 -SDERP2)
met l’accent sur les défis de l’urbanisation.  L'objectif général est de promouvoir
le développement urbain et des établissements humains qui permettent la
croissance économique locale et nationale, et assurent une bonne qualité de vie
pour tous.  L’accès au logement est une préoccupation fondamentale dans le
contexte de la croissance urbaine et démographique accélérée.  Depuis le début
des années 2000, une politique du logement exemplaire a été développée avec
un système uniformisé de registre de la propriété foncière.  La réforme agraire a
cédé la place à un marché immobilier formel et légal, ce qui a permis la formation
d’un secteur privé de la construction et de l’immobilier. 

Le logement est une priorité et le gouvernement s’efforce de tenir compte des
réalités de la demande de logement et des ressources financières disponibles des
ménages.  La construction de logements doit répondre aux besoins de toute la
population et les processus de renouvellement urbain doivent être basés sur des
stratégies sociales.  Depuis 2015, l’engagement du gouvernement pour faciliter la
construction du logement se reflète de manière concrète dans les cadres
juridiques qui facilitent l'investissement privé dans le logement abordable, afin que
les logements répondent aux besoins de la société à tous les niveaux.  

D'autres cadres stratégiques pour définir le développement dans les années à
venir sont en cours d'élaboration, y compris Vision 2050 (succédant à Vision 2020)
et la Stratégie nationale pour la transformation et la prospérité, qui regroupe le
programme de gouvernement de 7 ans encadrant la vision énoncée par le
Président Paul Kagame (réélu le 4 août 2017)  et la deuxième édition de la
stratégie de développement économique et de réduction de la pauvreté jusqu’à
2018. 

Rwanda
CHIFFRES CLÉS
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La dette hypothécaire totale en circulation en 2016 était d'environ 454 milliards
de FRW (538 millions USD), soit environ un pour cent du PIB.  Selon l’Enquête
modulaire intégrée sur les conditions de vie des ménages (EMICoV-4) de 2013/14,
6,2% des ménages détiennent un prêt issu d’une banque commerciale.  La part
totale des prêts hypothécaires était de 36,6% en juin 2016, par rapport à 33,9%
en juin 2015, ce qui signifie qu'environ 235 000 ménages ont un prêt hypothécaire
dans le pays.  Les banques ont augmenté leur part de prêts hypothécaires avec
un taux de croissance annuel de 38,4% en 2016 par rapport à 33,7% en 2015 et
un taux de prêts non productifs de 5,1% en juin 2016.  À ce jour, peu de Rwandais
utilisent des régimes de financement hypothécaire classique, avec des acomptes
élevés et des taux d’intérêt élevés d'environ 17%.  Moins de 10% de la population
active est employée dans le secteur formel, l’accès au financement formel est donc
restreint.  Les épargnes ne sont pas élevées, mais le pourcentage de personnes
de plus de 18 ans détenteurs d’un compte d'épargne est passé d'environ 19%
selon l’EMICoV3 à 30% lors de l’EMICoV4. 

Afin de rendre le logement plus abordable, le gouvernement met en place des
stratégies ciblées sur l'offre et la demande de logements, comprenant un soutien
financier pour la construction des services d'infrastructure et installations pour
des projets de logements abordables et des projets de renouvellement urbain.
Au 30 juin 2017, le Cabinet a approuvé le Fonds de financement du logement
abordable, un organisme de financement du logement qui permettra un meilleur
accès aux prêts hypothécaires pour le logement et le financement du logement
pour les développeurs.  Les conditions de prêt hypothécaire devraient nettement
s’améliorer afin d’inclure une plus grande partie de la population qui n’a pas été
en mesure d'accéder aux prêts jusqu'à présent.  L’accès au financement du
logement devrait être possible pour les ménages avec des revenus mensuels aussi
bas que 200 000 FRW (240 USD) avec des périodes de remboursement jusqu'à
30 ans par rapport à la durée actuelle de 15 ans.  Une réduction des taux d'intérêt
hypothécaires sera subventionnée par le fonds, environ 10%, par rapport au taux
actuel de 17%. 

Les autres objectifs immédiats du secteur du financement du logement consistent
à développer le secteur des investissements à long terme, y compris le secteur de
l'assurance et les systèmes d'épargne à long terme, la concurrence active et loyale
dans les prêts hypothécaires et les liquidités des prêts hypothécaires par le biais
de la législation sur la titrisation.  L’approche du gouvernement vise à permettre
un meilleur accès au financement hypothécaire avec des conditions qui améliorent
l’accès au financement des ménages à faible revenu.  Le but est d’augmenter le
nombre de prêts pour le logement afin de répondre à la demande de logements,
qui est estimée à plus de 30 000 logements par an, ainsi que de renforcer les
capacités financières des ménages. 

Faisabilité budgétaire
Le Rwanda affiche le plus grand écart entre le revenu national brut par habitant
et le coût de la maison neuve la moins chère (formelle) en Afrique.  Par
conséquent, moins de 10% des ménages sont en mesure de payer un logement
formel.  Seule l’utilisation de certains systèmes de subvention permet aux familles
pauvres et à revenu moyen d’avoir accès au logement.  Le déficit du logement
devrait augmenter.  Dans le SDERP2 et aussi dans le document qui le succède, la
Stratégie nationale pour la transformation et la prospérité (SNTP) (à l'étude),
l'objectif du gouvernement est d’établir un cadre pour la gestion des initiatives de
financement du logement et de la construction du secteur privé.  La politique
nationale du logement a identifié l'écart entre les revenus et les coûts de vente
formels et a lancé une discussion sur la façon de permettre l'accès au logement
pour tous.  Sa vision est la suivante : « Toute personne indépendamment du revenu,
des moyens de subsistance, et de la situation géographique doit être en mesure
d'accéder à un logement décent dans les zones aménagées et développées de
manière durable, réservées à l’habitation au Rwanda ».  

La moyenne des revenus pour la ville de Kigali:  1) très faible (81,03%) 0-380 USD;
2) faible (11,25%) > 380-720 USD; 3) moyen (4,17%)> 720-1 140 USD; 4) élevé
(2,41%) > 1 140-1 900 USD et 5) revenu très élevé (1,13%) > 1 900 USD.  Dans
le reste du pays, la moyenne des revenus des ménages diffère légèrement du
revenu des ménages à Kigali : le revenu annuel du ménage national moyen est de
368 USD, ce qui donne un revenu mensuel juste au-dessus de 30 USD.  L’écart
entre les coûts des logements abordables et les coûts réels du logement est
important.  Pour être en mesure de payer la maison formelle la moins chère sur
le marché, qui est maintenant juste au-dessous de 22 000 USD, le revenu des
ménages urbains devrait être le triple de la moyenne.  Pour être en mesure de
payer la maison formelle standard sur le marché, qui coûte 125 000 USD, le revenu
des ménages urbains devrait être 16 fois plus élevé.  Selon une estimation faite
par le Centre international de croissance (CIC), les 20% de la couche inférieure
de la population ont besoin de logements d’une valeur en dessous de 10 millions
de RWF (11 850 USD), les 40% de la couche inférieure de la population ont
besoin de logement en dessous de 20 millions de RWF ou environ 23 700 USD,

et 60% de la couche inférieure ont besoin de maisons en dessous de 32 millions
de RWF (37 900 USD).  Les 20% de la couche supérieure sont beaucoup plus en
mesure de se payer un logement.  

La politique nationale du logement souligne que, malgré la contrainte des taux
d'intérêt élevés, le plus grand défi reste le montant et la régularité des revenus
des ménages.  La baisse des taux d’intérêt pour l'hypothèque ne causerait pas de
changement important pour les ménages à faible revenu.  Il faut adopter une
approche plus inclusive pour rendre le logement plus abordable en tenant compte
de: i) la rentabilité dans la conception, la construction et la gestion de la
construction; ii) des ressources matérielles disponibles; iii) de la superficie du
logement et du mètre carré par personne; iv) l’utilisation des technologies pouvant
réduire le coût de la construction; et v) la construction de logements à proximité
d’opportunités économiques pour les ménages.  Les facteurs mentionnés ci-dessus
sont désormais systématiquement intégrés dans le cadre d'orientation et sont en
cours d’élaboration sur la base d’une étude de rentabilité et de projets de
conceptions pilotes qui ciblent les domaines dans lesquels une augmentation de
la rentabilité est possible. 

Le ministère de I ’infrastructure incite les entrepreneurs et les promoteurs à utiliser
des matériaux de construction fabriqués localement pour participer au
développement du pays.  Le gouvernement encourage les investissements privés
dans la création d'industries pour la production de divers matériaux et
technologies de construction locaux.  Il existe plusieurs projets de production de
matériaux locaux de construction comme Strawtech, AfriPrecast, une usine de
production de profilés en acier léger et une PME produisant des blocs de
construction en terre, dans une usine de production construite à cet effet et afin
de répondre à la campagne Made-in-Rwanda.  D’autres usines de production sont
au stade de la conception, telle que l’usine de production des blocs de béton
cellulaire du Remote Group .

Depuis 2015, le Rwanda lancé des mesures d’incitation financières pour
l’investissement privé à grande échelle dans le logement abordable.  Le
gouvernement travaille en collaboration avec le secteur bancaire pour augmenter
l’accès aux produits financiers.  Les projets de développement de logements
abordables soutenus par le gouvernement doivent remplir des critères prédéfinis
d'admissibilité avec des profils de bénéficiaires ciblés.  Selon ces critères, un projet
doit offrir une variété de catégories et tailles de logements, les logements
construits doivent avoir une densité supérieure à la densité minimale prévue par
le Code de l’urbanisme et du territoire; les logements doivent être conçus
principalement avec des matériaux de construction préfabriqués produits
localement dans la mesure du possible.  Le promoteur doit inclure un programme
de formation sur le site de construction et allouer plus de la moitié des travaux
aux petites et moyennes entreprises locales ou nationales sur place.  Le
développement de logement bénéficie d’un appui financier si les critères suivants
sont remplis: le coût des ventes par mètre carré d’un logement, à l' exclusion du
coût des infrastructures publiques, est inférieur à un indice de référence fixé; les
bénéficiaires ont accès à un système financier abordable; ou si le développeur est
une coopérative formée par les propriétaires fonciers individuels de la zone
d'aménagement du logement, avec des membres remplissant les conditions
bénéficiaires.  Les indices de références du ministre chargé du logement sont
publiés en 2017 pour la première fois et seront révisés tous les deux ans dans le
but de baisser les points de référence du revenu des ménages et le coût des ventes
par mètre carré au fil du temps. 

Offre de logements
D'après l’EMICoV4, 62,6% des ménages urbains à l'échelle nationale vivent dans
des zones urbaines non aménagées en raison de la forte demande et du manque
de moyens financiers des ménages.  Le retard dans l’offre de logements formels
est d’environ 44 186 logements à Kigali, il n'y a pas encore de données disponibles
pour le reste du pays.  Les nouveaux systèmes de soutien financier du
gouvernement ciblent ces ménages et la révision semestrielle des conditions des
ménages bénéficiaires permettra d’assouplir les critères d'admissibilité. 

Un comité national de validation pour le logement abordable, mis en place dans
le cadre des instructions du Premier ministre No 004/03 du 13/09/2015, assure
la transparence de l’appui du gouvernement aux projets et la supervision de la
sélection des ménages bénéficiaires.  Le comité a déjà approuvé deux
développement immobiliers - Batsinda II dans le district de Gasabo, à Kigali avec
plus de 530 logements prévus et un projet initié par une coopérative du logement
« Abadahigwa » dans le secteur Masaka, District de Kicukiro, à Kigali avec
56 logements. 

Les mesures d’incitation attirent réellement les investisseurs dans le secteur du
logement.  Au cours des trois à cinq années à venir, 4 500 logements abordables
devraient être construits avec la participation de la BRD de l’ordre de 20-30%.
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La stratégie à long terme est de promouvoir les possibilités de développement
collaboratif dans les processus de renouvellement urbain, selon lesquels les
propriétaires fonciers forment une coopérative pour financer leur projet de
développement, collaborent avec un investisseur privé et gardent des actions dans
un Fonds social de placement, avec des procédures administratives guidées et
appuyées par le gouvernement local.  

Marchés immobiliers
Les bases du marché immobilier formel ont été établies avec la politique foncière
nationale  et le Programme National de Régularisation de Tenure Foncière
(PNRTF).  Le PNRTF a permis l'émission de titres pour chaque propriétaire foncier
pour une croissance durable, fondée sur un cadre clair pour tous les utilisateurs
de la terre.  Les activités du marché foncier et immobilier augmentent grâce à la
réforme et les secteurs de l'immobilier et de la construction se sont développés
et sont devenus des moteurs de la croissance économique au Rwanda.  Le
transfert de la propriété au Rwanda comprend trois procédures, sur une durée
de 12 jours et coûte 0,1% de la valeur de la propriété.  Par conséquent, le Rwanda
est classé quatrième sur 190 économies pour la facilité d'enregistrement de biens
fonciers et immobiliers.   

Les sociétés immobilières et les experts ne sont apparus sur le marché que depuis
le PNTRF.  Les experts immobiliers sont inscrits à l'Institut des Architectes du
Rwanda, mais opèrent sans directives d'évaluation, qui doivent être élaborées.  Bien
qu'il n’y ait pas encore de données détaillées sur les transactions immobilières,
certaines études de cas peuvent aider à comprendre l'impact du PNRTF.  Selon
le CIG, 3% des parcelles à Kigali donnent lieu à des transactions chaque année.
Pour les transactions de terres rurales, « les marchés locatifs et de vente sont
élevés ».  Exemples de transaction sur une période de de 12 mois: 31% de
nouveaux contrats de locations, 12% de clôture de bail, 9,5% achat de terres et
4% vente de terre.  

Le marché locatif du centre-ville de Kigali est en pleine croissance alors que dans
les zones péri- urbaines et rurales, les logements sont généralement occupés par
les propriétaires.  Selon l’EMICoV4, 49,9% des ménages urbains du pays sont
propriétaires du logement qu’ils occupent, 44,2% sont des ménages locataires,
alors que dans les zones rurales 87,2% sont propriétaires de leur logement.  Il y a
cependant une forte demande de location à court terme à laquelle ne répond
pas le marché formel. 

La mise en place d’un registre de biens immobiliers et fonciers efficace ainsi que
le respect de méthodes de construction et l’aménagement urbain auront un
impact positif sur le nombre de transactions immobilières.  Les activités devraient
s’intensifier après la modification du zonage des parcelles destinées à l’habitation
et aussi la conversion illégale des terres agricoles en zone constructible.  Cette
question a été identifiée dans les audits de planification et de construction urbaine
introduits en 2015, mais il n’y a pas de données sur l’ampleur de ce phénomène.

Politique et réglementation 
La politique nationale du logement (2015) (PNL), a pour objectif de permettre à
chacun sans distinction de revenus, de moyens de subsistance et de situation
géographique d’accéder à un logement décent dans les zones aménagées et

développées de manière durable, réservées à l'habitation au Rwanda.  La politique
trace la voie vers l'impact positif sur l'emploi, le transfert de compétences, et
l'amélioration de la qualité dans l'industrie de la construction locale, des facteurs
qui contribuent à la vision générale de l’augmentation de la richesse pour tous.
Le document comporte trois axes principaux qui recouvrent les facteurs suivants
: l’accès au logement, l'efficacité des ressources, la terre, les infrastructures, le
développement des compétences, l'amélioration de l'industrie locale de la
construction, les matériaux de construction et la technologie, le paysage urbain et
le cadre de vie, ainsi que la responsabilité publique. 

Cette politique représente le cadre qui permet au secteur privé de satisfaire la
demande actuelle et croissante de logements en termes de quantité et de coûts.
Le document traite du soutien au pouvoir d’achat de la population par l'épargne
pour le logement, la mise en commun des ressources individuelles et les modèles
de financement accessibles à l'ensemble des résidents, y compris les personnes à
faible revenu.  La politique nationale de logement énonce les principes de qualité
et de professionnalisme dans la planification et la construction des quartiers et du
logement, en associant les terres, l'utilisation des terres, les divisions de l’urbanisme
et du logement afin d’assurer l’efficacité de l'utilisation des terres et des ressources
lors du développement du logement. 

En 2017, la Stratégie nationale du renouvellement des établissements urbains
informels a été validée dans le cadre de la stratégie de mise en œuvre de la
politique nationale du logement.  Le renouvellement urbain est une stratégie
importante pour promouvoir l'équité foncière et immobilière existante et future.
La stratégie contribuera à l’intégration des quartiers offrant des logements à des
prix abordables afin de garantir un parc immobilier important.  La stratégie contient
cinq options pour mettre en œuvre un projet de renouvellement et fait des
recommandations sur chacune des options.

La loi N ° 10/2012 du 02/05/2012, régissant la planification et la construction
urbaine au Rwanda, sert de cadre général de la planification urbaine et de la
construction.  Des ordonnances stipulent l’application de la loi.  Les ordonnances
appuient la coordination intersectorielle et examinent les différents types de
planification et de cadre pour l'intégration des préoccupations civiles.  Elles
contiennent des procédures claires pour la gestion locale et le soutien du
développement durable, solidaire et inclusif, un cadre institutionnel clair pour le
développement économique local, la participation des citoyens et des mécanismes
de reddition de comptes.  Les ordonnances précisent les processus d'élaboration
du plan d'urbanisme à suivre, les bases juridiques pour la construction et le
développement immobilier et la gestion du développement sur le terrain.  Les
ordonnances prévoient des procédures administratives publiques telles que la
planification de l’audit, l'inspection publique et des conseils sur la planification
urbaine et la construction. 

Deux documents juridiques adoptés en 2015 ont pour objectif de promouvoir
l'investissement privé dans le logement abordable.  Les instructions du Premiers
ministre Nº001/03 du 23/02/2017 déterminent les conditions et les procédures
pour l’obtention d'un soutien du gouvernement pour les grands projets de
logements abordables.  Il s’agit de l’engagement du gouvernement pour financer
les infrastructures de quartier pour des projets répondant à certaines conditions
: le profil des bénéficiaires des logements pris en charge, l’accessibilité financière
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(les prix de vente ou l'accessibilité du financement), l'efficacité des ressources et
le renforcement des compétences locales grâce à la collaboration avec les petites
et moyennes entreprises locales.  Les instructions du ministre qui précisent les
normes d’infrastructure, le profil des bénéficiaires et les normes de rentabilité pour
les grands projets de logement, devraient être adoptées avant la fin de 2017. 

La loi n°06/2015 du 28/03/2015, sur la Promotion de l'investissement, prévoit des
mesures d’incitation pour l’investissement dans le logement abordable.  Elle offre
des abattements fiscaux, comme un taux d'impôt préférentiel et un amortissement
accéléré pour les investissements dans les projets de construction d'une valeur
de 1,8 million de dollars US ou plus.

Opportunités
La politique nationale du logement au Rwanda  adopte une approche systémique
pour traiter de la situation du logement avec des solutions innovantes pour faire
face aux conditions difficiles.  Afin de surmonter les difficultés de ressources limitées
des ménages, le gouvernement rwandais a mis en place des mesures techniques
et institutionnelles pour permettre une étroite collaboration entre le
gouvernement et le secteur privé.  La politique favorise le développement du
financement du logement et des solutions de développement où le risque financier
est pris de manière collective, pour permettre à la majorité de la population ayant
des revenus faibles et irréguliers d’améliorer leur situation socio-économique
personnelle.  L’engagement du gouvernement dans l'espace urbain et
l’infrastructure publique est une priorité.  Plusieurs projets d’aménagement de
sites et de services sont mis en œuvre par le biais de transferts budgétaires aux
gouvernements locaux pour réduire le logement informel. 

Les politiques monétaires et fiscales vont être révisées afin d’augmenter les revenus
des ménages grâce au développement de l'emploi, la productivité nationale et la
production de composants et matériaux de construction.   

Le secteur privé, avec l’appui du gouvernement, devra prendre en charge le
développement d'un secteur d'investissement à long terme, y compris le secteur
des assurances, des fonds de retraite et l'épargne à long terme, tout en respectant
la concurrence loyale soutenue par la législation de la titrisation.  

Huit sites d’une superficie totale d'environ 55 ha dans la ville de Kigali et les six
villes secondaires, sont déjà ouverts aux investisseurs afin de de développer le
logement à usage mixte comme moyen d’augmenter l’offre à court terme.  Au
total, 496 ha ont été identifiés pour des investissements potentiels en logements
abordables à moyen terme.  

L'accent est mis sur : une meilleure coordination entre la demande des ménages
et l’offre des prestataires privés pour répondre aux besoins en temps réel, la
promotion de l’épargne et des produits de réduction des risques pour les ménages
bénéficiaires privés et  le secteur des finances pour offrir un meilleur accès au
financement.  Les efforts du gouvernement sont axés sur l'amélioration de
l'efficacité des ressources et du professionnalisme, afin de promouvoir des
pratiques durables.  L'ébauche du plan stratégique sectoriel 2018-24 souligne en
grande partie les actions prioritaires visant à accroître la compétitivité locale et
régionale de l'industrie locale de la construction.  Un grand nombre de projets
devraient cibler les systèmes formels de logements locatifs, avec une composante
de gestion des actifs.  Le plan devrait stipuler le cadre juridique régissant les
relations entre les propriétaires et les locataires. 

Le logement social sera introduit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique
nationale du logement.  Le logement social s'adresse aux ménages vulnérables à
très faible revenu par le biais de programmes alternatifs visant à l’inclusion et à
l’intégration des plus vulnérables sur le marché privé sur le long terme. 
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Sao Tomé-et-Principe

Compte tenu du manque de liquidité, le gouvernement a élaboré un programme
de réforme, qui devrait être mis en œuvre en 2017, visant à augmenter les revenus.
Il s'agit notamment d'une taxe de 25 % sur les boissons alcoolisées produites
localement, d'une règlementation du système de facturation, d'un tribunal fiscal
régional ainsi qu'une mise à jour du code fiscal, incluant notamment un tarif sur la
prestation de services aux non-résidents.  Le secteur financier est limité en raison
des pénuries de capitaux au niveau des entreprises, du manque de projets
bancables et des réserves de devises de plus en plus limitées6.  De plus, les
politiques économiques du gouvernement ne soutiennent pas le secteur privé
émergent.  Dans l'ensemble, l'environnement des affaires n'est pas idéal en raison
des frais généraux élevés liés à l'énergie, à la maintenance, au capital humain, aux
taux d'intérêt élevés, au manque d'accès au financement à long terme et à la
faiblesse du système judiciaire.  

Malgré la croissance dans les secteurs de l'agriculture et du tourisme, il existe un
déséquilibre, car les importations restent élevées, 24,17 millions USD (mars 2017),
contre seulement 1,67 million USD pour les exportations7.  Il y a donc une

Introduction
Sao Tomé-et-Principe (STP) est un archipel à revenu moyen inférieur situé au large
de la côte ouest de l'Afrique.  Il partage des frontières maritimes avec la Guinée
équatoriale, le Gabon, le Cameroun et le Nigeria.  C'est le deuxième pays africain
le moins peuplé.  Il compte une population nationale de 199 9101 habitants sur
une superficie de 1001 km2 (2017).  Le pays a obtenu son indépendance de la
domination portugaise en 1975.  L'économie se base sur le tourisme et un marché
agricole en croissance stimulé par les exportations de cacao, de café et d'huile de
palme.  Le pays et son économie sont très vulnérables et soumis à des chocs de
marchés exogènes ainsi qu'à des vulnérabilités environnementales provoquées en
partie par la déforestation et l'érosion.  La Banque Africaine de Développement
(BAD) considère le pays comme un « État fragile » depuis 2010 en raison de la
persistance de la pauvreté, de la faiblesse des capacités gouvernementales et de
l'insuffisance des services sociaux de base.  Le taux de croissance du PIB est passé
de 4,5% en 2015 à 5,3% en 2016, grâce aux investissements étrangers dans les
secteurs de la construction et du tourisme2.  La dette brute des administrations
publiques en pourcentage du PIB s'élevait à 92,8% en 2016, car un très faible
pourcentage de population mobilise des ressources financières suffisantes à
l'échelle nationale afin de financer les dépenses publiques3.  Le manque de sécurité
financière nationale a rendu le pays fortement dépendant de l'aide extérieure
évidente.  En effet, 70% du budget de l'État 2016, qui prévoyait des dépenses de
2,1 milliards DTS (STP Dobras) (100 031 USD), ont été financés par des
ressources extérieures.

Le pays est toutefois prêt pour un éventuel développement en raison de la
production de pétrole à grande échelle qui devait débuter en 2016, mais aucune
donnée n'est disponible pour confirmer ces faits.  Ce nouvel atout économique
présente des opportunités majeures grâce aux rentrées attendues de revenus
pétroliers.  Celles-ci pourraient potentiellement réduire la pauvreté et permettre
une transformation économique et une croissance durables au cours de la
prochaine décennie.  Il présente néanmoins des risques majeurs en raison du
manque de cadres stratégiques, juridiques et réglementaires et de la faiblesse des
capacités de l'administration publique en matière de gestion transparente et
d'utilisation efficace et efficiente des ressources financières publiques4.  En raison
du potentiel et du risque, des agences internationales telles que la BAD, le Fonds
monétaire international (FMI) et la Banque mondiale ont fourni une assistance
technique ainsi qu'un financement pour assurer la mise en place de stratégies de
renforcement des capacités qui développe la gouvernance économique et
financière, la planification stratégique et la programmation, et qui créée un
environnement plus propice à l'activité du secteur privé5.

CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains São Tomé (capital)

Taux de change: 1 US$ [a] =

PPP taux de change (monnaie locale/ PPP USD):  1 DA =  [b]

Inflation 2015 |  2016 (est.) |  2017 (prov.) |  2018 (prov.) (c)

20 966.24 Sao Tome Dobra

(STD)

0.0001

5.3 |  5.6 |  4.1 |  2.9

Population |  Taux de croissance de la population [d]

Population urbaine (%) |  Taux d’urbanisation (% in 2013) [d]

199.91 |  2.2

131.24 |  3.1

PIB par capital (actuel en USD) |  Taux de croissance du PIB (en % annuel) [d]

PIB (actuel en USD) [d]

RNB par capital, Méthode Atlas (actuel en USD) [d]

Population en dessous du seuil national de pauvreté |  Enquête annuelle [c]

Taux de chômage (en %) (d)

Coefficient de GINI (enquête actuelle) [e]

IDH (classement mondial)  | IDH (score index pays) [f]

1,756.1 |  4.0

351 

1 730 

61.7 (2009)

13.6 (2012)

30.82 (2010)

142 |  0.574 

Taux d’intérêts de prêts [d]

Taux d’intérêts de prêts non garantis (micro-crédit au logement)

Taux d’intérêts de prêts hypothécaires (en %) |  Durée annuelle

Acompte (en %)

Pourcentage du crédit en fonction du PIB (en %) [d]

Hypothèque moyenne sur PIB (en %) [g]

Estimation du nombre d’hypothèques

Taille moyenne de crédit en USD (hypothèques)

Taille moyenne de crédit en USD (non hypothèques/micro-crédit)

Ratio du coût locatif (en %) dans le centre-ville [h] |  hors centre-ville (en %) [h]

Rendement locatif brut (en %) dans le centre-ville [h] |  hors centre-ville (en%) [h]

Construction en fonction du PIB (en%) [c]

Existe-t-il un cadastre? |  No. de resid. titres de propriété dans le registre

Prêts immobiliers en cours (% des personnes âgées de plus de 15 ans) [i]

19.60 

20 [k]

14 |  15 [k]

21.60

Yes

Combien coute un sac de ciment de 50 kg (en USD)?

Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un promoteur

immobilier agréé ou un contracteur?

Quelle est la taille de cette maison? (en m2)

Quel est le prix de location moyen d'une unité formelle (en USD)?

Quelle est la taille minimum d’une parcelle pour une propriété résidentielle?

72 000.00 [k]

110

Facilite de Faire des Affaires [j]

Nombres de procédures pour l’enregistrement d’une propriété [j]

Durée de l’enregistrement (en jours) [j]

Coût de l’enregistrement (selon la valeur de la propriété) [j]

162

7

62

9.00

[a] Conmill.com The Currency Converter on October 04, 2017
[b] IMF’s World Economic Outlook (2017)
[c] African Economic Outlook
[d] World Bank’s World Development Indicators (2015)
[e] The World Bank’s PovCalnet
[f] United Nations Development Programme. Human Development Reports 
[g] Housing Finance Information Network (HOFINET) 
[h] Numbeo Online User-Contributed Database
[i] Global Financial Inclusion Database (FINDEX)
[j] World Bank’s Doing Business Survey Data (2017)
[k] BISTP Bank
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pression pour que les dépenses publiques agissent en tant que principal moteur
économique.  En raison des taux d'importations élevés, les fluctuations des prix
intérieurs sont liées à celles des prix internationaux, les prix du pétrole étant
l'exemption la plus notable, car les prix des carburants sont fixes8.  En 2010, afin
de stabiliser la devise, le STP Dobra a été rattaché à l'euro, les niveaux d'inflation
nationaux ayant convergé vers le niveau de la zone euro.  Malgré les pressions
économiques, le taux de croissance prévu du PIB est de 5,6% en 20179, mais toute
la croissance est ralentie par la dette nationale.  Cela s'est traduit par des soldes
négatifs du compte du PIB de -10,7% en 201510.   

Les programmes gouvernementaux actuels comprennent une réforme décrite
dans le document de stratégie nationale 2016-2018, donnant la priorité à i) la
promotion de la bonne gouvernance, la transformation du secteur public, la
croissance durable et inclusive; ii) le renforcement du capital humain, la prestation
de services sociaux, la cohésion sociale et la protection sociale.  Le gouvernement
a conclu un plan macroéconomique de trois ans avec le FMI dans le cadre de la
Facilité Élargie de Crédit (FEC) pour 2015-2018 et celui-ci est conforme à son
programme de réduction du risque élevé de difficultés du pays11.  Le
gouvernement a également indiqué qu'il accordera la priorité au financement
hautement concessionnel (prêts assortis de conditions plus avantageuses que
celles du marché libre) conformément à la nouvelle politique de la dette du FMI.
En vertu de cet accord, le gouvernement a pris un engagement d'emprunt de
45,4 millions USD jusqu'à la fin de 201812.  En outre, il est stipulé que tous les
nouveaux emprunts seront consacrés à des projets d'infrastructures et de
dépenses sociales ayant un impact important sur le développement, dont la
création d'emplois et la réduction de la pauvreté13. 

Accès à la finance
STP a un petit système financier.  La Banque Centrale de STP (BCSTP) a un rôle
de surveillance du système financier national, de définition des politiques
monétaires et des taux de change dans le pays.  Entre autres responsabilités, la
BCSTP vend des devises fortes et établit des taux d'intérêts indicatifs14.  Les
banques commerciales représentent environ 98% des actifs du secteur financier,
la majorité des huit banques15, à savoir Afriland First Bank, Banco Equador, BISTP
- Banco Internacional de São Tomé e Príncipe, Commercial Bank of São Tomé and
Príncipe, Ecobank, Island Bank, National Investment Bank et Energy Bank,
appartiennent à des intérêts étrangers.  En outre, le secteur est fortement
concentré, les trois plus grandes banques détenant près de 75% du total des
actifs16.  Il existe un accès au crédit local pour le secteur privé, il est limité et
coûteux et est accessible aux investisseurs étrangers et locaux sur un même pied
d'égalité.  Cependant, les principaux acteurs économiques du pays se financent
en dehors de STP.  Le pays est classé à la 185e place dans le rapport Doing
Business 2017 pour l'accès au crédit, en raison des taux d'intérêts élevés et d'un
manque général de politiques réglementaires pour assurer la distribution des
crédits17.  En outre, selon le rapport, il n'y a pas de bureau de crédit ou de registre
de crédit à STP, ce qui signifie qu'il n'y a pas de cadre réglementaire dans lequel le
crédit pourrait être facilité et surveillé.  Cela augmente donc le risque lié au crédit.   

Le manque de polyvalence et de variété du portefeuille est évident au niveau de
chaque banque.  Certaines banques n'ont pas d'exposition de crédit à tous les
secteurs et la taille des portefeuilles de crédit varie énormément.  En 2015, le
crédit au secteur de la construction a été fourni principalement par une banque,
et dans une large mesure, il en était de même pour les prêts au tourisme et à la
fabrication; cette concentration du crédit par secteur au niveau des banques
individuelles accroît la vulnérabilité des banques aux chocs sectoriels et limite
l'accessibilité des financements à tous les niveaux18.  Cependant, les prêts pour la
construction, le commerce et la consommation représentent les plus grandes
proportions de crédit du secteur économique19.  

Il n'y a pas de stratégie étatique pour développer des institutions de microfinance
et aucun cadre réglementaire formel pour soutenir la croissance et le
développement du secteur.  Il est presque inexistant et ne compte qu'un seul
opérateur20.  La forte concentration du système bancaire a conduit à une
concurrence limitée.  Le système est composé d'une rentabilité négative, d'une
forte proportion de prêts non performants et d'une faible adéquation des fonds
propres21.  Les banques sont confrontées à des déficits en capital et à un manque
de projets réalisables et cela est exacerbé par une diminution de disponibilité et
de réserves de devises.  Les banques doivent donc renforcer leurs critères
d'évaluation des risques pour les prêts, car l'accès limité aux financements constitue
une entrave au développement économique et à la réduction de la pauvreté22.  

Il existe une marge substantielle pour améliorer l'accessibilité d'une gamme
complète de services financiers comprenant les paiements, l'épargne, le crédit et
l'assurance.  Seuls 48% des citoyens ont un compte d'épargne, seulement sept
pour cent des petites et moyennes entreprises (PME) ont un prêt bancaire et
moins de cinq pour cent sont des clients de sociétés de crédit à la consommation.

Le gouvernement est en train de procéder à une réforme structurelle, notamment
la stratégie du secteur financier pour 2017-2020, qui traite de la stratégie de
développement du secteur privé 2015-24 et l'amélioration du logiciel pour le
système de gestion des finances publiques (SAFE).   

Faisabilité budgétaire
Le taux de chômage est de 12,6% et l'appauvrissement estimé est de 61,7%23.
La pauvreté urbaine s'intensifie en raison du manque de possibilités d'emplois, en
particulier pour les jeunes, ainsi que d'une dépendance vis-à-vis des possibilités
d'emplois concentrées autour d'un centre urbain24. 

Il y a une quantité très limitée d'informations disponibles sur le coût de la vie et
le niveau de revenu des citoyens de STP.  Une enquête sur le coût de la vie a été
menée en 2011 par le secrétariat de la Commission de la Fonction Publique
Internationale à STP; la taille de l'échantillon des répondants était très limitée, mais
l'enquête donne au moins une idée de la situation.  Selon l'étude, la location d'une
maison de trois chambres coûtait 2159,99 USD et celle d'une maison de cinq
chambres coûtait 3261,59 dollars25.  Parmi la répartition de ces prix, ce sont les
services publics qui avaient le coût le plus élevé.  Avec un coût de 234,15 USD et
494,17 USD respectivement.  La dépense valide les analyses de coûts des
entreprises qui indiquent que les coûts élevés de l'électricité, par exemple, sont
un obstacle majeur à la croissance des entreprises et des investissements dans le
pays.      

L'Institut public du logement et de l'immobilier (Instituto de Habitação e
Imobiliária, IHI) a indiqué que le coût d'une maison nouvellement construite était
de 30 000 USD.  Il ne fournit aucune indication sur la taille, mais il est indiqué que
le coût réel de la construction est plus élevé26.  Si l'on se réfère aux listes de
propriétés disponibles par l'intermédiaire de la Banque internationale de STP
(Banco Internacional de S.Tome e Principe), le coût moyen d'une maison de trois
chambres est d'environ 72 000 USD.  Si l'on considère le coût du logement, le
système limité et peu clair du crédit au logement, basé sur la perspective de
revenus plus élevés et prévisibles, et le fait que les deux tiers de la population
(principalement employés dans l'économie informelle), seul le marché du logement
informel, les systèmes d'épargne et de microcrédit (pour lesquels il n'existe pas
de données précises) sont accessibles27.   

Offre de logements
STP ne possède qu'un seul centre urbain principal, la ville de Sao Tomé, qui compte
65,6% de la population urbaine et une densité de population de 208,2 personnes
par km228, dont 86,6% des habitants vivent dans des bidonvilles (2014/2015)29.
Selon un rapport produit par l'Institut National de la Statistique (INE) en 2012,
68% des logements étaient occupés par leurs propriétaires, 14,6% des citoyens
louaient, 16,3% bénéficiaient d'hébergements gratuits et 1,2% disposaient d'autres
arrangements30.  Selon ce rapport, en 2012, il y avait 29 182 logements urbains
et 14 846 logements ruraux.  La majorité de ceux-ci sont des unités d'une
chambre (43%), 37,8% possèdent deux chambres, 14%, trois chambres, 3,9%,
quatre chambres et 1,3%, cinq chambres et plus31.  En moyenne, une famille
compte 5,2 personnes, dont la majorité vit dans une unité d’une à deux
chambres32.  Le niveau de développement de ces unités est incroyablement
basique:  76,4% n'ont pas d'eau sur le site et 57% n'ont pas d'installations sanitaires.
Cependant, il y a une amélioration, car en 1991, 80,1% des unités n'avaient pas
d'installations sanitaires.

Les maisons sont principalement construites en bois.  64,8% de celles-ci utilisent
du bois de construction et 15,3% de bois récupérés.  Seuls 19,2% des maisons
utilisent la maçonnerie.  La prédominance de matériaux particuliers est révélatrice
de la façon dont la construction de logements informels a été entreprise ainsi que
de l'appauvrissement de la population.  L'expansion des logements informels est
également illustrée par le fait que, bien que l'utilisation de la maçonnerie ait
diminué de 4,4% depuis 1991, l'utilisation de bois a augmenté de 12,1% au cours
de la même période.  Cette tendance se reflète aussi dans la prédominance du
zinc comme principale matière pour la toiture.  Les maisons sont donc
incroyablement rudimentaires et informelles.      

Marchés immobiliers
Le secteur privé à STP est petit et sous-développé, composé principalement de
microentreprises dans le commerce, la pêche et le tourisme.  Les limites de
l'économie, son isolement et son éloignement du marché d'ensemble du continent
Africain constituent des obstacles au développement du secteur privé.  De plus,
le cadre réglementaire, procédural et législatif entrave l'activité du secteur privé.
Selon le rapport « Doing Business » (Faire des affaires) de la Banque Mondiale
de 2017, STP occupe la 161e place sur 190 pays dans la catégorie
d'enregistrement de propriété.  La capacité du registre foncier limite l'efficacité
de ce processus qui pourrait constituer un obstacle potentiel à l'investissement.  Il
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faut 62 jours pour effectuer les sept procédures requises et les coûts sont estimés
à neuf pour cent de la valeur de la propriété.  De plus, l'enregistrement se fait
auprès du ministère des Finances, du ministère de l'Agriculture pour les Terres
Rurales ou aux services géographiques et d'enregistrement pour les terrains
urbains.  Les registres sont tous en papier et les registres cadastraux sont non
seulement distincts, mais ils utilisent des identifications différentes pour les mêmes
propriétés.  La conjonction des différents types de régimes fonciers et formes
d'utilisations, ainsi que les difficultés d'enregistrement sont un obstacle réel à la
bonne marche des activités du secteur privé dans le domaine du logement.  Il
existe aussi une duplication des registres avec un chevauchement d'accès à la
propriété et une confusion entre les types de droits, tant sur le marché immobilier
formel qu'informel33.  En ce qui concerne les permis de construire, STP se classe
à la 121e place avec 15 procédures sur une durée de 104 jours (comparativement
à environ 154 jours en moyenne pour les homologues régionaux) et cinq sur
15 dans l'indice du contrôle de la qualité des bâtiments.   

Ces problèmes sont exacerbés par les taux d'intérêts élevés et l'accès limité des
investisseurs au crédit ainsi qu'une infrastructure physique médiocre (port,
aéroport, énergie, routes et télécommunications)34.  En outre, il existe peu de
partenariats public-privé en raison de l'absence de structures juridiques et
institutionnelles adéquates.  Les finances, l'immobilier et les services aux entreprises
représentaient 4,5% du PIB en 2015, ce qui démontre la reconnaissance
d'investissements supplémentaires dans ce secteur, mais ce n'est pas l'objectif
dominant, car l'agriculture, la foresterie, la pêche et la chasse représentaient 40,4%
du PIB.  Cela indique que l'accent national est mis sur la diversification
macroéconomique et le renforcement de la production primaire locale.  

STP a été noté avec une note de crédit de 15, pour laquelle son marché est jugé
« extrêmement spéculatif ».  Cette note est faible et n'engendre pas la confiance
des investisseurs35.  

Politique et réglementation
Le deuxième document stratégique de réduction de la pauvreté (DSRP-II), produit
par l'Association internationale de développement (IDA) et le FMI, approuvé par
le cabinet de STP en 2012, énonce quatre objectifs:  « (i) promouvoir la bonne
gouvernance et la réforme du secteur public, (ii) soutenir une croissance
économique durable et inclusive, (iii) renforcer le capital humain et étendre les
services sociaux de base, et (iv) renforcer la cohésion sociale et les protections
sociales, en particulier pour les groupes vulnérables »36.  

En 2014, le bureau de la réforme foncière du ministère de l'Agriculture, de la
Pêche et du Développement Rural a annoncé des plans de redistributions de
1 500 parcelles de terrain abandonnées pour la production agricole afin de lutter
contre la pauvreté à Sao Tomé37.  Ce programme s'inscrit dans le cadre du
programme national de transformation dans le cadre de la Vision STP 2030 qui
définit neuf objectifs: réduire la pauvreté dans les zones rurales et côtières;
promouvoir l'emploi des jeunes par l'éducation et la formation; renforcer le
système de santé; renforcer l'outil de gestion publique et administrative;
promouvoir la transparence et la responsabilité en ce qui concerne la fourniture
de l'administration publique; renforcer la sécurité intérieure, la sécurité publique
et la sécurité côtière; simplifier la législation et améliorer l'environnement des

affaires; mettre en œuvre des programmes d'infrastructures pour soutenir la
croissance et assurer la protection de l'environnement et le contrôle des
opérateurs38.  

Au moment de l'indépendance, une partie des terres a été nationalisée.
Actuellement, environ 86% des terres appartiennent à l'État, même si une partie
de ces terres peut faire l'objet de contrats de concession, les agriculteurs de ces
terres bénéficient d'un droit d'usufruit dont les droits peuvent être transférés, mais
les terres restent publiques.  Cependant, l'expropriation de terres est autorisée
pour des projets réputés être dans l'intérêt public national, mais seulement avec
une compensation adéquate39.  Le processus d'enregistrement foncier est encore
en cours de développement et, comme mentionné ci-dessus, est fortement limité
par la capacité obsolète du système.

Le gouvernement de STP tente d'encourager l'investissement et, par conséquent,
évolue vers une concurrence ouverte dans tous les secteurs.  Les lois et
règlements relatifs à l'investissement direct, y compris les règles environnementales
et les règlementations de santé et de sécurité, sont non discriminatoires et
s'appliquent également aux étrangers et aux investisseurs nationaux.  En guise
d'incitation, les lois fiscales de STP récompensent les Santoméens qui rentrent
chez eux et elles contiennent des dispositions pour que du personnel non
santoméen vienne vivre et travailler à STP40. 

Les lois sur le travail, la santé et la sécurité existent, mais elles ne sont pas
appliquées correctement.  Selon certains rapports, le processus de licenciement
d'employés laissant à désirer est lourd et les lois protectrices du travail font qu'il
est très difficile de faire venir à STP des spécialistes étrangers qualifiés tels que des
pilotes, des ingénieurs ou des architectes.

Opportunités
« L'expérience internationale a montré que les répercussions des importantes
rentrées de revenus pétroliers sur l'économie peuvent être très néfastes et avoir
des effets de distorsion.  Par conséquent, STP doit d'urgence mettre en place des
garde-fous contre la fameuse “maladie hollandaise” sous la forme de changements
structurels et d'une diversification économique accrue dans le secteur non
pétrolier, et ce, en vue de renforcer le secteur privé embryonnaire du pays.  Des
politiques visant à faciliter la création d'emplois auxiliaires dans les secteurs non
pétroliers devraient compléter cet effort ».41

La STP Vision 2030 reconnaît les pièges de la structure actuelle et cherche à
résoudre les problèmes de pauvreté, d'insuffisance structurelle, de vulnérabilité
économique et d'incapacité administrative.  En tant que tel, il existe d'énormes
opportunités de développement avec l'objectif de STP de devenir une plaque
tournante géographique pour les services tertiaires et le commerce.  Ces objectifs
sont largement stimulés par le financement de l'État, l'aide étrangère et les
investissements provenant, en particulier, de la Chine qui cherche à investir dans
le développement portuaire.  Les intentions d'ouverture de STP aux entreprises
étrangères ont été exprimées lors de la Conférence « Step » à Londres de 2015,
au cours de laquelle des développements potentiels ont été repérés dans divers
secteurs de l'économie.  Ceux-ci comprennent l'écotourisme, le développement
portuaire, les parcs d'affaires, la croissance du secteur de l'énergie et de nombreux
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autres projets et réformes potentiels détaillés dans les notes de la conférence42.
Cela démontre la volonté du gouvernement de stimuler de nouveaux
développements.  

Le développement de STP a encore du chemin à faire, le logement n'est pas
encore considéré comme une priorité selon les données disponibles, mais
l'aménagement de logements plus durables et mieux entretenus fait partie des
discussions, en particulier pour la réduction de la pauvreté.  Les intentions
d'expansion du marché et de l'économie, exprimées dans les politiques discutées
dans ce profil, constituent un marché en croissance pour le logement qui sera
nécessaire pour répondre aux besoins des industries en croissance.  En outre,
compte tenu des objectifs du DSRP-II, on pourrait envisager des possibilités de
logement et d'investissement international en tant que mécanisme inclusif de
réduction de la pauvreté durable et de création d'opportunités économiques pour
les groupes vulnérables.  En tant que tel, il existe un futur potentiel de
développement, et ce en fonction de l'intégration de capacité dans les nouvelles
structures financières développées avec le pays et du succès des partenariats
internationaux proposés43.   

Références bibliographiques
African Development Bank Group (2012) Country Strategy Paper 2012-2016. 
Assembleia Nationale de Sao Tome e Principe (2017).
BISTP-GPC - Banco Internacional de São Tomé e Príncipe - Gabinete de
Planeamento e Controlo (2016) “BISTP no Mercado de S. Tomé e Príncipe”,
Oportunidades de Negócio em São Tomé e Príncipe, Conferences Portugal
Global, Lisboa: AICEP Portugal Global, 30 September 2016. 
Fernandes, A. S. (2017) CAHF Annual Survey 
Government of Sao Tome and Principe (2015) Agenda de Transformação-no
horizonte 2030, Conferência Internacional dos Investidores e Parceiros de
desenvolvimento (Transformation Agenda-Vision 2030. Conference for
international investors and partners for development). Step In London-Sao
Tome e Principe International Conference. London. 
Graca, R. (2013) Sao Tome Government redistributes land to combat poverty.
Deutsche Welle (DW). 
IDA & IMF (2013) Democratic Republic of São Tomé and Príncipe Joint IDA-
IMF Staff Advisory Note on the Second Poverty Reduction Strategy. Paper
Report No. 72388-ST. 
IMF (2016) Democratic Republic Of São Tomé and Príncipe. IMF Country
Report No. 16/175. 
Instituto Nacional de Estatistica Republica Democratica de S.Tome e Prinicpe
(INE)(2012)Características e Condições de vida das famílias e da habitação. 
Knoema (2016) World Data atlas-Sao Tome and Principe. Available online.
https://knoema.com/atlas/Sao-Tome-and-Principe/Government-gross-debt-as-a-
share-of-GDP 
Trading Economics (2017) Sao Tome and Principe – Economic Indicators. 
Step In London (2015) Sao Tome e Principe International conference. 
Sanoussi, I & Soares Da Gama, F. (2017) Sao Tome and Principe: African
Economic Outlook. 
UN-Habitat (2016) UN-Habitat World Cities Report.
U.S Department of State (2012) Investment Climate Statement- Sao Tome and
Principe. 
World Bank (2017) Doing Business. Available online.
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/s%C3%A3o-
tom%C3%A9-and-principe
World Bank (2016) Country Overview.

Sites Web
www.nationsonline.org

1       World Bank (2016) 
2       Trading Economics (2017) 
3       Knoema (2016) 
4       African Development Bank Group (2012) 
5       African Development Bank Group (2012)
6       Sanoussi, I & Soares Da Gama, F. (2017)
7       Trading Economics (2017)
8       World Bank (2016)
9       Sanoussi, I & Soares Da Gama, F. (2017)
10     U.S Department of State (2012) 
11     Sanoussi, I & Soares Da Gama, F. (2017)
12     Sanoussi, I & Soares Da Gama, F. (2017)
13     Sanoussi, I & Soares Da Gama, F. (2017)
14     U.S Department of State (2012)
15     BISTP-GPC (2016)
16     IMF (2016)
17     Sanoussi, I & Soares Da Gama, F. (2017)
18     IMF (2016)
19     IMF (2016) 
20     IMF (2016)
21     Sanoussi, I & Soares Da Gama, F. (2017)
22     Sanoussi, I & Soares Da Gama, F. (2017)

23     Knoema (2016)
24     World Bank (2016)
25     ICSC (2012) 
26     Fernandes, A. S. (2017)
27     Fernandes, A. S. (2017)
28     Knoema (2016)
29     UN-Habitat (2016) 
30     Instituto Nacional de Estatistica Republica, Democratica de S.Tome e Prinicpe (INE)(2012)
31     INE (2012)
32     INE (2012)
33     Fernandes, A. S. (2017)
34     World Bank (2016)
35     Trading Economics (2017) 
36     IDA & IMF (2013), p 1 
37     Graca, R. (2013) 
38     Government of Sao Tome and Principe (2015) 
39     U.S Department of State (2012)
40     U.S Department of State (2012)
41     African Development Bank Group (2012)
42     Step In London (2015) 
43     Step In London (2015) 



Annuaire sur le Financement du Logement en Afrique 2017

219

projet de coopérative de logements.  Le projet a été financé par le gouvernement
sénégalais.  À ce jour, le Sénégal demeure le pionnier dans les systèmes de
coopératives de logements en Afrique de l'Ouest.  Les propriétaires reçoivent un
financement pour la construction auprès de la Banque de l'Habitat du Sénégal
(BHS), une assistance technique et des subventions foncières; les coopératives
paient le coût de viabilisation des parcelles.  Les coopératives de logements du
Sénégal contribuent de manière substantielle à l'économie nationale et elles
fournissent des maisons abordables aux familles à faible revenu.

Accès à la finance
Le secteur financier du Sénégal est en croissance et est très dynamique.  Environ
22 banques et trois institutions financières non bancaires sont répertoriées à la
Banque Centrale.  L'accès au financement du pays est l'un des plus élevés dans
les pays de l'Union Monétaire et Économique de l'Afrique de l'Ouest (UEMOA),
mais il est très bas par rapport au reste du monde.  Seuls 15% de la population
du pays au-dessus de l'âge de 15 ans disposent d'un compte bancaire, 7%
disposent d'épargnes et 4% ont des prêts (comme indiqué dans le Findex 2014

Introduction
Introduction Le Sénégal est un pays à revenu faible/intermédiaire situé en Afrique
de l'Ouest sur la côte atlantique.  Le pays compte environ 15,41 millions
d'habitants, dont plus de 50% ont moins de 20 ans, et seuls 2,9% ont plus de
65 ans.  Le Sénégal, qui a une superficie de 196 700m2, est fortement urbanisé:
43,5% de la population vit dans les zones urbaines, et 49% de celle-ci est
concentrée à Dakar, la capitale, et son agglomération.  Dakar possède une
concentration d'environ 547 personnes par km2.

Les perspectives économiques du Sénégal sont bonnes.  Selon les estimations, le
taux de croissance du produit intérieur brut (PIB) est en hausse et a atteint 6,7%
pour l'année 2016.  Cela est stimulé par l'agriculture, l'industrie et la relance du
secteur des services.  La croissance devrait se poursuivre en 2017 et 2018 à un
taux de 6,8% et de 7%.  Le taux d'inflation annuelle moyen du pays était faible et
s'élevait à 0,7% en 2013, -1,1% en 2014, avec une estimation à deux pour cent en
2016.   

Le plan de développement du Sénégal, pour devenir un pays émergent d'ici 2035,
« Plan Sénégal Émergent (PSE) », est arrivé à sa deuxième année en 2016.  Il
contient des réformes majeures pour relancer l'économie par l'entrepreneuriat,
l'industrialisation et l'investissement dans les infrastructures.  Parmi les réformes
majeures, figure la révision de la politique de redéploiement industriel (PRI) 2005-
2015 qui a pour objectif de stimuler l'industrialisation dans les provinces à fort
potentiel économique, la construction d'infrastructures, la création de zones
économiques spécialisées et de parcs industriels.  

L'une des zones économiques spécialisées est Diamniadio, une plateforme urbaine
multifonctionnelle et un projet majeur du PSE.  C'est également un instrument du
gouvernement sénégalais afin de faire passer l'économie du statut faible au statut
d'économie durable et émergente.  Il est prévu que Diamniadio révolutionnera
l'économie urbaine du Sénégal et développera une véritable culture urbaine.  Le
projet devrait également régler le problème de la pénurie de logements qui sévit
au Sénégal.

Le logement a été depuis l'indépendance une préoccupation majeure pour tous
les gouvernements sénégalais en raison de la rareté des terres et de
l'augmentation du taux de l'exode rural, particulièrement à Dakar.  En 2015, le
Président Macky Sall a amorcé une expansion des capitaux au-delà de Dakar pour
stimuler le développement des infrastructures, l'emploi et fournir un accès égal à
la propriété à tous les Sénégalais.  Le Sénégal a été le premier pays de l'Union
Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) à mettre en œuvre un

Sénégal 
CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains Dakar (capital)

Taux de change: 1 US$ [a] =

PPP taux de change (monnaie locale/ PPP USD):  1 DA =  [b]

Inflation 2015 |  2016 (est.) |  2017 (prov.) |  2018 (prov.) (c)

556.51 West African CFA

0.0045

0.1 |  1.1 |  1.9 |  2.0

Population |  Taux de croissance de la population [d]

Population urbaine (%) |  Taux d’urbanisation (% in 2013) [d]

15 411 000 |  2.86

44.07 |  3.64

PIB par capital (actuel en USD) |  Taux de croissance du PIB (en % annuel) [d]

PIB (actuel en USD) [d]

RNB par capital, Méthode Atlas (actuel en USD) [d]

Population en dessous du seuil national de pauvreté |  Enquête annuelle [c]

Taux de chômage (en %) (d)

Coefficient de GINI (enquête actuelle) [e]

IDH (classement mondial)  | IDH (score index pays) [f]

958 |  6.65

14 765 462 631 

950 

46.7 |  2010

10.0

40.28 (2011)

162 |  0.494

Taux d’intérêts de prêts [d]

Taux d’intérêts de prêts non garantis (micro-crédit au logement)

Taux d’intérêts de prêts hypothécaires (en %) |  Durée annuelle

Acompte (en %)

Pourcentage du crédit en fonction du PIB (en %) [d]

Hypothèque moyenne sur PIB (en %) [g]

Estimation du nombre d’hypothèques

Taille moyenne de crédit en USD (hypothèques)

Taille moyenne de crédit en USD (non hypothèques/micro-crédit)

Ratio du coût locatif (en %) dans le centre-ville [h] |  hors centre-ville (en %) [h]

Rendement locatif brut (en %) dans le centre-ville [h] |  hors centre-ville (en%) [h]

Construction en fonction du PIB (en%) [c]

Existe-t-il un cadastre? |  No. de resid. titres de propriété dans le registre

Prêts immobiliers en cours (% des personnes âgées de plus de 15 ans) [i]
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6 |  15 [k]
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11 804 [l]

Yes

Combien coute un sac de ciment de 50 kg (en USD)?

Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un promoteur

immobilier agréé ou un contracteur?

Quelle est la taille de cette maison? (en m2)

Quel est le prix de location moyen d'une unité formelle (en USD)?

Quelle est la taille minimum d’une parcelle pour une propriété résidentielle?

5.396 [m]

21 922 [n]

150 – 200

2 800 [m]

150

Facilite de Faire des Affaires [j]

Nombres de procédures pour l’enregistrement d’une propriété [j]

Durée de l’enregistrement (en jours) [j]

Coût de l’enregistrement (selon la valeur de la propriété) [j]

147

5
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[a] Conmill.com The Currency Converter on October 04, 2017
[b] IMF’s World Economic Outlook (2017)
[c] African Economic Outlook
[d] World Bank’s World Development Indicators (2015)
[e] The World Bank’s PovCalnet
[f] United Nations Development Programme. Human Development Reports 
[g] Housing Finance Information Network (HOFINET) 
[h] Numbeo Online User-Contributed Database
[i] Global Financial Inclusion Database (FINDEX)
[j] World Bank’s Doing Business Survey Data (2017)
[k] Banque de l'Habitat du Senegal
[l] Local Banks
[m] Rewmi
[n] Diamniadio Development
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international).  Le secteur financier du pays est en croissance, deux nouvelles
banques ont été établies au cours des deux dernières années et le nombre de
succursales a augmenté afin de faciliter l'offre de services à la population urbaine
croissante.  Il existe une nouvelle offre de produits, dont les cartes de crédit, les
distributeurs de billets automatiques et même des crédits à la consommation pour
l'achat d'automobiles, pour les personnes avec des revenus réguliers.  Le secteur
de la microfinance est dynamique et il fournit des services financiers à toutes les
catégories de Sénégalais dans les zones urbaines et rurales du pays.  En 2016, 106
institutions de services de microfinance (IMF) étaient listées sur le MIX Market
(un répertoire en ligne de données et d'analyses de performance en microfinance)
avec un portefeuille brut de prêts de 522 millions USD, des dépôts de 436 millions
USD et 299 000 emprunteurs actifs.  Credit Mutuel du Sénégal (CMS) possède
le plus grand portefeuille de prêts (203 millions USD) et la plus grosse épargne
(243 millions USD).   

Le secteur financier du Sénégal est en croissance et est très dynamique.  Selon la
Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), le Sénégal est le pays
le plus actif parmi les États membres de l'UEMOA.  En effet, les prêts au logement
de la BHS représentaient 30% du total des prêts au logement (203,7 milliards
FCFA) (FCFA = Franc CFA) de l'Union en 2013.  À la fin de 2015, toutes les
banques commerciales offraient des prêts au logement diversifiés.  La Banque de
l’Habitat du Sénégal (BHS) la banque de prêts hypothécaires fondée en 1979 est
une des pionnières de l'UEMOA.  Son objectif principal est de financer l'immobilier
et l'accession à la propriété en ciblant le marché du logement abordable.  La même
année, le taux d'intérêt moyen de l'Union était de 7,44 % et de 6,8 % au Sénégal.
La durée moyenne des obligations au Sénégal était de 8,7 ans.  Les activités de la
banque sont en train d'évoluer d'une facilité de crédit à court terme à une banque
hypothécaire.  Elle mobilise des fonds au niveau local et international et des fonds
sur le marché financier pour des produits hypothécaires dont l'échéance est à plus
long terme.  La BHS, qui avait été initialement créée pour offrir des services aux
ménages à faible revenu, a diversifié ses services et élargit ses cibles sur le marché.
Les prêts sont utilisés pour acquérir des terres, construire des logements et
acheter des logements.  L'un des nouveaux produits, « Le Park 35 », est un prêt
hypothécaire qui permet à un client potentiel d'acquérir, sans acompte, une maison
évaluée à moins de 35 millions FCFA à un taux d'intérêt de 6% pour une durée
de remboursements de 20 à 25 ans.  Parmi les produits bancaires populaires de
la banque, l'on trouve un prêt avec un taux d'intérêt réduit lorsque l'emprunteur
épargne 10% du prix d'achat.  La BHS a également contribué à la création de
certaines banques hypothécaires dans la région.  

Le secteur financier sénégalais est florissant et, par conséquent, le marché des
lotissements l'est également.  En dépit du dynamisme du marché, l'accès au
financement est encore un défi pour la majorité de la population qui n'a pas de
comptes bancaires.  Selon le rapport « Doing Business » de la Banque Mondiale
de 2016, le Sénégal occupe la 139e place sur 190 pays dans la catégorie « facilité
d'obtenir un crédit ».  Il existe un registre public au Sénégal, mais aucun bureau
de crédits privé.

Faisabilité budgétaire
L'accessibilité financière au logement reste limitée, compte tenu du prix élevé des
terres, de la spéculation sur les prix et d'une offre insuffisante, et ce, malgré les
efforts du gouvernement pour stimuler la production.  Il y a très peu de
promoteurs et beaucoup de spéculateurs dont la cible principale est la tranche
des revenus plus élevés.  Les loyers et les prix d'une propriété dépendent de
l'emplacement géographique, des plans architecturaux et de la qualité des
matériaux utilisés pour la construction.  Dakar, qui compte de nombreux sièges
sociaux d'entreprises et d'organisations internationales, compte une concentration
d'expatriés dans les zones résidentielles où il existe une variété de maisons, dont
des maisons simples bien construites, des appartements, des villas de luxe et des
ensembles d'habitations en copropriété.  Selon l' « African Report 2017 de Knight
Frank », un loyer d'un bien haut de gamme dans une zone résidentielle coûte
2 800 USD par mois.  Il est moins élevé pour les maisons situées dans des zones
résidentielles où se concentrent les propriétés haut de gamme et de grands projets
en construction.  Selon la presse, la spéculation entraîne des hausses de prix dans
les périphéries.  Selon une enquête locale de 2010, les prix des loyers ont plus
que doublé au cours des dernières années et le loyer minimum d'une chambre
pour étudiants est de 50 000 FCFA (85 316 USD).  Selon l'Agence Nationale de
la Statistique et de la Démographie, les prix des propriétés à Dakar ont augmenté
d'environ 256% entre 1994 et 2010.  En 2012, une parcelle de terrain de 150m2
coûtait 2,5 millions FCFA (4195 USD), même si elle peut coûter 4 millions FCFA
(6 745 USD) dans les zones pour les revenus élevés et aussi peu que 1,7 million
FCFA (2 867 USD) dans des zones plus éloignées.  Une maison à quatre pièces
construite peut se vendre à 25 millions FCFA (42 158 USD) et à 55 millions FCFA
(93 747 USD) dans les quartiers plus riches.  Les prix de location varient de
150 000 FCFA à 500 000 FCFA (253 à 843 USD). 

Selon l'actuel ministre du Logement, la production de logements est passée de
4 000 en 2012 à 10 000 en 2016, mais la faisabilité budgétaire reste un problème
national.  À cette fin, le gouvernement a introduit des réformes, dont une nouvelle
loi visant à réduire le coût de production et à accélérer la production de logements
abordables pour les groupes à faible revenu.  Un nouvel observatoire
(Observatoire de l'habitat social) est proposé par certains parlementaires pour
contrôler l'application effective des règles et réglementations concernant l'accès
aux logements sociaux afin de limiter la spéculation qui sape les efforts du
gouvernement pour augmenter la faisabilité financière.  

Environ 60% de la population gagnent moins de 3,10 USD par jour et cela rend
la maison la moins chère inabordable pour ces ménages.  Une maison
nouvellement construite (la moins chère) est une maison de trois chambres
construite sur un terrain de 150m2 dans la banlieue Diamniadio de Dakar.  Elle
est vendue pour 13 000 000 FCFA (21 922 USD) avec un remboursement
hypothécaire mensuel de 88 627 FCFA (149 USD) pendant une durée de 15 ans.
On s'attend à ce que la loi contribue à la croissance économique, élimine la
spéculation et stimule la production et la faisabilité financière.  

Offre de logements
La plupart des maisons sénégalaises sont construites par l'habitant lui-même, sans
architecte, avec du ciment, du béton, des pierres et de la tôle ondulée pour la
toiture pour un coût total de moins de 30 millions FCFA (50 589 USD) ou pour
beaucoup plus cher selon le plan, l'emplacement géographique et la qualité des
matériaux utilisés.  Les habitats informels représentent 25% des espaces urbains
au Sénégal et 30% des zones inhabitées à Dakar.  En fait, la prédominance de la
construction informelle peut être due au code de construction qui ne requiert
pas de plans architecturaux et de permis de construction pour les bâtiments
coûtant moins de 30 millions FCFA (50 589 USD).  Le code de construction
soutient pourtant la construction progressive, mais en l'absence de toute
réglementation ou d'expertise de construction, les pratiques de constructions
dangereuses sont omniprésentes.  Un problème crucial à Dakar est le taux
d'urbanisation rapide et l'incapacité de la ville à faire face au manque de systèmes
de drainage et d'assainissement de l'eau nécessaires.  En septembre 2012, des
inondations ont détruit à Dakar plus de 10 000 maisons et en 2009, 33 000
familles ont également été déplacées à cause des inondations.  La pénurie du
logement pour 2016 était estimée à 322 000 unités pour l'ensemble du Sénégal
et à 158 000 logements pour Dakar.

Il existe de nombreuses contraintes qui affectent l'offre de logements,
particulièrement pour les personnes à faible revenu.  Le marché est restreint par
un nombre insuffisant d'acteurs dans le marché formel, une disponibilité limitée
de terres viabilisées, une faible disponibilité de produits financiers pertinents, des
coûts de construction élevés et une faible politique.  Pour relever ces défis, le
gouvernement a lancé une série d'initiatives qui cible le marché du logement
abordable afin de satisfaire la demande de logements.  Parmi les initiatives figurent
des allégements fiscaux pour les promoteurs, des subventions offertes aux
premiers acheteurs et un programme de régularisation des terres.  Pour stimuler
l'offre de logements, en 2015, le gouvernement a octroyé un milliard FCFA
(1 686 312 USD) au Fonds de garantie pour des investissements prioritaires, «
FONGIP », pour créer un fonds de garantie spécifique pour les petites et
moyennes entreprises du secteur du logement et au Fonds de garantie pour
acquisition du logement, « FOGALOF », afin de faciliter l'accès au financement
aux petites et moyennes entreprises.  À ce jour, 17 016 000 000 FCFA
(28,7 millions USD) ont été décaissés par le FONGIP pour 12 000 PME et le
FOGALOG a signé un accord avec la BHS et le ministère du Logement afin d'aider
les Sénégalais du secteur informel à accéder à des logements abordables.  L'accord
de 2015 permet aux ménages sénégalais à revenu irrégulier d'accéder à des prêts
spéciaux garantis pour le logement.  Le FONGIP est un fonds national de garantie
qui a été créé pour faciliter l'accès au financement des PME qui mènent des
activités dans les secteurs faisant partie de l'agenda prioritaire du gouvernement
tels que le logement.  Les maisons pour personnes à faible revenu sont une des
priorités majeures.  

Un autre projet important de PSE est l'aménagement d'une nouvelle ville, celle-
ci est actuellement en construction.  Diamniadio, qui est situé à environ 30
kilomètres au sud-ouest de Dakar et à 15 kilomètres du futur aéroport
international du Sénégal (Blaise Diagne).  Il est prévu que Diamniadio
révolutionnera l'économie urbaine du Sénégal et développera une véritable culture
urbaine.  Le projet devrait fournir au moins 40 000 maisons et régler le problème
de la pénurie de logements qui existant au Sénégal.  Le projet cible des marchés
diversifiés tels que la classe inférieure, la classe moyenne et la classe supérieure et
les habitations comprendront tout aussi bien des maisons de deux à quatre
chambres que des duplex et des appartements urbains.  Diamniadio, si on la
compare à Dakar, la capitale, est bien planifiée et équipée d'infrastructures sociales,
d'un nouveau centre de conférence, d'un parc industriel, de la deuxième université
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du Sénégal, d'un campus universitaire en construction, de centres commerciaux,
d'écoles, d'hôpitaux et d'autres infrastructures de loisirs.  Le gouvernement a
attribué des parcelles de terrain viabilisées et fournit d'autres incitations aux
promoteurs afin de promouvoir les petites et moyennes entreprises et d'améliorer
l'offre de logements au Sénégal.  

Récemment, le gouvernement a pris d'autres mesures pour accroître la production
de logements, notamment la loi sur les logements sociaux, le décret définissant le
logement social et l'arrêté du Premier ministre établissant des processus
d'approbation pour la production par des promoteurs privés.  

Selon le rapport « Doing Business » de la Banque Mondiale de 2017, le Sénégal
occupe la 139e place dans la catégorie de « facilité d'obtention du permis de
construction ».  Le pays a un peu amélioré son classement dans la catégorie de
« facilité de mener des affaires en 2016 » en passant de la 153e (2016) à la 147e
place sur un total de 190 pays.  Le Sénégal a également amélioré l'enregistrement
immobilier et les coûts de la procédure ont été réduits de 15,2% de la valeur de
la propriété en 2015 à 10,2% en 2016 et 2017.     

Les nouvelles lois et les programmes gouvernementaux prévoient la construction
d'au moins 15 000 maisons par an.  Les projets en cours comprennent Cité Sicap,
Lac Rose, et se trouve sur un terrain d'une superficie de 70 hectares et comptera
2427 unités, dont 1820 unités seront construites sur une parcelle de 200m2 et de
607 unités sur une parcelle de 150m2.  Bambilor est une nouvelle ville située à
environ 10 minutes de Lac Rose et à 30 minutes du centre-ville de Dakar et
comprend Cité CDC, qui comptera des villas de deux à quatre chambres, sur des
terrains de 150 à 200 m2, pour un prix variant entre 10 et 47 millions FCFA
(16 863 USD à 79 257 USD).  La Cité de l'émergence est un projet d'immeubles
de 11 étages avec des appartements modernes, seize d'entre eux seront construits
à Dakar par Group Adoha, un promoteur immobilier marocain.  Le projet, qui doit
être livré en 2017, compte 700 appartements et le coût estimé est de 45 milliards
FCFA (75,8 millions USD).  Tous les projets ciblent des marchés diversifiés.   

Marchés immobiliers
Le Sénégal connaît une croissance dynamique dans le secteur immobilier,
particulièrement à Dakar et dans d'autres zones urbaines.  Les facteurs à l'origine
du boom immobilier incluent les programmes gouvernementaux établissant de
nouvelles zones urbaines et la production de masse de maisons, la croissance
démographique et le fait que le Sénégal a une réputation de pays démocratique
stable.  Cela, à son tour, crée un environnement propice pour les investisseurs.  De
plus, les investisseurs africains des pays voisins construisent des résidences
secondaires ou ont des intérêts d'investissements.  

Plus de la moitié d'un million d'habitants de Dakar sont locataires et le marché
locatif favoriserait le propriétaire.  En théorie, les loyers de baux résidentiels sont
fixés par la loi en fonction de la valeur marchande des locaux.  Cependant, dans
la réalité, ce sont uniquement les propriétaires qui décident du prix des loyers.
Actuellement, l'accès au financement, qui est mis à disposition pour la construction
à grande échelle de logements locatifs, s'améliore et le marché est prometteur,
car le gouvernement déploie des efforts pour garantir le financement à long terme
pour des maisons abordables afin de soutenir la croissance du secteur.  

Selon le rapport immobilier de 2017 sur le Sénégal qui a été publié par l'agence
de conseils immobiliers Knight Frank, le marché de la construction résidentielle
est très dynamique.  Les facteurs à l'origine du boom immobilier incluent les
programmes gouvernementaux établissant de nouvelles zones urbaines et la
production de masse de maisons.  Les progrès réalisés dans le développement du
bord de mer à plus grande échelle ont continué d'être relativement lents et les
prix baissent.  Selon la presse, les loyers augmentent pour les groupes à très faible
revenu, tandis que l'offre de logements pour les groupes à revenu moyen
s'améliore.  Loin du bord de mer, le marché est dynamique.  Diamniadio et d'autres
projets sont en cours de construction et cela se traduit par le boom du marché
des ménages à revenu moyen et faible et il y a de la place pour la croissance.  Un
autre facteur important pour stimuler le marché est la publicité institutionnelle,
les forums, les conférences et les forums internationaux concernant le logement
au Sénégal soutenus par le gouvernement.  Le Salon International de l'Habitat
s'est tenu à Dakar pour la deuxième fois en octobre 2017.  La conférence était
une occasion pour les parties prenantes de partager les connaissances et les
opportunités d'affaires pour les investisseurs potentiels. 

Politique et réglementation
Le cadre juridique et réglementaire complexe du Sénégal a été identifié comme
l'un des facteurs responsables de la pénurie de logements.  En conséquence, le
gouvernement actuel aborde la question à travers un processus participatif de
toutes les parties prenantes du secteur et certaines réformes sont en cours de
mise en œuvre.  De nouveaux cadres juridiques pour réglementer le logement
social visent à accélérer la production de logements abordables, réduire les coûts
de production, réguler le contrôle, promouvoir l'innovation, promouvoir
l'exploitation des ressources locales, créer des emplois et de la richesse.  La
nouvelle loi et les mesures connexes amélioreront certainement la mise en œuvre
effective des autres règles et réglementations du secteur. 

L'évolution de la législation et d'autres incitations à promouvoir le développement
de l'immobilier, notamment le logement, accélèrent la production de logements
et stimulent la formalisation du marché immobilier.

La Loi sur le régime foncier assure le droit de maintien dans les lieux et autorise
les détenteurs de permis d'occupation temporaire dans les centres urbains à les
convertir gratuitement en titres fonciers définitifs.  Grâce au renforcement du droit
de maintien dans les lieux, on s'attendait à ce que les propriétaires investissent
dans la modernisation de leurs propriétés et c'est en effet ce qu'ils font.  La plupart
des maisons de la capitale ont été modernisées et les prix des maisons et des
terrains ont augmenté.  Les habitants de Dakar et même les Sénégalais de la
diaspora profitent de la nouvelle loi pour enregistrer les propriétés, ce qui entraîne
une amélioration des valeurs foncières.  Ce résultat est dupliqué dans d'autres
régions du pays, particulièrement celles qui sont proches de Dakar.

Opportunités
Le Sénégal révolutionne la planification du développement urbain dans la région
de l'UEMOA et les opportunités d'affaires sont réelles compte tenu de la situation
géographique, de la stabilité politique, du programme ambitieux d'infrastructures
du gouvernement actuel, de la présence de nombreuses organisations et agences
de développement internationales, d'événements culturels dynamiques et d'une
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solide industrie touristique.  Le marché du logement sénégalais est en plein essor.
Des constructions sont entreprises pratiquement partout dans les centres urbains.
La nouvelle ville de Diamniadio fournit des appartements modernes, des
appartements d'un immeuble en copropriété et des maisons de divers styles
architecturaux et de différents types de standard économique.

Dakar, la capitale, abrite les sièges sociaux régionaux de nombreuses organisations
internationales et de certaines organisations régionales.  Le taux de croissance
actuel, le taux d'urbanisation, le programme d'infrastructures du gouvernement
et l'engagement de la Banque de Développement Africain de soutenir les
programmes gouvernementaux sont des indicateurs que le boom immobilier n'est
pas près de s'arrêter.  Le Sénégal a amélioré son climat d'affaires et sa performance
en termes de procédures pour la construction et l'enregistrement de propriétés
et il a et a récemment promulgué une nouvelle loi pour stimuler la production de
maisons abordables.  

Le nouveau cadre juridique et d'autres mesures sont autant d'incitations à la
promotion des opportunités d'affaires et à la fourniture de maisons décentes et
abordables à la majorité de la population. 
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Accès à la finance
Les Seychelles disposent d'un système financier relativement bien développé qui
est supervisé par deux régulateurs, à savoir la Banque Centrale des Seychelles et
l'autorité des services financiers.  Neuf banques figurent sur le site Web de la
Banque Centrale des Seychelles, ainsi que 13 bureaux de change de « catégorie
A », 12 bureaux de change de « catégorie B », quatre institutions financières non
bancaires et la société de financement du logement.  SBM Bank (Seychelles)
Limited a obtenu une licence en 2016, mais n'a pas encore commencé ses
opérations.  La Financial Services Authority a accordé des licences à cinq
compagnies d'assurance nationales et à six compagnies d'assurance étrangères
ainsi qu'à un certain nombre d'intermédiaires d'assurance.  Les Seychelles ont
également une bourse des valeurs mobilières et un certain nombre
d'intermédiaires.  

Introduction
Les Seychelles sont un petit pays, au nord-est de Madagascar, comprenant 115 îles
couvrant une vaste zone géographique dans l'océan Indien.  Les Seychelles, qui
comptaient une population d'environ 95 000 personnes en 2016 (une
augmentation de 1,3% par rapport à 2015), sont l'un des pays africains les plus
développés en matière de développement humain.  Son indice mondial de
développement humain pour l'année 2016 était au 63e rang (74e en 2015).  Le
pays a atteint la plupart des objectifs du Millénaire pour le développement et a
atteint le statut de pays à revenu élevé en 2015.  L'économie seychelloise est
fortement dépendante de l'environnement économique mondial.  Le tourisme
domine l'économie et est le principal employeur.  Les produits de la pêche sont
le secteur d'exportation le plus important du pays avec plus de 90% des recettes
d'exportation, mais ce secteur ne représente que 11% de l'emploi.  

Le taux de croissance a chuté de 5,7% en 2015 à 4,8% en 2016 et il devrait encore
baisser.  Les principaux moteurs sont le tourisme traditionnel, la pêche et les
technologies de l'information et de la communication.  Les Seychelles sont très
vulnérables aux chocs externes, notamment aux problèmes environnementaux
et climatiques, en raison du caractère ouvert de son économie et de sa
dépendance à l'égard du tourisme et de la pêche en matière de contribution au
PIB, de commerce et d'emplois.  La forte dépendance vis-à-vis du tourisme rend
le pays dépendant de la demande d'autres pays (notamment d'Europe et d'Asie)
et celle-ci a été erratique ces dernières années.  La dépendance vis-à-vis de la
pêche rend le pays dépendant des stocks de poissons commerciaux qui sont
également exploités par les pays voisins.  Il est donc urgent de diversifier son
économie.  Le développement du secteur privé est primordial pour parvenir à
une économie plus diversifiée, mais cela nécessite un environnement plus favorable
pour exploiter le potentiel et s'étendre dans de nouveaux domaines d'activités.

Le rapport Doing Business 2017 de la Banque Mondiale a classé les Seychelles à
la 93e sur 190 pays dans l'indice « facilité de faire des affaires », soit la même place
qu'en 2016.  La mise en application des contrats s'est améliorée aux Seychelles,
mais démarrer une entreprise, l'obtention de crédit, la protection des investisseurs
minoritaires et la facilité d'obtention de permis, entre autres, n'ont pas suivi le
rythme.

Des politiques budgétaires et monétaires prudentes et une stabilité politique
continue ont contribué à consolider la stabilité macroéconomique et l'inflation
devrait demeurer à un seul chiffre.  La Banque Centrale des Seychelles a adopté
une politique monétaire stricte.  La stabilité de la valeur extérieure de la monnaie
nationale, conjuguée à la faiblesse générale des prix internationaux des produits
de base et l'orientation de la politique monétaire adoptée par la Banque Centrale
ont abouti à une inflation proche de zéro en 2016.

Les Seychelles 
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En 2016, les crédits accordés ont augmenté de 17% pour atteindre 7578 millions
SCR.  Le crédit accordé au secteur privé s'est élevé à 5 123 millions SCR, soit une
augmentation de 10% par rapport à l'année précédente.  La part du crédit au
secteur privé est passée de 72% en 2015 à 68% en 2016.  Les prêts aux ménages
privés et aux organisations à but non lucratif représentaient 21% des prêts au
secteur privé.  Les prêts hypothécaires ont augmenté de 15 % pour atteindre
578,4 millions SCR en 2016.  Cependant, le crédit au secteur immobilier, avec une
part de 12% du total des prêts du secteur privé, a chuté de deux pour cent.   

Les banques conservent globalement une bonne santé financière et sont
suffisamment capitalisées malgré le ralentissement économique.  Elles affichent de
solides bénéfices et des marges nettes d'intérêts élevées, bien que ceux-ci aient
diminué depuis 2009 en raison de la baisse des taux d'intérêts sur les titres publics.
Le crédit au secteur privé reste faible, environ 25% du PIB, et progresse lentement
malgré d'importantes liquidités.  Le secteur bancaire du pays continue d'être
dominé par des institutions étatiques et étrangères. 

Le financement du logement est dominé par des institutions semi-publiques.  La
société de développement du logement des Seychelles (Seychelles Housing
Development Corporation, SHDC) fournit environ un tiers du crédit au secteur
privé sous la forme de prêts subventionnés pour le logement.  En raison des
importantes subventions, le gouvernement a fait des efforts pour transférer une
partie des portefeuilles de prêts au logement de l'institution aux banques
commerciales.

Une enquête de base sur la littératie financière a été menée par FinMark Trust en
2016 et celle-ci a révélé que 94% des Seychellois utilisent des services bancaires.
De plus, sur les six pour cent qui ne sont pas dans une banque, 80% avaient
auparavant des comptes bancaires.  La plupart ont la possibilité d'utiliser les
services bancaires, plaçant ainsi les Seychelles parmi les pays les plus inclus
financièrement dans la Communauté de Développement de l'Afrique Australe.
L'étude a également révélé que 75% des Seychellois gagnaient des revenus
réguliers grâce à des canaux formels tels que les emplois gouvernementaux,
l'emploi dans des entreprises privées, les salaires reçus auprès d'un autre individu
ou le travail indépendant.  

Étonnamment, malgré le même nombre de points, les Seychelles se sont classées
au 118e rang (sur 190 pays) dans la catégorie facilité d'obtenir un crédit dans le
rapport Doing Business de 2017, soit une baisse par rapport au 109e rang de
2016.  La microfinance est extrêmement limitée, mais progresse lentement et les
institutions internationales de microfinance commencent à s'infiltrer sur le marché
local des services financiers.  Cependant, les Seychelles n'ont pas manifesté
l'intention de développer un cadre réglementaire spécifique à la microfinance,
comme indiqué dans l'étude 2011 de la FinMark Trust SADC Microfinance.  

Le financement du logement a reçu une attention explicite de la part de deux
institutions financées par l'État, la Société de financement du logement (Housing
Finance Company, HFC) Limited et la Société de gestion immobilière (Property
Management Corporation, PMC).  L'HFC a été créée en 2004 suite à la fusion de
la Seychelles Housing Development Corporation et de l'ancienne PMC.  En janvier
2013, le HFC a connu une transformation qui a entraîné une nouvelle séparation
du PCM.  Les deux entités fonctionnent maintenant de façon indépendante, mais
elles coopèrent.  L'HFC est le financier, offrant des financements pour la
construction et l'utilisateur final pour la promotion de logements, l'achat de
maisons et l'amélioration résidentielle, tandis que la PMC est la promotrice et
cible la construction, la gestion et l'entretien du parc de logements sociaux.  Au
cours de la dernière décennie, l'HFC a approuvé plus de 8200 prêts pour un
montant de 733 millions SCR (55,32 millions USD).

L'analyse d'autres segments clés de l'économie montre une croissance positive
dans le reste du sous-secteur de services.  Les « logements occupés par leur
propriétaire » ont augmenté d'environ 4,0%, ce qui reflète une augmentation de
l'accès à la propriété, contre une baisse de 2,7% enregistrée l'année précédente.    

Housing Finance Company Limited (HFCL), constituée en 2003, est une société
publique qui fournit un financement aux Seychellois pour l'acquisition de terrains,
la construction de maisons et le financement d'améliorations domiciliaires.  HFCL
emprunte à moindre coût auprès des banques et offre les taux d'intérêts les plus
bas à ses clients.  L'institution offre des services aux ménages à revenu faible et
modique et vise à continuer à offrir des prêts abordables aux moins fortunés tout
en exploitant une entreprise florissante.  Dans le cadre de sa stratégie de
croissance, HFCL étendra le portefeuille de prêts grâce à un prêt de 150 millions
SCR obtenu auprès de la Barclays Bank.

L'HFC offre une gamme de produits pour utilisateurs finaux favorisant la faisabilité
budgétaire du logement.  Le prêt au logement est disponible pour les Seychellois

avec un revenu mensuel maximum de 20 000 SCR (environ 1481 USD).  Il n'existe
pas de revenu minimum admissible, mais dans la pratique les prêts ne sont pas
abordables pour ceux qui gagnent moins de 6000 SCR (environ 444 USD) par
mois.  L'HFC enregistre une obligation hypothécaire (« première charge ») sur
les propriétés et exige que les bénéficiaires obtiennent une assurance hypothécaire
et fournissent une « cession de salaire ».  La durée maximale du prêt est de 23 ans.
Le HFC dispose également d'un programme d'épargne-logement pour permettre
aux Seychellois d'économiser un dépôt minimum de 10% afin de bénéficier de
logements construits par le gouvernement (le prix d'achat actuel des logements
subventionnés par le gouvernement est d'environ 450 000 SCR, soit 33 319 USD).
Si la faisabilité du dépôt de 10% est problématique, les bénéficiaires potentiels
doivent démontrer qu'ils peuvent au moins économiser 10% de leur revenu
mensuel.  

La taille du prêt d'agrandissement du domicile de l'HFC ne dépasse pas
75 000 SCR (environ 5 553 USD).  Son taux d'intérêt est de 10% et la durée
maximale de remboursement du prêt est de six ans (cette durée peut être
augmentée à sept ou huit ans, le cas échéant).  Il n'y a pas de critère de revenu
maximum admissible, mais un garant est obligatoire.  Le garant est évalué sur la
base qu'il ou elle peut se permettre les remboursements mensuels, mais pas
nécessairement qu'il ou elle est capable de se permettre de rembourser le
montant total du prêt.  L'HFC offre également des prêts pour l'amélioration de
l'habitat jusqu'à un montant maximum de 50 000 SCR (environ 3 702 USD).  Les
demandeurs doivent gagner moins de 8 000 SCR (592 USD) par mois et par
ménage.  La période de remboursement est de cinq ans et le taux d'intérêt est
actuellement de 10%.

Un nouveau programme de subventions au financement du logement a été mis
en œuvre en 2014 grâce à un budget total de 21 millions SCR (1,55 million USD).
Ce programme permet aux accédants à la propriété gagnant moins de 20 000
SCR (1 481 USD) par mois de bénéficier d'une subvention publique sous la forme
d'une subvention variant de 50 000 SCR (3 702 USD) à 200 000 SCR
(14 809 USD) pour l'acompte.  Pour bénéficier de la subvention, les demandeurs
devront apporter une contribution personnelle minimum de 10% du coût de la
propriété.  Cependant, ayant noté que certains ménages ne peuvent pas se
permettre de fournir les 10% requis, l'HFC envisage de réduire ce montant à 7,5%
en analysant chaque situation au cas par cas.

Faisabilité budgétaire
Les Seychelles possèdent un bon système de protection sociale qui complète
considérablement les revenus.  L'éducation est gratuite et des subventions sont
accordées pour soutenir l'éducation postsecondaire.  Le gouvernement est le
principal fournisseur de soins de santé et dépense des ressources budgétaires
importantes dans le secteur.  Le logement est le principal poste de dépenses en
capital et en services pour le secteur privé.  Le taux de chômage qui était de 3,6%
à la fin de 2015 a augmenté à 5,5% à la fin de 2016.  En tant que pays ayant le
deuxième PIB par habitant le plus élevé d'Afrique (28 148 USD en 2016), après
la Guinée équatoriale, un exportateur de pétrole, les Seychelles sont classées au
47e rang des pays à revenu le plus élevé au monde.  

Pourtant, il existe de la pauvreté.  Le gouvernement a noté une tendance
croissante de la dépendance à l'aide sociale pour l'amélioration des revenus ainsi
que des problèmes sociaux croissants qui ont un impact sur l'économie et la
société.  Grâce à une analyse comparative avec des organismes gouvernementaux
internationaux au cours de la dernière décennie, le gouvernement seychellois a
orienté sa politique du logement en tant que fournisseur principal, subventionnant
ainsi davantage le rôle de facilitateur étant donné que les familles sont orientées
pour être plus indépendantes financièrement.  Les politiques de logement du
gouvernement ne stagnent pas, mais elles sont prévues pour fluctuer avec les
conditions de logements/économiques actuelles.  La politique actuelle vise à
orienter les salariés des groupes à revenu élevé vers les institutions financières
privées/commerciales.

Le gouvernement des Seychelles a mis en place deux systèmes, à savoir le
logement social et la copropriété.  La copropriété cible les semi-professionnels et
les professionnels et est basée sur la viabilité du prêt et les
besoins/urgences/priorités.  Le logement social est fourni au grand public ayant
besoin d'une maison décente.  L'allocation est basée sur les besoins et est établie
par une note et une recommandation de priorité de l'autorité locale du district.  

Le gouvernement des Seychelles a pour politique d'aider les Seychellois à obtenir
des prêts auprès d'institutions financières.  Il existe six catégories de programmes
de logement et de prêt, à savoir, le prêt au logement complet (pour construire
une nouvelle maison), le prêt pour la rénovation (pour les travaux mineurs
d'entretien/rénovation), le programme de prêt pour une 2e maison (construction
d'une seconde maison; nouvelle construction), le programme d'agrandissement
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d'une maison (pour la construction d'une seule salle de bain ou chambre à
coucher supplémentaire), prêt foncier (pour l'achat de terrains
gouvernementaux/privés) et prêt foncier et immobilier (achat et propriété
existante). 

Des logements subventionnés par le gouvernement sont actuellement livrés pour
500 000 SCR (37 021 USD) et les agents immobiliers expliquent que pour un
montant variant de 200 000 SCR (environ 14 809 USD) à 300 000 SCR (environ
22 213 dollars) un acheteur peut acquérir une unité de base.  Le prix d'une maison
moyenne de trois chambres d'environ 150m2 varie entre 750 000 SCR
(55 532 USD) et 1 million SCR (74 043 USD).  Les entreprises de construction
indiquent que les maisons terminées se vendent entre 11 500 SCR (851,49 USD)
et 62 000 SCR (4 590,65 USD) par m2.  Il n'y a pas de réglementation concernant
la taille minimale de la maison, mais 100m2 est la norme acceptée pour une taille
minimale.  Une maison de 100m2 construite par un promoteur privé coûte environ
160 000 USD.

L'enquête de base sur la littératie financière menée par FinMark Trust en 2016 a
révélé que le deuxième motif d'emprunt le plus important par les Seychellois est
d'acheter ou de construire un logement ou simplement de rénover un logement.
Cependant, le pourcentage d'épargne des Seychellois pour l'achat, la construction
ou la rénovation d'une habitation est extrêmement faible.  Malheureusement,
l'étude révèle également que la principale raison d'un emprunt est de rembourser
des dettes et des enquêtes montrent que 26% des Seychellois sont surendettés.
Environ 67% des adultes utilisent le crédit bancaire.  Ils peuvent également accéder
au crédit par l'intermédiaire d'autres sources.  Six pour cent d'entre eux accèdent
au crédit auprès de fournisseurs de crédit informels, tandis qu'environ trois pour
cent comptent exclusivement sur le crédit auprès de la famille et d'amis.

Offre de logements
Selon les derniers chiffres du Bureau national des statistiques, les Seychelles
comptent 25 929 maisons.  Parmi celles-ci, 87% sont en pierres/blocs et 13% en
bois/fer.  Le pays connait un changement dans les matériaux de construction, les
conditions de vie et de nouveaux modes de vie.  Les habitants passent du bois à
la pierre/bloc, des maisons de palmes/treillis aux structures modernes avec la
technologie de télécommunication moderne, les équipements ménagers et la
propriété d'actifs.  

Le marché du logement aux Seychelles est encore rudimentaire.  La plupart des
habitants préfèrent construire et emménager dans de nouveaux logements.  Les
logements existants sont achetés principalement à des fins de location.  Selon le
recensement du logement et de la population de 2013, la majorité de la population
(82%) déclare posséder le logement dans lequel elle vit.  Quelque 11% louent
leurs maisons de manière privée.  Les locations d'appartements de trois chambres
varient entre 16 000 SCR (1 184 USD) et 19 000 SCR (1 406 USD).  Un peu
moins de sept pour cent déclarent vivre sans devoir payer de loyer dans un
logement dont ils ne sont pas propriétaires.  La grande majorité des ménages
(93%) ont accès à de l'eau traitée, acheminée par canalisation et 82,4% ont des
toilettes avec chasse d'eau raccordées à une fosse septique.  En matière de
consommation d'énergie, 98% utilisent l'électricité pour l'éclairage et 92% utilisent
le gaz pour cuisiner.  En outre, 94% de la population a accès au téléphone mobile
et 95% possèdent un téléviseur.

Selon le bulletin trimestriel des comptes nationaux du Bureau national de la
statistique, le secteur de la construction montre des signes de stagnation avec une
croissance négative constatée aux premiers et quatrièmes trimestres.  Entre 2008
et 2011, le secteur a connu une croissance significative liée à la mise en œuvre de
projets d'IED à grande échelle ainsi que de projets de logements
gouvernementaux.  Cependant, des baisses significatives ont été expérimentées
par la suite. 

Marchés immobiliers
Le marché immobilier seychellois est solide et principalement stimulé par
l'industrie du tourisme.  Les sites immobiliers annoncent des propriétés en dollars
américains ou en euros et les investisseurs achètent des propriétés nouvelles et
existantes ainsi que des terrains.  Les terres dans le pays sont en grande demande
et les industries du tourisme et agricoles concurrencent l'industrie de logement
pour des emplacements.  Les conflits à propos de la terre et du logement vont
s'intensifier à mesure que le taux d'urbanisation continue d'augmenter.  Il n'existe
pas de législation régissant la taille minimale d'une parcelle de terrain.  Les
superficies peuvent varier entre 20 m2 jusqu'à des propriétés de taille notable.  La
plupart des terres sont détenues de manière privée avec des prix allant de
731 SCR le m2 (environ 56 USD) à 375 SCR le m2 (environ 28,30 USD) pour les
terres non viabilisées.  Les terrains viabilisés coûtent en moyenne environ
1 000 SCR par m2 (environ 74 USD).

Selon le rapport « Doing Business » de la Banque Mondiale de 2017, les Seychelles
occupent la 66e place sur 190 pays dans la catégorie « facilité d'enregistrer une
propriété ».  Les quatre procédures prennent 33 jours et coûtent sept pour cent
de la valeur de la propriété.

Aux Seychelles, les étrangers peuvent posséder des propriétés.  Les Seychellois
peuvent acheter une propriété à tout moment sans autorisation et la taxe de
transfert est fixée à cinq pour cent du prix d'achat.  Un non-Seychellois peut
acheter des biens immobiliers qui sont une propriété privée ou des droits sur
ceux-ci aux Seychelles sous réserve d'une autorisation obtenue auprès du
gouvernement des Seychelles.  Les autorisations accordées sont valables pendant
un an à partir de la date à laquelle elles ont été émises.  Les transactions 
d'enregistrements doivent avoir été effectuées après cette période.

Politique et réglementation
Le ministère de l'Aménagement du Territoire et du Logement a l'intention, par
une série de mesures, d'assurer l'accès à un logement adéquat pour tous les
Seychellois.  Le gouvernement continue d'élaborer des programmes novateurs
pour répondre à la demande de logements abordables, mais il est nécessaire qu'il
augmente sa capacité de répondre à la demande considérable des marchés
abordables et à faible revenu.  

Le gouvernement des Seychelles a annoncé dans son budget national annuel que
14,5 millions SCR seront allouées au programme de rénovation et de réfection
des toitures pour les retraités par l'intermédiaire de l'HFC et que 25 millions SCR
seront attribuées pour les programmes de subvention au logement.  En outre,
150 millions SCR sont réaffectés à d'autres projets d'infrastructures en vue de
financer des logements abordables pour réduire le coût de la vie. 

Cost of Unit (Local currency)
1 850 850 Seychelles Rupee

>PPP$40 001

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - - Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2017

- - - Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2016 (PPP $)

LES SEYCHELLES 

PPP$19 131

PPP$85 079 
Revenu annuel du ménage estimé à l’aide des dépenses (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

Rural Urbain

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5

Source https://www.cgidd.com/
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En 2015, le ministère de l'Aménagement du Territoire et du Logement en
collaboration avec le SHFC, a pris les décisions suivantes pour donner un coup
de pouce au secteur du logement: 

n    Augmentation des montants de prêt 
      Prêt au logement from                 de 500 000 à 750 000 SCR (56 603 USD),
      Prêt pour second logement           de 300 000 à 400 000 SCR (30 188 USD),
      Prêt d'agrandissement de maison   de 75 000 à 100 000 SCR (7547 USD),
n    Augmentation du salaire net pour l'octroi d'un prêt au logement de 20 000

à 25 000 SCR (1886 USD);
n    Diminution de la contribution du programme d'épargne-logement (HSS) de

10% à 7,5% du montant du prêt.

Opportunités
Dans son ensemble, les Seychelles ont été classés au 93e rang sur 190 pays dans
le rapport Doing Business 2016 de la Banque Mondiale.  Le pays étant une
destination touristique, l'accent est mis sur le logement pour des revenus plus
élevés.  Les prix de l'immobilier haut de gamme aux Seychelles ont
continuellement augmenté au cours des dernières années.  Les prix des maisons
à Mahé, la plus grande des îles, étaient les suivants: 

n    Les appartements d'une chambre se vendaient en moyenne à 6,17 millions
SCR (475 000 USD).

n    Les appartements de deux chambres se vendaient en moyenne à 8,76
millions SCR (675 000 USD).

n    Les villas se vendaient en moyenne à 45,43 millions SCR (3,5 millions USD).

Dans le but d'ouvrir le pays à plus d'investissements étrangers, des changements
récents dans la loi sur la propriété ont été approuvés pour offrir des droits de
propriété aux propriétaires étrangers et à leurs familles immédiates.  
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la main-d'œuvre peu formée et un environnement peu attrayant pour le secteur
privé.  Le chômage, qui est resté inchangé entre 2014 et 2015 à 3,4%, a toutefois
été réduit à 2,99% en 2016.  Le gouvernement sierra-léonais a élaboré l'Agenda
for Prosperity Strategy (stratégie du programme de prospérité) pour stimuler,
entre 2013 et 2017, la croissance économique et l'emploi dans le pays.  

On estime que 40% de la population de la Sierra Leone vit dans les zones urbaines,
avec un taux de croissance urbaine estimé à 3,04% durant la période 2010-15.
Avec la rapidité de l'urbanisation, le pays a connu une explosion importante des
centres urbains, en particulier Freetown, la capitale du pays.  Cela a conduit au
développement de nombreux bidonvilles à Freetown avec maintenant plus de
30 implantations informelles.  Cette surpopulation a posé des défis importants
aux autorités gouvernementales locales et nationales et a exercé une pression
énorme sur la prestation de services sociaux.  L'épidémie d'Ebola a placé les
conditions de vie dans les bidonvilles à l'avant-plan, car elles ont rendu le dépistage
des patients suspects d'Ebola impossibles.  

Introduction
La Sierra Leone, située en Afrique de l'Ouest, compte une population d'environ
7,1 millions d'habitants, soit une augmentation de 43% et un taux de croissance
annuel moyen de 3,2% par rapport au recensement de 2004.  La population
urbaine représente 40% de la population.  La croissance du PIB a été mesurée à
5,9%.  En 2015, le pays a été durement touché par l'épidémie d'Ebola et la
suspension des activités des principales sociétés minières de minerai de fer due à
la chute des prix mondiaux du minerai de fer.  Les compagnies minières sont régies
par la « politique de contenu local » qui donne la préférence à l'embauche locale,
aux produits et services locaux.  Cela a donc entraîné une augmentation du
nombre de chômeurs.  La croissance du PIB en 2016 était de 6,1 et devrait
atteindre 5,4% en 2017.  L'agriculture reste le principal contributeur au PIB, avec
71%, l'industrie (dont l'exploitation minière) représentait 7,9% et les services 21%
en 2016.  Le secteur de la construction a ralenti entre 2015 à 2016, soit 1,2 et
1,0% du PIB en 2016. 

Selon le rapport de l'indice de développement humain du PNUD de 2016,
l'inégalité et la pauvreté multidimensionnelle restent très élevées, et ce, malgré la
croissance économique récente.  La pauvreté des revenus est de 52,3% (ceux qui
gagnent moins de 2 USD par jour).  77,5% des Sierra-Léonais sont pauvres de
façon multidimensionnelle, ce qui est parmi un des chiffres les plus élevés au
monde.  Cela signifie que presque trois quarts de la population sierra-léonaise vit
en dessous du seuil de pauvreté et doit faire face à des privations telles que le
manque d'établissements de santé, une pénurie de possibilités d'éducation, un
niveau de vie inadapté, un manque de revenus, une perte de pouvoirs, une
mauvaise qualité du travail et des menaces de violence1.   

Le déficit budgétaire de la Sierra Leone, en pourcentage du PIB, a atteint 4,8% en
2015, principalement en raison de trois facteurs au cours de cette période : fortes
dépenses pour lutter contre le virus Ebola, ralentissement notable des activités
économiques dues au virus Ebola et baisse significative des recettes minières due
à la suspension de l'extraction du minerai de fer.  Le déficit s'est réduit à 4,2% du
PIB en 2016 alors que le pays avait du mal à se relever de la crise économique de
2015.

Le taux d'inflation a été estimé à 8,09% en 2015 et augmente rapidement.  Il était
de 17,41% à la fin de 2016 et est actuellement de 19,14% (2017).  La politique
monétaire restrictive, qui est mise en œuvre actuellement, contribue à maintenir
les prix alimentaires à un niveau abordable, tout en gardant l'inflation dans le pays
à un minimum.  Si le gouvernement sierra-léonais veut maintenir ses niveaux de
croissance, il doit faire face aux défis majeurs tels que le manque d'infrastructures,

Sierra Leone
CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains Freetown (Capital)

Taux de change: 1 US$ [a] =

PPP taux de change (monnaie locale/ PPP USD):  1 DA =  [b]
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7 418.18 Sierra Leonean

Leone (SLL)

0.0004

8.1 |  10.4 |  10.5 |  10.0
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Population urbaine (%) |  Taux d’urbanisation (% in 2013) [d]
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PIB par capital (actuel en USD) |  Taux de croissance du PIB (en % annuel) [d]

PIB (actuel en USD) [d]
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Taux de chômage (en %) (d)
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3.4 
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Taux d’intérêts de prêts [d]

Taux d’intérêts de prêts non garantis (micro-crédit au logement)

Taux d’intérêts de prêts hypothécaires (en %) |  Durée annuelle

Acompte (en %)

Pourcentage du crédit en fonction du PIB (en %) [d]

Hypothèque moyenne sur PIB (en %) [g]
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Ratio du coût locatif (en %) dans le centre-ville [h] |  hors centre-ville (en %) [h]
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Construction en fonction du PIB (en%) [c]

Existe-t-il un cadastre? |  No. de resid. titres de propriété dans le registre

Prêts immobiliers en cours (% des personnes âgées de plus de 15 ans) [i]

18.73 (2015)

24.95 [k]
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Yes

Combien coute un sac de ciment de 50 kg (en USD)?

Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un promoteur

immobilier agréé ou un contracteur?

Quelle est la taille de cette maison? (en m2)

Quel est le prix de location moyen d'une unité formelle (en USD)?

Quelle est la taille minimum d’une parcelle pour une propriété résidentielle?

10 (2016)

50 000 (2016)

80

1 000 (2016)
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Facilite de Faire des Affaires [j]

Nombres de procédures pour l’enregistrement d’une propriété [j]

Durée de l’enregistrement (en jours) [j]
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[a] Conmill.com The Currency Converter on October 04, 2017
[b] IMF’s World Economic Outlook (2017)
[c] African Economic Outlook
[d] World Bank’s World Development Indicators (2015)
[e] The World Bank’s PovCalnet
[f] United Nations Development Programme. Human Development Reports 
[g] Housing Finance Information Network (HOFINET) 
[h] Numbeo Online User-Contributed Database
[i] Global Financial Inclusion Database (FINDEX)
[j] World Bank’s Doing Business Survey Data (2017)
[k] Bank of Sierra Leone
[l] HFC Mortgage and Savings Limited 
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Accès à la finance
La Sierra Leone compte 12 banques commerciales (huit banques nigérianes, une
banque anglaise, une banque togolaise ainsi que deux banques détenues par l'État
et une banque privée nationale), neuf compagnies d'assurances et trois
établissements de financement du logement (Sierra Leone Housing Corporation,
Alliance Housing Finance Company Limited et Home Finance Company Limited).
Grâce au soutien de partenaires de développement, environ 59 associations de
services financiers et 17 banques communautaires ont été établies dans tout le
pays afin d'apporter une aide liée à l'intermédiation financière.  Les banques
commerciales sont bien capitalisées et cherchent des moyens novateurs afin
d'offrir de nouveaux produits et services sur le marché.  Parmi toutes ces
institutions financières, rares sont celles qui offrent des prêts liés au logement, tels
que Ecobank et les sociétés de financement du logement.  

À la fin de l'exercice 2016, le pourcentage des prêts non performants par rapport
au total des prêts bruts est passé de 18,15 pour cent (2015) à 30,67 pour cent
et le ratio capital-actif des banques était de 12,65 pour cent en 2016.  Le taux
d'intérêt des prêts dans certaines banques commerciales de 2000 à 2017 a varié
de 13 à 27% avec une moyenne de 19,75%, tandis que les taux préférentiels des
banques commerciales étaient de 18,9% en 2016.  Le taux d'intérêt hypothécaire
en septembre 2016 était de six pour cent avec un acompte de 20%.  

La Sierra Leone Stock Exchange (bourse) a commencé ses activités en 2001 en
tant que société privée.  Trois établissements de financement du logement, Sierra
Leone Housing Corporation, Alliance Housing Finance Company Limited et Home
Finance Company Limited, sont inscrits sur le site Web de la Bank of Sierra Leone
(banque de la Sierra Leone).  La National Social Security and Insurance Trust
(caisse nationale d'assurance et de sécurité sociale, NASSIT) a été créée en 2004
avec le mandat d'administrer le régime national de pension de la Sierra Leone.
Dans le cadre de ce programme, la NASSIT investit dans le financement du
logement et elle a été la financière majeure du Home Finance Company (HFC)
Mortgage.  HFC Mortgage and Savings Bank offre huit différents types de produits
hypothécaires : un prêt hypothécaire pour l'achat d'une maison, un paiement de
construction progressive pour programme de groupe, un prêt hypothécaire
d'achèvement de la construction d'une maison, un prêt hypothécaire pour la
modernisation de la maison, un prêt hypothécaire gagé sur un bien immobilier, un
prêt hypothécaire pour l'achat d'un terrain et la construction individuelle de sa
propre maison, un financement hypothécaire de construction et un paiement
hypothécaire de construction progressive.  

Tous les produits hypothécaires sont offerts aux résidents et aux non-résidents
sierra-léonais, mais avec des périodes de remboursement plus longues et variables
et des dépôts moins élevés pour les résidents (par exemple, 10 ans sont offerts
aux non-résidents et 15 ans aux résidents).  Les produits de prêts hypothécaires
d'achat d'une maison et de paiement de la construction progressive pour un
programme de groupe offrent un montant de prêt maximum de 100 000 USD
pour une durée de 15 années avec un dépôt de 20 pour cent (pour les résidents)
à six pour cent d'intérêt.  Le prêt hypothécaire moyen à taux fixe de 15 années
est tombé de 4,10 pour cent en 2014 à quatre pour cent en 2015.  Le prêt
hypothécaire d'achèvement de construction de la maison nécessite un dépôt de
30 pour cent sur une durée de 15 ans à un taux d'intérêt de six pour cent, tandis
que le prêt hypothécaire de modernisation de la maison nécessite un dépôt de
50 pour cent à un taux d'intérêt de six pour cent également (période de 15 ans).
Le produit « de prêt hypothécaire d'achat d'un terrain et la construction
individuelle de sa propre maison » permet aux demandeurs d'acheter un terrain
pour un montant maximum de 10 000 USD et il fournit ensuite une somme de
30 000 USD pour la construction.  L'acompte minimum de ce produit est de
20 pour cent du prix du terrain avec une durée de remboursement maximum de
10 ans pour le terrain et dix ans pour la construction (total de 20 ans).  Le
constructeur et les plans de construction doivent être approuvés par la banque
et l'achat du terrain nécessite que le demandeur ait obtenu le titre.  

Le prêt hypothécaire de financement de construction cible les promoteurs
immobiliers pour la construction de propriétés résidentielles.  Les conditions
maximales de prêt sont de 36 mois et le promoteur doit présenter le titre foncier.
Le prêt hypothécaire de paiement d'étape de construction fournit le financement
de construction pour que les promoteurs terminent des maisons pour des clients
d'HFC avec des durées maximums de prêt de 12 mois.  HFC Mortgage and
Savings Company a environ 20 millions USD pour l'exploitation de ses divers
produits de prêts hypothécaires et de prêts.  Plus de 1000 clients ont utilisé ou
utilisent l'un de ses huit produits hypothécaires.  D'autres banques commerciales
offrent également une variété de produits hypothécaires à leurs clients.   

Il existe deux institutions de microfinance agréées qui acceptent les dépôts dans
le pays : L'Ecobank Micro Finance Institution (EMSL Ltd) et la Bank for Innovation
and Partnership (BIP) et huit IMF qui n'offrent que des crédits.  Brac-SLE aurait la

plus grande zone opérationnelle, mène des activités dans 11 des 14 districts, et
compte 29 succursales dans tout le pays.  Cette institution a le plus grand nombre
d'emprunteurs du pays (35 173).  Cependant, Ecobank et BRAC-SLE détenaient
la plus grande part de l'encours de prêts en 2016.  L'Association des institutions
de microfinance de Sierra Leone (SLAMFI) a été créée pour promouvoir le
développement d'institutions de microfinance professionnellement saines et
financièrement viables.  Cela a été effectué au moyen du renforcement des
capacités, de la diffusion des meilleures pratiques, de la promotion d'un
environnement de microfinance propice et de partenariats solides avec les
donateurs, les investisseurs et les autres parties prenantes, de la fourniture d'une
qualité et d'une variété appropriées de produits et de services répondant aux
besoins financiers des personnes à faible revenu économiquement actives en
Sierra Leone.  Le rapport de la SLAMFI pour 2016 indiquait que l'encours du
portefeuille de prêts pour toutes les IMF était de près de 64 millions USD, Ecobank
et BRAC-SLE ayant accordé le montant le plus élevé d'environ 19 millions et
11 millions USD respectivement.  Le portefeuille à risque sur 30 jours (PAR> 30)
était de 11,144% en 2016.  L'autosuffisance opérationnelle (OSS) pour toutes les
IMF a été rapportée (2016) à une moyenne de 94%, certaines institutions comme
ARD sont bien en dessous de la moyenne, tandis que d'autres comme ACTB sont
au-dessus, car leurs OSS sont respectivement à zéro et à 14,8%.  

L'association des habitants de bidonvilles, communément dénommée la Federation
of Urban and Rural Poor in Sierra Leone (FEDURPSL, fédération des habitants
urbains et ruraux démunis), a encouragé des groupes d'épargnes dans différentes
communautés de plusieurs établissements informels à Freetown.  Le nombre des
membres de la fédération a augmenté de 1500 à environ 7000 personnes en
seulement quatre années et plus de 35 groupes d'épargnes ont été mobilisés et
fédérés dans la FEDURPSL2.  Les épargnes quotidiennes de ces groupes
contribuent au jeune fonds fiduciaire connu sous le nom Fordibambia Trust Fund
(FTF).  La FEDURP continue de gérer et de régler le programme de microcrédit
autosuffisant et entrepris de façon autonome.  En outre, la FEDURP continue
également de poursuivre des discussions avec les autorités pour l'attribution de
terres destinées au projet de démonstration de logements.  Suite aux inondations
catastrophiques de septembre 2015, le Centre Of Dialogue On Human
Settlement And Poverty Alleviation (centre de dialogue sur les établissements
humains et la lutte contre la pauvreté, CODOSAPA) va entreprendre la
construction de 360 unités de logement à Newton, en Sierra Leone, avec des
équipements collectifs ultramodernes pour les établissements humains3.

La National Development Bank et la National Cooperative Development Bank,
deux banques de développement, qui travaillent en collaboration avec les IFM,
exercent leurs activités majoritairement dans les centres urbains.  Les associations
rotatives d'épargne et de crédit sont des institutions de crédit et d'épargne
informelles qui sont utilisées couramment dans tout le pays.

Selon le rapport « Doing Business » (faire des affaires) 2017 de la Banque
Mondiale, la Sierra Leone est passée à la 148e place dans l'indicateur « facilité
d'obtention d'un crédit », soit une baisse par rapport à la 145e place de 2016.  En
2017, la Sierra Leone s'est classée à la 87e place dans la catégorie « démarrage
d'une entreprise », comparativement à la 99e place en 2016.  La Credit Reference
Bureau Act (loi sur l'agence de notation du crédit) de 2010 a été adoptée et elle
requiert que toutes les banques commerciales se réfèrent à l'agence avant
d'octroyer des prêts aux clients.  Les emprunteurs peuvent consulter leurs
données dans le registre public et les données sur les sociétés et les particuliers
sont distribuées.  Depuis 2014, la Sierra Leone a obtenu continuellement une note
de cinq points sur 12 points dans l'indice de la « force des droits légaux ».  Le
pays ne possède pas de registre de garanties opérationnel.

Faisabilité budgétaire
La faisabilité budgétaire du logement est un sérieux défi en Sierra Leone.  Le
recensement de 2015 a indiqué que 8,6% de la population active est au chômage
et que 31,4% de la population en âge de travailler (15-64 ans) n'est pas active sur
le plan économique.  Un logement de la catégorie la plus basse possède une seule
chambre à coucher et une salle de séjour (salon) sur une superficie estimée de
20 m2.  Les unités de logement courantes, qui sont disponibles pour la location,
sont majoritairement des appartements à deux et trois chambres qui ont une
superficie de 200 et 250 m2, respectivement.  Les loyers dépendent de
l'emplacement, du taux de change et du prix du terrain.  Dans l'est de Freetown,
le prix moyen du loyer pour un appartement de trois chambres est compris entre
1 000 et 1 500 USD, tandis que dans le centre et l'extrémité ouest de Freetown,
les prix de location pour des unités de trois chambres varient entre 3 000 et
5 000 USD.  Le prix moyen de location pour des appartements d'une chambre
ou de deux chambres varie entre 100 et 250 USD et 500 et 1 000 USD.  La
prolifération généralisée des bidonvilles dans la plupart des centres urbains est
une conséquence directe des difficultés extrêmes rencontrées par les citadins
démunis pour se payer un logement décent et de l'insuffisance de l'offre.  La
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pauvreté est tellement répandue que la plupart des pauvres des villes n'ont pas
le revenu requis pour ouvrir un compte bancaire.  Il est donc presque impossible
d'accéder aux facilités hypothécaires offertes par des institutions telles que HFC
Mortgage.  Par conséquent, les produits de l'HFC Mortgage and Savings Bank sont
seulement abordables pour une minorité de la population.

Le taux des prêts des banques en Sierra Leone était de 22 pour cent (mesuré en
2015) et cela rend l'emprunt très couteux.  Le taux moyen de l'épargne est
demeuré à 6,4 pour cent depuis 2014.  Selon une enquête récente de la SALHOC
de 2015, 70,5 pour cent des répondants ont déclaré qu'ils trouvaient qu'il était
très difficile de louer une maison.  Toutefois, la Sierra Leone Housing Corporation
(société du logement en Sierra Leone, SALHOC) et la Sierra Leone Investment
and Export Promotion Agency (agence de promotion des investissements et
l'exportation en Sierra Leone, SLIEPA) ont été en mesure d'attirer des promoteurs
du secteur privé et des ONG internationales pour redynamiser la livraison d'unités
de logements abordables à faible coût pour tous les groupes de revenu.  L'obstacle
majeur à la livraison de logements abordables à faible coût est le coût énorme de
la construction.  En effet, la plupart des matériaux de construction doivent être
importés dans le pays.  Les coûts moyens de construction d'appartements à deux
chambres et à trois chambres sont de 15 000 USD et 25 000 USD,
respectivement.  

Offre de logements
La création d'un accès au logement abordable demeure un défi pour le
gouvernement et c'est la raison pour laquelle le logement est considéré comme
un volet critique en matière de réduction de la pauvreté.  Le recensement de
2015 a indiqué que le stock total de maisons dans le pays est de 801 417 unités
avec 61% dans les zones rurales et 39% dans les zones urbaines.  La population
par maison est de 8,8 personnes avec une moyenne de 1,6 ménage par maison.  

Une enquête nationale menée en 2015 a révélé que 54,2% des ménages vivaient
dans des maisons séparées et 20,6% vivaient dans des appartements ou des étages.
À l'échelle nationale, 71,1% des ménages étaient enregistrés comme propriétaires
et 23,8% comme locataires.  La qualité des maisons dans lesquelles vivent la plupart
des ménages est inadéquate : 7,2% vivent dans une maison construite avec des
briques d'argile, 14,9% dans des maisons construites avec des murs en terre et
24,8% dans des maisons construites avec du ciment.  Ceux qui vivent dans des
maisons construites en boue sont vulnérables, car le pays est sujet aux pluies
saisonnières.  Beaucoup de ces maisons de mauvaise qualité sont également
construites dans des zones écologiquement défavorisées.  Cela a conduit à
plusieurs glissements de terrain, coulées de boues et inondations au cours des
années.  L'offre de logements n'a pas suivi la demande.  Cela a entraîné une
augmentation annuelle des loyers et créer d'énormes difficultés économiques pour
les personnes à revenu moyen et faible qui, selon une enquête SALHOC de 2015,
consacrent plus de 40% de leurs revenus pour le logement.

Le NASSIT a l'intention d'aider les promoteurs privés à construire des
programmes de livraison de logements à grande échelle pour tous les groupes
de revenus.  Le déficit de l'offre de logements est passé à environ 500 000 maisons.
Le NASSIT a acquis des terrains dans les quatre villes urbaines de province et a
l'intention de déployer la construction d'un nombre important de logements.  La

Société de logement de la Sierra Leone (Sierra Leone Housing Corporation,
SALHOC), l'organe statutaire chargé de la fourniture de logements sociaux, a
développé, entre 2014 et 2015, des partenariats stratégiques avec des promoteurs
du secteur privé et des ONG internationales.  Le projet Trillium, qui a débuté en
2014 en tant qu'entreprise d'investissement immobilier, visait à créer un cadre de
vie attrayant et propice au peuple sierra-léonais, mais aussi à créer des emplois
pour les jeunes et les personnes qualifiées en stimulant la création de richesses
pour les industries et le secteur de la construction.  L'HFC Mortgage a commencé
à financer un promoteur immobilier connu sous le nom de Sparklight.  Ce dernier
construit actuellement environ 50 unités de logement à prix modique à
Gloucester.

Marchés immobiliers
Le rapport « Doing Business » 2017 de la Banque Mondiale place la Sierra Leone
à la 163e place sur 189 pays dans la catégorie de « facilité d'enregistrement d'une
propriété », soit la même place que 2016.  Il faut 56 jours pour effectuer les sept
procédures requises pour l'enregistrement d'une propriété et les coûts sont de
10 pour cent de la valeur de la propriété.  

Toutes les terres sont enregistrées auprès du ministère des Terres, de
l'Environnement et de l'Aménagement du territoire.  Les chefs suprêmes et
d'autres autorités de la communauté sont les propriétaires fonciers prédominants.
Il existe quelques terres d'état qui sont sous la garde du ministère de la Terre.  Ces
autorités traditionnelles attribuent les droits d'utilisation des terres aux familles
élargies en vue d'une division plus poussée entre les différents membres de la
famille ou des lignages rattachés à une chefferie donnée.  Aucune décision
importante liée à la terre n'est définitive tant que le chef suprême ne l'a pas
approuvée.  Ce système foncier complexe a rendu l'acquisition de terres très
difficile et se termine souvent par des procès.  Cependant, un projet de politique
foncière nationale formulée en 2014, qui vise à révolutionner la propriété,
l'utilisation et la gestion des terres, a reçu l'approbation du Cabinet, et est
maintenant au stade de la mise en œuvre.  En l'absence d'un régulateur efficace
de l'industrie, la Sierra Leone connaît des prix de location sans distinction et
l'absence d'un code de pratiques pour guider les procédures.  En conséquence,
de nombreux citadins ont été exclus du marché immobilier formel et, en tant que
tels, ont eu recours à la construction de maisons de fortune dans les bidonvilles.
Les prêts hypothécaires existent, mais il n'y a qu'un petit stock de logements
modernes et d'autres bâtiments.  Le marché de l'immobilier devient
progressivement actif à mesure que les prêts hypothécaires deviennent de plus
en plus populaires auprès du public.

Politique et réglementation
La Local Council Act (loi sur les conseils locaux) de 2004 donne aux conseils locaux
le droit d'acquérir et de détenir des terres.  Les conseils locaux ont la responsabilité
de la création et de l'amélioration des établissements humains.  C'est sur cette base
que la SALHOC a établi des contacts de travail avec tous les conseils de district
pour faciliter le processus d'acquisition de terrains pour ses futurs projets de
logements sociaux.  Les titres fonciers dans des villes, telles que Freetown, sont
délivrés par le biais d'une concession de l'État ou d'un titre possessoire à un terrain
d'État en raison d'une possession adverse.   
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ONU-Habitat, la Commission nationale pour l'action sociale, le ministère des Terres,
du Logement, de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement et le PNUD
ont élaboré, en 2006, un cadre pour le développement des établissements humains
pour faire face à la croissance démographique.  Le programme a abouti à une
politique nationale du logement révisée et actualisée, un aperçu du programme
national de logement, un rapport sur les bidonvilles et les établissements informels
à Freetown et un document conceptuel sur « l'amélioration des bidonvilles et des
établissements informels à Freetown ».

La Banque Mondiale a également apporté son soutien à la Sierra Leone en révisant
et actualisant la politique nationale du logement, en préparant les grandes lignes
d'un programme national de logement de cinq à dix ans et en préparant un rapport
sur les bidonvilles et les quartiers informels de Freetown.  Le gouvernement, par le
biais de l'Agenda pour la prospérité, est en train d'élaborer le cadre juridique
nécessaire pour que le secteur public de l'immobilier travaille avec des promoteurs
privés pour harmoniser et produire des logements abordables pour tous les salariés.
Il convient de souligner que tous ces plans sont encore à l'état embryonnaire, car
les logements à bas coût des promoteurs privés seront pour la plupart
hypothéqués, tandis que ceux qui seront fournis par le gouvernement par
l'intermédiaire de SALHOC seront fortement subventionnés par le gouvernement,
car ils visent les travailleurs à faible et à moyen revenu.

Opportunités
L'environnement des affaires en Sierra Leone s'est amélioré.  La Sierra Leone
occupait, en 2016, la 145e place et occupe la 148e place en 2017.  Le secteur du
logement est doté d'opportunités importantes, car l'environnement
macroéconomique s'améliore.  Il existe assurément des possibilités considérables
de croissance sur les marchés de financement du logement et les fournisseurs de
logements devraient envisager une façon de constituer leurs offres en fonction
des critères de la faisabilité financière de la majorité de la population.  Il y a eu des
collaborations et des discussions importantes entre la SALHOC et d'autres
promoteurs du secteur privé afin d'augmenter l'offre d'unités de logement et
d'élaborer des politiques efficaces pour réglementer le marché immobilier.  Le
pays possède maintenant quatre promoteurs du secteur privé travaillant
actuellement dans le secteur de l'immobilier, certains ayant déjà construit des
unités de logement et d'autres ayant déjà obtenu des terrains et étant sur le point
de commencer les travaux de construction.  Le secteur minier a repris son
exploitation et son expansion à grande échelle, ce qui devrait accroître les revenus
urbains et améliorer les possibilités d'accéder à des facilités hypothécaires pour
acheter des maisons.  Selon une enquête SALHOC menée en 2015, environ 80%
des répondants ont déclaré qu'ils étaient prêts à utiliser le prêt hypothécaire
disponible pour acheter des terrains et construire des maisons.  La SALHOC est
actuellement occupée à vendre à un prix très raisonnable des matériaux de
construction de logements à faible coût tels que des tôles pour la toiture, des
briques et des dalles.  Ce développement aidera les citoyens à construire leurs
maisons à un prix plus raisonnable que leurs concurrents.
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productives5.  Ce plan fournit un mécanisme par lequel les autorités locales et les
donateurs étrangers peuvent coordonner leurs projets.  Le FMI s'est récemment
engagé dans un nouveau programme de 12 mois supervisé par un personnel (mai
2017 à avril 2018).  Cet engagement renforcera probablement la confiance et
continuera de catalyser le soutien des donateurs.

Accès à la finance
Au cours des deux décennies qui se sont écoulées après 1991, la Somalie a
fonctionné sans banque.  Toutes les institutions qui régissaient l'économie se sont
effondrées et l'accès du pays aux marchés financiers internationaux a été suspendu.
Au cours des dernières années, le système bancaire a commencé à réémerger.
Le secteur financier formel est petit et concentré à Mogadiscio, chaque institution
n'ayant que quelques agences dans d'autres parties du pays.  Il comprend la
Banque Centrale de Somalie (Central Bank of Somalia, CBS), six banques avec
licences provisoires et 12 opérateurs de transfert d'argent (MTO) agréés.
13 autres demandes de licences de banques commerciales sont en attente6.  Les
six banques commerciales somaliennes, qui sont toutes de nouvelles entreprises,
comprennent:  l'International Bank of Somalia, First Somali Bank, la Salaam Somali
Bank, la Somalia’s Premier Bank et Tawakal Money Express.  Les quatre institutions

Introduction
La Somalie, qui se situe dans la « Corne de l'Afrique », est divisée en trois régions:
Puntland, Somaliland et le centre-sud de la Somalie.  Les trois régions
appartiennent au pays de la « Somalie », mais elles sont régies de manière
autonome et chacune est dotée de sa propre structure de gouvernance.  Le pays
émerge lentement après des décennies de violence et de guerre civile.  La
formation du gouvernement fédéral de la Somalie en 2012 a établi le premier
gouvernement permanent du pays depuis 1991.  En décembre 2016 et février
2017, des élections parlementaires et présidentielles ont eu lieu, mais malgré cela
la situation politique reste difficile1.  

Selon la Banque Mondiale, le revenu par habitant de la Somalie n'est que de
435 USD faisant de lui le cinquième pays le plus pauvre du monde.  Environ 51,6%
de la population vit en dessous du seuil de pauvreté.  La pauvreté est aggravée
par l'absence de gouvernement cohérent, l'insécurité et les catastrophes naturelles
telles que les inondations et les sécheresses.  Actuellement, seuls 41,8% des enfants
d'âge scolaire sont inscrits dans les écoles primaires et moins de huit pour cent
des enfants fréquentent les écoles secondaires.  Près de 70% de la population a
moins de trente ans et le taux de chômage des jeunes est estimé à 67%.  Ces
facteurs augmentent la vulnérabilité des jeunes par rapport aux groupes militants
et aux activités criminelles2.  Selon le rapport d'ONU-Habitat de 2015, le taux
d'urbanisation de la Somalie était de 39,6% en 2015 et ce chiffre devrait passer à
44,6% en 2025.

La Somalie possède d'importants gisements minéraux inexplorés, mais l'agriculture
et la pêche sont les principales sources d'emploi.  La diaspora somalienne est le
principal investisseur dans le pays et fournit environ 80% du capital de démarrage
aux petites et moyennes entreprises3.  Cependant, le bétail reste l'épine dorsale
de l'économie et représente 80% des recettes en devises et 60% de la population
subsiste grâce à la production du bétail.  Compte tenu de la sécheresse persistante
en Somalie et de la mort d'un fort pourcentage de bétail, on s'attend à ce qu'en
2017, près de six millions de personnes (la moitié de la population du pays) aient
besoin d'une assistance qui nécessitera une intervention humanitaire de grande
envergure4.  

Le ministère de la Planification et de la Coopération Internationale a presque
achevé l'élaboration du Plan National de Développement (PND) 2017-2019, qui
définit l'orientation stratégique à court et à moyen terme de la Somalie, les
priorités de développement et les mécanismes de mise en œuvre proposés.  Le
PND cible l'amélioration des services de santé et d'éducation de base, la mise en
place d'institutions solides et responsables et la réhabilitation des infrastructures

Somalie
CHIFFRES CLÉS
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financières islamiques qui offrent des prêts au logement/prêts hypothécaires sont
la Salaam Somali Bank, la Dahabshiil Bank International, la Premier Bank et
l'International Bank of Somalia (IBS).  

Le bilan de la CBS reste globalement stable avec des actifs compris entre 71 et
73 millions USD7.  La CBS ne contrôle ni le taux de change ni la fourniture du
shilling somalien (SOS).  Elle n'a émis aucun billet de banque depuis 1991 et la
majeure partie des paiements sont réglés en dollars américains, sur des
plateformes de téléphonie mobile et de faux billets SOS.  De plus, les réserves
internationales officielles sont relativement faibles8.  La SCB a malgré tout renforcé
ses capacités et mis en place des systèmes qui lui permettent de jouer de plus en
plus son rôle conventionnel dans l'économie.  Les activités bancaires commerciales
sont renforcées par le développement de divers cadres, analyses et systèmes.  La
capitalisation des banques reste forte et leurs actifs ont augmenté de 20,5% en
20169.  La capitalisation de l'industrie est d'environ 40%, ce qui répond à l'exigence
que 40% de l'actif moyen pondéré détenu par les banques somaliennes soit financé
par des fonds propres.  Toutes les banques, sauf une, satisfont à l'exigence de capital
minimum de 5 millions USD10. 

Les MTO continuent de dominer le secteur financier formel et informel et facilitent
le transfert des envois de fonds de la diaspora somalienne, des ressources de
donateurs et des investissements étrangers.  On estime que ces MTO traitent
près de 1,5 milliard USD d'envois de fonds annuels vers la Somalie.  Pour illustrer
cela, la Banque Mondiale a estimé que le PIB de la Somalie en 2016 était de
6,2 milliards USD.

Selon Premier Bank seulement trois pour cent des Somaliens disposent de
comptes en banque, mais il existe un très grand secteur financier informel.  Il n'y
a pas de marchés de revenu fixe en Somalie et il n'existe aucune structure de
crédit formelle.  Il est intéressant de noter que 70% des Somaliens ont accès aux
services mobiles et que l'accès aux services financiers en Somalie repose en
grande partie sur des systèmes de téléphonie mobile innovants11.  Le téléphone
mobile agit donc comme un moyen de faire des transactions financières pour de
nombreux Somaliens.  En raison d'un manque de données, il est impossible de
mesurer le pourcentage de Somaliens ayant accès à ces services.  Cependant, étant
donné la taille du marché des envois de fonds, il est facile de déduire qu'une grande
partie des Somaliens doivent avoir accès à ces services de base.  

Le système informel Hawala, qui repose sur la confiance, est utilisé en Somalie et
comprend 17 organisations.  Certaines d'entre elles sont:  Dababshill, Amal Express,
Kaah Express et North American Money Transfers.  Les transferts de fonds mobiles
(Mobile Money) sont offerts par Hormuud en Somalie du Sud, par Somtel dans
le Somaliland et par Golis dans le Puntland.  

L'accès au financement des ménages est également stimulé par un secteur de la
microfinance en pleine croissance.  Les principaux acteurs comprennent Silatech,
Kaah Express, Barwaquo Microfinance Bank, Kaaba Microfinance Institution
(comptant 5000 clients et est un partenaire de terrain de Kiva), etc.  Les prêts
sont offerts pour une période allant jusqu'à six mois.  Les établissements de
microfinance et les prêteurs informels demandent une commission de cinq à
10%12.  Alternativement, les prêts sont également obtenus auprès de membres
de la famille. 

Faisabilité budgétaire
Les effets d'années de conflits et d'instabilités se reflètent dans la pauvreté
multidimensionnelle des ménages urbains (61%) et des ménages ruraux (95%).
Comme mentionné précédemment, le revenu par habitant de la Somalie n'est
que de 435 USD.  

En 2015, le prix moyen par mètre carré d'une maison était de 250 USD et la taille
moyenne d'une parcelle était de 400 m213.  Selon un article de presse récent, le
prix le moins cher d'une maison nouvellement construite par un promoteur en
Somalie était de 70 000 USD et le prix d'une maison à deux étages de 130 000
USD14.  En supposant un prix moyen du logement de 100 000 USD, on peut
facilement conclure que cela est abordable pour zéro pour cent de la population.
Cette maison coûterait, à un taux d'intérêt de 8,5% et un acompte de zéro pour
cent, 769 USD par mois et son coût total serait de 276 809 USD à la fin de la
période de remboursement de 30 ans15.  Étant donné que le salaire mensuel
moyen après impôt est de 225 dollars, cela montre à quel point la possession
d'une maison formelle est inabordable pour le Somalien moyen.

Selon Numbeo, la location d'appartements dans le centre-ville varie entre 50 et
350 USD par mois et entre 50 et 150 USD par mois en dehors du centre-ville.
Selon un article du « The Somali Investor », le marché locatif actuel est en plein
essor.  Sur une période de cinq années, les loyers ont augmenté dans certains
endroits de 300 USD à une moyenne variant entre 2000 et 3000 USD.

Cependant, ces chiffres sont plus représentatifs de zones urbaines telles que
Mogadiscio et Hargeisa.  

Le ciment, qui coûte environ 14 USD par sac de 50 kg, est cher en Somalie.  Si
l'on se réfère aux RNB par habitant de 122,90 USD, il serait possible d'acheter
±8,8 sacs de ciment.  Cela est bien inférieur à l'estimation des 35 à 40 sacs de
ciment nécessaires pour construire une maison basique de 40m2. La faisabilité
financière pour le logement formel est extrêmement limitée, car 73% de la
population gagne moins de 60 USD par mois. Par exemple, une personne ayant
un revenu de 60 USD pourrait se permettre d'acheter une maison de 1 951 USD
en supposant un taux d'intérêt de 8,5% et une période de remboursement de
30 ans. Cette hypothèse de logement serait abordable pour 69,2% de la
population somalienne16.  

Marchés immobiliers
Les problèmes de logement, de propriété foncière et immobilière ont été au cœur
du conflit avant 1991 au Somaliland et du conflit après 1991 dans le centre-sud
et  continuent d'être un obstacle à la paix dans la région. Avant le conflit, la Somalie
avait un système foncier mixte dans lequel certaines terres étaient détenues en
commun et administrées par des structures de clans et dans les zones urbaines,
certaines étaient détenues en privé et administrées par le système légal formel.
La terre a été nationalisée dans les années 1970 et était considérée comme un
bien public détenu par le gouvernement en fiducie pour le peuple somalien.
L'incertitude et l'insécurité créées par ce système signifiaient que la terre était
déjà mal gérée et faisait l'objet de fréquents conflits. La période de 1991 à 2012
a été marquée par un conflit généralisé à propos des terres, l'accaparement des
terres par les chefs de guerre et le déplacement massif de populations locales, en
particulier dans le centre-sud de la Somalie. Il y a plus de sécurité au Somaliland,
mais le mouvement des personnes déplacées internes (PID) dans la région et le
retour des réfugiés de l'extérieur du pays ont également contribué à d'importants
conflits fonciers17.   

Dans de nombreux cas, la terre n'est pas enregistrée et il est difficile de prouver
la propriété sans le soutien du clan. La protection de la propriété individuelle et
collective des terres et d'autres biens dépend entièrement du soutien du clan
et/ou de la puissance militaire des factions apparentées. Pour la première fois en
Somalie, des titres de propriété ont été remis à 500 familles déplacées à Baidoa.
Ce projet pilote a identifié un régime foncier sécurisé pour protéger les personnes
contre les expulsions des camps de déplacés internes. Néanmoins, il y a des cas
de fraude où des terrains sont vendus à plusieurs personnes.

Dans les zones urbaines, la municipalité a également le mandat d'examiner les
demandes de légalisation des terres par des particuliers. Il n'existe aucun registre
foncier fonctionnel, mais les citoyens peuvent légaliser leurs intérêts fonciers en
demandant un permis de construire. Le permis de construire peut être accordé
à titre temporaire ou permanent. Un permis de construire délivré à titre définitif
ne sera accordé qu'à ceux qui construisent une structure en briques, en pierres
ou en béton. Ces exigences en matière de matériaux de construction et de
bâtiments ont des effets préjudiciables sur la sécurité des terres pour les personnes
pauvres et déplacées18.  La mairie est la seule qui enregistre les propriétés et la
procédure est fastidieuse en raison du manque de système électronique de la
perte des archives de documents fonciers. Comme le processus de légalisation
des intérêts fonciers est compliqué, bureaucratique et coûteux, la plupart des
Somaliens achètent et vendent des terres sans passer par un système formel19.
Selon la Banque Mondiale, l'enregistrement d'une propriété implique cinq
procédures, prend 188 jours et coûte 1,5% de la valeur de la propriété.
Officiellement, l'enregistrement d'une terre dans le Somaliland prend
approximativement 30 jours et coûte environ 30 USD, ce qui représente la moitié
du revenu mensuel moyen20. 

Il convient de noter que l'accaparement des terres est courant dans les zones
rurales et urbaines. Les conflits dans les zones rurales se produisent en raison de
Deegaan (se réfère à la propriété traditionnelle sur la terre) et de la dynamique
guri/galti (la relation entre les résidents installés [guri] et les « étrangers » [galti])21.  

Offre de logements
En 2014, le gouvernement fédéral de Somalie a rapporté, en collaboration avec
le Fonds des Nations Unies pour la Population, qu'il y avait approximativement
2 076 677 ménages en Somalie avec une taille moyenne de ménage de 5,9
personnes22.  Un peu moins d'un quart (24%) de la population a accès à un
logement formel (60% dans les zones urbaines et six pour cent dans les zones
rurales)23.  Environ 24% des maisons en Somalie sont construites avec des
matériaux durables et peuvent être classées comme des structures permanentes.
Environ 56% des maisons ont des murs ou des toits construits en utilisant des
matériaux semi-durables et les 20% restants sont classés comme des habitats
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temporaires.  Dans les zones rurales, 90% des ménages occupent leur propriété,
par opposition à 60% dans les zones urbaines.  Une maison sur quatre est louée
dans les zones urbaines, par opposition à une maison sur 25 dans les zones rurales.
En outre, un tiers des ménages vivant dans les zones urbaines avait deux ou
plusieurs familles vivant dans la même maison et plus de la moitié d'entre eux
partageait une maison à une seule pièce24.  Moins de 60% des personnes résidant
dans les zones urbaines possèdent les maisons dans lesquelles ils vivent, contre
90% dans les zones rurales et nomades.  

ONU-Habitat a été actif en Somalie depuis plus de 30 ans, ses activités
comprennent tout aussi bien la satisfaction des besoins locaux immédiats que des
tentatives plus stratégiques de développement urbain durable grâce à des
programmes d'établissements humains intégrés.  À ce jour, ONU-Habitat a investi
dans 19 projets totalisant 49 millions USD25.  Certains de leurs projets de
logements comprennent le Shelter Provision, Reintegration, and Improved
Livelihoods for Returnees and Internally Displaced Persons (fourniture d'un abri,
d'une réintégration et de moyens de subsistance améliorés pour les émigrés
revenus au pays et les déplacées internes) dans trois villes.  Ce projet est évalué
à 3,2 millions USD, et comprend la construction de 475 maisons.  Un autre projet
est l'intégration des déplacés internes à long terme dans la communauté d'accueil
de Bossasso, d’une valeur de 2 millions USD, prévoyant la construction de 524
maisons.  Et enfin, le Shelter Provision, Reintegration, and Improved Livelihoods
for Returnees and Internally Displaced Persons, ce projet est évalué à 2,3 millions
USD, et comprend la construction de 335 maisons.  Ces trois projets sont financés
par le gouvernement du Japon et ils sont destinés à assurer la sécurité de la
propriété foncière, un logement permanent, des infrastructures sociales et la
formation professionnelle à 1334 familles PDI vulnérables dans les villes de Bossaso
et de Berbera26.  

Salaam Proprerties, une société de développement, a été créée en 2014 avec
l'objectif de promouvoir des maisons bien conçues à des prix compétitifs à
Mogadiscio.  Elle aménage actuellement Darul Salaam City, le premier projet à
grande échelle de logements, qui comprendra au total 6000 unités de logements
qui seront construites sur une période de trois ans pour un coût total de
20 millions USD.  Les dernières nouvelles mentionnent que 500 unités seront
aménagées lors de la première phase de ce projet27.  

Le Jazeera Estate est en cours de construction à Mogadiscio (à 3 km de
l'aéroport).  Ce lotissement clos devrait avoir 1200 appartements, villas, des
résidences citadines ainsi que des installations commerciales et publiques.  Selon
la Somalia Real Estate Association (SREA, association des agents immobiliers de la
Somalie), les lotissements de Jazira et Darul-Salaam ajouteront 10 200 unités de
logement au stock de logements de la Somalie28.  En 2015, Gift of the Givers, une
ONG basée en Afrique du Sud, a rénové 47 pièces (trois résidents permanents
par pièce) dans un établissement pour personnes handicapées du district de
Hamarweyn dans la région de Banadir29.

Il semble y avoir une augmentation des activités de constructions et une demande
accrue de matériaux de constructions à mesure que le pays se stabilise.  Le secteur
de la construction somalien est l'un des trois principaux moteurs de sa croissance
économique.  Il existe environ 14 entreprises à travers la Somalie qui fournissent
des matériaux pour les toitures et la construction.  En 2015, une carrière qui avait

été fermée pendant plus de 30 ans, en raison de problèmes de sécurité, a
recommencé ses activités.  La carrière, qui se situe dans le district de Wadajiir, offre
des emplois aux conducteurs de camion, aux travailleurs manuels et aux
opérateurs de machines30.  

Un élément clé du logement formel est le ciment, et en 2012, il a été estimé que
le Somaliland et la Somalie ont importé 100 000 tonnes de ciment.  En juin 2017,
le gouvernement du Somaliland a cédé la cimenterie de Berbera à Red Sea
Cement.  Cette société devrait rénover la cimenterie intégrée désaffectée de
200 000 tonnes qui soutiendra les ambitions économiques du pays31.  Le rapport
de Global Cement suggère que l'avenir à court terme de l'industrie du ciment en
Somalie semble peu encourageant, mais divers articles indiquent que le marché
de la construction est en plein essor en raison du renforcement de la situation
politique. 

Politique et réglementation
Le cadre juridique global somalien relatif au logement et à la terre est
exceptionnellement fragmenté32.  En 1973, le gouvernement Barre a
apparemment adopté une loi foncière relative aux zones urbaines réglementant
l'enregistrement des terrains urbains, mais il existe très peu d'informations à ce
sujet.  Puis en 1975, le gouvernement Siad Barre a introduit la loi foncière, qui a
tenté d'abolir la propriété coutumière dans les zones rurales et de transférer la
propriété de toutes les terres à l'État.  Selon la loi, la seule façon de revendiquer
des droits fonciers était d'enregistrer des titres de propriété qui étaient accordés
pour 50 ans.  La plupart des titres de propriété conservés dans le registre, à propos
des terres rurales et urbaines, ont été détruits lors du conflit d'après 1991.  On
ne sait pas si la loi foncière de 1975 est en vigueur aujourd'hui.  Il est probable
que la loi de 1973 ne soit pas en vigueur, compte tenu des informations limitées
sur son contenu.  Pendant la période d'absence de gouvernement, les décisions
de gestion des terres ont été prises au niveau local par le groupe de contrôle du
gouverneur ou entre les autorités informelles concurrentes, selon les besoins.  Le
gouvernement fédéral de transition a déclaré qu'il serait stable, il s'engagerait
directement dans la réforme foncière.  Cependant, le nouveau gouvernement
fédéral n'a pas la capacité de rédiger et de faire adopter une loi efficace dans ce
domaine33.  

Chaque région autonome de Somalie a son propre ensemble de lois.
L'administration des terres en Somalie souffre d'un manque de cadre politique
approprié et d'une multiplicité de lois et de réglementations qui se chevauchent.
La responsabilité des terres urbaines, agricoles et pastorales est répartie entre
différents ministères qui, souvent, n'ont pas de procédures simplifiées et ont de
faibles niveaux de coopération et de communication.  Ces faiblesses systémiques
ont aggravé et exacerbé un grand nombre de conflits fonciers dans le pays34.  

Au Somaliland, les lois suivantes traitent de l'attribution et de l'enregistrement des
terres:  la loi sur la propriété des terres agricoles (Agricultural Land Ownership
Law, 1999); la constitution du Somaliland (Somaliland Constitution, 2001); la loi
sur la gestion des terres urbaines (Urban Land Management Law, 2001) et la loi
de tenure foncière (Land Tenure Act, 2009).  Le cadre légal en place dans le centre-
sud de la Somalie est similaire au Somaliland, bien qu'il n'ait adopté aucune loi
relative à la terre depuis 1991.  Il est également moins appliqué en raison de la
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faible capacité des tribunaux et de l'absence de tribunaux chargés des litiges
fonciers35.  

Les lois coutumières sur la propriété des terres sont encore utilisées et il existe
un besoin urgent de développer la sécurité foncière pour attirer de nouveaux
investissements.  Le cadre légal du système foncier somalien est un mélange de
droit séculaire, de droit coutumier xeer et de la charia.  Dans certaines parties de
la Somalie, le bureau d'enregistrement a le pouvoir d'enregistrer la propriété
foncière, l'impôt foncier, les documents d'autorisation de réhabilitation, les permis
de construire et les certificats d'héritage.  Cependant, ces enregistrements ne sont
pas réalisés systématiquement, car ils ne sont pas obligatoires36. 

La Somalia Real Estate Association (SREA) a été créée en 2014.  Ses objectifs sont
de fournir une assistance spécialisée au secteur immobilier somalien et d'aider le
gouvernement à établir un cadre réglementaire adéquat.  L'organisation vise à
rationaliser le secteur immobilier et à rassembler toutes les personnes impliquées
dans les activités immobilières somaliennes et cela comprend tout aussi bien les
propriétaires que les promoteurs.  

Opportunités
Afin de soutenir les entrepreneurs florissants de la Somalie, un certain nombre
de réformes favorables ont déjà été développées et soutenues par la BAD, le FMI,
la Banque Mondiale, l'ONU et des partenaires bilatéraux37.  Ces réformes
comprennent l'accès au financement, la réglementation sectorielle et une meilleure
intermédiation financière.  L'engagement de mettre en place des institutions
formelles de financement et de rendre opérationnelle la Banque Centrale
contribuera à créer un environnement favorable à l'investissement.  Cela pourrait
aider à réduire le manque de structures de crédit formel, favoriser potentiellement
l'octroi de prêts hypothécaires et permettre au secteur privé d'agrandir le stock
de logements somalien.  La prospérité du secteur financier informel et la forte
présence d'institutions de microfinance créent également une opportunité unique
de soutenir le développement des logements.
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actuellement le plus bas depuis 1994 et quatre municipalités métropolitaines sont
gérées par d'autres partis politiques.    

L'économie est en déclin depuis 2011 et, à la fin de 2016, elle avait perdu
121 milliards USD.  Au premier trimestre de 2017, le PIB a diminué de 0,7%, mais
il semble s'être redressé au deuxième trimestre pour atteindre un taux de
croissance de 2,5%.  L'inflation a oscillé dans la fourchette cible de 3 à 6% pendant
quelques années, passant brièvement à 6,5% en 2016 et à 4,8% en août 2017.  En
2016, les secteurs des finances, de l'immobilier et des services aux entreprises ont
contribué le plus au PIB du pays (18%).  L'industrie de la construction
(entrepreneurs) contribue à 3,5% du PIB.

Introduction
L'Afrique du Sud est l'une des plus grandes économies en Afrique et est classée
comme un pays à revenu intermédiaire avec 294,8 milliards USD en 2016.
L'Afrique du Sud possède un transport, des TI, une infrastructure de services et
une législation bien développée qui soutiennent les investissements privés, un
secteur financier de calibre mondial et une économie bien diversifiée.  La Bourse
de Johannesburg, qui a été créée pendant la ruée vers l'or en 1887 et disposait
d'une capitalisation boursière de 0,9 milliard USD à la fin de 2016, une hausse de
30,3 % par rapport à 2015, était la troisième bourse à la plus forte croissance
boursière en 2016.  C'est la 19e plus grande bourse du monde et la plus grande
en Afrique.  L'économie, qui était traditionnellement dominée par le secteur de
l'exploitation minière, est maintenant tirée par le secteur des services.  Depuis les
élections démocratiques de 1994, le pays a donné des priorités à un programme
de sécurité sociale étendu fournissant des subventions sociales et à un
investissement considérable dans l'infrastructure publique.  En 2017/18, un total
de 180 milliards ZAR (13,1 milliards USD) d'aide sociale a été octroyé à environ
17 millions de bénéficiaires, soit environ un tiers de la population.  Environ un tiers
de la population et plus que ceux qui sont employés.  Ce montant s'ajoutait aux
52,8 milliards ZAR (3,8 milliards USD) budgétisés pour les programmes relatifs
aux établissements humains, à l'eau et à l'électrification.

Malgré cela, l'Afrique du Sud continue d'être l'une des économies les moins égales
dans le monde avec un indice de Gini de 0,68 en 2015 (basé sur les données sur
les revenus incluant  les salaires et les subventions sociales).  Statistics South Africa
rapporte que 20 % (catégorie des plus pauvres de la population sud-africaine)
consomment moins de 3 % des dépenses totales, tandis que les 20 % (catégorie
des plus riches) consomment 65 % de celles-ci.  Le pays souffre d'un taux élevé
de chômage, qui, au cours du deuxième trimestre de 2017 était de 27,7% (ou
36,6%, dont les demandeurs d'emploi découragés).  Cette situation s'est
détériorée par rapport à l'année précédente et ce chiffre est le plus élevé qui ait
été enregistré depuis que StatsSA a commencé ses enquêtes Labour Force Survey
(enquête sur la population active) en 2008.  Parmi les jeunes âgés de 15 à 24 ans,
32,2 % n'avaient pas d'emploi, d'éducation ou de formation en 2017.  La croissance
la plus significative de l'emploi entre juin 2016 et juin 2017 (de 10%) a été
observée dans le secteur informel non agricole.

La confiance des consommateurs est restée faible et s'est détériorée en 2017 en
grande partie en raison de craintes à propos de l'économie, des dégradations des
notations de Fitch, S & P Global et Moody's, de la hausse des prix, de l'incertitude
politique et des troubles sociaux.  La politique nationale (avec d'autres
changements de direction au ministère des Finances) et les allégations de
corruption ont retenu l'attention de la nation en 2017.  Le soutien de l'ANC est
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À première vue, l'Afrique du Sud possède des politiques et réglementations
favorables aux investisseurs, mais les conditions se sont détériorées et le pays a
souffert de trois diminutions de note de crédit en 2017.  Malgré cela, la confiance
des entreprises s'est améliorée au cours de la dernière année, en hausse de
6 points pour atteindre 35 au troisième trimestre de 2017.  Dans son rapport
Doing Business 2017, la Banque Mondiale a classé l'Afrique du Sud au 74e rang
mondial (en baisse, par rapport à la 72e place en 2016) et au quatrième rang en
Afrique subsaharienne, après Maurice, le Rwanda et le Botswana.  Les baisses
majeures de sa position ont trait à l'enregistrement des biens et au paiement des
impôts, tandis que les conditions de démarrage d'une entreprise se sont
améliorées.  L'Afrique du Sud a également été classée première en Afrique
subsaharienne en termes de protection des investisseurs, mais elle est passée cette
année au 10e rang pour l'obtention de crédit, au 11e rang pour les permis de
construction et au 12e rang pour l'enregistrement immobilier.  

Accès à la finance
L'Afrique du Sud dispose d'un système bancaire sophistiqué doté de 36 institutions
locales:  seize (16) banques enregistrés, trois (3) banques mutuelles, deux (2)
banques coopératives et quinze (15) succursales locales de banques étrangères.
Quatre banques dominent:  Absa Bank, First National Bank, Nedbank et Standard
Bank.  Le taux d'adéquation des fonds propres du secteur bancaire dans son
ensemble était de 16% pour l'exercice 2016, ce qui est bien au-dessus de
l'exigence du minimum prudentiel de 9,75% et une hausse par rapport à l'année
précédente.

L'accès aux services financiers est un domaine qui est clairement ciblé par le
gouvernement et le secteur financier depuis la promulgation de la Financial Sector
Charter (FSC, charte du secteur financier) en 2003.  La FSC est désormais inscrite
dans la législation.  Elle promeut la transformation de la propriété et de la gestion
de l'industrie bancaire ainsi que l'augmentation de l'accès aux services financiers
aux personnes qui n'y avait pas droit dans le passé, particulièrement les Sud-
Africains noirs à faible revenu.  La phase actuelle de la FSC ne dispose pas
actuellement d'objectifs de financement du logement explicites, mais elle promeut
un objectif plus large de « financement de l'autonomisation » de 48 milliards ZAR
(environ 3,5 milliards USD en 2017).  Les banques segmentent dorénavant le
marché du financement du logement en deux parties:  le marché conventionnel
et le marché abordable (tels que définis selon la FSC).

L'enquête FinScope de 2016 indique que 77% de la population adulte sud-africaine
sont dans une banque et que 89% sont financièrement inclus en utilisant certains
produits et services financiers du secteur formel.  Seuls 3% des adultes s'appuient
exclusivement sur les mécanismes informels pour gérer leur argent. 

Le marché du crédit à la consommation sud-africain est très actif et comptait
24,68 millions de consommateurs de crédit actifs à la fin du mois de mars 2017.
L'encours total de crédits à la consommation était de 1,71 milliards ZAR et plus
de la moitié (52% ou 884,06 milliards ZAR ou 64,5 milliards USD) de cet encours
était une dette hypothécaire.  On comptait 1,746 million de comptes
hypothécaires (une baisse de 2,13% par rapport à l'année précédente) parmi
lesquels 3,5% étaient en souffrance depuis 90 jours ou plus.  L'endettement des
consommateurs continue d'être un sujet de préoccupation avec seulement 48,2%
des consommateurs qui sont en situation courante sur leur compte et 39% qui
sont plus de 90 jours en souffrance ou sur des listes noires ou avec des jugements
ou ordonnances d'administration défavorables.

Le problème de la dette de crédit est susceptible d'être exacerbé par la hausse
des taux d'intérêts.  En effet, celle-ci a diminué légèrement pour atteindre 10,25%
en juillet 2017.  Le taux d'intérêt de la politique monétaire (le taux de prise en
pension) se situe actuellement à 6,75% par année.  En règle générale, les
emprunteurs du marché abordable accèdent aux prêts hypothécaires à un taux
majoré de deux points de pourcentage de plus que le marché conventionnel.  Une
analyse de performance indique que les emprunteurs du marché hypothécaire
abordable ont des modes de paiement plus irréguliers que les emprunteurs du
marché conventionnel, cette analyse montre, par contre, qu'il n'y a pas de
différence dans la proportion des emprunteurs qui arrêtent entièrement de faire
des remboursements.  Les fournisseurs de prêts hypothécaires peuvent demander
une majoration pour compenser les risques et les coûts associés au mode de
paiement plus erratique du marché abordable, mais cette majoration est
susceptible d'aggraver le problème, car elle place un fardeau financier
supplémentaire sur les épaules des ménages à la plus faible faisabilité financière, et
elle devient une sorte de « taxe d'accès ».  

Le ratio prêt hypothécaire/PIB (30,4%) est le plus élevé de toute l'Afrique.  Malgré
la FSC et la distribution des revenus sud-africains, la majorité des prêts
hypothécaires sont accordés aux personnes à revenus élevés.  La Banking
Association (association bancaire) rapporte que sur les 153 702 prêts

hypothécaires octroyés en 2016, seuls 21 464 ont été accordés aux ménages du
marché abordable gagnant moins de 20 800 ZAR (1517 USD) par mois. Les
chiffres (et seuils) diffèrent quelque peu par rapport aux données issues du
régulateur national de crédit (National Credit Regulator), qui rapporte que 8 895
prêts hypothécaires ont été accordés à des personnes gagnant moins de 15 000
ZAR (1 094 USD).  Mais il n'en demeure pas moins que l'accès au financement
de la classe moyenne inférieure sud-africaine est particulièrement limité.  Cela
peut s'expliquer par différentes raisons:  le prix de base inférieur pour un nouveau
logement est de 392 500 ZAR (28 634 USD) et la faisabilité budgétaire des
ménages pour le crédit est limitée.  En 2008, un grand nombre de banques ont
arrêté d'offrir des prêts hypothécaires de 100% en raison de la crise financière
internationale.  Cependant, beaucoup d'entre elles ont recommencé à offrir des
prêts à 100% sur le marché abordable où les personnes qui empruntent pour la
première fois ne disposent pas d'avoir ou d'épargne pour effectuer un dépôt. 

Au cours de cette période, il y a eu certaines innovations.  En 2016, le Government
Employees Housing Scheme (programme de logements pour les employés
gouvernementaux) a été lancé en collaboration avec SA Home Loans.  Il offre des
prêts hypothécaires de 30 ans, un taux réduit pour les employés qui payent par
un prélèvement sur le salaire.  Un autre prêteur, Chartwell, offre un produit de
vente à tempérament qui se transforme en un prêt hypothécaire une fois que
l'emprunteur a atteint un certain seuil dans les paiements.  Cela permet
d'économiser sur les coûts de transferts initiaux et offre l'opportunité aux
emprunteurs sans dossier de crédit solide de démontrer leur capacité de payer.
Le secteur du financement de logements non hypothécaires sud-africain est en
croissance, mais il ne représente qu'une fraction de la valeur du marché des prêts
hypothécaires.  Les volumes de prêts ne sont malheureusement pas aussi bien
rapportés et quantifiés.  Les chiffres du National Credit Regulator montrent qu'en
2015, environ 509 millions ZAR (environ 110 millions USD), représentant
14 735 prêts (contre 18 476 en 2015), ont été générés sur l'ensemble du marché
des prêts adossés à des pensions en 2015.  Le secteur des microprêts au
financement est soutenu en partie par des capitaux et du financement en masse
provenant de la National Housing Finance Corporation (NHFC, société nationale
de financement en logement) et du Rural Housing Loan Fund (RHLF, fonds de
prêts aux logements ruraux) qui sont tous les deux des financiers du logement
financé par l'État.  À la fin du mois de décembre 2015, le RHLF avait financé un
total de 485 827 microprêts au logement dans les zones rurales.  

Afin de rationaliser les efforts gouvernementaux dans le financement du logement,
des initiatives ont commencé en 2015 pour consolider les trois financiers étatiques
du logement (NHFC, RHLF et Nurcha) en une seule institution de financement
de développement consolidée.  La National Human Settlements Development
Bank (banque nationale d'aménagement des établissements humains) a donc été
officiellement créée en mai 2017.  La HSDB facilitera la fourniture accrue de
financements à travers la chaîne de valeur des établissements humains en
soutenant explicitement le financement de la construction pour des projets de
logements intégrés dirigés du gouvernement dans les zones métropolitaines.  Un
projet de loi visant à établir officiellement la NHSDB devait être publié au
Parlement en septembre, mais il est toujours attendu.

Faisabilité budgétaire
La faisabilité financière pour le logement est un problème critique en Afrique du
Sud qui pose des problèmes à tous les spécialistes du logement des secteurs
publics et privés.  Les raisons de ce phénomène sont nombreuses, mais l'on peut
citer les faibles revenus (83,4% des ménages gagnent moins de 20 000 ZAR par
mois et 30% des ménages reçoivent des allocations sociales), l'augmentation plus
rapide des coûts de construction par rapport à l'inflation, l'effet de distorsion que
les maisons subventionnées par le gouvernement ont eu sur les prix de base d'une
maison d'entrée de gamme.  En 2017, le prix le moins cher d'une maison
nouvellement construite était d'environ 392 500 ZAR (28 634 USD).  Cela est
considéré comme abordable (aux taux hypothécaires actuels) pour des ménages
gagnant environ 15 000 ZAR (1 094 USD), soit environ 15% de la population. 

La situation n'est pas nouvelle.  En 1994, il a été estimé que l'Afrique du Sud avait
une pénurie de logements de trois millions d'unités.  Afin de remédier à cela et à
tous les défis de faisabilité budgétaire connexes, le Reconstruction and
Development Programme (programmes de développement et de reconstruction)
ou la subvention RDP a été lancée afin de permettre à tous les ménages gagnant
moins de 3 500 ZAR (255 USD) par mois (cela représentait 86% de la population
à l'époque) et répondant à une série d'autres critères de faire une demande d'une
maison entièrement subventionnée.  Selon le programme RDP, les bénéficiaires
de la subvention reçoivent entièrement et gratuitement un titre foncier, une
parcelle viabilisée de 180 à 250m2 avec une structure avec toit (top structure) de
40m2.  Cela existe encore aujourd'hui, mais les critères d'admissibilité ont un peu
changé.  La position actuelle du gouvernement est que les demandeurs doivent
être  âgés de plus de 40 ans.  On s'attend à ce que les personnes plus jeunes
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satisfassent à leurs besoins de logements de façon indépendante ou par
l'intermédiaire de la Youth Brigade (brigade de jeunesse).  En mai 2017, le ministre
a annoncé que le registre des besoins en matière de logement (Housing Needs
Register) comptait 2,22 millions de ménages ayant déclaré avoir besoin de
logements au cours des sept dernières années. 

Cependant, cela laisse quand même un « écart » de 6,4 millions de ménages (40%
de la population) qui gagnent entre le seuil de revenu supérieur de 3 500 ZAR
pour la subvention RDP et les exigences de revenus de 15 000 ZAR pour un prêt
hypothécaire de la maison nouvellement construite la moins chère.  En 2012, le
gouvernement a lancé le Finance Linked Individual Subsidy Programme (FLISP,
programme de subventions individuelles liées au financement) afin de remédier à
ce problème.  La subvention offre aux bénéficiaires, selon le revenu du ménage,
une contribution en capital ponctuelle variant entre 20 000 ZAR et 87 000 ZAR
(1 458 USD et 6 345 USD) qui est liée à un prêt hypothécaire destiné à acheter
une maison existante ou nouvelle.  Pour diverses raisons, ce programme n'a pas
eu de succès avec seulement 1 195 subventions accordées en 2015 (1 478 en
2014 et 218 en 2013).  L'objectif jusqu'en 2019 est de 70 000 subventions, mais
il est peu probable que cela soit réalisé.

Le gouvernement reconnaît de plus en plus le problème de ce marché de « l'écart
», d'autant plus qu'il a un impact sur les travailleurs clés du secteur public.  En
2015, ce problème a été l'un des principaux moteurs de la signature d'un
protocole d'accord entre la Banking Association South Africa (association bancaire
sud-africaine) et le Department of Human Settlements (ministère des
établissements humains).  Toutefois, il n'y a pas eu de développements substantiels
concernant cet accord en 2016 ou en 2017. 

Offre de logements
La construction de maisons résidentielles et la location en Afrique du Sud sont
une industrie qui rapporte 152,6 milliards ZAR (11,1 milliards USD) par année
(données de 2014).  Ceci se réfère à la production/vente qui comprend les intrants
intermédiaires achetés auprès de fournisseurs en amont.  La valeur ajoutée de la
construction de logements et des activités de location s'est élevée à plus de
81 milliards ZAR (5,9 milliards USD) en 2014.  Cela représente 2,4% de la VAB
de l'Afrique du Sud.  Les secteurs de la location et de la construction de maisons
résidentielles offrent annuellement des emplois à 468 000 personnes.

L'enquête communautaire (Community Survey) de 2016 indique que 79% des
Sud-Africains (13,4 millions de ménages) vivent dans un logement formel, soit une
augmentation de 5,7 millions de ménages depuis 2001.  Cependant, une portion
de 2,19 millions de ménages (13% de la population) continue de vivre dans des
logements informels.  Trois millions de ménages disent louer, tandis que 1,6 million
d'autres occupent leur maison gratuitement.  Neuf millions de ménages déclarent
posséder leur propre logement, tandis que 1,8 million disent posséder, mais n'ont
pas encore payé leur maison.

L'offre de logements abordables du pays est dominée par la livraison
subventionnée par le gouvernement.  Entre 1994 et 2015, on estime que
4,3 millions de ménages ont bénéficié de la livraison de 2,8 millions de maisons
subventionnées par le gouvernement, d'environ 121 784 logements locatifs
sociaux, de 68 640 logements locatifs basiques, du transfert supplémentaire de

360 000 maisons construites avant 1994, de la viabilisation d'environ 1 million de
sites, des subventions liées à des financements pour 6 329 maisons destinées aux
personnes à revenu intermédiaire inférieur.  On estime que 1,83 million sont
officiellement enregistrés sur le Registre des actes, le logement subventionné par
le gouvernement représente donc 29,4% du marché total de l'immobilier
résidentiel en Afrique du Sud. 

Le Department of Human Settlements (ministère des Établissements humains)
indique que la livraison subventionnée a atteint un creux de 94 566 unités livrées
en 2014/15; cela est monté à 103 983 logements subventionnés livrés en 2015/16,
mais les données du Registre des actes suggèrent que seulement environ 23 179
unités de logements subventionnés par le gouvernement ont été officiellement
enregistrées en 2014, 20 976 en 2015 et 28 975 en 2016.  En mai 2017, la ministre
des Établissements humains a estimé une demande de 320 000 logements locatifs
subventionnés à haute densité.  Elle a annoncé l'approbation de 138 zones de
restructuration dans 38 municipalités.  Les demandes d'aménagement adressées
à l'Autorité de réglementation du logement social (Social Housing Regulatory
Authority) représentaient 26 139 unités réparties dans 54 projets.  

En fait, dans l'ensemble, la fourniture de logements a diminué depuis 2012.  Selon
StatsSA, la livraison annuelle par le secteur privé a considérablement diminué
depuis 2008 lorsque 70 058 unités ont été livrées en dehors du marché du
logement subventionné.  En 2016, seules 41 489 unités résidentielles ont été
déclarées comme achevées, soit une augmentation marginale par rapport à l'année
précédente (39 666 en 2015).  Le logement locatif devient de plus en plus une
composante importante de la nouvelle livraison de logements et la nouvelle cible
d'investissements est la livraison de logements pour étudiant.  En 2015, Indluplace
Properties est devenu le premier fonds résidentiel axé sur le secteur immobilier
de la JSE (bourse de Johannesburg).  

Les fonds de prévoyance et de pension ciblent les investissements dans le secteur
des logements abordables.  L'Housing Impact Fund South Africa (HIFSA, fonds
sud-africain d'impact sur le logement) de la Old Mutual mènera des activités
jusqu'en octobre 2025 et il cible le logement abordable pour la location et la
propriété.  International Housing Solutions (IHS) gère actuellement le second
fonds, qui prévoit sa conclusion finale en janvier 2017 et aura deux divisions
séparées, dont l'une d'entre elles ciblera clairement l'Afrique du Sud et l'autre
plusieurs pays d'Afrique subsaharienne.  Le fonds, qui compte actuellement
180 millions USD, comprend actuellement des investissements en actions de WDB,
Eskom Pension and Provident Fund et IFC ainsi que des dettes participatives
d'Overseas Private Investment Corporation (OPIC), avec plus de 50 millions USD
de « capital vert » provenant de IFC Global Environmental Facility et KfW.  Le
fonds précédent, le South Africa Workforce Housing Fund (SAWHF), qui est un
fonds de 230 millions USD, a financé plus de 28 000 unités d'une valeur totale
combinée de plus de 8,6 milliards ZAR (605 millions USD). 

Marchés immobiliers
Le marché immobilier résidentiel sud-africain est la principale composante du
marché immobilier en Afrique du Sud.  Il comprend la majorité des actifs
immobiliers du pays et est un élément important de la richesse des ménages.  Le
Régistre des Actes Sud-africains, qui compte 7,1 millions de propriétés sur son
registre, a une valeur de 6,5 milliards ZAR.  Sur ce total, environ 4,7 milliards ZAR
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proviennent du secteur résidentiel et représentent environ 6,2 millions de
propriétés enregistrées.  Près de 57% du marché total de l'immobilier résidentiel
formel se trouve dans les huit grandes municipalités métropolitaines.

La majorité du marché de l'immobilier résidentiel (54% en 2015) comprend des
maisons évaluées à moins de 600 000 ZAR (43 763 USD).  Sur ce total, trente-
sept pour cent sont des maisons qui sont évaluées à moins de 300 000 ZAR
(21 881 USD).  Selon les estimations, la majorité de celles-ci (environ un tiers du
total du marché immobilier résidentiel) seraient des maisons subventionnées par
le gouvernement. 

L'Afrique du Sud dispose d'un marché immobilier bien établi et d'un système
cadastral de calibre mondial.  Les indicateurs « Doing Business » (Faire des affaires)
de 2017 de la Banque Mondiale placent le pays à la 105e place sur 189 pays du
monde entier en matière de facilité d'enregistrement d'une propriété.  Il faut
23 jours pour effectuer les sept procédures requises et les coûts sont estimés à
7,3% de la valeur de la propriété.  L'indice de la qualité de l'administration des
biens fonciers en Afrique du Sud est de 13,5, bien en dessous du score de 22,7
des pays à revenu élevé de l'OCDE, mais supérieur au 8,4 de l'Afrique
subsaharienne.

L'enregistrement d'un titre de propriété demeure un sérieux défi.  Un peu plus
de la moitié des trois millions des propriétés subventionnés qui ont été livrées par
l'État depuis 1994 sont officiellement enregistrées dans le Registre des actes.  Cela
représente environ 29,4% de l'ensemble du marché immobilier.  Les propriétés
restantes n'ont pas encore été enregistrées.  L'attention du gouvernement par
rapport à ce problème (estimation de 818 262 titres de propriété) est devenue
un domaine clé et le Estate Agency Affairs Board (conseil des affaires d'agences
immobilières) a été mandaté pour régler cette situation.  À la moitié de l'année
2017, seuls 177 295 dossiers avaient été résolus.  Les logements subventionnés
par le gouvernement ne peuvent être vendus pendant les huit premières années
après l'attribution.  Les taux de résiliation/rotation (churn rate) dans ce segment
de marché sont donc faibles, même s'ils commencent à s'améliorer et à fournir
une source importante d'offre de logements aux personnes à faible revenu
cherchant à acheter une maison.

Politique et réglementation
L'Afrique du Sud a été attentive à la nécessité d'un environnement politique clair
depuis la publication du Housing White Paper (livre blanc du logement) en 1994.
Celui-ci a été suivi par la Housing Act (loi sur le logement) en 1997 qui définit les
rôles et les relations de base entre les trois sphères gouvernementales en matière
de logement.  En 2004, le Cabinet a approuvé un plan global pour le
développement durable d'établissements humains intégrés.  Ce plan est connu
sous le nom Breaking New Ground (BNG, ouverture de nouvelles perspectives).
Le BNG a ensuite été intégré dans le National Development Plan (NDP, plan
national de développement), le plan directeur des ambitions nationales en matière
d'élimination de la pauvreté et de réduction des inégalités d'ici 2030.  Le
Department of Human Settlements est occupé à élaborer un nouveau Housing
White Paper (livre blanc de logement) depuis le début de 2015 (ce livre est
toujours en attente). 

Dans le cadre actuel de la politique nationale, d'autres interventions améliorent
l'accès au financement du logement et augmentent la faisabilité financière du
logement, notamment la nouvelle South African Housing Development Bank (une
consolidation de la National Housing Corporation Finance [NHFC], la National
Housing Finance Corporation [RHLF] et Nurcha [initialement National Urban
Reconstruction and Housing Agency (Agence nationale du logement et de la
reconstruction urbaine)]. 

Pour faire face à la rareté des terrains viabilisés pour le logement, l'Housing
Development Agency [agence de développement du logement, HDA] a été créée
en 2009 avec pour mission d'accélérer, d'acquérir et de libérer des terres étatiques,
privées et communautaires pour la promotion d'établissements humains.  Elle va
maintenant devenir une agence de promotion de la propriété à part entière qui
est axée sur l'acquisition et la préparation des terres et la gestion de projets afin
d'aider les municipalités et stimuler la livraison rapide de logements.  La HDA est
également responsable des projets gouvernementaux catalytiques.  La Social
Housing Regulatory Authority [autorité de réglementation du logement social] a
été créée en 2010 pour réglementer et investir dans la fourniture de logements
locatifs abordables ciblant le logement social.

Opportunités
Les marchés résidentiels en Afrique du Sud se comportent de façons très
différentes selon les nombreux indicateurs du marché immobilier :  la croissance
des valeurs et des prix de vente, le taux de transfert de nouvelles propriétés et la
revente, l'accès au financement hypothécaire, et la croissance des capitaux propres.

Selon les indicateurs de comparaison et de tendances, il semble que les marchés
du logement mènent des activités dans deux économies différentes: le marché
des maisons en dessous de 600 000 ZAR, qui est majoritairement subventionné
par le gouvernement, est en croissance rapide avec des investissements privés et
le marché des maisons de plus de 600 000 ZAR qui a une croissance stable avec
un accès aisé au crédit et qui connaît une légère hausse de ses activités.  En
comprenant de manière plus approfondie les points forts et les caractéristiques
de ces sous-marchés, des approches plus nuancées et appropriées peuvent être
conçues afin d'élargir des options de logement qui seraient plus représentatives
des besoins actuels et futurs de logements afin de fournir la propriété et
d'améliorer la solidité économique et le bien-être des ménages. 

Il existe des opportunités très claires pour les promoteurs, les prêteurs et les
investisseurs dans le marché des maisons de moins de 600 000 ZAR, car la
demande est importante et  l'offre actuelle est insuffisante.  Il existe une forte
demande de logements locatifs abordables dans les centres de développement
économique pour les personnes à faible revenu et les étudiants.  Certains
promoteurs ont répondu à cette demande. 

En 2017, le marché du logement abordable avait toujours d'énormes besoins de
solutions innovantes qui pourraient être trouvées dans la revente de logements
subventionnés par le gouvernement, la livraison de logements progressifs sur des
parcelles viabilisées, des locations à l'intérieur de la ville, ou la conversion
d'immeubles de bureaux en logements à vendre ou à louer.  Les subventions au
logement de l'État créent des distorsions sur le marché, mais la demande devrait
pouvoir s'adapter à des approches de logement et de financement alternatives.
Les grands bailleurs de fonds non gouvernementaux ayant eu du succès dans des
projets de logements abordables ont appris que la clé du succès pour le
financement de lotissements de logements abordables en Afrique du Sud est la
flexibilité. 
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La perspective de croissance économique est toujours incertaine et est largement
dépendante d'une période de calme politique.  Le PIB devrait remonter à 4,9%
contre moins 5,3% en 20164 en raison de la stabilisation de l'environnement
politique et économique, mais la fermeture de plusieurs agences bancaires
continue de compromettre le financement de plusieurs secteurs, dont le logement.

Accès à la finance
Les banques commerciales représentent la plus grande part du secteur financier
(72%), avec 22 banques agréées, partageant un peu plus de 300 000 comptes
bancaires.  Ce chiffre représente toutefois un peu moins de 3% de la population
totale du pays.  Le secteur financier du Soudan du Sud se démarque dans la région
de l'Afrique de l'Est en raison de son faible niveau de surveillance réglementaire,
de sa faible législation sur la protection des déposants et de faibles niveaux de
littératie financière des clients.  Ces facteurs expliquent, en partie, le faible niveau
d'adoption des produits bancaires dans l'économie.  Le crédit du secteur privé
est passé d'une croissance annuelle de 172,6% en 2016 à 46,9% en 2017 et il
devrait encore baisser pour atteindre 28,5% en 2017.

Introduction
L'économie du Soudan du Sud continue de souffrir des effets de la guerre civile,
en particulier après la désintégration du gouvernement d'union en juillet 2016.
Depuis, la situation politique volatile et les défis économiques ont persisté.  Le
taux d'inflation du pays a atteint 830% en 2016 et a érodé le pouvoir d'achat des
consommateurs et des établissements commerciaux.  En juin 2017, le taux
d'inflation atteignait encore 362%.

Le taux de change, un autre indicateur macroéconomique clé, a été
considérablement volatil.  La livre sud-soudanaise (SSP) a diminué de 41 unités
par rapport au dollar américain en 2016 et à 125,92 unités en juillet 20171.  Cela
s'est traduit par une nouvelle détérioration de la balance commerciale, qui est
passée d'un déficit moyen de 166,7 millions USD au cours de la dernière décennie
à 229,5 millions USD en mars 2017, pour un pays dont le commerce avec ses
principaux voisins est fortement asymétrique.  Le prix du ciment, qui est
ENTIÈREMENT importé d'Ouganda, d'Éthiopie et du Kenya, est 16 fois plus élevé
et est passé de 350 SSP en 2016 à 5670 SSP en 20172, en raison de la rareté du
dollar américain et de la dévaluation du SSP.  En outre, les travailleurs étrangers
vivant au Soudan du Sud, qui auraient contribué à un pourcentage important des
activités, ont fui et laissé certaines entreprises avec des ventes très faibles et sur
le point de fermer leurs portes.   

Les banques commerciales basées à l'étranger qui offrent des produits de
financement du logement, notamment KCB Bank et Equity Bank, ont fermé plus
de 50% de leurs agences en raison de la baisse des activités des secteurs privé et
public.  Equity Bank a fermé 7 de ses 12 agences au Soudan du Sud en raison de
la crise économique.  L'entreprise menait des activités dans des conditions difficiles
et a enregistré une perte nette d'intérêts de 5,5 millions USD et une perte avant
impôt de 5,3 millions USD3.  La dévaluation de la monnaie sud-soudanaise a
conduit la banque à amortir une perte de 58,14 millions USD.  La banque
commerciale Eden a annoncé avoir prolongé ses prêts au logement pour un
montant de 6 millions USD et n'a réussi à récupérer que 2 millions USD.

En matière de dépôts de détail, les salaires des fonctionnaires sont rarement payés,
tandis que les recettes des ventes de pétrole sont « inexistantes ».  Ces deux
facteurs affectent le revenu disponible des citoyens, causent des déficits du côté
de la demande et affectent également la capacité des prêteurs commerciaux à
mobiliser des fonds pour la création d'actifs dans le secteur du logement.

Soudan du Sud
CHIFFRES CLÉS
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En matière de crédit, le secteur bancaire souffre d'une utilisation limitée du bureau
de référence du crédit en raison d'un faible taux de couverture et d'un registre
de garanties sous-développé.  Tous ces facteurs limitent l'accès aux facilités de
crédit.  Au cours de la période post-indépendance (2010+), le secteur financier a
été caractérisé par des taux d'intérêts élevés (atteignant 24%) et la majeure partie
de l'activité de prêt se concentre sur des prêts à court terme, généralement entre
3 et 24 mois.  

Moins de 8% du portefeuille de prêts d'entreprise est accordé au secteur du
bâtiment et de la construction, les banques préférant prêter à des clients
particuliers et institutionnels bien connus et bien établis.  Les prêts bancaires
commerciaux sont encore moins avancés avec plus de 90% des prêts à court
terme (moins d'un an, à des taux d'intérêts compris entre huit et 10%)5.  

Les prêts à moyen terme, qui constituent quatre pour cent des prêts, ont une
durée de remboursement de un à cinq ans avec des taux d'intérêts compris entre
22 et 24%.  Les prêts de plus de cinq ans, qui constituent le reste des prêts (un
pour cent) sont fournis avec des taux d'intérêts variant entre 18 et 20%.

Les principaux secteurs bénéficiant de prêts commerciaux sont:  (i) le commerce
intérieur, (ii) les ménages, (iii) la construction et (iv) l'immobilier.  La valeur moyenne
des prêts octroyés est estimée à environ 25 000 USD.  Un acompte élevé
atteignant 60% est requis pour réduire les risques de crédit.  Le portefeuille qui a
été directement investi dans le secteur du logement et du financement du
logement a été de 1,67 million USD à la fin du premier trimestre de 2017.  Le
nombre de prêts de financements du logement générés par ce portefeuille a été
estimé à 789 au cours de la même période.  Cela représente MOINS de 5% des
personnes ayant un emploi formel.  Cela indique clairement que l'envergure et la
profondeur des investissements dans le secteur du logement sont faibles et
continuent de fléchir en raison de la mauvaise conjoncture économique et de
l'insécurité.  Ces facteurs ont érodé la confiance des investisseurs dans le secteur
du logement au Soudan du Sud.

En outre, le gouvernement du Soudan du Sud a ordonné à toutes les institutions
gouvernementales, y compris les sociétés pétrolières et minières publiques, de
mettre fin à leurs activités avec des prêteurs commerciaux et d'ouvrir de nouveaux
comptes auprès de la banque centrale nationale à partir d'août 20166. La directive
visait à améliorer l'efficacité de la transparence et de la gestion des finances
publiques et à faciliter l'établissement de rapports pour les différents niveaux de
gouvernements et les institutions financières internationales, mais la directive a
réduit la base de dépôts des banques commerciales et a eu un impact considérable
sur leur capacité à accorder des prêts.  En effet, les principaux prêteurs qui
subissaient déjà des pertes en raison du manque d'activités ont choisi de fermer
plusieurs agences dans le pays.  En mai 2017, Equity Bank a fermé sept de ses
douze agences dans le pays en raison d'une perte de 58 millions USD en 2016
découlant de facteurs politiques et économiques liés aux devises.  KCB Bank, la
banque la plus importante en matière d'actifs dans le pays, a également fermé
cinq de ses dix-neuf agences en mai 2017.  Le prêteur a perdu 34 millions USD
en raison de l'hyperinflation et de la dévaluation de la monnaie en 2016.  

La fermeture d'agences a eu un impact négatif sur l'accès au financement dans
plusieurs États où ces points de vente bancaires étaient situés.  En outre, plusieurs
travailleurs ont été licenciés, exacerbant ainsi le problème de la pauvreté de ce
pays déchiré par la guerre.  

L'industrie de l'assurance est naissante, comprenant une dizaine de sociétés,
privées et partiellement publiques.  Les primes totales collectées par l'industrie
s'élèvent à environ 0,7 million USD et ne sont toujours pas disponibles pour
soutenir les prêts hypothécaires dans le pays.  Le secteur des pensions est un
moteur clé du financement à long terme des prêts hypothécaires dans de
nombreux pays développés et en développement.  Cependant, ce domaine est
très peu développé dans le pays.  Alors que le règlement sur les pensions du pays
a été adopté en 2013, on constate que très peu de mesures ont été prises pour
établir et soutenir les régimes de retraite dans le pays.  La déduction des cotisations
de retraite des fonctionnaires a commencé à la fin de septembre 2016 pour les
travailleurs du gouvernement national.  Cela exclut les travailleurs des États.  En
outre, le régime de retraite militaire, le régime des forces organisées et les régimes
du secteur privé doivent encore être établis.

Le secteur de la microfinance est jeune, sous-développé, et non réglementé, mais
il est surveillé par le South Sudan Microfinance Development Facility (Fonds de
Développement de la Microfinance pour le Soudan du Sud), une initiative conjointe
du gouvernement, de la Bank of South Sudan et du Multi-donor Trust Fund.  Un
certain nombre d'institutions de microfinance (IMF) mènent des activités dans le
pays ainsi que de petites coopératives d'épargnes/associations rotatives d'épargne
et de crédit (AREC).  Les plus grandes IMF par actifs sont BRAC SS (filiale de

l'OING bangladaise), SUMI (résultat des nouveaux investissements de l'USAID)
et FSL (financées par ARC International et Micro Africa Limited).  Les IMF font
toujours face à d'énormes défis opérationnels, notamment les prêts non
performants dus aux émigrations provoquées par les troubles civils, les faibles
niveaux de connaissances financières et de compétences commerciales des clients,
qui, collectivement, font grimper le coût d'exploitation des IMF.

Faisabilité budgétaire
La période de 2016 à 2017 a été caractérisée par l'instabilité politique et la
détérioration des conditions économiques.  Un certain nombre de multinationales
ont fermé boutique et des milliers de personnes ont fui le pays.  Cela a eu un
impact négatif sur l'accessibilité financière du logement au Soudan du Sud.  Plus
d'un million de réfugiés résident actuellement dans les camps de réfugiés du nord
de l'Ouganda et des combats sporadiques se poursuivent au Soudan du Sud.  Dans
l'ensemble, plus de 3 millions, sur une population d'environ 12 millions d'habitants,
de personnes ont fui leur foyer.  

Le coût de la vie a augmenté depuis 2016.  Le coût des aliments dans l'État
d'Equatoria Central et dans l'ensemble du pays a augmenté de 334,90% en juin
2017 par rapport au même mois en 2016.  Dans l'ensemble, l'inflation alimentaire
au Soudan du Sud a eu une moyenne de 93,02% entre 2008 et 20177, atteignant
un sommet historique de 1 002,20% en octobre 2016 au cours de la période la
plus troublée du bouleversement politique.  L'Organisation des Nations Unies au
Soudan a déclaré une famine dans certaines parties du pays et près de la moitié
de la population est confrontée à des pénuries alimentaires.    

Les niveaux élevés de pauvreté ont également fortement limité les niveaux de
faisabilité budgétaire.  Les ménages classés comme ayant un revenu modeste, qui
auraient, en situation normale, eu la possibilité, avec un modeste montant de
subvention et des conditions de prêts hypothécaires moins strictes, de s'offrir des
produits classiques de financement du logement, gagnent actuellement nettement
moins (moins de 100 USD) pour justifier un soutien.  Ces ménages (qui
constituent plus de 70% de la population) dépendent largement de projets de
logements sociaux pour répondre à leurs besoins de logement.  Le revenu moyen
des ménages de la Région est de 100 USD par mois.

Les promoteurs privés n'ont pas été en mesure de construire des maisons
pouvant être financées par les salariés sud-soudanais à revenu modeste (300 et
750 USD).  Les quelques blocs d'habitations construits par des investisseurs privés
ciblent principalement les personnes à revenu moyen ou élevé (plus de 750 USD).
Le coût moyen d'achat d'une maison de 2 chambres à Juba est de 45 000 USD.
La location d'une chambre individuelle coûte 2 000 USD par mois pour le bas de
l'échelle et jusqu'à 3 500 USD par mois pour le haut de gamme.

Offre de logements
Le secteur du logement et du financement du logement au Soudan du Sud a été
lourdement touché, en particulier après le déclenchement de la guerre civile en
décembre 2013.  Plus de 80% des quelques projets de logements (moins de 20)
visibles dans la capitale Juba ont été lancés avant le début du conflit.  Les projets
de logements abordables prévus, y compris les 475 logements destinés aux
fonctionnaires, convenus entre le gouvernement du Soudan du Sud et S & L
Mortgages of Kenya Commercial Bank, et les investissements de promoteurs privés
tels que Luri River Front Project, ne se sont jamais concrétisés.

En l'absence de projets de logements sociaux financés par le gouvernement, les
particuliers, avec le soutien d'organisations non gouvernementales, ont
progressivement construit leur propre logement en utilisant leurs propres fonds
(épargne individuelle) et de petites subventions d'ONG (moins de 500 USD).  Les
logements construits par les particuliers sont généralement de qualité inférieure
et ne sont pas fournis avec des services de base, y compris l'énergie
hydroélectrique et l'eau avec compteur.  De plus, les unités sont construites avec
des matériaux de constructions bon marché et dans la plupart des cas, elles ont
tendance à être des structures temporaires.   

Un nombre important de résidents dans les grandes villes, y compris Juba, résident
dans ces structures temporaires pour un prix de 25 USD par mois pour une pièce
unique.  En outre, l'acquisition de terres, en particulier le coût élevé des baux
fonciers, a empêché la promotion de projets de logements modestes (entre 20
et 50 unités) par des investisseurs potentiels.  Une parcelle urbaine de 0,05 acre
coûte 200 USD par an.  Pour un bail de 49 ans, cela représente 9 800 USD,
comparé à environ 4000 USD pour une parcelle en pleine propriété de la même
taille en Ouganda et à Kigali.

En matière de financement, la fermeture de plus de quinze agences d'Equity Bank
et de KCB Bank, les deux principaux prêteurs hypothécaires, a entraîné une
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pénurie de financements de la construction pour le secteur du logement.  La perte
totale de 700 millions USD subie par les deux banques se traduit par une perte
moyenne de financement de 140 millions USD pour le secteur du logement.  De
plus, il y a eu une forte baisse de l'offre de dépôts de détail au secteur bancaire
et cela aura pu être converti en prêts à moyen terme pour financer le
développement de logements.  

En 2013, le gouvernement a créé la société Housing Development Corporation
dans le but de promouvoir des projets d'aménagements de logements dans le
pays.  La société, avec la future Housing Finance Bank, établirait un système de
prêts hypothécaires pour aider les citoyens à construire des maisons en béton
avec un prêt dont la période de remboursement pourrait atteindre 15 ans.
Cependant, l'initiative n'a pas encore été mise en œuvre en raison des contraintes
budgétaires du gouvernement et de l'insuffisance du capital humain qualifié.

Marchés immobiliers
Les villes du Soudan du Sud sont caractérisées par des structures de logement à
faible coût et de mauvaise qualité, principalement construites pour les pauvres et
les migrants à faibles revenus (gagnant moins de 200 USD).  Outre les huttes au
toit de chaume (Tukuls) qui sont traditionnellement construites par les fermes
sud-soudanaises, il existe des structures récentes en tôle de fer souple/bon marché
et en bois qui sont la plupart du temps louées par des ressortissants étrangers.
Ces structures en tôle de fer et en bois fournissent des logements ainsi que des
locaux commerciaux pour les magasins de vente au détail et les installations
d'entreposage.

En matière de financement, les structures sont principalement construites sur des
parcelles louées dans les banlieues de villes ou de villes moyennes.  Habituellement,
un terrain de 40 x 40 pieds est loué à 1000 USD par an à un promoteur potentiel.
Le promoteur procède ensuite à l'achat de tôles de fer bon marché importées et
de bois produit localement pour les structures.  Le coût moyen de construction
d'une seule pièce de 3 x 3 mètres est de 150 USD.  Les locataires de ces structures
de tôle/bois sont pour la plupart des étrangers qui ne restent pas de façon
permanente.  Ce sont des commerçants qui occupent ces structures en moyenne
pendant 4 mois avant de déménager.

Le coût de location de ces structures varie en fonction du modèle économique
du promoteur.  Certains promoteurs louent les pièces sur une base journalière et
d'autres sur une base mensuelle.  Le modèle des taux journaliers s'applique
principalement aux structures construites à proximité des marchés et cible les
commerçants mobiles, en particulier ceux qui livrent des articles aux marchés, puis
quittent la ville une fois qu'ils ont vendu leurs marchandises.  Des frais journaliers
de 3 USD sont facturés pour cette pièce meublée habituellement avec un lit à
une place, un siège en plastique et une table.  Le modèle de paiement mensuel
cible les ressortissants étrangers à faible revenu (gagnant en moyenne 150 à
200 USD par mois) avec un certain statut de résidence au Soudan du Sud.  Ce
sont généralement de petits commerçants du marché, des travailleurs pour des
hôtels/restaurants, des ouvriers du bâtiment et le reste des pauvres de la société.
Les frais mensuels sont en moyenne de 30 USD selon la nature de la banlieue.
Aucun mobilier n'est fourni avec la location mensuelle.  Le locataire emménage
avec ses articles ménagers.

Le retour sur investissement de ces maisons en tôle et en bois dépend largement
de la période et du coût de location du terrain, du modèle de location et de
l'emplacement.  Le promoteur avec une période de location plus longue et moins
de coûts, basé dans les banlieues aisées, bénéficie de plus de revenus en raison
des frais de location plus élevés par rapport à ceux de la plupart des quartiers à
faible revenu.  Dans des zones comme Hai Amarat, Kololo et Thongpiny, qui
abritent principalement des missions diplomatiques américaines et européennes
et des résidences, on trouve des structures en tôle de fer dans le voisinage
immédiat de ces appartements modernes.  Dans ces endroits, les frais de location
mensuels sont plus élevés, en moyenne, de 25 à 30 dollars par rapport à des
régions comme Konyokonyo, Jebel Kurjul, Munuki et Gudele qui sont
principalement peuplées de personnes à faible revenu et de structures de
logements modestes.  Dans ces endroits, on peut louer une structure en tôle pour
10 à 20 USD.

Il n'existe pas de réglementation normalisée sur la qualité de construction de ces
abris en tôle et les promoteurs peuvent les construire à leur guise.  Il n'est pas
nécessaire de consulter le service de construction/ingénierie pour ce genre de
structures appelées « temporaires ».  Outre les Tukul, ces structures sont les
logements les plus recherchés au Soudan du Sud et elles accueillent environ
2 millions de personnes, dont la majorité sont des ressortissants étrangers à faible
revenu.

Politique et réglementation
Depuis un an, il n'y a pas eu de nouveaux développements dans l'environnement
politique et réglementaire régissant le secteur du financement du logement du
Soudan du Sud.  Les efforts pour mettre fin au conflit interminable depuis les deux
dernières années ont forcé le gouvernement à donner la priorité aux dépenses
militaires.  Cela a étouffé les ressources des ministères, des directions et des
organismes dont le mandat est lié au développement de l'industrie du logement
et du secteur de financement du logement.  Le pays dispose de plusieurs politiques,
stratégies et cadres réglementaires( ) qui comprennent des mesures pratiques et
réalisables sur la façon de développer de manière adéquate et durable l'industrie
du logement et le secteur du financement du logement.  

Le ministère du Logement, de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement
continue de superviser les aménagements résidentiels dans le pays et surveille
également la conformité aux normes de planification et de construction établies.
La Loi foncière de 2009 continue de régir la gestion de l'utilisation des terres.  En
outre, le gouvernement a adopté la politique foncière du Soudan du Sud en 2013
pour résoudre les problèmes liés à l'acquisition de terres et à la gestion des terres.

Opportunités
Le Soudan du Sud offre plusieurs opportunités pour tous les acteurs du secteur
du logement, cependant, cela dépendra de la stabilité de l'économie politique.  Si
la culture de prêts bancaires veut se développer, il est nécessaire de mettre en
place des dispositifs de financement à long terme au sein du système bancaire.  Le
secteur du logement offre de toute évidence des opportunités considérables si
les contraintes de faisabilité financière sont comprises.   
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Compte tenu des contraintes de faisabilité budgétaire, les opportunités de faire
croître le marché de la microfinance du logement existent également.  Il est
nécessaire de faciliter et de soutenir la création de coopératives de logements
dans lesquelles les individus obtiendront des maisons dans des conditions qui sont
compatibles avec leur revenu.  Les secteurs de la sécurité sociale, des marchés des
capitaux et de l'assurance n'ont pas encore été développés.  Ces secteurs jouent
un rôle majeur dans la fourniture de fonds à long terme pour l'industrie des prêts
hypothécaires.

D'autres possibilités incluent la fabrication et l'approvisionnement intérieurs de
matériaux de constructions (ciment, fer, bois) et la construction de services
d'assainissements urbains (système de gestion des déchets et un réseau d'égout
solides et liquides).
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environnementaux et des sécheresses persistantes.  Suite à la sécession du Soudan
du Sud, le Soudan a introduit une nouvelle monnaie, la SDG, encore appelée la
livre soudanaise, mais la valeur de la monnaie a chuté depuis son lancement.  

Le Soudan fait également face à une inflation élevée.  Le Bureau central des
statistiques a fixé l'inflation à 35,5% en mai 2017 contre 34,8% en avril 201715.
Le secteur du bâtiment et de la construction représentait 3,2% du PIB en 201216.
Le taux d'inflation des prix du logement a été estimé à 19,5%.  La corruption dans
la distribution des terres a soulevé des préoccupations, car elle aurait eu une
incidence négative sur la livraison de logements17.  Le secteur de la construction
« a connu une croissance d'environ 10% par an depuis 1999 et a été le secteur à
la croissance la plus rapide ces dernières années »18.  Les mesures de l'efficacité
relatives aux permis de construire sont évaluées en se basant sur des certificats
de propriété foncière, des permis d'urbanisme, des autorisations de construction,
des permis de construire, le paiement et l'obtention de permis de construire, les
inspections de bâtiments, les certificats de conformité, les raccordements d'eau
et aux égouts ainsi que le registre des titres19.  La place du Soudan s'est détériorée
dans le classement mondial en ce qui concerne la « facilité de faire des affaires »
(du 164e rang en 2016 au 168e en 2017)20.  

Introduction
La République du Soudan est située dans le nord-est de l’Afrique et a sept pays
limitrophes.  Le pays, traversé par le Nil et ses affluents, a 18 provinces.  Il a une
superficie totale de 1 861 484 km2 et une population estimée à 36 millions.  La
population urbaine représente un tiers (33,8%) de la population totale.  La capitale
du Soudan, Khartoum, compte 5,1 millions d'habitants (2015).  Le Soudan a obtenu
son indépendance de la règle condominiale anglo-égyptienne en 1956.  Un régime
militaire islamiste est au pouvoir depuis 1989.  Au cours de la majeure partie du
20e siècle, le pays a été en proie à des guerres civiles et continue de souffrir de
nombreux conflits sociaux et armés dans le Kordofan méridional, le Darfour et
les États du Nil bleu.  Les États-Unis ont imposé des sanctions complètes sur le
pays.  Les États-Unis ont exigé que le Soudan maintienne une cessation des
hostilités dans les zones de conflit, améliore l'accès humanitaire et coopère pour
résoudre les conflits régionaux et le terrorisme1.  Les sanctions ont été levées en
octobre 2017.

En 2011, le pays a perdu les trois quarts de sa production pétrolière en raison de
la sécession du Soudan du Sud et il est donc confronté à de graves difficultés
économiques.  Le secteur pétrolier stimulait une grande partie de la croissance
du PIB du Soudan depuis 19992.  Le pays tente de développer d’autres sources
de revenus non liés au secteur pétrolier, comme l’extraction de l’or, tout en menant
un programme strict pour réduire les dépenses.  La monnaie soudanaise a été
officiellement dévaluée en juin 20123 et les subventions au pétrole ont été
progressivement abrogées.  Le pourcentage de la population vivant en dessous
du seuil de pauvreté est estimé entre 20% et 45% (46,5% en 2009)4.  

L’indice GINI du Soudan est de 35,4 (2016)5et il se classe donc au 105e rang
mondial6.  Les conflits en cours, le manque d’infrastructures de base dans de
grandes zones et la dépendance de la majorité de la population sur l’agriculture
de subsistance (l'agriculture emploie 80%7 de la main-d'œuvre) font partie des
facteurs contribuant à maintenir la population en dessous et au niveau du seuil de
pauvreté.

Le Soudan a actuellement un PIB par habitant de 4570,3 USD (estimation de
2017).  En 2016, le taux de croissance du PIB estimé se situait entre 3,1%9 et
4,9%10 et le taux de croissance de la production industrielle à 2,5%11.  « Selon les
Perspectives de l'économie mondiale du Fonds Monétaire International, les
recettes du gouvernement du Soudan devraient atteindre 73,16 milliards SDG
[10,87 milliards USD]12 en décembre 2017 »13 En tant que plus grand
exportateur mondial de gomme arabique, le Soudan produit 75 à 80%14 de la
production mondiale.  Le pays dispose de plusieurs ressources minérales et une
abondance de terres agricoles, mais fait également face à de nombreux défis

La République du Soudan
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Accès à la finance
Le Soudan occupe la 170e place dans l'indicateur « facilité d'obtention de crédit
» dans le rapport de la Banque Mondiale21.  Les données ne sont pas facilement
disponibles en ce qui concerne les registres de crédit et les banques/institutions
financières.  La performance du système bancaire, à savoir la Banque Centrale du
Soudan (désormais dénommée CBoS), ainsi que d'autres banques et institutions
financières non bancaires opérationnelles, peut cependant être évaluée en
consultant le bilan de la CBoS et la performance des sociétés et unités auxiliaires
qui assistent la CBoS dans la mise en œuvre de ses différentes politiques et
programmes.  Celles-ci comprennent la performance de l'unité de microfinance,
de l'agence de notation du crédit et de l'information (CIASA) et de la société de
services bancaires électroniques (EBS).  

Selon la CBoS, les politiques bancaires visent à attirer l’épargne nationale pour
fournir les ressources financières nécessaires pour stimuler l’activité économique.
Ainsi, la CBoS vise à supprimer les restrictions sur l’ouverture de nouvelles
succursales bancaires et à simplifier les procédures d’ouverture de comptes
courants, d’épargne et d’investissement.  L'institution souligne également l’intention
d’ouvrir des agences dans toutes les 18 provinces et d’étendre ses services
électroniques.  L’adoption de ces politiques a entraîné une augmentation
importante des dépôts bancaires (de 39,9 millions SDG, soit 5,9 millions USD en
2012 à 44,5 millions SDG, soit 6,6 millions d’USD en 2013), une augmentation du
nombre de distributeurs automatiques (de 865 machines en 2012 à 903 en 2013)
et une augmentation du nombre de cartes de retrait de 225%.  Les agences
bancaires ont également augmenté de 3,7%, passant de 629 en 2012 à 652 en
201322.  Selon le FMI, en 2016 il y avait deux banques non gouvernementales
spécialisées, 29 banques commerciales, dont une banque appartenant à l’État, deux
banques publiques spécialisées, 23 banques commerciales privées, une banque
d’investissement, et deux succursales de banques étrangères23. 

Les microcrédits ont été suspendus depuis 2014 en raison d'une déclaration de
la CBoS qui interdit à toutes les banques et agences financières de financer diverses
activités, y compris le développement foncier et immobilier, mais excluant le
logement social (al iskaan al shabi) et le logement économique (al iskan al
igtisadi) sur la base des paramètres définis par le Fonds national pour le logement
(désormais dénommé Al Sandoog Al Gomi lil Iskaan ou Al Sandoog)24.  Le
moratoire sur les prêts immobiliers a eu un impact négatif sur le développement
urbain et la taxe supplémentaire sur les ressources de l'Al Sandoog a réduit sa
capacité à absorber les effets négatifs de la politique.  Cela a menacé de perturber
les réalisations et les progrès d'Al Sandoog25. 

Il existe un système d’octroi de la propriété de logements résidentiels basé sur un
« engagement hypothécaire », selon lequel le bien sert de garantie pour le prêt.
Le nombre d’années de remboursement dépend de la règlementation de la
banque concernée.  Le taux d’intérêt hypothécaire varie entre 0 et 12% par an.
Les acomptes varient entre 0 à 50% du prix du logement.  Les remboursements
ne doivent pas dépasser 33% du revenu de l’individu.  D’autres agences
gouvernementales et privées fournissent une aide au logement, comme l’Agence
d’investissement pour les subventions sociales (al jihaaz al istismari lil damaan al
ijtimai) qui a son propre système de remboursement et termes de garanties pour
les prêts.  Cependant, la propriété restera la propriété de l'agence de prêt jusqu'à
ce que le remboursement soit terminé26.  

Faisabilité budgétaire
Khartoum continue de connaître des prix immobiliers exorbitants:  « Actuellement,
les prix des terrains dans le centre de Khartoum varient d'un demi-million à un
million USD pour une superficie maximum de 1 000 mètres carrés.  Les études
attribuent ces prix aux politiques gouvernementales telles que la privatisation des
terres, la forte demande, l'inflation galopante et la faiblesse de la livre
soudanaise »27. De 1997 à 2006, « les prix du logement, de l'eau et de l'électricité
ont augmenté presque deux fois plus vite que les prix des biens échangeables, en
particulier la nourriture, l'habillement et les biens de consommation »28.  Les prix
à Khartoum ont augmenté de façon spectaculaire aux alentours de 200929. Les
coûts de construction actuels par mètre carré varient de 1 200 à 3 000 SDG
selon le type de construction.  Une structure porteuse avec un toit « agid »
(structure en arceau) avec des finitions de base coûterait environ 1 200 SDG
(178 USD) par mètre carré.  Un bâtiment à ossature en béton armé avec des
finitions de haute qualité coûterait environ 3 000 SDG (446 USD) par mètre carré
et plus30.  Une estimation des coûts de construction à grande échelle peut être
dérivée de l'aménagement résidentiel Al Jawhara Al Awda, un projet autofinancé
par Al Sandoog, qui a fourni 1216 appartements dans 76 bâtiments pour
100 millions USD (672 870 016 USD).  Les coûts de viabilisation du projet étaient
inclus. 

Cela est excessif compte tenu des salaires, qui « varient entre 400 SDG [59 USD]
et 1 500 SDG [223 USD] par mois »31.  Le nombre d’années requises pour

accumuler les fonds nécessaires à la construction d’une maison varie entre 20 à
83 ans en fonction du type de maison et selon le montant des économies, de
l’ordre de 25% du revenu32.  Une autre source affirme que le coût de construction
d'une maison modeste, sans terrain, serait égal au salaire brut d'un fonctionnaire
pendant une décennie33.  

Les coûts matériels représentent les deux tiers des coûts du logement, le tiers
restant étant alloué à la main-d'œuvre.  On estime que les coûts de construction
élevés sont dus à l'augmentation des tarifs gouvernementaux sur les matériaux,
car les taxes peuvent parfois atteindre 100% avec une taxe sur la valeur ajoutée
de 17% ainsi qu'un prix de services estimé à 1% en plus.  Les facteurs
supplémentaires comprennent l'augmentation des prix de location de machines
de construction et des coûts de main-d'œuvre qui a été provoquée par la
sécession du Soudan du Sud.  Avant 2011, la plupart des travailleurs étaient des
Sud-Soudanais et leur disparition du marché a créé une pénurie et est à l'origine
d'une augmentation des salaires34. 

Une tonne d'acier coûte actuellement 16 500 SDG/2 452 USD (auparavant
13 000 SDG) et une tonne de ciment coûte 2 300 SDG/341 USD (auparavant
2 000 SDG).  Cette augmentation récente a également eu une incidence sur
d'autres augmentations de matériaux de construction.  Le manque de stabilité du
taux de change entre la SGD et le dollar américain est perçu comme la raison de
ces augmentations.  La même source indique que le coût d'un camion de briques
(4 000 briques) est passé à 3 200 SDG/476 USD.  Cela a entraîné une
augmentation des coûts du sable de construction pour atteindre 2 800 SDG/
416 USD pour une charge de camion qui coutait auparavant 2 100 SDG.  Cet
environnement a entraîné une baisse récente du pouvoir d'achat des matériaux
de construction35.  Un sac de ciment (50 kg) coûte 74 SDG (11 USD); le coût du
béton est de 185 SGD (27,5 USD) par mètre cube; le coût du sable est de
151 SGD (22,4 USD) par mètre cube36.  Le Soudan a connu une augmentation
de la production nationale de ciment qui couvre les besoins locaux et produit des
excédents pour l'exportation37.  

Offre de logements
Seules 311 000 parcelles viabilisées ont été distribuées entre 1956 et 2007, bien
que le logement soit considéré comme un programme important au Soudan.
Seuls 43% de ces parcelles ont été promues.  Les logements sont construits à
l’aide de divers programmes gouvernementaux, mais il est également évident que
cette option de construction progressive ne répond pas à la forte demande de
logements.  Le taux de logements informels était de 60% en 199038.  Al Sandoog
Al Gomi lil Iskaan, le fonds national du logement (un organisme gouvernemental)
offre des logements sociaux (sakn shabi) et économiques (sakn igtisadi).  Ces
deux projets ciblent des groupes à faible revenu et sont situés à la périphérie à
faible densité de Khartoum.  Selon Al Sandoog:

n    Le nombre de demandes pour le logement social est passé de 6 372 (2003)
à 17 966 (2015) avec un pic de 34 963 demandes en 2011.

n    70 603 familles ont été logées dans des logements sociaux et économiques.
Les logements économiques représentent 30% des logements sociaux livrés. 

Al Sandoog offre une aide au logement aux employés des collectivités locales de
Khartoum et ceux qui travaillent sous les auspices des syndicats (sakn fiawi) dans
la région (wilaya).  Chaque building a quatre étages et chaque appartement est
de 120 mètres carrés39.  Les prix commencent à 56 147 USD [377 796 SDG].
Le remboursement mensuel est de 834 USD [5 608 SDG] pour une période de
48 mois40.  Le site Web fait mention des difficultés de recouvrement des coûts de
location du logement d’investissement, ce qui implique que le modèle financier
est dépendant des loyers de cette catégorie41. 

« Al Sandoog a jusqu'ici fourni 76 000 unités résidentielles à des familles à faible
revenu.  La planification urbaine durable exige l'intégration sociale et l'utilisation
stratégique des ressources pour atteindre les objectifs de la province [de
Khartoum] ».  Al Sandoog a fourni des logements sociaux (sakn shabi) à 40 000
bénéficiaires (fonctionnaires) entre 2008 à 201542.  Certains des facteurs qui ont
influencé les stratégies de logement dans la province de Khartoum sont tout
d'abord l'expansion très rapide de la ville (40 km dans certaines directions).  Cela
a conduit que la construction verticale est devenue une solution inévitable.  En
outre, apparemment 40% des travailleurs de Khartoum travaillent dans le secteur
de la construction43.  

Al Sandoog met en œuvre des projets selon certaines spécifications et cède la
propriété après trois à douze ans selon les niveaux de revenus des bénéficiaires.
Pour la construction de logements sociaux, le Fonds met en œuvre les éléments
suivants:
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n    Établir et soutenir des usines et des ateliers pour les matériaux de
construction;

n    Impliquer tous les services d'ingénierie liés à la construction des différents
types de logements;

n    Acheter et importer des matériaux de construction; 
n    Services de géologie et d'exploitation en carrière. 

Al Sandoog a également promu des matériaux de construction alternatifs et des
techniques visant un contrôle thermique passif et les toitures légères.
Conformément à la politique gouvernementale de privatisation (khaskhasa),le
Fonds met en œuvre ses projets en nommant des entrepreneurs privés.  Le
logement social est financé par les versements échelonnés des bénéficiaires, la
différence entre les coûts d'exploitation et les remboursements des résidents est
subventionnée par Al Sandoog.  Trois types de produits sont fournis:

n    Logement social (al sakn shabi)
n    Logement économique (al sakn igtisadi)
n    Logement de luxe (al sakn al fakhir)

La première catégorie, identifiée comme étant le programme de base d'Al
Sandoog’s comprend également trois sous-catégories: 

n    Le logement social dans le cadre de la stratégie/du plan de logement (al khuta
al iskaniya)

n    Le logement social exempté/en dehors de la stratégie/du plan  
n    Amélioration du logement social

Pour la première sous-catégorie, les candidats doivent présenter une demande
aux comités locaux (lajnaa shabiya), qui prend souvent 3 mois.  Après
l'approbation, le demandeur doit payer le dépôt/acompte.  La deuxième sous-
catégorie a un processus similaire, mais plus rapide.  La troisième catégorie diffère
par la taille, le nombre de pièces et d'autres spécifications.  Ledit « logement
économique », accessible à toute personne ayant un niveau de revenu, a l'avantage
d'être immédiatement disponible à l'achat, dans de bons emplacements et via des
procédures plus faciles.  Les spécifications minimales sont les suivantes avec des
variations dans les matériaux de construction et les méthodes: 

n    chambre + cuisine + toilette traditionnelle + mur d'enceinte
n    2 chambres + cuisine + toilette + mur d'enceinte44

Marchés immobiliers
Le programme de site et de viabilisation du gouvernement a livré 300 014
parcelles de 1959 à 2005, mais l'échec de l'État à fournir les services de base a
entraîné une diminution du développement de ces sites, et par conséquent, plus
de 51% de ces parcelles ne sont pas construites45.  La prédominance de ce modèle
a eu de graves répercussions négatives, notamment l'étalement, la faible densité,
les dépenses d'infrastructures élevées, la ruralisation des périphéries,
l'augmentation de la valeur des terres, l'augmentation de la demande de logements
et l'augmentation des coûts de gestion municipale46.  Cela a également conduit à
une spéculation croissante sur les terres agricoles47.  On soutient que la vente de
terres vacantes et d'anciennes installations gouvernementales évacuées dans le

centre-ville à des acheteurs pro régimes aisés et influents prive la grande majorité
de leur droit à de tels sites et élargit le fossé entre riches et pauvres.  L'expansion
périphérique a rendu la vie quotidienne difficile et a accru la vulnérabilité.  On
estime que 50% des quartiers de Khartoum sont informels48 en raison de l'afflux
de personnes venues d'autres régions du pays. 

La plupart des terres au Soudan appartiennent à l'État49.  L'enregistrement d'une
propriété au Soudan comporte un total de six procédures et prend jusqu'à
14 jours à un coût de 2,5% de la valeur du terrain50.  Il existe deux processus
d’enregistrement au registre foncier :  un processus pour les terres achetées au
ministère du Plan et un deuxième processus pour les autres terres.  Le processus
dépend du type de propriété du terrain.  Généralement, les terrains non
enregistrés appartiennent à l'une de ces deux catégories: les terres en pleine
propriété d’avant 1970 et les terres avec bail d’après 1970 (la mise en place du
bail dont la durée et le type sont déterminés par le ministère du Plan)51.  

Politique et réglementations 
L’histoire des programmes de logement du gouvernement peut se résumer en
quatre stratégies nationales et elles sont dénommées les première, deuxième,
troisième et quatrième stratégies de logement.  Ces stratégies sont alignées sur
les programmes gouvernementaux de développement et les programmes
financiers en cours.  Le financement du logement social et le logement social
gouvernemental ont été complètement arrêtés dans les années 1980.  Pour faire
face à cette situation et au déclin économique, le gouvernement a décidé d’utiliser
ses vastes ressources foncières dans des projets de « site et de viabilisation » et
des projets de construction par l'habitant.  Ceci est devenu connu comme étant
la troisième stratégie de logement.  Les conséquences négatives du « site et
viabilisation » ont conduit à la fin de la troisième stratégie en matière de logement
en 2005 et au lancement de la quatrième stratégie de logement en 2007 –
soutenue par le plan structurel de Khartoum (2007-2027)52.  

Les quartiers de Khartoum sont classés en « classes » selon les revenus des
résidents et cela est ensuite utilisé pour déterminer la couverture, les matériaux,
les méthodes de construction et la fourniture d'infrastructures et de services
(conformément à la politique du logement et des services).  Depuis
l'indépendance en 1956, Khartoum a connu cinq plans directeurs, deux de ces
plans ont été développés par C A Doxiadis, un architecte de renommée mondiale
et urbaniste de l'époque.  Les tailles et densités de parcelles recommandées pour
la région métropolitaine de Khartoum dans le Plan Doxiadis 1960-1990 étaient
les suivantes:

n    500m2 dans les zones de 1ere classe avec un objectif de densité de population
nette de 80 personnes/hectare

n    400m2 dans les zones de 2e classe avec un objectif de densité de population
nette de 95 personnes/hectare

n    200m2 dans les zones de 3e classe avec un objectif de densité de population
nette de 190 personnes/hectare 

Cost of Unit (Local currency)
41 976 Sudanese Pound

>PPP$40 001

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - - Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2017

- - - Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2016 (PPP $)

LA RÉPUBLIQUE DU SOUDAN

PPP$18 546

PPP$5 541 

Revenu annuel du ménage estimé à l’aide des dépenses (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

Rural Urbain
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Source https://www.cgidd.com/
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Opportunités
Au cours des années 80, le gouvernement s'est concentré sur les « sites et
viabilisations » qui ont perpétué l'étalement qui est évident aujourd'hui.  La
dynamique sociopolitique créée par cette situation pourrait être considérée
comme une opportunité.  Dans les zones périphériques, les différents groupes
provenant de différentes régions du pays, construisent différemment, démontrant
une richesse d’expérience locale et de patrimoine qui doit être prise en compte
dans les futurs plans de logement.  Cependant, la classification « classe » des
quartiers, toujours utilisée par les professionnels et les profanes, est très
problématique, car elle crée une stigmatisation autour des quartiers, des matériaux
et des méthodes traditionnels. 

Bien que la propriété demeure une composante importante du marché du
logement, tout le monde ne peut pas se  permettre d'en acheter.  Beaucoup de
personnes vivant et travaillant à Khartoum considèrent leur contexte rural comme
leur adresse réelle et permanente et leur présence dans la ville est perçue comme
étant temporaire.  Des logements locatifs bien situés pourraient être envisagés
pour diverses densités, configurations et niveaux de faisabilité budgétaire.  La
combinaison du logement et des possibilités d'emploi pourrait être explorée.  Au
lieu de remplir les quotas, le rôle du gouvernement pourrait être réorienté vers
la mise en place d’institutions capables de mettre en œuvre des projets, à grande
échelle, vers la réalisation de plans stratégiques urbains plus larges54.  
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leur épargne à la maison ou auprès de membres du ménage et 32,8% n'utilisent
aucun mécanisme d'épargne14.  Les barrières globales comprennent le manque
de compréhension des produits financiers formels15, le manque de proximité
d'institutions bancaires, la suspicion vis-à-vis des institutions financières,
l'analphabétisme financier élevé, la faible éligibilité financière ainsi que les délais
d'exécution élevés et la flexibilité autour des procédures administratives16.  Les
résidents ruraux sont deux fois plus susceptibles d'être exclus financièrement
(32%) que les résidents urbains (16%).  Cela est sans doute davantage lié à des
revenus inférieurs des habitants ruraux plutôt qu'à des barrières physiques, car
seulement 3% des personnes le citent pour expliquer le fait qu'ils n'ont pas de
compte bancaire17.   

Le secteur bancaire du Swaziland comprend quatre banques commerciales privées,
trois d'entre elles sont des succursales de grandes banques sud-africaines (First
National Bank, Nedbank et Standard Bank) et une banque de développement est
détenue par l'État (Swazi Bank).  Il existe une société de construction, la Swaziland
Building Society (SBS) et trois institutions de crédit, Letshego Financial Services,
First Finance (Pty) Ltd et Blue Financial Services18.  Les succursales bancaires sud-
africaines contrôlent approximativement 86% du marché.  Avec Fincorp, une
société de financement du développement et le plus grand organisme de prêts à

Introduction
Le Royaume du Swaziland est un pays enclavé situé en Afrique australe, qui
compte une population de 1,3 million d'habitants1.  Son produit intérieur brut
(PIB) par habitant est d'environ 3 911 USD2 et son RNB par habitant de
3 230 USD3.  Le Swaziland, qui a été classé parmi les pays à revenu intermédiaire
inférieur, se classe au 150e rang sur 188 pays dans l'indice de développement
humain4.  La population est relativement jeune avec un âge moyen de 20,5 ans et
les personnes âgées de 14 ans ou moins représentent 37,4% de la population
totale du pays5.  Le taux de croissance démographique actuel est de 1,2% avec
une espérance de vie moyenne de 49,64 ans6 years.  On estime que 63% de la
population vit en dessous du seuil de pauvreté et que l'inégalité est très élevée
avec un coefficient de Gini de 0,517. 

En raison des graves sécheresses et de pressions budgétaires, notamment une
baisse des recettes de l'Union Douanière d'Afrique Australe (SACU), la croissance
économique a ralenti pour atteindre -0,6% en 2016, mais elle devrait augmenter
de 1,4% en 20178.  Tout choc des recettes aurait une incidence négative sur les
perspectives de croissance, car le gouvernement est le principal moteur de la
demande globale de l'économie et un acteur majeur dans certains secteurs tels
que la construction9.  En 2017, le taux d'inflation moyen était de 6,9%, tandis que
la dette publique et les investissements directs étrangers (IDE) s'élevaient
respectivement à 67,9 milliards SZL (5216 millions USD) et à 11,2 milliards SZL
(861 millions USD)10.  

Le secteur tertiaire représente 51% de la contribution au PIB, suivi du secteur
industriel (42%) et du secteur agricole (6%).  Le secteur manufacturier (agro
transformation du sucre, pâte de bois, agrumes, ananas, viande, habillement et
textile) en tant que sous-secteur représente 36% (2014)11.  La politique de l'État
se penche sur le développement entrepreneurial et encourage le travail
indépendant.  Cela se reflète par l'Initiative du Fonds renouvelable pour les jeunes
entreprises (agro-processing of sugar) qui cible l'entrepreneuriat des jeunes à tous
les niveaux du cursus scolaire comme un moyen d'encourager l'industrialisation12. 

Accès à la finance
Le niveau d'inclusion financière au Swaziland continue de s'améliorer avec 65%
de la population adulte utilisant des produits financiers formels, soit une hausse
par rapport aux 50% de 201113.  Cette augmentation est principalement
attribuable à une plus grande utilisation de l'épargne formelle dans les
banques/coopératives d'épargne et de crédit (COOPEC) et les envois de fonds
formels.  Environ 38% des adultes épargnent dans des institutions financières
formelles, 10,7% épargnent au moyen de mécanismes informels, 17,9% gardent

Swaziland
CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains Mbabane (capital), Manzini

Taux de change: 1 US$ [a] =

PPP taux de change (monnaie locale/ PPP USD):  1 DA =  [b]

Inflation 2015 |  2016 (est.) |  2017 (prov.) |  2018 (prov.) (c)

13.58 Swazi Lilangeni (SZL)

0.1922

5.0 |  7.8 |  7.0 |  6.4

Population |  Taux de croissance de la population [d]

Population urbaine (%) |  Taux d’urbanisation (% in 2013) [d]

1 343 000 |  1.81

21.32 |  1.84

PIB par capital (actuel en USD) |  Taux de croissance du PIB (en % annuel) [d]

PIB (actuel en USD) [d]

RNB par capital, Méthode Atlas (actuel en USD) [d]

Population en dessous du seuil national de pauvreté |  Enquête annuelle [c]

Taux de chômage (en %) (d)

Coefficient de GINI (enquête actuelle) [e]

IDH (classement mondial)  | IDH (score index pays) [f]

2 775 |  -2.22

3 727 303 664 

2 830 

63.0 |  2009

22.3

51.45 (2009)

148 |  0.541

Taux d’intérêts de prêts [d]

Taux d’intérêts de prêts non garantis (micro-crédit au logement)

Taux d’intérêts de prêts hypothécaires (en %) |  Durée annuelle

Acompte (en %)

Pourcentage du crédit en fonction du PIB (en %) [d]

Hypothèque moyenne sur PIB (en %) [g]

Estimation du nombre d’hypothèques

Taille moyenne de crédit en USD (hypothèques)

Taille moyenne de crédit en USD (non hypothèques/micro-crédit)

Ratio du coût locatif (en %) dans le centre-ville [h] |  hors centre-ville (en %) [h]

Rendement locatif brut (en %) dans le centre-ville [h] |  hors centre-ville (en%) [h]

Construction en fonction du PIB (en%) [c]

Existe-t-il un cadastre? |  No. de resid. titres de propriété dans le registre

Prêts immobiliers en cours (% des personnes âgées de plus de 15 ans) [i]

10.25 

...

8 (2016) |  

22.27 

40 000 (2016)

Yes

Combien coute un sac de ciment de 50 kg (en USD)?

Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un promoteur

immobilier agréé ou un contracteur?

Quelle est la taille de cette maison? (en m2)

Quel est le prix de location moyen d'une unité formelle (en USD)?

Quelle est la taille minimum d’une parcelle pour une propriété résidentielle?

6 (2016) 

50 000 (2016)

160

180 (2016)

500

Facilite de Faire des Affaires [j]

Nombres de procédures pour l’enregistrement d’une propriété [j]

Durée de l’enregistrement (en jours) [j]

Coût de l’enregistrement (selon la valeur de la propriété) [j]

111

9

21

7.10

[a] Conmill.com The Currency Converter on October 04, 2017
[b] IMF’s World Economic Outlook (2017)
[c] African Economic Outlook
[d] World Bank’s World Development Indicators (2015)
[e] The World Bank’s PovCalnet
[f] United Nations Development Programme. Human Development Reports 
[g] Housing Finance Information Network (HOFINET) 
[h] Numbeo Online User-Contributed Database
[i] Global Financial Inclusion Database (FINDEX)
[j] World Bank’s Doing Business Survey Data (2017)

African Union for Housing Finance Member Institutions
Swaziland Building Society
Swaziland National Housing Board



248

la consommation au Swaziland, les banques disposent de 44 succursales, 204
distributeurs de billets automatiques et environ 1313 terminaux de PDV19. 

Toutes les banques demeurent conformes aux exigences prudentielles et
réglementaires fixées en termes de ratios de capital, de liquidité et de réserve.
Malgré une croissance économique lente, le secteur bancaire a continué à
enregistrer une croissance positive.  Le total de l'actif du secteur bancaire a été
évalué à 20 milliards SZL (SZL = lilangeni du Swaziland) (1,5 milliard USD) en
2017, comparativement aux 17,7 milliards SZL (1,4 million USD)20 du 31 mai
2016, soit une hausse de 5,7%.  Cette croissance a été stimulée par la hausse
positive des dépôts de clients qui s'est, à son tour, traduite par une croissance des
prêts et des avances.  Au cours de la même période, on a remarqué que la qualité
des actifs s'était légèrement détériorée en passant de 6,8% à 5,7%21.  Le total des
dépôts dans le secteur bancaire est passé de 12,6 milliards SZL (968,5 millions
USD) en 2016 à 14,4 milliards SZL (1,1 milliard USD) à la date du 31 mai 201722.
La faible croissance économique entrave le développement du secteur financier
formel, car les banques offrent très peu de services au marché des faibles revenus
en raison du risque élevé.

Le principal fournisseur de prêts hypothécaires au Swaziland est la SBS et les
quatre autres grandes banques fournissent le reste.  La SBS, qui a été créée en
1962, est une institution viable de financement et de promotion du logement
autofinancée et elle est la fournisseuse majeure de prêts hypothécaires à long
terme.  Elle fournit des prêts majoritairement pour l'achat de terrains vacants et
la construction de maisons, mais également des prêts hypothécaires résidentiels
et commerciaux.  Elle possède un actif de 1,8 milliard SZL (138,3 millions USD).
Grâce à un projet novateur, elle prête également aux résidents d'implantations
sauvages, en collaborant avec des groupements d'épargne.  Le projet consiste à
fournir des prêts pour acheter de petites parcelles et améliorer le logement.  Le
programme dispose de critères d'admissibilité du revenu moins onéreux que les
prêts hypothécaires et il fournit une maison d'accédant pour la construction
progressive.  Les prêts sont partiellement garantis par l'État.  Cependant, l'adoption
de prêts a été très limitée, en partie en raison d'une réticence à utiliser des
parcelles comme garantie parmi les ménages les plus pauvres, d'une réticence à
être taxé, de l'aversion générale de la SBS face aux risques de prêter davantage
et d'un marketing mal ciblé.  Toutefois, le concept est novateur et il offre une
plateforme pour l'augmentation des activités de prêts à la lumière des leçons
apprises23. 

La Swazi Bank fournit des services bancaires commerciaux généraux et cible
particulièrement le financement des entreprises et du développement.
Historiquement, la banque a obtenu des dépôts sans intérêt auprès du
gouvernement qui lui ont permis d'offrir des services aux ménages à faible revenu
en offrant des crédits à des taux d'intérêts inférieurs à la moyenne.  Dans le cadre
du programme de logement des fonctionnaires, les fonctionnaires urbains
pouvaient emprunter jusqu'à 400 000 SZL (30 746 USD), tandis que les
fonctionnaires ruraux ne pouvaient emprunter que jusqu’à 200 000 SZL
(15 372 USD).  Une grande variété d'autres produits hypothécaires est également
disponible.  Swazi Bank offre un prêt au logement rural qui est hypothéqué sur un
bien en propriété franche ou garanti par les prélèvements des indemnités de
retraite de l'emprunteur.  Les banques commerciales fournissent un certain
nombre de prêts hypothécaires au marché des revenus intermédiaires et des
revenus élevés. 

Le Conseil National du Logement au Swaziland (Swaziland National Housing
Board, SNHB), en plus d'être un promoteur et un propriétaire de logements,
fournit également un financement du logement par l'intermédiaire de la SBS ainsi
que des terrains aménagés pour la vente.  Les prêts au logement en milieu urbain
sont offerts généralement à un ratio prêt/valeur de 80 à 90%.  La FNB requiert
un dépôt de 40% pour un prêt hypothécaire destiné à une parcelle de terrain,
tandis que la SBS offre un ratio prêt/valeur de 80% pour l'achat d'une parcelle et
un ratio prêt/valeur de 95% pour l'achat d'une maison.  La durée maximale du
prêt chez tous les prêteurs est de 25 ans, bien que Nedbank propose 20 ans et
FNB 30 ans pour l'achat d'une maison.  Les taux d'intérêts bancaires s'élèvent en
moyenne à 7,25%, les taux d'intérêts des dépôts étaient de 2,94% en 2017.  Entre
2005 et 2017, le taux d'intérêt le plus élevé a été de 11,5% et le plus bas de 5%24.
Les banques commerciales imposent toutefois des taux d'intérêts aussi élevés
atteignant 15%.  Le SBS offre son prêt hypothécaire à un peu moins d'un taux
préférentiel de 8%.

La grande majorité des membres des COOPEC et de la SBS ont également des
comptes dans les banques, en tant que tels, les produits offerts n'améliorent pas
l'accès aux services financiers pour les nouveaux venus sur le marché.  Les
COOPEC ont participé à l'élaboration de la stratégie d'inclusion financière qui
vise non seulement à élargir l'inclusion financière et à promouvoir le
développement économique et la réduction de la pauvreté.  Des ONG comme

Imbita et Ulote ont été créées pour remédier au manque de services financiers
offerts aux femmes et pour fournir des services de formation et de conseil aux
entrepreneurs25.  

Le marché des capitaux est peu important et relativement nouveau (début 2010)
et comprend un nombre limité d'institutions, un niveau extrêmement bas
d'activités dans les marchés secondaires et primaires.  Avec seulement quelques
actions cotées et des obligations d'État avec des maturités de trois, cinq et sept
ans, la Bourse du Swaziland (SSX) peine encore à se constituer une capitalisation
boursière suffisante. 

Faisabilité budgétaire
Au Swaziland, un prêt au logement de 10 000 USD coûte 77 USD par mois et
24 154 USD à un taux d'intérêt de 8% sur une période de remboursement de
25 ans.  En outre, l'emprunteur est tenu de faire un dépôt de 10%.  Ceci est
abordable pour 93,2% de la population urbaine26.  Cela coûte environ 1,7% d'un
revenu annuel urbain moyen pour acheter le ciment à 7 USD qui est nécessaire
pour construire une maison de 40m2.  Les prix de locations se situent entre 100
et 2 000 USD, mais ils peuvent être plus élevés dans le haut de gamme, tandis
que les coûts de construction varient entre 15 000 USD pour la maison la moins
chère et 2,2 millions USD pour la maison la plus chère.  Le prix d'une maison
neuve la moins chère d'un promoteur privé est de 12 718 USD.  Selon les données
du CAHF (2017), au moins 2441 personnes, soit 0,63% des citadins, peuvent
s'offrir une maison dont le coût est inférieur à 40 000 USD.  

Depuis 2010, le SNHB possède des offres à faible coût qui varient entre 280 000
SZL (21 522 USD) et 450 000 SZL (34 589 USD).  Un revenu mensuel variant
entre 6486 SZL (498 USD) et 10 422 SZL (801 USD) était requis pour être
admissible au service du prêt.  Les prix des unités locatives Mbabane et Matsapha
de la SNHB varient entre 231 SZL (80 USD) et 4291 SZL (277 USD) tandis que
les loyers des appartements de deux chambres varient entre 1327 SZL (102 USD)
et 4241 SZL (326 USD) par mois.  Cela est hors de la portée de la grande
majorité de la population dans un pays où plus de 819 000 personnes, soit 63%
de la population, sont classées comme gagnant moins de 2 USD par jour.

Offre de logements
Le logement construit par l'habitant est le principal type d'habitation.  La
production d'unités informelles étant prédominante parmi les groupes à faible
revenu dans les centres urbains.  Les ménages lèvent des fonds auprès de réseaux
de soutien social (famille et amis), de prêteurs et d'autres sources financières telles
que des revenus commerciaux et des revenus locatifs.  Le nombre total de plans
de constructions approuvés, qui est un indicateur avancé sur l'activité de
construction, révèle une tendance positive en hausse de 5,5% (728 unités en 2013
contre 768 unités en 2014).  Les plans de constructions résidentiels approuvés
ont augmenté de manière significative de 519 unités en 2013 à 614 unités en
2014, ce qui indique le potentiel du secteur.

Le Swaziland Housing Board (SNHB) a été établi en 1988 afin de fournir des
logements abordables et du financement aux utilisateurs, mais les développements
actuels et futurs suggèrent que le SNHB répondra majoritairement aux demandes
des personnes à revenu intermédiaire et à revenus élevés.  Le SNHB a un
portefeuille résidentiel à Mbabane (capitale du Swaziland) et Matsapha qui
comprend 1085 unités et a promu plus de 460 unités résidentielles, pour les
habitants travaillant dans les périmètres urbains de Mbabane.  Il a trois projets en
cours:  316 unités dans l'agglomération de Mhobodleni Township, 437 unités dans
l'agglomération Nhlangano Township (extension 9) qui varient de 361m2 à
1 150m2 et 28 parcelles haut de gamme à Woodlands.  Le SNHB planifie trois
autres projets:  une superficie de 1 000 ha pour un lotissement pour des personnes
au revenu intermédiaire et au revenu élevé à Woodlands (phase 2), un
aménagement mixte de 330 parcelles dans l'agglomération Ngwenya New
Township et une agglomération pour les personnes à revenu intermédiaire à Pigg’s
Peak.  La SNHB agit en tant qu'agent pour la vente de propriétés
gouvernementales avec trois portefeuilles de vente:  Woodlands, Nkhanini et
Thembelisha.  L'aménagement Thembelisha Estate dispose de parcelles d'une
superficie allant de 1 416m2 à 2 631m2 qui conviennent le mieux pour des
résidences haut de gamme27.  Le lotissement de Nkhanini compte 440 parcelles
entièrement viabilisées, idéales pour l'aménagement résidentiel et commercial. La
taille des parcelles varie entre 346m2 et 1 410m2.

Marchés immobiliers
Le marché immobilier du Swaziland continue d'afficher une croissance et de
présenter des opportunités pour les acheteurs de maisons.  Les prix de
l'immobilier haut de gamme sont toutefois excessivement gonflés et cela les rend
inabordables et non viables pour la majorité des citoyens.  Cela se traduit par
l'incapacité de vendre le stock disponible au prix initial demandé.  Il arrive souvent
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que ce ne soit pas l'agent ou le vendeur qui détermine la valeur d'une propriété.
Cette situation est influencée par les conditions du marché actuel et par ce que
les acheteurs sont prêts à payer pour une propriété sur ce marché.  Un autre
élément qui va influencer le marché est le fait que de plus en plus de nouveaux
lotissements ont été construits.  L'offre excédentaire perçue se situe
principalement dans les segments moyens et élevés du marché où la demande
est faible par rapport à celle des logements abordables.  La baisse de la demande
de parcelles résidentielles et de logements standard peut toutefois entraîner une
réduction des prix, car la plupart des logements demeurent inoccupés et les
vendeurs sont obligés de réduire leurs prix ou de prendre des initiatives comme
la location-achat.  Il est donc essentiel d'assurer une offre optimale proportionnelle
aux revenus disponibles pour attirer des investissements étrangers supplémentaires
dans le secteur du logement.

Les taux municipaux élevés qui sont perçus dans les zones urbaines du Swaziland
ont contribué au fait qu'un nombre croissant de citoyens quitte les villes et
construise sur les terres de la nation swazie.  Le problème de cette tendance est
que les terres n'ont pas de titres de propriété.  Cela signifie que les propriétaires
sont incapables d'utiliser leurs propriétés comme garantie pour accéder à des
prêts bancaires ou des prêts hypothécaires d'institutions financières, a déclaré
Hutton28. 

Politique et réglementation
La fourniture de logements abordables est affectée par des politiques, des
instruments juridiques et réglementaires tels que le projet de politique foncière
nationale (National Land Policy), le projet de politique de croissance périurbaine
(Peri–urban Growth Policy), la loi de 1961 sur l'urbanisme (Town Planning Act), la
loi de 1968 sur la construction et le logement (Building and Housing Act) et la loi
sur les gouvernements locaux (Local Government Act) de 1969.  La loi sur
l'urbanisme permet la production de plans modernes d'urbanisme comme la
nouvelle agglomération de Ngwenya New Township et le lotissement de
Thembelisha Estate.  La loi sur les sociétés de constructions (1968) aide à réguler
le marché hypothécaire.  La promulgation de la loi sur le crédit à la consommation
(Consumer Credit Act)29 améliorera l'extension du crédit à mesure que de plus
en plus d'établissements de crédit adopteront la réglementation, et le marché du
crédit à la consommation sera stabilisé grâce à une meilleure gestion du risque
de crédit.  Les niveaux élevés de sécurité foncière permettent aux institutions
financières de fournir facilement la microfinance du logement qui joue un rôle
important dans l'économie du Swaziland.  Il est clair qu'il est nécessaire de réviser
les lois sur l'urbanisme et la construction et le logement et de promulguer une
nouvelle législation sur les logements locatifs pour remédier aux insuffisances de
la politique du logement de 2001.  En outre, le projet de loi sur la location
résidentielle (Residential Tenancies Bill) doit être promulgué afin d'améliorer les
relations entre les propriétaires et les locataires.  À long terme, la production de
logements est susceptible d'être affectée par des politiques et des lois qui restent
à l'état de projet et qui sont obsolètes depuis près de 40 ans.

Une étude de 2013 de la Banque Mondiale, qui comparait l'accès aux finances
bancaires avant et après les réformes des garanties dans sept pays, indique qu'une
réforme des garanties augmente de sept pour cent l'accès aux prêts, qu'elle réduit
de trois pour cent en moyenne les taux d'intérêts et qu'elle rallonge les durées

de remboursement de prêts de six mois30.  Le Swaziland n'est pas en mesure de
tirer parti des possibilités de réduire les coûts, d'accroître l'accès au crédit et de
réduire les risques, car le cadre régissant la garantie des biens meubles en garantie
est inexistant.  Cela signifie que si les banques peuvent prendre des biens mobiliers
comme garantie, il y a très peu de valeurs dans le cautionnement de ces biens, car
il n'y a pratiquement aucun moyen pour enregistrer la garantie et exercer des
droits sur un bien grevé. 

Opportunités
La Banque Centrale du Swaziland a continué de maintenir des taux d'intérêts
relativement bas, ce qui permet aux banques locales de maintenir des taux
préférentiels à des taux compétitifs plus bas et d'offrir des crédits moins chers à
leurs clients, stimulant ainsi des emprunts pouvant entraîner une croissance
économique.

Le climat des affaires au Swaziland s'est amélioré, quoique lentement, ce qui se
traduit par de modestes entrées d'IDE et une faible croissance des investissements.
Le gouvernement a introduit un certain nombre de réformes pour améliorer la
facilité de faire des affaires dans le pays.  En 2017, le Swaziland s'est classé à la
111e place sur 190 pays dans le rapport Doing Busines31 ccomparé à la 108e en
2016.  Le Swaziland se situe à la 117e position sur 190 pays pour ce qui est de la
facilité d'enregistrement d'une propriété.  Le processus nécessite 9 procédures,
prend 21 jours et coûte 7,1% de la valeur du bien tandis que l'indice de qualité
de l'administration foncière est de 14,0.

L'unité d'orientation de l'investisseur (Investor Roadmap Unit, créée en 2014) met
en œuvre un plan d'action complet de réforme (qui a été établi en avril 2012).
Ce plan vise à créer un environnement propice aux affaires pour les investisseurs
étrangers, mais également pour les petites et moyennes entreprises locales (PME)
de tous les secteurs.  Cependant, le pays est encore mal classé dans l'application
des contrats, le commerce transfrontalier, la facilité d'obtenir un approvisionnement
en électricité et de démarrer une entreprise.  Avec l'introduction de réformes
appropriées, une révision du cadre politique, juridique et réglementaire, le
Swaziland devrait attirer de nouveaux investissements et des IDE qui feront croître
l'économie.
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sensiblement l'efficacité et la qualité des services financiers, bien que les taux
d'intérêts restent généralement relativement élevés.  Le secteur bancaire en
Tanzanie est réglementé par la Bank of Tanzania (BoT).  Selon le rapport sur la
stabilité financière de mars 2017, le secteur fait preuve de résilience, comme en
témoigne le niveau élevé et soutenu du capital et des liquidités.  Les ratios du
capital et des liquidités du secteur étaient de 19% et 36% à la fin du mois de mars
2017, au-dessus des exigences réglementaires de 10% et 20%. 

Selon le Cadre national d'inclusion financière de la Tanzanie de 2014-2016, le
niveau d’'inclusion financière en Tanzanie est encore faible.  En 2012, 17% des
adultes (environ 3,7 millions de personnes) avaient des comptes bancaires (22%
des prestataires non réglementés sont inclus dans les statistiques de la Banque
Mondiale).  Cependant, la plus forte croissance a été signalée en avril 2017 avec

Introduction
La Tanzanie fait partie de la communauté de développement économique de
l'Afrique de l'Est et de la communauté économique de l'Afrique australe.  Le pays
est en pleine croissance économique, l’une des plus rapides du continent.  31,6%
des 50,14 millions d'habitants du pays vivent dans des zones urbaines, avec un
taux de croissance démographique de près de 3% et un taux d'urbanisation de
5,36% par an.

Le pays a connu un taux de croissance du PIB impressionnant au cours de la
dernière décennie, avec une moyenne de 6 à 7% par an.  Le PIB a augmenté de
7,0% en 20161.  Le taux devrait être supérieur à 7% en 20202.La croissance
économique forte et la croissance rapide de la population (qui devrait au moins
doubler d'ici 2050) ont grandement contribué à l’augmentation de la demande
dans le secteur du logement.  La demande de logements a également été stimulée
par une plus grande accessibilité aux prêts hypothécaires, le nombre de prêteurs
hypothécaires sur le marché passant de trois en 2009 à 30 en juin 2017, et le taux
d'intérêt hypothécaire moyen passant de 19% à 16%. 

Le taux d’inflation est resté stable pendant les cinq derniers mois de 2017, le taux
est passé de 6,1% à 5,4% en juin, en raison de la baisse des prix de la nourriture
et du transport.  Cette tendance à la baisse a suivi la tendance des bons du Trésor
de 182 jours pendant le premier semestre de 2017.  La tendance à la baisse sur
le taux des bons du Trésor de 182 jours influencera toutes les formes de dette
sur le long terme, y compris les prêts hypothécaires, en les rendant plus accessibles.
La Bank of Tanzania (BoT) a réduit le taux d'actualisation de 16% à 12%, ce qui
augmentera la circulation monétaire.

Le développement du secteur du logement attire les donateurs et partenaires
multilatéraux.  La Banque Africaine de Développement (BAD) appuie divers
programmes de développement dans le pays depuis 1971.  En août 2016, la BAD
s'est engagée à financer la construction de maisons résidentielles, le
développement de l'agriculture et d'autres secteurs économiques viables en
Tanzanie en 2017, après avoir déjà approuvé un programme d'appui de plus de
1,1 milliard d’USD pour 2016-2020 afin de soutenir les secteurs des transports
et de l'énergie du pays.

Accès à la finance
La Tanzanie compte 58 banques commerciales3 et autres institutions financières
privées (telles que CRDB Bank, NMB Bank, Exim Bank et NBC Bank).  La
concurrence entre les banques commerciales étrangères a permis d'améliorer
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la technologie de téléphonie mobile et ses 53,3 millions d'abonnés, permettant à
60% de la population adulte (17,6 millions) d'avoir des comptes de paiement
mobiles actifs en février 2016. 

Selon la base de données Global Findex 2014, le taux de pénétration des comptes
bancaires est passé à 40%, il a doublé entre 2011 et 2014 grâce à la technologie
de téléphonie mobile.  Selon Findex, 37% des adultes qui ont un compte dans une
institution financière, ont déclaré ne pas avoir effectué de dépôt au cours de l'année
écoulée mais 62% d’entre eux ont effectué des transactions financières par le biais
d'un téléphone portable au cours de la même période. 

Selon la Banque Mondiale, plus de 60% des Tanzaniens adultes avaient un compte
en avril 2017, beaucoup plus que la projection de 25% du cadre national pour
l’inclusion financière de 2014-2016.  Cette augmentation spectaculaire, de 11% en
2006 à plus de 60% en avril 2017, place la Tanzanie à l’avant-garde des services
financiers numériques sur le continent.

En 2010, la BoT a publié des règlements pour la mise en place d’un bureau de
référence de crédit dans le cadre de la loi de 2006.  A ce jour, la BoT a enregistré
deux bureaux de référence de crédit, à savoir Dun & Bradstreet et Creditinfo
Tanzania Limited.  Selon le rapport 2017 de la Banque Mondiale Doing Business,
la Tanzanie est classée au 44e rang en terme  de facilité d'accès au crédit.  De plus,
seulement 5% de la population adulte est couverte par les bureaux d'évaluation
du crédit. 

Le marché hypothécaire de la Tanzanie est parmi les plus limités de la région de
l'Afrique de l’Est (le ratio de la dette hypothécaire au PIB était de 0,46% au
31 mars 2017).  Selon Findex en 2014, très peu de Tanzaniens (seulement 4,5%
des adultes âgés de 15 ans et plus) avaient un prêt en cours pour l’achat d’une
maison. 

Selon la BoT, le marché hypothécaire a enregistré un taux de croissance annuel
des prêts hypothécaires de 11% en juin 2017.  L'un des éléments clés de la
croissance du marché hypothécaire a été l’offre d'un financement à long terme
par la Tanzania Mortgage Refinance Company (TMRC).  Le TMRC a été créé en
2010 dans le cadre du projet de financement du logement (HFP) avec le soutien
financier de 40 millions d’USD de la Banque Mondiale pour promouvoir l'accès
au financement de logements abordables en Tanzanie.  En mars 2015, la Banque
Mondiale a apporté un financement additionnel de 60 millions d’USD auTMRC
pour soutenir l’impact du projet sur le marché.  De plus, en mai 2016, la BAD a
approuvé une garantie partielle de crédit d’un montant maximum de 4 millions
d’USD (en shillings tanzaniens) pour soutenir le programme de billets à moyen
terme du TMRC afin de mobiliser des fonds à long terme sur les marchés
obligataires en monnaie locale, ce qui fait partie de la stratégie de la société visant
à assurer sa pérennité.  Le TMRC compte actuellement 12 membres emprunteurs
(banques) qui offrent tous des prêts hypothécaires, ainsi que deux membres non
emprunteurs.  En juillet 2016, la société a ouvert des prêts à des banques non
membres et, en juin 2017, 15,5 milliards de TZS ont été décaissés à quatre banques
non membres.

Au 30 juin 2017, le TMRC avait accordé 68,1 milliards de TZS (30,74 millions
d’USD) aux banques commerciales dans le but de faciliter les prêts hypothécaires.
La durée moyenne des prêts hypothécaires a également augmenté depuis la
création du TMRC, passant de 5-10 ans à 15-20 ans, avec des taux qui varient
entre 16 et 19%.

Au 30 juin 2017, la dette hypothécaire totale s'élevait à 446 milliards de
TZS (201,3 millions d’USD) et 3 915 hypothèques, alors qu'au 31 mars 2017, la
dette hypothécaire s'élevait à 417,94 milliards de TZS (188,6 millions d’USD) et
3 469 hypothèques.  Le montant moyen des prêts au 30 juin 2017 était de
114 millions de TZS (51 454 USD), en baisse par rapport au 31 mars 2017 où le
montant moyen des prêts était de 120 millions de TZS (54 162 USD).  Le rapport
prêt/valeur requis pour les prêts hypothécaires est actuellement de 90%,
conformément au Règlement sur le financement hypothécaire révisé publié en
2015. 

Le secteur de la microfinance est particulièrement important pour l'offre de
logements en Tanzanie.  Il connait une croissance régulière.  Une étude de la BoT
démontre que 41% des Tanzaniens détenteurs d’un microcrédit prévoyaient
d’utiliser ces fonds pour la construction ou la rénovation de logements.  En 2011,
un fonds de microfinancement de l'habitat (HMFF) a été créé en tant qu’une des
composantes du projet de financement de l'habitat avec une contribution de
3 millions d’USD de la Banque Mondiale.  Un montant supplémentaire de
15 millions d’USD a été accordé au HMFF (sur les 60 millions d’USD accordés
pour le projet de financement du logement).  Le montant total du fonds s’élève à

18 millions d’USD.  Le premier décaissement de 1 milliard de TZS (451 352 USD)
a été effectué le 31 juillet 2015 dans le cadre du fonds de microfinance à DCB
Commercial Bank Plc, la ligne de crédit totale s'élevant à 3 milliards de
TZS (1,35 million d’USD).  Ceci a marqué le premier pas vers le développement
du secteur de la microfinance.
.
Faisabilité budgétaire
Selon l'Enquête intégrée sur la population active (ILFS) de 2014 réalisée par le
Bureau national de la statistique (NBS), la population en âge de travailler en 2014
se composait de 25,8 millions de personnes, dont 86,7% étaient actives,
principalement dans les zones rurales.  L'enquête a également révélé que les deux
tiers (67,8%) des employés rémunérés gagnaient moins de 300 000 TZS
(135,41 USD) par mois, et que moins de 5% des employés rémunérés gagnaient
un revenu mensuel moyen supérieur à 900 000 TZS (406,22 USD).  Selon un
rapport de la Banque Mondiale, 40 millions de tanzaniens  auront besoin d'’un
emploi d'ici 2030.  La part de la population employée dans les secteurs émergents
devrait passer à 22%, alors que le revenu moyen par travailleur ne devrait
augmenter que de 1 900 USD d'ici 20304.

70% des employés ont un revenu mensuel moyen inférieur à 300 000 TZS
(135,41 USD).  La taille moyenne des prêts hypothécaires de 114 millions de TZS
(51 454,07 USD) indique que la majorité des emprunteurs ont des revenus élevés.
La majorité des ménages financent leur logement grâce à des fonds provenant de
l'épargne, des prêts de micro-crédit et des prêts personnels.  Un certain nombre
d'ONG5 sont axées sur les ménages à faible revenu, mais leur portée n’est pas
suffisante pour répondre à l'ampleur de la demande. 

Selon une étude sur le coût de la vie de Numbeo, un résident de Dar es Salam
utilise la plus grande part de son revenu pour le loyer, plus que pour tout autre
produit de base nécessaire à la survie d’un être humain.  L'étude indique également
qu'au moins 28,6% des revenus sont consacrés aux loyers, les 71,4% restants étant
destinés à satisfaire d'autres besoins fondamentaux6.

L'intervention du TMRC a eu un effet positif sur les taux d'intérêts.  Les banques
membres du TMRC peuvent actuellement emprunter au TMRC au taux de à
11,5% (12,5% pour les non-membres) et sont donc en mesure d'accorder des
prêts hypothécaires à leurs clients à des taux d'intérêts inférieurs à ceux qui
prévalent sur le marché, ce qui a un impact positif sur l'accessibilité financière.  

En termes de matériaux de construction, un sac de 50 kg de ciment coûte
4,5 USD (grade 42,5R), mais il est plus cher dans les zones rurales.  Une feuille de
tôle pour la toiture de calibre 28 coûte 9,12 USD, 8,21 USD pour le calibre 30 et
6,61 USD pour le calibre 32.  La taille minimale d'une parcelle de terrain pour
une propriété résidentielle dans les zones urbaines est de 400m2.  Les prix des
maisons construites dans le cadre de la première et de la deuxième phase de «
My Home My Life » (un projet national de logements abordables de la Société
nationale de logement) pour deux chambres (56m2) et trois chambres (70m2 et
85m2) dans les différentes régions du pays se situent entre 43,4 millions de TZS
(19 588,66 USD) et 95,3 millions de TZS (43 013,81 USD) toutes taxes
comprises7. 

Offre de logements
La Tanzanie souffre d'une pénurie de logements abordables et de bonne qualité.
Le déficit de logements est estimé à trois millions de logements, avec une demande
annuelle de 200 000 logements.  En décembre 2015, la Société nationale du
logement a annoncé son engagement pour fournir au moins 1 500 logements par
an dans les 10 années à venir afin de remédier au déficit de logements dans le
pays8.  La croissance de la population urbaine est élevée et environ 70% des
citadins vivent encore dans des communautés informelle9.  Une enquête sur le
budget des ménages pour l'année 2011/2012 publiée en juillet 2014 par le Bureau
national des statistiques (NBS) a révélé que 18% des ménages n’étaient pas
connectés au réseau d'électricité (par rapport à 12% en 2007).  La couverture du
réseau électrique est concentrée sur Dar es Salam (68,1%) et d'autres zones
urbaines (34,7%), les zones rurales ayant une couverture de seulement 3,8% en
2011/2012. 

L'enquête a démontré que près de 68% des ménages vivaient dans des maisons
avec des toits modernes (55% en 2007) et que 46% des ménages vivaient dans
des maisons avec des murs modernes en 2011/2012 (35% en 2007). 

En ce qui concerne la propriété de biens immobiliers, l’enquête a montré que
plus de 75% des ménages en Tanzanie continentale étaient propriétaires des
maisons dans lesquelles ils vivaient.  89,3% des habitants étaient propriétaires de
leur logement dans les zones rurales, 57,9% dans les zones urbaines et 37,1% à
Dar es Salam.  17,4%des ménages louaient des maisons privées, principalement à
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Dar es Salam, où plus de la moitié des ménages vivaient dans des logements loués
par des particuliers.

La Société nationale du logement (NHC) a annoncé en 2011 qu'elle augmentait
son budget de 23 millions d’USD à 230 millions d’USD pour la construction de
logements dans le pays.  En décembre 2015 le montant des projets immobiliers
en cours de la NHC affichait 400 millions d’USD (qui devrait atteindre 800 millions
d’USD au cours des cinq années à venir)10.  La NHC utilise des matériaux de
construction alternatifs pour pouvoir livrer ces maisons plus rapidement et à
l’échelle.  En 2015, la NHC a terminé de grands projets à Dar es Salam comme
Victoria Place (composé de 16 appartements et 88 appartements de deux à
quatre chambres, d’une aire de jeu, d’une piscine, d’un gymnase et d’un centre
commercial)11 et Eco Residence (composé de 120  logements d'une chambre à
des prix allant de 213 millions de TZS (96 137,30 USD) à 254 millions TZS
(114 643,32 USD) hors taxes12.  Les grands projets en cours à Dar es Salam
comprennent 711 @ Kawe (composé d’appartements de deux à quatre chambres
à des prix allant de 297 millions de TZS (134 051,44 USD) à 672 millions de TZS
(303 308,30 USD) hors taxes13, Mwongozo Estate (composé de 216 maisons de
deux à trois chambres et maisons attenantes vendues entre 44,7 millions de TZS
(20 175, 42 USD) et 128 millions de TZS (57 773, 01 USD) hors taxes et le
Morocco Square.  Le projet Morocco Square a été lancé en octobre 2015, c’est
le plus grand projet de la région de l’Afrique centrale et orientale, qui comprend
deux tours de bureaux, une tour résidentielle et une tour pour un hôtel.  Le coût
de construction du projet est estimé à plus de 150 milliards de TZS (67,7 millions
d’USD).  Morocco Square se compose de quatre blocs d’immeubles dont un
centre commercial avec une superficie totale de 28 827 m2 qui accueillera des
banques, des chaînes de magasins, des supermarchés, des magasins, des cinémas,
des aires de jeu et des restaurants. 

La NHC a lancé une campagne appelée « My Home My Life » pour offrir des
logements à des prix abordables aux Tanzaniens à travers le pays en 2013.  Le
projet vise à construire 5 000 logements abordables dans tout le pays avec des
prix allant de 43,4 millions de TZS (19 588, 66 USD) et 95,3 millions de TZS
(43 013, 81 USD) pour les première et deuxième phases du projet14.  

lequel 50 000 logements abordables devraient être construits en 5 phases.  La
mise en œuvre de la première phase est en cours avec la construction de 590
maisons dans trois régions (à savoir Morogoro, Mwanza et Dar es Salam) lancée
en novembre 2015 : 50 logements à Morogoro (Région de Mkundi) achevés à
90% et 59 logements à Mwanza (Kisesa) achevés à 99,8%.  À Dar es Salam, trois
projets sont en cours : Kigamboni (329 logements), Bunju (64 logements) et
Magomeni Usalama (88 logements dans deux immeubles de 12 étages chacun).
Les trois projets sont achevés à 95%.  Suite à la décision du gouvernement de
s’installer dans la capitale Dodoma, WHC a lancé un projet en août 2017 pour
livrer 500 logements à Njedengwe, Dodoma.  Les prix des maisons varient entre
27 et 85 millions de TZS (12 186, 49 à 38 364, 89 USD).  

La majorité des fonds de retraite sont également impliqués dans des projets de
logement.  La Caisse nationale de sécurité sociale (NSSF) est en train de construire
son lotissement à Kigamboni (la ville satellite du Dege Eco Village) avec 7 460
logements d'ici 2017.  Le coût total du projet est estimé à environ 544,5 millions
d’USD15.  

Du côté des promoteurs privés, Avic International a poursuivi la mise en œuvre
du projet Avic Town à Kigamboni avec des projets de construction de 5 000
logements.  Il s'agit d'un projet de villas et de bungalows de luxe à grande échelle,
dont la clientèle cible est l'élite sociale.  Le promoteur s'est déjà associé à six
banques, à savoir CBA, CRDB, NMB, Stanbic, Exim et BOA pour fournir des prêts
pour l'achat de maisons.  En juillet 2017, 132 logements ont été livrés sur un total
de 160 prévus dans la première phase.

La Société financière internationale (SFI), dans ses efforts pour soutenir la
croissance du secteur privé en Afrique par des investissements et des services de
conseil, a injecté 2,52 milliards de TZS (1,14 million USD) dans First Housing
Finance (Tanzanie) Limited, une nouvelle banque de financement hypothécaire
créée en partenariat avec Bank M Tanzania Limited, HFDC India et d'éminents
investisseurs.  La société est la première société de financement de l'habitat en
Tanzanie depuis août 2017.

Marchés immobiliers
Au 132e rang sur 190 économies selon le Doing Business Report 2017 de la
Banque Mondiale, la Tanzanie n’est pas bien classée en termes de facilité de faire
des affaires, bien qu'il s'agisse d'une amélioration par rapport au 139e rang sur
189 économies pour l'année 2016.  Le pays est classé 97e en termes de facilité
d'enregistrement des biens, alors qu'il était classé au 133e rang en 2016.  Il faut
huit procédures et 67 jours pour enregistrer une propriété, à un coût de 4,4% de
la valeur de la propriété - proche du Kenya et du Malawi, mais presque six fois
plus que dans d'autres pays subsahariens comme le Botswana (12 jours). 

L'absence de titres fonciers reste un obstacle important.  Seulement 10% des
terres sont arpentées, mais seulement 10% des demandeurs d’occupation des
terres sont en mesure d’obtenir des certificats de droit d'occupation des terres.
Selon un rapport du cadastre présenté lors d'un atelier sur les titres de
copropriété tenu à Dar es Salaam en juin 2016, depuis l'indépendance le cadastre
a publié 683 979 titres de propriété et avait prévu de publier 400 000 titres de
propriété en 2016/2017, mais n'en a publié que 33 979 selon la déclaration du
ministre au Parlement.  Le gouvernement prévoit de publier 400 000 titres en
2017/2018 et 3 000 titres de copropriété.

En théorie, les droits d'occupation peuvent être achetés, vendus, loués et
hypothéqués mais en pratique, le marché foncier est contrôlé par le gouvernement
à plusieurs niveaux.  Selon Shelter Afrique (2010), le marché formel des transferts
requiert la validation du gouvernement, les terres allouées par le gouvernement
doivent être conservées pendant trois ans avant que le détenteur puisse en vendre
les droits.  Le transfert d'un droit d'occupation accordé doit être approuvé par la
municipalité et enregistré.  Le titulaire d'un droit d'occupation coutumier peut
vendre ce droit, sous réserve de l'approbation (et sous réserve de toute restriction
imposée) du conseil du village.  Les hypothèques sont réglementées par une loi
formelle et les titres fonciers doivent être enregistrés avant d'être hypothéqués.
Il existe un marché foncier formel très limité en Tanzanie.  La plupart des
transactions foncières se déroulent sur le marché informel, sous la forme de bail.
Dans les zones rurales, les ventes de terres sont traditionnellement faites entre
les membres d’une famille ou d’un clan.
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Politique et réglementation
Le ministère des Terres, du Logement et des Etablissements humains a été chargé
d'administrer les terres et les établissements humains de la Tanzanie au nom du
Président de la Tanzanie qui est l’administrateur de toutes les terres.   

Bien que la politique de développement en Tanzanie s'inspire de la Politique
nationale de développement des établissements humains de 2000, les objectifs de
la politique consistent essentiellement à fournir des habitations décentes, un
système efficace de distribution des terres, la mise en place de services et
l’amélioration du logement rural.  Il n’y a pas d’accent spécifique sur le secteur du
logement.  Une politique du logement qui traitera des questions clés du secteur
du logement, est en cours de développement.

Le financement hypothécaire en Tanzanie est guidé par la Loi de finances des
hypothèques de 2008, et la Règlementation des institutions bancaires et financières
(prêts hypothécaires) de 2015 élaborée pour règlementer les activités de
financement hypothécaire des banques et sociétés de financement du logement.
Les règlementations des institutions bancaires et financières (Tanzania Mortgage
Refinance Company) de 2011 ont également été élaborées avec le soutien de la
Banque Mondiale pour orienter les opérations du TMRC.  La politique nationale
de la microfinance a été adoptée par le gouvernement en 2000.  Des normes
prudentielles ont été instaurées pour les institutions de microfinance en avril 2005
visant à augmenter le financement des IMF et assurer leur viabilité financière.  En
2014, la BoT a publié la révision du règlement de 2005 qui excluait certaines
institutions de microfinance du cadre réglementaire de la banque.  En août 2017,
plus de 100 titres de copropriété ont été émis sur les 3 000 titres prévus à la
suite de la publication de la Loi de 2008 sur les titres de copropriété.

Opportunités
Comme les autres pays de la région, le secteur public en Tanzanie n’a pas encore
réussi à fournir des logements abordables et suffisants pour tous ses citadins les
plus pauvres.  L'utilisation des technologies et des matériaux à moindre coût sont
des aspects clés des initiatives du gouvernement pour combler le déficit du
logement, en réduisant les coûts associés à la construction et le logement. 

Le secteur de la microfinance du logement offre de réelles opportunités car il
bénéficie d’un appui politique et d’un soutien financier.  Avec plus de 5 500
coopératives d'épargne et de crédit et plus de 170 organismes de crédit non
gouvernementaux, la microfinance du logement est un élément important dans la
réponse aux besoins de logement de la majorité de la population. 
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(BOAD) et un investissement en capital de 3 millions de la Société Financière
Internationale (SFI) dans le capital de la Caisse Régionale de Refinancement
Hypothécaire (CRRH).

Accès à la finance
Le Togo fait partie des États membres de la Banque Centrale des États de l’Afrique
de l’Ouest avec sept autres pays (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau,
Mali, Niger et Sénégal).  Le système financier national du Togo est fortement
concentré, une banque détenant plus d’un cinquième du total des actifs des
banques du pays.  À la fin de 2015, il y avait 13 banques (y compris deux filiales de
banque), et deux intermédiaires financiers au Togoii:  Le Fonds africain de garantie
des investissements privés en Afrique de l’Ouest (GARI) et la Caisse Régionale
de Garantie Hypothécaire (CRRH).  Le système bancaire est dominé par les
banques commerciales, dont le tiers est détenu par le gouvernement.  Seuls la
Bank of Africa Togo, Orabank, BIA-Togo et la Banque Atlantique Togo proposent
officiellement des prêts hypothécaires.  Le Togo abrite également le siège de la
banque panafricaine Ecobank.  Avec la Côte d'Ivoire, le Togo est le pays de
l'UEMOA avec le taux d'utilisation de services bancaires le plus élevé (environ
19,6% en 2015)2.  À la fin de 2016, il y avait au total 445 agences bancaires au

Introduction
Le Togo, qui est un petit pays du golfe de Guinée, est devenu indépendant de la
France en 1960.  Situé entre le Ghana et le Bénin, le Togo a une superficie de
56 800 km2, avec une côte maritime de 56 km, faisant de lui un pays de transit
pour les pays de l’hinterland que sont le Niger, le Burkina Faso et le Tchad.  Le
Togo comptait une population de 7 606 374i habitants en 2016, soit une croissance
de 2,5 pour cent par an. 

Le Togo est membre de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine
(UEMOA).  Son économie est dominée par le secteur primaire qui contribue
jusqu’à 38% de la croissance économique, alors que les activités industrielles
contribuent à 22%.  L'économie du Togo a ralenti en 2015 (croissance de 5,3%)
et en 2016 (croissance de 5,0%) en raison d'une réduction significative des
investissements publics et d'un ralentissement des activités portuaire1.  La situation
budgétaire du pays s'est considérablement détériorée au cours des dernières
années, le gouvernement ayant considérablement augmenté sa dette pour financer
l'investissement public entre 2012 et 2015.  Le ratio dette/PIB a atteint 76%, au-
dessus de la limite de 70% de l'UEMOA, ce qui a conduit à la négociation d'un
programme économique avec le FMI.  Ce programme devrait aider à réduire le
taux d'endettement à 56,4% d'ici 2021.  Dans ce contexte, la croissance du PIB
ne devrait atteindre que 5,1% en 2017 et 5,3% en 2018.  Cependant, l'inflation
reste faible (1,5% en 2016).

Malgré une réduction significative au cours de la dernière décennie due aux efforts
du gouvernement et des donateurs, la pauvreté demeure une préoccupation
majeure au Togo, avec 55% des Togolais vivant en dessous du seuil de pauvreté,
selon le profil de pauvreté de 2015.  L'indice de développement humain est bas
et le Togo s'est classé à la 166e place sur 188 pays en 2015.  L'espérance de vie
est également faible (environ 60 ans).

En avril 2015, le Togo a tenu des élections présidentielles pacifiques au milieu de
fortes tensions politiques liées à la nécessité de mettre en œuvre de profondes
réformes constitutionnelles concernant la limitation du nombre de mandats du
président.  Un nouveau gouvernement a pris ses fonctions en juin 2015.
Cependant, des tensions politiques et sociales sont apparues récemment.  Des
leaders de l'opposition ont mené plusieurs manifestations pour demander des
réformes constitutionnelles planifiées depuis longtemps dans le cadre de l'accord
politique global signé à Ouagadougou en 2005.

Le Togo a connu deux événements majeurs en matière de financement du
logement : la préparation d'un projet majeur de 150 millions USD financé par la
Banque Mondiale et signé avec la Banque Ouest-Africaine de Développement

Togo
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Togoiii.  À la fin de 2014, le pays comptait 218 guichets automatiques et 786 982
comptes bancairesiv.  Le système bancaire togolais représente 7,3% du système
financier de l’UEMOA3. 

En mars 2017, sur un échantillon de 45 institutions de microfinance (IMF)
enregistrées représentant 90% du secteur, on comptait 432 points de service,
totalisant 2 043 851 clients ou membres, un total de 155 005 millions FCFA en
dépôts et un encours de prêt de 127 537 millions FCFA (231,47 millions USD)v.
La Faîtière des Unités Coopératives d’Epargne et de Crédit (FUCEC – Togo) est
le plus grand réseau de microfinance du Togo avec plus de 500 000 membres et
des actifs consolidés valant environ 50 milliards FCFA (environ 83,94 millions USD).    

Au cours des quelques années passées, le gouvernement a multiplié les initiatives
visant à faciliter l’accès aux services financiers pour la population.  Depuis 2014, le
gouvernement du Togo a lancé plusieurs initiatives pour favoriser l'inclusion
financière.  Cela inclut la création du Fonds National de Finance Inclusif (FNFI) qui
cible les personnes étant au bas de l'échelle des revenus.  Le FNFI a élaboré un
certain nombre de produits de microfinance particulièrement orientés vers les
besoins des plus démunis, avec un taux d’intérêt proche de zéro.  Près de 43% de
la population du Togo sont clients ou membres d’une structure de microfinance,
taux le plus élevé de la région UEMOA après le Sénégal, comparé à la moyenne
de 16% dans l’UEMOA.  Pourtant, le Togo s'est classé au 139e rang sur 190 pays
sur l'indicateur « obtention de crédit » du rapport Doing Business 2017vi.  None
of the microfinance networks in Togo offer housing microfinance.  Aucun des
réseaux de microfinance au Togo n'offre de microfinance du logement.  Le paysage
financier du Togo comprend également deux institutions de sécurité sociale et
12 compagnies d'assurance4.    

L’accès au crédit mesuré par le crédit à l’économie était de 1 080 milliards FCFA
(1,96 milliard USD) en 2016, soit une croissance de 22% par rapport à son niveau
de 2015.  Cela représente environ 38% du PIB.  Les prêts à moyen et à long terme
représentaient plus de la moitié de tous les prêts.  Quelques banques offrent des
crédits au logement et des produits et services d’hypothèque, allant des prêts
pour l’acquisition de terrains aux prêts pour la modernisation du logement et des
prêts pour l’achat ou la construction de logement.  La Bank of Africa du Togo, une
des nouvelles venues du marché bancaire du Togo, a récemment lancé un produit
d’épargne logement pour encourager ses clients à épargner au moins
20 000 FCFA par mois sur 36 mois (rémunéré à 4,5% de taux d’intérêt par an),
pour ensuite demander un prêt-logement d’au moins six fois l’épargne réalisée.
Les conditions d’accès à ces produits varient d’une banque à l’autre, mais la période
des prêts est généralement entre quatre et dix ans.  Les taux d’intérêt se situent
entre 11 et 12% en moyenne, tandis que les garanties requises par la banque
prêteuse vont d’une hypothèque sur le terrain ou la maison achetée à une
assurance-vie.  Certaines banques demandent un pourcentage pouvant aller
jusqu'à cinq pour cent du prêt en guise de garantie.  En général, ces prêts sont
disponibles pour les personnes ayant un emploi régulier et des revenus dans les
secteurs publics et privés.  

Selon une note récente préparée par la Banque Centrale, 2 923 demandes de
prêts-logements ont été approuvées par les banques togolaises en 2013, le second
nombre le plus élevé de prêts approuvés après le Sénégal (7 676), pour un total
de 10,7 milliards FCFA (17,96 millions USD), et représentant 5,3% du total des
prêtsvii.  Toutefois, en moyenne la taille individuelle de ces prêts était très faible,
environ 2,9 millions FCFA (environ 5 263,23 USD) par prêt.  Selon un rapport
récent sur le financement du logement dans la zone UEMOA, les taux d’intérêts
ont baissé au Togo, tout comme dans d’autres pays de l’UEMOA, en moyenne
d’un point par rapport à leur niveau de 2006.

Lomé, la capitale du Togo abrite aussi le siège de la Caisse Régionale de
Refinancement Hypothécaire (CRRH), un fonds régional créé en 2010 pour
mobiliser des ressources à long terme dont ont besoin les banques partenaires
pour offrir des prêts à long terme tels que le financement du logement et les
hypothèques.  Plusieurs banques togolaises telles que EcoBank et Banque
Atlantique Togo sont actionnaires de la caisse.  En février 2017, la Société Financière
Internationale (SFI) est entrée dans le capital de la CRRH avec la signature d'un
accord d'investissement en actions de 1,25 milliard FCFA (3 millions USD).  En
outre, le Groupe de la Banque Mondiale (World Bank Group) s'apprête à signer
un projet de 150 millions USD avec la Banque Ouest-Africaine de Développement
pour soutenir la capacité de la CRRH à fournir des ressources à long terme pour
améliorer le financement du logement dans la région.

Depuis 2014, les discussions sur la création de la Banque Nationale de logement
au Togo sont au point mort après la validation d'une étude de faisabilité.

Faisabilité budgétaire
Selon les Indicateurs du développement dans le monde de la Banque Mondiale
en 2017, le revenu moyen par personne (revenu national brut par habitant) est
estimé à 1 220 USD (en parité de pouvoir d'achat).  Dans le même temps, le
salaire mensuel minimum au Togo est demeuré le même depuis 2013, à savoir
35 000 FCFA ou 63,52 USD.  À Lomé, le prix du m2 de terrain varie entre
16 500 FCFA (29,95 USD) et 33 500 FCFA (60,80 USD) dans la périphérie et
entre 33 500 FCFA (60,80 USD) et 83 500 FCFA (151,54 USD)viii dans le centre-
ville de Lomé.  La taille minimale d'une parcelle est de 150 m2 pour une taille
minimale de maison de 40 m2.  En moyenne, le prix du terrain dans le pays a été
estimé à 8500 FCFAix (15,43 USD) par m2 dans les zones d'habitation en 2010,
tandis que le coût de construction d'une maison moyenne (villa) était estimé à
75 000x FCFA ou 136,12 USD par m2 avant taxes.

Malgré l'achèvement des travaux de construction d'une nouvelle cimenterie dans
le nord du Togo par Heidelberg Cement Group, le prix du ciment n'a pas baissé.
Un sac de ciment standard de 50 kg coûte environ 4 000 FCFA (7,26 USD), contre
3 400 FCFA (6,17 USD) au Bénin.  La société nigériane Dangote a offert de vendre
du ciment au Togo à un prix aussi bas que 3000 francs CFA (5,44 USD), mais elle
a fait face à l'opposition du gouvernement.  Une tôle de fer galvanisé standard
pour toiture coûte entre 3,11 et 5,37 USD, selon l'épaisseur. 

Il est estimé qu'il faudrait entre 10 et 15 ans à un haut fonctionnaire togolais pour
payer entièrement le prix d’un terrain au centre-ville de Lomé.  L'unité de
logement la moins chère construite par un promoteur est d'environ sept millions
de francs CFA (environ 12 704 USD)xi.  Dans ces conditions, l’accès au logement
relève du pur rêve pour la plupart des Togolais, même pour bon nombre de ceux
qui ont un emploi formel et un revenu régulier.  Cela a poussé la plupart des
ménages à faible revenu à l'extérieur des zones plus urbanisées où ils développent
des quartiers informels et des bidonvilles.  Ceci est vrai par exemple dans les
banlieues nord de la ville de Lomé, à Tsévié où ces ménages peuvent encore s’offrir
un terrain.

Offre de logements
Cinquante années de politique publique n’ont pas porté beaucoup de fruits en
termes de satisfaction de la demande de logement.  L’offre de logement de nos
jours, particulièrement dans le secteur des logements à loyer modéré, est un
véritable défi que les ménages relèvent à travers la construction par l'habitant.
Mais la construction par l'habitant et l’offre médiocre de terrains viabilisés, ajoutées
à un exode rural, ont contribué à l’étalement urbain sur le côté nord de Lomé,
qui à présent est principalement constitué de taudis.  Seules les personnes les plus
riches peuvent se permettre d'acheter des terres à Lomé II, la nouvelle zone
d'installation dans la capitale, et dans d'autres villes secondaires et de construire
des maisons formelles.  Conscient des défis dans le secteur, le gouvernement du
Togo a activement recherché des solutions au problème de la pénurie de
logements, en s’alliant par exemple à Shelter Afrique et à des promoteurs privés
dans une démarche visant à pourvoir au besoin de logement sur le marché.  

Malgré plusieurs anciennes annonces de construction de logements, il n'y a pas
eu beaucoup de progrès.  C'est dans ce contexte que plusieurs opérateurs privés
ont récemment lancé quelques nouveaux projets de logements.  Un de ces projets
est à Lomé, la « Cité des Anges », qui projette la livraison de terrains nus mais
aussi de 156 logements de différents standings, et un complexe de
20 appartements, destinés principalement aux personnes à revenus élevés, à
l’ouest de la ville de Lomé.  Le projet est réalisé par N Real Estates, un consortium
de ressortissants togolais et étrangers.  Le second projet est dénommé Résidence
Esperanza, lancé par CECO Immo, un promoteur togolais qui a terminé un projet
de 200 logements à Sotouboua pour les classes moyennes dans le centre du pays.
Chacune de ces unités a été annoncée à un prix de 50 000 000 de francs CFA
(90 745 USD).  Le choix de Sotouboua pour la construction de ces logements
est probablement justifié par la création d'une école d'enseignants dans cette ville.
Le gouvernement a annoncé en janvier 2015 le lancement du projet de la Cité
Mokpokpo qui est supposé livrer 1000 logements sociaux.  Le projet sera réalisé
à travers un partenariat public-privé avec un opérateur ivoirien, la Société
Ivoirienne de Promotion Immobilière (SIPIM).  Trois banques locales ont déjà
exprimé leur soutien au projet, notamment, Orabank Togo, BIA Togo et Banque
Atlantique par l’offre de prêts hypothécaires sur 15 à 20 ans à un taux d'intérêt
de 7,75% (pas d'acompte requis).  Les logements coûteront entre 7 millions de
francs CFA et 17 millions de francs CFA (entre 12 704 et 30 853 USD) et ciblent
exclusivement les fonctionnaires.  Le projet, qui est en partie situé à Adidogome
dans la partie nord-ouest de Lomé, comprendra 420 villas et 120 appartements. 

En octobre 2015, un nouveau promoteur a lancé un nouveau projet à Lomé.
Derou & Partners, un holding international, a lancé à travers sa succursale
Confortis International, la première phase de « WellCity », un nouveau projet
immobilier à Adeticopé, à la périphérie du Grand Lomé.  500 logements sont
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prévus pour cette première phase (dont 200 villas et 300 appartements).  La
deuxième phase fournira 1 000 unités d'habitation et quelques aménagements
communautaires à caractère écologique.  Le projet est clairement destiné à la
classe moyenne selon ses propriétaires, qui indiquent être soutenus financièrement
par des banques locales telles que Orabank Togo, Ecobank, Bank of Africa, la
Société Financière Internationale (SFI) et Shelter Afrique.  La première phase de
WellCity sera achevée en 2020 et les acquéreurs intéressés par les propriétés
pourront obtenir une hypothèque s’étendant sur 15 ans auprès d’une des banques
partenaires à un taux de 7,75%.  En outre, en mai 2016, dans le sillage du forum
Togo-Chine, le gouvernement togolais a signé un partenariat public-privé avec
Poly Group China, une société chinoise, pour le financement d'un autre projet de
construction de logements qui devrait produire 10 000 logements.  Les détails de
l'emplacement et le calendrier doivent encore être élaborés.  De même, le
gouvernement du Togo a signé un accord de partenariat public-privé avec la
société allemande TKM en vue de la construction de logements abordables.  

Il existe un marché de location grandissant mais informel, principalement dans les
zones urbaines telles que Lomé, la capitale, Kara dans le nord et quelques autres
villes secondaires telles que Kpalimé (à l’ouest), Attakpamé, Sotoubua et Sokodè
(dans le centre), et Aneho (au sud-est).  Ce marché est exploité par des
particuliers qui construisent et louent leurs maisons.  Il y a aussi quelques
personnes qui s’autoproclament agents immobiliers et qui servent d’intermédiaires
entre les offreurs et les demandeurs de maisons à louer, mais en l’absence d’une
réglementation de l’immobilier, ils opèrent selon leurs propres règles.  La location
d'un appartement ou d'une maison devient de plus en plus chère, en raison de la
forte demande de logements dans les zones urbaines.  Les salaires, surtout dans
le secteur public, n'ont eux pas beaucoup changé au cours des 30 dernières
années.  À Lomé, il faut au moins 50 000 FCFA (90,75 USD)xii pour louer un
appartement d'une chambre.

Marchés immobiliers
Le marché immobilier formel du Togo est encore en développement, mais de
nombreux défis entravent encore son fonctionnement, y compris une législation
obsolète en matière d'administration foncière et des procédures d'enregistrement
de propriété longues et coûteuses.  En effet, l'enregistrement d'une propriété
nécessite, par exemple, encore cinq procédures, prend en moyenne 283 jours et
coûte 9,2% de la valeur de la propriété.  Le classement du Togo pour l'indicateur
« Enregistrement des biens » du Doing Business 2017 est resté à la 183e place
sur 188 pays, soit le même qu'en 2016.  De même, sur une échelle de 0 à 30, le
Togo n'obtient que 6,0 pour l'indice de qualité de l'administration des terres
(2017)5.  Cependant, il y a eu des progrès importants au cours des dernières
années.  L'enregistrement d'une propriété prenait jusqu'à 49 procédures
impliquant dix agences gouvernementales et coûtait jusqu'à 25% de la valeur de
la propriété il y a seulement cinq ans.  Le Togo a facilité l'enregistrement des
propriétés en 2015 en abaissant le taux d'imposition de l'enregistrement
immobilier. 

Le cadastre au Togo est surtout limité à Lomé, la capitale, malgré l’existence d’une
Direction Centrale de la Cartographie et du Cadastre (DGCC) avec un mandat
national précis.  Il a été signalé récemment dans une étude diagnostique sur les
problèmes du foncier au Togo, commanditée par le Ministère de l’Urbanisme et

de l’Habitat, que le titre foncier a perdu son caractère irrécusable en raison de la
corruption rampante et cela s'est traduit par plusieurs cas d’enregistrement double
du même terrain.  En effet, il y a plusieurs cas en cours en justice où plusieurs
personnes se réclament propriétaires du même terrain parce qu’il y a eu de la
corruption quelque part lors de l’enregistrement du terrain.  Pour corriger cette
situation, la DGCC avec le soutien financier de l’Agence japonaise de coopération
internationale (JICA) a passé un contrat avec ESRI France en 2015 pour mettre
en place une nouvelle base de données cartographiques couvrant tout le pays,
afin d’établir un nouveau cadastre national.  Il est également attendu que le
nouveau Code foncier aide à traiter plus efficacement la question de la sécurité
foncière, de dégraisser la procédure d’enregistrement des propriétés et de
renforcer les institutions qui y sont impliquées, et ainsi redonner au titre foncier
sa valeur.

L'obtention d'un permis de construction est devenue obligatoire en 2007.  La
règle est conjointement appliquée par l’Ordre des Géomètres du Togo, le Ministère
de l’Urbanisme et de l’Habitat et certaines municipalités telles que celles de Lomé
ou de Kara.  Pourtant, il est encore très coûteux d'obtenir un tel permis (qui reste
inabordable pour la plupart des Togolais), car il coûte 14,6% de la valeur de la
propriété, prend 163 jours et 11 procédures pour l'obtenir.  Néanmoins, certains
individus continuent de conclure des ventes directes de propriétés sur la base
d’une simple convention de vente sur le marché informel.  Pour ceux qui peuvent
se le permettre, l'assistance d'un notaire est obtenue, le cas échéant.

Quelques courtiers en logement opèrent sur le marché du logement togolais.  On
peut citer Phillison et Co., Immowants, Le Logis, et Confortis International SA, qui
sont toutes des agences immobilières privées qui offrent aux acheteurs et
vendeurs de logements une plateforme d’échange.

Politique et réglementation
La plupart des politiques et règlements relatifs au logement et à l’urbanisme ont
été promulgués entre les années 1950 et 1970 et ont guidé la volonté du
gouvernement d’offrir un logement adéquat et accessible à chaque Togolais.
Malheureusement, la plupart de ces politiques n'ont pas réussi à atteindre les
objectifs visés.  En raison de l'échec des politiques passées, le déficit du logement
a augmenté au fil des ans et a atteint environ 250 000 en 2014, nécessitant une
provision de 23 000 unités par an en moyenne pour combler la pénurie.  

Toutefois, au cours de la décennie ayant commencé en 2000, le développement
urbain, les questions de politique foncière et du logement sont revenus à l’ordre
du jour de la politique publique.  Le gouvernement a adopté quelques documents
de politique, y compris une Déclaration de Politique Nationale du Secteur Urbain,
une Déclaration de Politique du Logement, et une nouvelle Stratégie Nationale
du Logement.  L’objectif de ce dernier est de réorganiser le secteur du logement
à travers l’adoption d’une législation adéquate, l’accroissement du stock immobilier
existant, et la fourniture à toutes les couches sociales, en particulier les ménages
à faibles et moyens revenus, des logements accessibles qui offrent une sécurité
minimum, de l’espace, une structure stable, et des standards temporels.  La stratégie
stipule que le gouvernement contribuera chaque année à satisfaire cette demande
en facilitant la fourniture (à travers les partenariats publics-privés et les
programmes de subvention) de 2 500 logements, contre une demande annuelle
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estimée à 23 000 unités.  À ce jour, le seul résultat concret de la stratégie est
l'aménagement Cite Mokpokpo.  Cependant, plusieurs accords de partenariats
public-privé signés par le gouvernement doivent encore être concrétisés.

Plusieurs autres réformes ont été entreprises, y compris la révision du Code
Foncier Togolais, la validation de l’avant-projet de Loi sur le développement de
l’immobilier en décembre 2010 (toujours en discussion à l’Assemblée nationale –
le Parlement) et l’avant-projet du Code de l’urbanisme et de la construction du
Togo.  L’avant-projet de loi sur le développement de l’immobilier couvre des
domaines tels que ceux relatifs aux conditions requises pour exercer la profession
de promoteur immobilier, aux opérations de promotion immobilière à caractère
social (la loi impose un minimum de 100 logements pour ce type d’opération) et
la production de terrains viabilisés.  

Plus récemment, en avril 2016, le gouvernement a adopté un décret qui a
complètement remanié le processus d'obtention du permis de construire.  Le
cadre réglementaire précédent datait de 1967.  Avec le nouveau décret, la
procédure d’octroi du permis de construire a été améliorée sur deux aspects : la
longueur de la procédure, qui était de huit mois a été réduite à 30 jours, et la
réduction drastique du coût du permis à travers la rationalisation de la procédure
administrative.  En mars 2016, le Parlement togolais a adopté deux nouvelles lois
pour améliorer l’environnement des affaires au Togo, en conformité avec les
exigences de l’UEMOA : la Loi sur la réglementation des Bureaux d’Information
sur le Crédit, et la Loi sur les relations financières externes entre les états membres
de l’UEMOA.    

Opportunités
L’on peut dire que le Togo s’est pleinement remis de plus d’une décennie
d’embargo international.  Le gouvernement s’est engagé dans plusieurs
importantes réformes économiques et fiscales qui devraient continuer à améliorer
l’environnement des affaires, mais aussi les infrastructures routières et énergétiques.
Les ambitions du gouvernement pour le secteur du logement ont été clairement
énoncées dans le discours de politique générale du Premier ministre Klassou en
juin 2015.  Le gouvernement vise à soutenir le logement des Togolais avec une
approche progressive commençant par l'aménagement des 1 000 unités de la
Cité Mokpokpo à Adidogome.  Ce projet sera suivi par 2 500 unités entre 2018
et 2020 et enfin de 5 000 unités par an d'ici 2020.  La population du Togo devrait
augmenter d'au moins 50% entre 2010 et 2030 et doubler d'ici 2050 en fonction
du taux de fécondité et de l'exode rural.  En conséquence, la demande sociale, y
compris celle du logement, connaîtra une forte augmentation, offrant une
opportunité de promouvoir des politiques innovantes de logement,
particulièrement dans un contexte caractérisé par des revenus faibles.  La rareté
des promoteurs laisse la place à de nouveaux arrivants pour profiter de ces
opportunités.  Avec une forte demande de logements et de telles ambitions du
gouvernement, plusieurs entreprises et organisations, dont Shelter Afrique, se sont
positionnées pour tirer parti d'un marché encore inexploité.  Le groupe
d'investissement immobilier marocain Addoha a exprimé son intérêt à investir
dans des cimenteries, mais également dans le logement.  Un projet d'appui au
financement du logement financé par la Banque Mondiale sera lancé dans quelques
mois (150 millions USD) en partenariat avec la CRRH et la Banque Ouest-
Africaine de Développement (BOAD).  Grâce à cela, des ressources abordables
seront, grâce au soutien aux institutions de microfinance, pour les ménages, en
particulier ceux qui ont de faibles revenus et les personnes du secteur informel.
Cela entraînera des changements majeurs dans le secteur du financement du
logement au Togo. 
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Cette évolution s'explique principalement par la baisse de la performance de la
Banque de l'Habitat (la part de la Banque de l’Habitat dans le marché de la collecte
d'épargne-logement est passée de plus de 80% en 2003 à moins de 60% en 2014)
ainsi qu'à la croissance de l’attractivité du marché du financement du logement.
L'intérêt stratégique de ce marché a conduit à une concurrence plus vive entre
les institutions de crédit qui lancent souvent des campagnes promotionnelles
stratégiques, comme la campagne de publicité « Maskan Al Baraka ».  « Maskan Al
Baraka » est un prêt hypothécaire « conforme à la charia » pour les personnes
qui ont accumulé des épargnes pour le logement pendant au moins quatre ans.  Il
peut servir à financer l'achat d'une maison, l'acquisition de terrains ou la
construction ou l'agrandissement d'une maison existante.  Le montant du prêt au
logement qui peut être offert dans le cadre de Maskan Al Baraka est le double de
l'épargne accumulée avec un plafond de 100 000 TND (40 290 USD).  Maskan Al
Baraka peut financer jusqu'à 80% de la valeur de la maison sur une période de
quinze ans.

Introduction
Avant la révolution de 2011, la Tunisie était l'un des pays les plus avancés en termes
de développement économique et humain dans la région de l’Afrique du Nord.
Le pays a rebondi avec l'adoption d'une nouvelle constitution en 2014 après
l'instabilité politique et le ralentissement connexe de sa croissance économique.  

Le PIB a augmenté de 1,2%1 en 2016, contre 0,8% l'année précédente (la plus
faible croissance économique depuis le ralentissement économique de 2011).  La
reprise ne se reflète cependant pas dans l'épargne nationale nette (pourcentage
du revenu national brut), celle-ci a continué de baisser pour passer d'environ -3%
(2015) à -6% (2016)2.  Les analystes attribuent cette tendance à l'absence
d'incitations à épargner et à la faible confiance des ménages dans l'économie3.  De
même, la dette publique devrait continuer d'augmenter pour passer de 54,9% du
PIB à la fin de 2015 à 63% du PIB à la fin de 2016, puis à 63,8% du PIB d'ici la fin
de 20174. 

L'augmentation du PIB se reflète cependant sur le marché du travail.  Le taux de
chômage était de 14% en 2016, contre 15% en 20155.  Les femmes, les jeunes
(15-24 ans) et les diplômés continuent d'avoir des taux de chômage plus élevés
que la moyenne.

Le logement est traditionnellement la deuxième plus grosse dépense des ménages
tunisiens après la nourriture.  Ce classement est resté le même en 20156.  Bien
qu’il y ait de plus en plus de logements disponibles sur le marché, ils ne sont pas
abordables pour la plupart des Tunisiens, surtout depuis 2011.  La forte demande
de logements, les critères de liquidités plus onéreuses pour le prêt hypothécaire
et le manque de microfinance de l’immobilier freinent la croissance du marché du
logement.

Accès à la finance
La Tunisie dispose d'un secteur financier assez bien développé qui est réglementé
par la Banque Centrale de Tunisie.  Au cours des quatre dernières décennies, un
système de financement du logement basé sur les prêts hypothécaires a été mis
en place.  Un grand nombre d'institutions financières offrent des prêts
hypothécaires, avec un paysage financier comprenant plus de 20 banques
commerciales privées en plus des trois banques d'État.  Jusqu'au début des années
2000, la Banque de l'Habitat, créée à la suite du passage du statut de fonds national
de l’habitat et de l’épargne au statut de banque universelle, avait le quasi-monopole
du marché hypothécaire.  La déréglementation et le décloisonnement du secteur
bancaire (conformément à la loi n° 2001-65 sur les institutions de crédit) ont
permis à de nouveaux acteurs de se positionner stratégiquement sur le marché.

Tunisie
CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains Tunis (capital), Sfax

Taux de change: 1 US$ [a] =

PPP taux de change (monnaie locale/ PPP USD):  1 DA =  [b]

Inflation 2015 |  2016 (est.) |  2017 (prov.) |  2018 (prov.) (c)

2.48 Tunisian Dinar (TND)

1.4124

4.9 |  3.7 |  4.1 |  3.8

Population |  Taux de croissance de la population [d]

Population urbaine (%) |  Taux d’urbanisation (% in 2013) [d]

11 403 000 |  1.14

67.05 |  1.45

PIB par capital (actuel en USD) |  Taux de croissance du PIB (en % annuel) [d]

PIB (actuel en USD) [d]

RNB par capital, Méthode Atlas (actuel en USD) [d]

Population en dessous du seuil national de pauvreté |  Enquête annuelle [c]

Taux de chômage (en %) (d)

Coefficient de GINI (enquête actuelle) [e]

IDH (classement mondial)  | IDH (score index pays) [f]

3 688 |  1.17

42 062 549 395 

3 690 

15.5 |  2010

13.3

35.81  (2010)

97 |  0.725

Taux d’intérêts de prêts [d]

Taux d’intérêts de prêts non garantis (micro-crédit au logement)

Taux d’intérêts de prêts hypothécaires (en %) |  Durée annuelle

Acompte (en %)

Pourcentage du crédit en fonction du PIB (en %) [d]

Hypothèque moyenne sur PIB (en %) [g]

Estimation du nombre d’hypothèques

Taille moyenne de crédit en USD (hypothèques)

Taille moyenne de crédit en USD (non hypothèques/micro-crédit)

Ratio du coût locatif (en %) dans le centre-ville [h] |  hors centre-ville (en %) [h]

Rendement locatif brut (en %) dans le centre-ville [h] |  hors centre-ville (en%) [h]

Construction en fonction du PIB (en%) [c]

Existe-t-il un cadastre? |  No. de resid. titres de propriété dans le registre

Prêts immobiliers en cours (% des personnes âgées de plus de 15 ans) [i]

7.78 (2014)

8 (2016 |  25 [k]

92.59 

17.11 (2013)

24.16 |  20.16

4.14 |  4.96

Yes

Combien coute un sac de ciment de 50 kg (en USD)?

Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un promoteur

immobilier agréé ou un contracteur?

Quelle est la taille de cette maison? (en m2)

Quel est le prix de location moyen d'une unité formelle (en USD)?

Quelle est la taille minimum d’une parcelle pour une propriété résidentielle?

4

...

...

...

...

Facilite de Faire des Affaires [j]

Nombres de procédures pour l’enregistrement d’une propriété [j]

Durée de l’enregistrement (en jours) [j]

Coût de l’enregistrement (selon la valeur de la propriété) [j]

77

4

39

6.10

[a] Conmill.com The Currency Converter on October 04, 2017
[b] IMF’s World Economic Outlook (2017)
[c] African Economic Outlook
[d] World Bank’s World Development Indicators (2015)
[e] The World Bank’s PovCalnet
[f] United Nations Development Programme. Human Development Reports 
[g] Housing Finance Information Network (HOFINET) 
[h] Numbeo Online User-Contributed Database
[i] Global Financial Inclusion Database (FINDEX)
[j] World Bank’s Doing Business Survey Data (2017)
[k] Espace Manager
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Dans son ensemble, l'offre de produits sur ce marché est devenue en grande
partie indifférenciée, mais les conditions d'accès au financement du logement se
sont considérablement élargies grâce au lancement de produits spécialisés adaptés
à diverses catégories de clients, dont les revenus élevés et intermédiaires, les
travailleurs salariés ainsi que les familles à faible revenu qui peuvent bénéficier de
prêts subventionnés8. 

Alors que les prêts privés restent axés sur les ménages à revenu élevé ou moyen,
il existe des programmes d'épargne-logement pour les employés du secteur
formel depuis les années 1970.  La Banque du logement est le gestionnaire exclusif
d'un prêt au logement subventionné par l'État destinés aux salariés à faible revenu,
le FOPROLOS (Fonds pour la Promotion des Logements aux Salariés).  Les taux
de prêts hypothécaires varient de 2,5 à 5,75% pour9 trois tranches d'admissibilité
différentes.  Ils visent les ménages gagnant un salaire régulier variant entre le salaire
minimum et jusqu'à 4,5 fois le salaire minimum.  En 2016, ce taux était en moyenne
de 7,23 à 7,57% pour les prêts hypothécaires aux taux commerciaux10.  En mars
2017, le salaire minimum a été augmenté de 4,3% pour atteindre 352,534 TND
(142 USD)11.  

Selon le rapport annuel 2016 de la Banque centrale12, the total value of housing
loans decreased between 2015 and 2016.  Selon le rapport annuel 2016 de la
Banque centrale,  la valeur totale des prêts au logement a diminué entre 2015 et
2016.  Les prêts hypothécaires représentent environ 8,6% du PIB.  Les
modifications apportées à la règlementation en 2007 (circulaire 2007/25 datée
du 19 novembre 2007)i13 limitent le ratio prêt-à-valeur au-dessous de 80%
(jusqu’à 90% dans les programmes de prêts sociaux, comme FOPROLOS) et pour
une durée maximale de 25 ans.  Cette loi exige également des liquidités à long
terme pour les prêts de plus de 10 ans et prévoit que les taux d'intérêts doivent
être fixés pour les prêts hypothécaires de plus de 15 ans.  Cela signifie que de
nombreuses banques sont financées par des obligations souveraines et hésitent à
offrir des prêts au-delà de 15 ans.  La Tunisie doit faire face à un manque de
liquidité et un grand nombre de prêts non performants, qui est passé de 12% en
2010 (pré révolution) à 14,4% en 201614.  La loi de finances complémentaire de
2015 comprend des mesures pour alléger les dettes des bénéficiaires de prêts
hypothécaires dans le cadre des initiatives de logement socialii.

En février 2017, le gouvernement tunisien a lancé le « programme premier
logement »15.  Ce programme, qui bénéficie d'un compte spécial (initialement
financé à hauteur de 200 millions TND ou 80 millions USD), cible les familles de
la classe moyenne (ménages gagnant entre 4,5 et dix fois le salaire minimum)
souhaitant acheter leur première maison.  Le « programme premier logement »
les aide à financer leur acompte (jusqu'à 20%) du prix total d'une maison choisie
à partir d'une liste gouvernementale des maisons disponibles.  Le prêt peut
financer des maisons, dont le prix est inférieur ou égal à 200 000 TND (environ
80 000 USD), sur une durée de 12 ans sans remboursement au cours des cinq
premières années16. 

En matière de marchés secondaires, le pays dispose d'une bourse de valeurs
(BVMT) et a élaboré le cadre juridique de la titrisation en 2001 pour faciliter
l'accès au financement à long terme du financement hypothécaire.  Cependant, il
n’y a eu que deux transactions enregistrées17 (en 2005 et 2006, respectivement,
s'élevant à cinq millions TND chacune, soit environ deux millions USD) par une
seule institution, la Banque Arabe Internationale de Tunisie (BIAT).  Il existe
également un marché alternatif des titres de capital pour les sociétés tunisiennes
qui ne peuvent pas être cotées sur le marché principal. 

Le décret-loi n° 2011-117 sur les institutions de microfinance du 5 novembre
2011 a ouvert la voie à de nouveaux acteurs.  En conséquence, le secteur de la
microfinance a évolué au cours des dernières années avec l'arrivée de plus
d'acteurs.  Aujourd'hui, six institutions de microfinance mènent des activités en
Tunisie : Enda Tamweel, Microcred Tunisie, Zitouna Tamkeen, Taysir Microfinance,
Centre Financier aux Entrepreneurs (CFE) et Advans Tunisie18.

En 2009, Zitouna Bank a été la première institution à lancer le produit Mourabaha.
Le gouvernement travaille avec la Banque Islamique de Développement pour
émettre ses premières obligations Sukuk, présentées comme un moyen peu
coûteux d'accéder au financement à long terme.  Seuls 4,1% des ménages tunisiens
ont accès à des prêts immobiliers. 

Le gouvernement tunisien offre également des financements subventionnés pour
les promoteurs immobiliers résidentiels.  La Banque du logement peut financer
jusqu'à 80% du coût total d'un projet de logements « sociaux », à un taux de
6,78% par an et jusqu'à 70% si les logements sont « économiques » ou « de haut
niveau », à des taux respectifs de 7,28% et 8,28% par an.  Ce système de
financement a été introduit dans le cadre de la Stratégie nationale du logement
(1988) qui voyait le secteur privé comme un grand producteur de logements.

Faisabilité budgétaire
Selon l'institution Brookings, la taille de la classe moyenne tunisienne a atteint plus
de 40% de la population totale en 2010, soit une hausse par rapport aux 25% de
2000.  Les dépenses par habitant ont été en moyenne de 2360 USD par an en
2010, allant de 1496 USD dans la région du Centre-Ouest à 3228 USD à Tunis.
En 2012, 1,2% des ménages avaient des dépenses inférieures à 2500 USD par
mois, 12,8% entre 2500 et 5000 USD par mois, 24,9% entre 5001 et 7500 USD,
20,9% entre 7501 et 10 000 USD et 40,2% au-dessus de 10 000 USD.  En raison
des politiques de logements progressistes depuis l'indépendance en 1956, le
logement est plus abordable en Tunisie par rapport à d'autres pays de la région et
l'indice général des prix au revenu est souvent coté à cinq.  Cependant, ce nombre
ne reflète pas la réalité pour les ménages à faible revenu, un segment de marché
en croissance, car le taux de chômage des jeunes reste élevé (au-dessus de 35%)19.
Ces ménages ne remplissent pas les critères d’admissibilités aux prêts
hypothécaires et n'ont pas les moyens de payer un logement, même modeste. 

En matière de faisabilité budgétaire, une analyse réalisée en 2012 par ONU-
HABITAT démontre qu'une maison de 75 mètres carrés construite de manière
progressive sur des terrains périurbains coûterait environ 14 000 USD
(21 746 TND), soit 187,5 USD (291 TND) par mètre carré.  Le ratio prix/revenu
annuel d'une telle unité est proche de neuf pour les ménages dans le décile du
revenu le plus bas.  En supposant que 30% des revenus pourraient être mobilisés
pour les paiements mensuels de logements, les remboursements requis sur le prêt
logement le moins cher rendent cette unité inabordable pour 30% des ménages
tunisiens.

Le programme gouvernemental FOPROLOS a été conçu en 1977 pour fournir
des services de financement du logement à des groupes à faible revenu et
demeure le principal outil d'aide à l'accès au logement abordable.  Il existe trois
grandes catégories:

n    FOPROLOS 1 : Les ménages gagnant entre 1-2 fois le salaire minimum
peuvent acheter un logement de moins de 50 mètres carrés pour
25 500 USD, avec un prêt de 90% du ratio prêt-valeur (LTV) sur 25 ans, à un
taux de 2,5% par an.

n    FOPROLOS 2 : Les ménages gagnant entre 2-3 fois le salaire minimum
peuvent acheter un logement de plus de 75 mètres carrés pour 32 100 USD,
avec un prêt de 90% du ratio prêt-valeur (LTV) sur 25 ans, à un taux de 4,0%
par an.

n    FOPROLOS 3 : Les ménages gagnant entre 3-4,5 fois le salaire minimum
peuvent acheter un logement entre 80 et 100 mètres carrés pour
43 400 USD, avec un prêt de 90% du ratio prêt-valeur (LTV) sur 25 ans, à
5,75% par an.

Cependant, au cours des dernières années, le coût d'une maison FOPROLOS est
devenu trop élevé pour les groupes cibles originaux, le mètre carré coutant
environ 510 USD.  Les critères d'admissibilités excluent les ménages ayant des
revenus irréguliers.  En outre, les plafonds des prêts n'ont pas augmenté avec le
coût de production, il est donc difficile pour les promoteurs d'offrir des logements
correspondant au produit financier subventionné.  Sous sa forme actuelle, ce
mécanisme n'est pas adapté à la réalisation des objectifs fixés, ce qui entraîne un
glissement de la demande dans le secteur informel.  Selon les données du ministère
de l’Équipement, de l’Aménagement du Territoire et du Développement Durable
(MEATDD), la part des logements FOPROLOS proposés par les promoteurs
privés ne représentait en moyenne que six pour cent du total des logements
approuvés entre 2004 et 2013.  FOPROLOS reste largement sous-utilisé en raison
d’une offre inadaptée et non pas d’un manque de ressources.  L'excédent cumulé
(ressources non utilisées) de FOPROLOS a atteint près de 230 millions USD à la
fin de 2013. 

Cela a incité le gouvernement tunisien à entamer un processus de réflexion sur
une éventuelle réforme du mécanisme FOPROLOS, largement considéré comme
obsolète.  Cela a fait partie de la nouvelle stratégie de logement présentée au
Premier ministre en octobre 2015.  La prochaine réforme visera à améliorer l'accès
au logement et devrait inclure une prolongation des délais de remboursement
ainsi qu'une diminution du taux d'autofinancement, mais également une révision
des critères d'admissibilités.  La stratégie prévoit également un nouveau mécanisme
de fonds de garantie visant à promouvoir l'accès au financement du logement, y
compris par le biais de FOPROLOS, pour les ménages modestes qui ne bénéficient
pas de la sécurité sociale ou qui ne détiennent pas de compte bancaire.  Une
suppression du monopole de droit de la Banque de L’Habitat sur les prêts
subventionnés de FROPOLOS est également à l'étude. 

Offre de logements
L'enquête sur le logement et le recensement de 2014, publiée en septembre
2015( ), a enregistré un parc immobilier total de 3 289 903 unités, soit une
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augmentation de 789 103 unités depuis le dernier recensement de 2004.  79,2%
des Tunisiens possèdent leur maison et environ 17,7% de ces logements sont
souvent vacants.  Ce sont des logements coûteux qui ont été achetés en tant que
résidences secondaires, propriétés locatives de luxe ou immeubles de placement
spéculatifs.

La demande annuelle est estimée à 77 000 logements, environ 40% de ces
logements sont construits de façon informelle progressivement sur des terrains
quasi formellement subdivisés, la terre est achetée et acquise par acte notarié.  Un
total de 42 587 permis de construire ont été délivrés en 2013( ).  80% des
logements formels sont construits par les ménages (28 000 permis de construire
et de 38 300 logements par an), 2% par des promoteurs publics et 18% par des
promoteurs agréés ciblant les groupes à revenu moyen ou élevé.

Marchés immobiliers
Il existe deux systèmes d’inscription au registre foncier.  Le premier régime a été
établi par le décret-loi du 20 février 1964 relatif à l'enregistrement des terres
agricoles.  Cette terre est gratuite et administrée par l'État.  Le second régime
comporte des demandes volontaires d'enregistrement de terres par les
propriétaires fonciers, généralement fondées sur un acte notarié.  Le système
d'enregistrement foncier implique trois acteurs principaux.  Premièrement, le
tribunal foncier, qui est l'autorité judiciaire compétente, intervient dès le début du
processus d'enregistrement en rendant un jugement d'enregistrement.
Deuxièmement, l'Office de topographie et de cadastre (OTC) entreprend des
opérations de marquage des limites et d'allotissement et établit des plans
d'occupation du terrain.  Enfin, la Conservation de la Propriété foncière (CPF) est
responsable de la délivrance, de la mise à jour et du maintien des titres de
propriétés.

Le secteur de l'immobilier et de la construction contribue grandement au PIB
national et à l'emploi.  Au cours du premier trimestre de 2016, il y avait 459 800
emplois dans le secteur de la construction, ce qui représente 13,5% de l'emploi
total.  Le secteur du logement représentait également trois pour cent des revenus
de l'État par le biais d’impôts perçus sur la gestion et la location des biens, la TVA
générée par la construction et les taxes foncières locales.

Les prix dans le marché immobilier formel ont augmenté de huit pour cent par
an depuis 1990 et ont continué à augmenter après la révolution.  Le marché locatif
a connu une demande accrue ainsi que des loyers plus élevés, cela est dû aux
immigrés libyens qui se sont installés en Tunisie pour échapper à la situation
politique de leur pays d'origine.  Selon l'Observatoire du logement du ministère,
en 2010, le prix moyen d'un logement était de 36 180 USD pour une superficie
de 134 mètres carrés, soit 270 USD par mètre carré.  Le Guide mondial de
l’immobilier indique que le prix de vente moyen d'une maison à Tunis peut
atteindre entre 2100 et 4100 USD le mètre carré.

Le nombre de promoteurs immobiliers enregistrés continue d'augmenter en
Tunisie suite à la mise en place du cadre réglementaire de la profession en 1990.
Il y a plus de 2700 promoteurs agréés aujourd'hui.  Toutefois, ce nombre n'est pas
indicatif d'une augmentation de la production de logements, car de nombreux
investisseurs s'enregistrent en tant que promoteurs afin de bénéficier d’avantages
fiscaux. 

Politique et réglementation
Le budget total du gouvernement a augmenté de 10,7% entre 2016 et 2017 et
le budget du ministère de l'Équipement, du Logement et de l'Aménagement du
territoire a quant à lui augmenté de 55% pour atteindre 1641 millions TND
(662 millions USD)20.  

En vigueur depuis plus de 40 ans, les mécanismes d'aides financières
gouvernementales pour le secteur du logement comprennent principalement les
subventions financières telles que les taux d'intérêts subventionnés et l'exonération
fiscale des comptes d'épargne-logement.  Par exemple, le Fonds National
d'Amélioration de l'Habitat finance des prêts et des subventions pour
l'amélioration de l'habitat des personnes qui gagnent moins que le salaire
minimum.  Le fonds a été créé par la loi  n° 2004-77 du 2 août 2004, mais il ne
fonctionne efficacement que depuis 200721.  TDans une moindre mesure, il existe
des subventions foncières par l'intermédiaire de l'Agence Foncière d'Habitation,
qui a également pour objectif de réduire la spéculation foncière.  Ce régime a été
renforcé en 2007 par l'octroi de subventions directes par le Fonds National de
Solidarité, destiné aux ménages qui souhaitent acheter un logement social.  Des
mécanismes complémentaires ont été mis en place dans les années 1980 sous la
forme de programmes de modernisation des bidonvilles gérés par l'Agence de
réhabilitation et de rénovation urbaine (ARRU) et le Programme National de
Résorption du Logement Rudimentaire (PNRLR).

En 2014, le ministère des Travaux publics, de l'Habitat et des Établissements
humains a entrepris un examen complet de sa politique du logement, notamment
en ce qui concerne l'exploration de partenariats public-privé.  L'examen recouvrait
également les réformes possibles des programmes de subventions visant à élargir
la portée et à rationaliser l'aide publique au logement ainsi que l'expansion du
mandat de FOPROLOS.  Les recommandations préliminaires pour une nouvelle
Stratégie nationale du logement ont été présentées par le gouvernement en
septembre 2014 et comprenaient la revitalisation du rôle de l'Agence Foncière
du Logement dans l’offre des terres.

Opportunités
En dépit d'un ralentissement du rythme des nouvelles constructions (comme en
témoigne une baisse de 6,5% de la demande de ciment au premier trimestre 2015
selon le ministère de l'Industrie) et l’incertitude des marchés des capitaux et du
secteur bancaire, les Tunisiens continuent à investir dans l'immobilier, car le
logement en Tunisie est encore considéré comme une forme d'investissement sûr
et rentable.  Le boom de la construction peut être observé à la fois dans le secteur
informel et dans le secteur formel, particulièrement en raison du coût élevé des
terrains et des matériaux de constructions.  Cependant, si la hausse des prix
persiste, il y a un risque que les ménages à revenu faible à moyen soient exclus de
l'accès à la propriété.

La contribution du secteur du logement au PIB était de 2,8 milliards USD en 2014,
soit 6,6% du PIB.  La levée des restrictions sur le droit des étrangers à la propriété
et l'augmentation de la demande de financement islamique du logement
permettront la croissance du secteur.

La légère reprise du taux de croissance de la population va stimuler l'expansion
du marché.  En matière de solvabilité de la demande, l'impact des changements
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économiques subis par le pays depuis 2011 aura tendance à rendre les niveaux
de revenus plus variables.  La demande de crédits immobiliers deviendra plus
complexe et de moins en moins tributaire des produits traditionnels.  Ceci
influencera l'évolution de la nature de la demande. 

La croissance économique devrait s'accélérer en 2017 (2,3% contre 1,0% en
2016).  Les projections pour les prochaines années restent positives avec une
croissance économique de 2,8% en 2018 et de 3,2% en 2019.  Les principaux
moteurs de la croissance économique attendue ne comprennent pas la
construction et le logement, mais l'amélioration du contexte économique devrait
également avoir un impact sur le secteur du logement à moyen terme.

Le taux de change utilisé était de 2,48 TND pour un dollar américain en date du
25 juillet 2017
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renforcer la capacité de production du pays et à augmenter le niveau de revenu
moyen du pays.  Le gouvernement a mis l'accent sur le développement des
infrastructures pour y parvenir et il existe plusieurs projets d'infrastructures en
cours d'exécution liés au secteur pétrolier. 

La production commerciale de pétrole devrait commencer en 2020, au lieu de
2018.  Cela est dû en grande partie aux retards dans l'établissement de
partenariats stratégiques avec des sociétés pétrolières de premier plan comme
Total E & P, Tullow Oil et CNOOC.  Un pipeline d'exportation est en cours de
construction et les travaux sont aux premiers stades de développement sur le
terrain.  Plusieurs projets routiers sont également en construction pour soutenir
le secteur pétrolier.  Les recettes pétrolières, qui varieront probablement entre un
demi-pour cent du PIB, initialement, à environ 4% par an lors de la production de
pointe, devraient stimuler l'économie grâce à des répercussions à moyen terme
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Introduction
Au cours des deux dernières décennies, l'économie de l'Ouganda a atteint un
taux de croissance remarquable en raison des développements rapides de
l'infrastructure et de la stabilité relative du climat politique.  La croissance annuelle
moyenne a été de 4,5% au cours des cinq dernières années.  Cependant, depuis
le début de 2012, l'économie a connu une croissance plus lente, réduisant ainsi sa
capacité à lutter contrela pauvreté.  Le ralentissement de la croissance est dû
majoritairement aux conditions météorologiques défavorables qui affectent ce
pays essentiellement agricole, à la contraction du crédit du secteur privé, aux
troubles civils au Sud-Soudan, un partenaire commercial majeur de l'Ouganda, et
aux incertitudes économiques externes.  Cela a entraîné une baisse de 0,2% du
taux de croissance de l'Ouganda en décembre 2016 ; le plus bas du pays depuis
plus de deux décennies.  Plusieurs secteurs clés de l'économie, dont le logement
et l'agriculture, ont été touchés par la récession économique avec une contraction
marquée du nombre de nouveaux lotissements construits entre 2016 et 2017.  

Le PIB a chuté de 8,4% en passant de 27,86 milliards USD (100 296 billions UGX)
en 2014 à 25,53 milliards USD (91 908 billions UGX) en juin 2017.  Cela s'est
traduit par la suppression de la demande des consommateurs dans plusieurs
secteurs, dont le secteur du logement.  Les taux d'occupations de plusieurs terrains
aménagés, disponibles à la vente, ont stagné entre 50 et 60% et les établissements
locatifs ont un taux d'occupation de 40 à 50%.  La baisse de la demande des
consommateurs a également affecté le commerce et la négociation et a entraîné
la fermeture d'un certain nombre de supermarchés, dont Nakumatt (une chaîne
de supermarchés régionale) et plusieurs magasins à domicile1.  Ces événements
ont réduit d’avantage les taux d'occupations des espaces locatifs commerciaux
d'une moyenne de 60% à une moyenne de 56,2% et ont eu un impact négatif sur
les taux d'emplois en raison du licenciement de plus de 1 200 employés2.

Malgré les défis économiques de ces dernières années, l'économie a montré des
signes de reprise avec un taux de croissance de 5,8% en 2017.  Cela peut être
attribué à l'amélioration des conditions météorologiques qui vont très
probablement stimuler la production agricole ainsi qu'à l'amélioration des
infrastructures3.  En outre, la Banque Centrale a poursuivi une stratégie
d'assouplissement monétaire qui a permis d'améliorer l'accès au crédit du secteur
privé et cela est susceptible d'accroître et de stimuler l'activité économique.  La
Banque de l'Ouganda a réduit son taux directeur (CBR) de 15% en juin 2016 à
10% en juin 2017. 

Pour l'exercice financier 2017/18, le gouvernement ougandais a annoncé un certain
nombre de mesures à moyen terme qui témoignent de son engagement à
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sur les secteurs des services, de l'agriculture et du logement.  L'impact spécifique
sur le secteur du logement a été anticipé depuis longtemps avec la création de
plusieurs lotissements autour de la ville de Kampala, ciblant en grande partie les
expatriés travaillant dans le secteur pétrolier. 

La cote de crédit de Moody's pour l'Ouganda en juillet 2017 était à « B2 Stable »
en raison de la continuité du faible PIB par habitant et des déficits budgétaires
importants, quoique assurément en baisse.  De plus, le revenu par habitant, qui
est moins de 1 000 USD, devrait rester peu élevé.  La cote de crédit a des
implications pour les initiatives de levée de fonds de prêteurs commerciaux en
Ouganda qui cherchent à emprunter des fonds pour les rétrocessions de prêt sur
le marché international, en particulier des institutions de financement du
développement (IFD).  Il est possible d'accéder aux fonds, mais à des taux
d'intérêts élevés, ce qui se traduit par des coûts d'emprunts très inabordables
pour les emprunteurs finaux.  Pour déterminer le taux de prêt aux institutions
financières en Ouganda, les IFD tiennent compte du risque global du pays par le
biais des cotes par pays.  Une cote moins favorable augmente le coût du crédit
jusqu'à 150 points de base. 

Accès à la finance
Le secteur financier de l'Ouganda reste solide malgré la prise de contrôle
réglementaire et la vente de la troisième plus grande banque du pays au cours du
troisième trimestre de 2016.  Le 20 octobre 2016, la Bank of Uganda a repris la
gestion de Crane Bank Limited en raison de sa capitalisation insuffisante.  La
banque a ensuite été vendue à la DFCU Bank, un autre acteur du marché local,
sans perdre les dépôts de la clientèle.  Le secteur des institutions financières
surveillées et réglementées comprend 24 banques commerciales, 4 établissements
de crédit de niveau II et 5 institutions de micro dépôts. 

Les banques commerciales explorent les opportunités d'étendre les services
financiers aux segments non bancarisés grâce à l'établissement d'agents, suite à la
modification apportée à la loi sur les institutions financières (Financial Institutions
Act 2004) en 2015, qui incorpore des réglementations sur les assurances bancaires,
les services bancaires islamiques et les services bancaires d'agence.  Les agents
mèneront des activités comme des entités commerciales privées contractées par
des banques commerciales agréées, pour fournir des services spécifiques au nom
de ces banques commerciales.  Ces services comprendront le dépôt et le retrait
en espèces, le paiement des factures, la demande de solde et la collecte de
documents pour l'ouverture du compte.  Les services bancaires de l'agence
débloqueront les obstacles de l'accès aux produits et services financiers en
fournissant divers points de vente à proximité des clients.

Ces institutions financières ont contribué à l'accès au financement pour le secteur
privé.  Le crédit au secteur privé (PSC), qui est un indicateur majeur de la
contribution du secteur financier à l'activité économique, s'est amélioré pour
passer à 5,3% au début de 2017 alors qu'il était de moins 0,1% au milieu de l'année
2016.  Cependant, par rapport à décembre 2015, la croissance du PSC a connu
une baisse notable en passant de 15,6% en décembre 2015 à une moyenne de
6,5% en février 2017.  Cette tendance à la baisse est en grande partie attribuable
à un ralentissement de l'émission de nouveaux prêts.  Les prêteurs avaient subi
des pertes relatives en raison des défauts de paiements des clients.  Le crédit au
secteur de l'immobilier s'est contracté de 8%, soit 241 milliards UGX
(66,94 millions USD), en passant de 2,74 billions UGX (761,1 millions USD) en
décembre 2016 à 2,493 billions UGX (692,5 millions USD) en avril 2017.

Private Sector Credit (PSC), a leading indicator of the financial sector’s contribution
to economic activity, improved to 5.3 percent in early 2017 from -0.1 percent in
mid-2016.  However, compared to December 2015, there has been a notable
decline in PSC growth to an average of 6.5 percent in February 2017, down from
15.6 percent in December 2015.  This downward trend is largely attributed to a
slowdown in the issuing of new loans by as a result of the relative losses suffered
due to client defaults.

Dans l'ensemble, la demande du PSC (mesurée par le nombre et le montant des
demandes de prêt) est demeurée relativement solide en 2017, tandis que l'offre
de PSC (mesurée par le nombre et le montant des approbations de prêts) est
demeurée modérée.  Cela indique que la croissance relativement modérée du
PSC pourrait être stimulée par le resserrement des normes de crédit dans les
institutions financières.

Les approbations de crédit dans les secteurs du bâtiment, du prêt hypothécaire,
de la construction et de l'immobilier sont les plus élevées du PSC et représentent
23% de l'ensemble de la croissance.  Viennent ensuite le crédit commercial (20%),
les prêts personnels (16%), la fabrication (13%), l'agriculture (10%), les services
(7%) et autres (11%).

En matière de coûts d'emprunts, les taux de crédit moyens pondérés (WALR)
sur les prêts libellés en Shilling ont continué de baisser pour atteindre 22,4% en
janvier 2017, contre 24% au milieu de l'année 2016.  Les banques commerciales
ont systématiquement réduit leurs taux de prêts à une moyenne de 21,2%
conformément à la baisse du taux directeur de la Banque Centrale qui a atteint
10% en juin 2017.  Les prêts aux projets du secteur du logement ont eu un taux
plus bas de 18%, comparativement aux prêts aux entreprises qui ont un taux de
22,4% en moyenne.  La baisse du prix des prêts hypothécaires est attribuée à la
praticité des garanties qui réduit considérablement le risque de crédit.  Une
garantie de bonne qualité et de grande valeur permettrait à la banque de
recouvrer un montant de dette en cas de défaut de paiement. 

La Housing Finance Bank est toujours en tête du marché hypothécaire ougandais
avec environ 55% du portefeuille total de prêts hypothécaires dans le pays.  Le
prêteur hypothécaire existe depuis 1967.  La banque n'offrait jusqu'en 2008 que
des prêts au logement, mais a depuis été agréée en tant que banque commerciale
et offre une gamme complète de services bancaires commerciaux.  Les autres
banques impliquées dans le financement du logement comprennent la Stanbic
Bank, la Standard Chartered Bank, la DFCU Bank, la KCB Bank et la Centenary
Bank.  Le portefeuille total de prêts hypothécaires composé de prêts hypothécaires
résidentiels et commerciaux est passé de 1,122 billions UGX (306 925.4561 USD)
en juin 2016 à 1,112 billions UGX en juin 2017.  Cette baisse est attribuable à la
réduction du total des approbations de prêts par les institutions financières au
secteur privé5.  Les prêts hypothécaires résidentiels représentent 55% du
portefeuille total de prêts hypothécaires.

En raison du niveau élevé de défauts de paiements, les banques ougandaises sont
plus préoccupées par les variations du revenu d'un emprunteur qui pourraient
affecter sa capacité à rembourser des prêts.  Certaines de ces variations incluent
l'impact de l'évolution des taux de change sur la rentabilité des entreprises pour
les emprunteurs dont les entreprises dépendent fortement des produits importés.
L'affaiblissement du shilling ougandais par rapport au dollar américain, qui est passé
de 3298 UGX pour 1 USD en juin 2016 à 3595 USD pour 1 USD en juin 2017,
montre clairement l'impact potentiel que cela peut avoir sur les entreprises
s'appuyant sur les produits importés.  Cela réduit normalement les flux de
trésorerie nets disponibles pour couvrir les remboursements de prêts, et mène
dans la plupart des cas, à des défauts de paiements.  

Le taux de prêts non performants (PNP), par rapport au  total des prêts, a
continué d'augmenter en passant de 7,7% en juin 2016 à 10,5% en avril 2017.  Les
prêteurs commerciaux ont subi d'énormes pertes sèches en raison du
ralentissement économique général et d'une baisse de la demande des
consommateurs.  L'impact sur les activités hypothécaires a été énorme.  En effet,
l'effondrement de la troisième banque (Crane Bank Ltd) en octobre 2016 est dû
au poids des 142,3 milliards UGX (40 millions USD) de pertes subies par le
prêteur, notamment dans son portefeuille de prêts hypothécaires commerciaux.

Plusieurs autres prêteurs ont subi des pertes importantes en raison des
dispositions réglementaires sur les « pertes de prêts énormes ».  Les prêteurs ont
été affectés par des valeurs plus faibles dans les saisies par rapport à l'encours des
prêts, car le marché est caractérisé par la compression de la demande de
logements et, par conséquent, la baisse de la valeur des propriétés.  Les prêteurs
considèrent habituellement un ratio prêt/valeur allant jusqu'à 80% afin d'avoir un
amortissement de 20% pour les baisses de valeur, en particulier lors des saisies,
mais les valeurs de ventes forcées pour les propriétés sont beaucoup plus faibles
et pourraient même atteindre 50% de la valeur normale du marché des propriétés
hypothéquées.  Les banques sont donc exposées à la différence entre le montant
du prêt lors de la saisie et la valeur de réalisation de la propriété.  Le résultat a
été l'application délibérée de procédures de souscription rigoureuses par les
prêteurs, en particulier pour les transactions de grande valeur et les projets de
développement où la perte en cas de défauts de paiements peut être énorme.

Le marché manque toujours de sources de financements à long terme en monnaie
locale, car il se repose largement sur des dépôts de détail et de gros, pour soutenir
jusqu'à 80,4% des prêts bancaires.  Cependant, ces dépôts d'épargnes et de
comptes courants soutiennent des opérations à très court terme.  En effet, moins
de 15% de ces dépôts sont utilisables pour la création de crédits à long terme.  Si
l'on considère qu'à la fin de 2016, les dépôts moyens estimés des banques
commerciales étaient de 8,5 billions UGX (2,36 milliards USD), un pourcentage
de 15% de ce total équivaudrait à environ 1275 milliards UGX (354,2 millions
USD).  Cependant, le besoin de financement équivaut à 7 200 milliards UGX
(2 milliards USD)6.  alors que les 15% des dépôts de banque ne couvrent que
17,7% de l'écart de financement total.

En plus d'une partie marginale des dépôts de détail qui sont étirés pour créer des
actifs à long terme, les banques continuent de compter fortement sur les fonds
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de pension qui sont disponibles sur une base récurrente d'un an.  Les
réglementations existantes du secteur des retraites détaillées dans la loi de 2011
sur la réglementation des prestations de retraite en Ouganda ne prévoient pas
l'investissement d'actifs de retraite à long terme directement dans les banques
commerciales sans émission d'actions cotées ou d'obligations.

Faisabilité budgétaire
La demande de logements parmi la classe moyenne ougandaise ayant des revenus
mensuels agrégés qui varient entre 400 et 1 000 USD est élevée, mais la demande
effective est perçue comme modeste en raison des faibles niveaux de revenus
vérifiables.  En règle générale, les institutions financières ne tiennent compte que
des sources de revenus documentées dans le calcul de leur ratio de
paiement/revenu (PTI). 

Le revenu moyen par habitant du pays a été estimé à 770 USD en 2016.  Ce
revenu est encore trop faible pour répondre aux exigences hypothécaires pour
l'achat d'une maison sur le marché formel.  L'on peut citer un exemple parfait de
cette situation en prenant le cas des travailleurs du secteur privé de la santé, dont
la majorité (environ 90%) gagne environ 700 000 UGX (230 USD), ne peuvent
se permettre de financer leurs besoins en matière de logement.  En plus du faible
salaire mensuel, une plus grande partie (plus de 60%) du salaire est utilisée pour
payer la nourriture, le loyer, le transport et les frais de scolarité.  Le revenu et
l'épargne des travailleurs du secteur privé de la santé sont en-dessous d'un niveau
où un financement hypothécaire pourrait être obtenu sur le marché formel
(1 million UGX [278 USD] et plus).  Pour la plupart des institutions financières, ce
niveau de revenu est trop faible pour soutenir l'admissibilité des clients aux prêts
hypothécaires.  Les prêteurs hypothécaires exigent généralement un acompte
élevé (entre 20 et 30%) afin de réduire le risque de crédit et de garder les
paiements mensuels abordables.  Cependant, depuis 2013, le risque élevé de prêts
au secteur immobilier a entraîné une augmentation des acomptes pour les prêts
hypothécaires destinés à l'achat et à la construction.  Depuis le début de l'année
2017, certaines banques ont établi des partenariats avec des compagnies
d'assurance pour offrir des indemnités de remplacement de garantie (Collateral
Replacement Indemnity, CRI).  Dans le cadre de l'accord CRI, les banques seront
en mesure d'offrir des prêts hypothécaires sans exiger un acompte de la part des
clients.  Cela aiderait les travailleurs à revenu faible et moyen à accéder à des prêts
hypothécaires sans nécessairement épargner une somme forfaitaire pour le dépôt
initial.

Au cours des dernières années, les banques commerciales ont réduit le ratio
prêt/valeur (LTV) moyen pour les prêts hypothécaires résidentiels.  En 2014, une
enquête a été menée par la Banque de l'Ouganda pour évaluer les pratiques de
LTV parmi des banques sélectionnées.  L'enquête indique que le ratio LTV pour
les prêts hypothécaires est passé de 58% en mars 2013 à 64% en mars 2014.  En
2016 et au début de 2017, le nombre élevé de prêts non performant a entraîné
une réduction du LTV à une moyenne de 60% parmi les institutions financières.
Les LTV pour les aménagements immobiliers à Kampala ont été réduits à environ
80% contre 90% en 2014.  Les aménagements résidentiels pour les établissements
dans d'autres centres urbains sont d’avantage réduits à un maximum de 50%.  Les
banques commerciales offrent des prêts hypothécaires avec les autres conditions
suivantes : un taux d'intérêt compris entre 19 et 23%, une durée de

remboursement comprise entre 5 et 25 ans et des remboursements de prêts
n'excédant pas 40% du revenu salarié d'un individu.

Le coût d'un sac de ciment de 8,5 USD devrait rester stable ou diminuer, même
avec un taux d'inflation modéré de 5,7% en juillet 2017.  Ceci est principalement
dû à la prise de conscience du secteur du bâtiment et de la construction par
rapport aux expansions prévues de la capacité de production des entreprises
Tororo Cement Industry et Hima Cement Limited.  En outre, un nouveau fabricant
(Kampala Cement Company Ltd) a rejoint le marché en 2015, attire de manière
constante une nouvelle clientèle importante et exerce une pression
concurrentielle sur les prix.  La nouvelle société a installé une usine capable de
produire un million de tonnes de ciment par an,contrairement aux usines Tororo
et Hima Cement et Kampala Cement qui produisent plusieurs qualités de ciment
sous les marques Nyati (grade 32,5), Kifaru (catégorie 42,5), (catégorie Ndovu
42,5) et Supercrete (catégorie 52,5). 

Offre de logements
La demande de logements continue de croître à un rythme de 300 000 unités
par an, ce qui laisse un retard de demandes non satisfaites de 1,72 million d'unités.
Cet écart grandissant est exacerbé par la croissance de 5,4% de l'urbanisation.
Un certain nombre d'initiatives ont vu le jour pour stimuler l'offre de logements
du pays en raison de la croissance de la population et de l'augmentation de la
demande de logements.  Plus de 60% des unités résidentielles unifamiliales
construites sont livrées par des ménages utilisant l'épargne et le revenu du ménage.
Environ 70% de ces foyers sont construits pour l'occupation par les propriétaires.
La plupart des unités locatives sont construites en unités multifamiliales,
généralement avec le soutien d'institutions de finances hypothécaires.  Le nombre
croissant d'approbations de prêts, en moyenne 810,6 milliards UGX par mois en
2017 (221,762,032.37 6USD), contre 794 milliards UGX en 2016
(217,200,367.316 USD), suggère que les particuliers et les promoteurs dépendent
de plus en plus des fonds empruntés pour la construction de logements
résidentiels loués ou occupés par le propriétaire.

En matière de structure de l'habitat, il y a une demande naissante pour des
immeubles en copropriété à plusieurs niveaux.  Ceux-ci sont considérés comme
une économie, car la superficie terrestre requise lors de l'expansion est moindre.
Un certain nombre de promoteurs, dont Comfort Homes, Universal Homes et
National Housing and Construction Corporation, ont livré plusieurs immeubles à
plusieurs niveaux qui seront vendus au public d'acheteurs.

L'offre de logements résidentiels continue d'augmenter avec l'émergence de
nouveaux promoteurs.  En plus de la National Housing and Construction
Company (NHCC), l'année 2017 a été marquée par la livraison d'unités de
logements pour les groupes de revenu moyen et élevé (à partir de 20 000 USD
et plus) par d'autres entreprises.  Les nouvelles entreprises, dont Universal Homes,
Comfort Homes, Mirembe Villas, Dreamland Homes et d'autres, ont livré pour la
première fois environ 520 unités de logements sur le marché.  L'adoption rapide
de ces unités encouragera ces entreprises à fournir des unités supplémentaires
pour les marchés cibles. 
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Cependant, à l'exception de la NHCC, ces entreprises fournissent trop peu
d'unités pour couvrir la demande du marché et leurs prix sont très élevés.  Aucune
de ces entreprises n'a la capacité de livrer plus de 2000 unités/an et des projets
de plus de 1000 unités.  La plupart des promoteurs se sont concentrés sur la
fourniture de logements pour les ménages à revenu élevé, mais la demande est la
plus forte parmi les ménages à revenu moyen et à faible revenu.  Au cours des 5
prochaines années, la NHCC prévoit de livrer près de 500 logements dans
plusieurs municipalités à l'extérieur de Kampala.  Après avoir livré plusieurs unités
de logements à Kampala et dans sa banlieue (Namungoona, Naalya, Luzira,
Kyambogo et d'autres), la NHCC vise maintenant à réaliser des projets dans
diverses régions du pays.  Le projet pilote de l'entreprise a été lancé à Mbarara
(2016), à environ 250 kilomètres à l'ouest de Kampala, et comprend 160
appartements.  Ceux-ci comprennent des appartements de 126 mètres carrés à
2 et 3 chambres à un prix de départ de 199 millions UGX (55 500 USD).  Le
projet devrait s'étendre à d'autres parties du pays, y compris dans les régions de
l'est, du nord et du sud-ouest.

Marchés immobiliers
Les marchés immobiliers de l'Ouganda, qui se développent progressivement, sont
soutenus par la croissance de la classe moyenne et par l'essor économique attendu
de l'exploration pétrolière et gazière.  Les prix de l'immobilier résidentiel ont
augmenté de 214,8% entre 2009 et 2016, principalement en raison de la forte
demande des ménages à revenu moyen.  Cependant, depuis 2014, le pays a connu
une baisse de la demande pour les propriétés résidentielles, en particulier la
demande d'unités de logements vendues à des ménages à revenus moyens. 

Malgré les défis économiques du pays, les marchés immobiliers se développent
rapidement dans les villes adjacentes à la ville de Kampala.  Ceci est en grande
partie dû à la construction de grands projets d'infrastructures qui catalysent le
développement industriel et la croissance économique.  Le plus notable a été la
construction de plusieurs routes à Mukono (15 km de Kampala City), Wakiso
(20 km de Kampala City) et Mpigi (30 km de Kampala City).  L'amélioration du
réseau routier dans ces villes a favorisé le développement de plusieurs projetsi de
logements ciblant les bas, les moyens et les hauts revenus. 

Politique et réglementation
En 2015, le gouvernement ougandais, par le biais du Ministère des Terres, du
Logement et du Développement Urbain (MLHUD), a approuvé la Politique
Nationale du Logement.  Cette politique vise à promouvoir la réalisation
progressive d'un logement convenable pour tous grâce au partenariat entre le
gouvernement et le secteur privé (société civile, organisations communautaires,
propriétaires fonciers, institutions financières et gouvernement).  Elle fournit un
cadre en vertu duquel le gouvernement doit offrir un environnement
réglementaire propice et d'autres intrants clés du secteur du logement tels que
des terrains viabilisés avec des routes d'accès, l'électricité, l'eau et les égouts ainsi
que la fourniture collective d'un accès au financement pour l'aménagement de
logements.  La mise en œuvre des objectifs de cette politique est susceptible de
faciliter le défi de faisabilité budgétaire du secteur.

En outre, le pays est en train de réviser la loi foncière de 1998, qui confère des
droits de propriété foncière au propriétaire foncier enregistré.  Des propositions
ont été déposées devant le Parlement afin de modifier les pouvoirs conférés au
citoyen pour les conférer au gouvernement.  L'objectif principal de ces
propositions est de faciliter l'exécution des projets gouvernementaux et d'éviter
les résistances indues et les retards causés par les longues négociations sur les
terres.  Alors que les objectifs des amendements sont assez bien conçus, compte
tenu des retards importants rencontrés dans la mise en œuvre de plusieurs projets
d'infrastructures, certaines parties de la population estiment que les changements
risquent d'affaiblir la population et de conférer au gouvernement un pouvoir
excessif sur les terres des citoyens.  Les résultats des délibérations du législateur
ne sont pas encore connus à la lumière des discussions qui précèdent.

Opportunités
En 2017, le secteur du logement a connu une baisse générale des taux d'intérêts
sur les prêts hypothécaires, passant d'une moyenne de plus de 22% à environ 18%,
cela indique, en partie, la disponibilité du financement hypothécaire pour les
emprunteurs admissibles.  La majorité des emprunteurs bénéficiant de prêts
bancaires et de microfinance sont des particuliers et des entreprises avec un
revenu régulier vérifiable.  Dans l'ensemble, ces emprunteurs constituent moins
de 38% de la population active.  Il est donc nécessaire de promouvoir un
financement inclusif pour des prêts hypothécaires aux emprunteurs potentiels du
secteur informel.  Cela renforcerait leur capacité à entreprendre des projets
d'aménagements de logements et augmenterait l'offre de logements dans le pays.

En outre, les promoteurs sont limités par l'insuffisance de financements de projets
bien structurés pour le secteur.  Les prêteurs du secteur structurent les prêts aux
promoteurs de telle sorte que les remboursements pour les installations doivent
être effectués mensuellement.  Cela correspond bien aux obligations financières
des institutions financières qui peuvent être mensuelles, trimestrielles ou
semestrielles.  Cependant, en raison du fait que les promoteurs obtiennent leurs
fonds de remboursement grâce à la vente d'unités de logements financées qui
peuvent ne pas être très régulières, les défauts de paiements commencent à
apparaître non pas en raison de problèmes du marché, mais plutôt en raison de
faiblesses structurelles du financement.  Il est donc important d'avoir un
financement pour les promoteurs bien structuré et aligné à la vente des unités
financées, au lieu que le financement soit aligné à l'expiration du délai établi. 

Le démarrage de la production de pétrole, prévu pour 2020, offre des
opportunités supplémentaires pour le secteur du logement grâce à l'expansion
de la classe moyenne.  Il est prévu que la chaîne de valeur de l'approvisionnement
du secteur pétrolier et gazier aura des répercussions sur l'industrie des services, y
compris l'hôtellerie, le tourisme, les services bancaires, l'assurance et le transport.
La croissance dans ces secteurs aura des effets multiplicateurs sur d'autres secteurs,
notamment le logement et la construction. 
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3       https://www.imf.org/en/News/Articles/2017/07/18/NA071817-Ugandas-Infrastructure-Investment-Promise
4       https://www.bou.or.ug/bou/bou-downloads/publications/StateOfEconomyReports/2017/Jun/State-of-the-Economy-Report-June-2017.pdf
5       https://www.bou.or.ug/bou/bou-downloads/publications/StateOfEconomyReports/2017/Jun/State-of-the-Economy-Report-June-2017.pdf
6       https://www.bou.or.ug/bou/rates_statistics/statistics.html

i        Ces projets de logement sont livrés par des particuliers. Un projet comprend un ou deux blocs de 10 à 15 appartements de 2 chambres.
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par l’État.ii Les banques, qui prêtent essentiellement pour le financement de
logements, visent les individus et les institutions du secteur formel.  Les taux
moyens des prêts bancaires (2017) se situaient entre 25% et 38%, les clients à
risque de crédit élevé payant des taux encore plus élevés.  La Banque de Zambie
(Bank of Zambia, BoZ) a réduit le taux directeur à 11% (2017)12.  Pour les
institutions financières non bancaires, le taux d’intérêt directeur maximum appliqué
est toujours calculé à 1,6% du taux directeur de la BOZ, tandis que celui des IMF
(institutions de microfinance) est de 2,3 fois le taux directeur de la BOZ.  Les
financements de prêts hypothécaires restent la source principale de financement
des logements formels.  L’Association nationale de construction zambienne
(Zambia National Building Society-ZNBS) possède environ deux tiers de parts
de marché des prêts hypothécaires.  L’association panafricaine de construction
(The Pan African Building Society (PABS), l’association financière de construction
(Finance Building Society (FBS), la First National Bank (FNB), la Stanbic Bankiii la

Introduction
La Zambie est un pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure avec un
taux de croissance du PIB réel de 3,3%1 et un RNB de 1490 USD2.  Le programme
de relance économique « Zambia Plus » a été lancé pour réduire le déficit
budgétaire et créer plus d'emplois. Seuls 11% de la population active est
officiellement employée3.  La Zambie est un pays fortement inégalitaire avec un
coefficient GINI de 0,69 en juillet 2017.  L'inflation annuelle a chuté à 6,4% en
juillet 2017 contre 21,8% en juillet 2016.  En juillet 2017, la dette extérieure de la
Zambie était de 8,78 milliards USD, tandis que les entrées d'IDE et d'APD ont
atteint 1,58 milliard USD et 797,1 millions USD, respectivement4.  

La population est estimée à 16,9 millions d'habitants avec un taux de croissance
annuel de 3% par an.  Environ 40,47% de la population vit dans des centres urbains
où la croissance démographique est de 4,37%.  On estime que 60,5% de la
population vit en dessous du seuil de pauvreté et que 77% des plus pauvres vivent
dans des zones rurales5.  La population devrait atteindre 24,9 millions de
personnes en 2030 et 44,2 millions de personnes en 20506 tandis que la
population urbaine va croitre et atteindre les 12 millions d’habitants d’ici à 2030
et 25,8 millions d’habitants d’ici à 2050.  Cela indique la nécessité d'une stratégie
ciblée en matière de logement urbain7.  

Accès à la finance
La Zambie a connu une nette amélioration de l'inclusion financière avec 59,3%
(4,8 millions) d'inclusion en 2015, dépassant ainsi l'objectif du gouvernement de
50%8.  Environ 24,8% (2 millions) d'adultes ont eu recours aux services bancaires
et 28,5% (2,3 millions) ont utilisé des services formels non bancaires.  Environ
6,5% des adultes (0,4 million) appartenaient à des groupes d'épargne, tandis que
12,5% (1 million) étaient membres d'associations rotatives d'épargne et de crédit
(AREC)i.  Au moins 1,5% d’adultes (100 000) font partie des Groupes d’épargne. 

En juillet 2017, environ 21% de la population utilisait Internet alors que 74,5 sur
100 personnes avaient des abonnements de téléphonie mobile9.  Les transactions
au point de vente (PDV) et les paiements électroniques ont augmenté, car ces
citoyens ont un accès économique grâce aux réseaux mobiles10.  Les obstacles
comprennent une économie fondée sur les liquidités, une faible concurrence sur
le marché, une profondeur financière insuffisante et l'incapacité d’exploiter le
potentiel des marchés informels et de répondre aux besoins financiers des
demandeurs de logement à faible revenu11.  

Le secteur bancaire est très bien règlementé avec 19 banques commerciales
agréées dont 15 sont des filiales de banques étrangères, quatre banques privées
à capitaux locaux et deux en sont des banques à capitaux partiellement détenus

Zambie
CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains
Lusaka (capital), Ndola,

Livingstone

Taux de change: 1 US$ [a] =

PPP taux de change (monnaie locale/ PPP USD):  1 DA =  [b]

Inflation 2015 |  2016 (est.) |  2017 (prov.) |  2018 (prov.) (c)

9.76 Zambian Kwacha (ZMW)

0.2722

10.0 |  17.8 |  8.2 |  8.0

Population |  Taux de croissance de la population [d]

Population urbaine (%) |  Taux d’urbanisation (% in 2013) [d]

16 591 000 |  3.00

41.38 |  4.11

PIB par capital (actuel en USD) |  Taux de croissance du PIB (en % annuel) [d]

PIB (actuel en USD) [d]

RNB par capital, Méthode Atlas (actuel en USD) [d]

Population en dessous du seuil national de pauvreté |  Enquête annuelle [c]

Taux de chômage (en %) (d)

Coefficient de GINI (enquête actuelle) [e]

IDH (classement mondial)  | IDH (score index pays) [f]

1 178 |  3.30

19 551 093 303 

1 300 

60.5 |  2010

13.3

55.62  (2010)

139 |  0.579

Taux d’intérêts de prêts [d]

Taux d’intérêts de prêts non garantis (micro-crédit au logement)

Taux d’intérêts de prêts hypothécaires (en %) |  Durée annuelle

Acompte (en %)

Pourcentage du crédit en fonction du PIB (en %) [d]

Hypothèque moyenne sur PIB (en %) [g]

Estimation du nombre d’hypothèques

Taille moyenne de crédit en USD (hypothèques)

Taille moyenne de crédit en USD (non hypothèques/micro-crédit)

Ratio du coût locatif (en %) dans le centre-ville [h] |  hors centre-ville (en %) [h]

Rendement locatif brut (en %) dans le centre-ville [h] |  hors centre-ville (en%) [h]

Construction en fonction du PIB (en%) [c]

Existe-t-il un cadastre? |  No. de resid. titres de propriété dans le registre

Prêts immobiliers en cours (% des personnes âgées de plus de 15 ans) [i]

15.50 

45 – 60 (2016)

27 |  15 (2016) [k]

20.50 

4 000 (2016) [k]

200 min |  1 500 max (2016) [l]

5.20 |  

19.23 |  

Yes

Combien coute un sac de ciment de 50 kg (en USD)?

Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un promoteur

immobilier agréé ou un contracteur?

Quelle est la taille de cette maison? (en m2)

Quel est le prix de location moyen d'une unité formelle (en USD)?

Quelle est la taille minimum d’une parcelle pour une propriété résidentielle?

5.3 [m]

65 000

90 [n]

280 [n]

288 [o]

Facilite de Faire des Affaires [j]

Nombres de procédures pour l’enregistrement d’une propriété [j]

Durée de l’enregistrement (en jours) [j]

Coût de l’enregistrement (selon la valeur de la propriété) [j]

98

6

45

9.90

[a] Conmill.com The Currency Converter on October 04, 2017
[b] IMF’s World Economic Outlook (2017)
[c] African Economic Outlook
[d] World Bank’s World Development Indicators (2015)
[e] The World Bank’s PovCalnet
[f] United Nations Development Programme. Human Development Reports 
[g] Housing Finance Information Network (HOFINET) 
[h] Numbeo Online User-Contributed Database
[i] Global Financial Inclusion Database (FINDEX)
[j] World Bank’s Doing Business Survey Data (2017)
[k] ZNBS 
[l] Bank of Zambia
[m] Reekays Building Supplies Ltd 
[n] Frank Knight 
[o] MLGH Zambia Planning Standards 

African Union for Housing Finance Member Institutions
Zambia National Building Society
Zambian Home Loans 
Madison Capital Limited
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Société de financement Madison and Meanwood Finance Companies et la Royal
Money Lender of Zambia sont les principales institutions de prêts hypothécaires.
Le portefeuille total de prêts hypothécaires de l'ensemble des sociétés de
construction s'élevait à 533 millions ZMK13 (59 millions USD), tandis que le total
des dépôts s'élevait à 421 millions ZMK (47 millions USD) (juin 2017)14.  La ZNBS
a décaissé plus de 130 millions ZMK (14 millions USD), comptait 1212 comptes
hypothécaires d'une valeur comptable de 177 millions ZMK (20 millions USD) et
14 millions ZMK (1,5 million USD) de prêts hypothécaires (juillet 2017)15.  Les
taux d'intérêts de la ZNBS se situaient entre 20% et 31,5%16 alors que les autres
sociétés de construction demandaient entre 36% et 51%.  La demande à long
terme reste élevée à Lusaka ainsi que dans les régions du Copperbelt et du Nord-
Ouest.  Un protocole d'accord entre la ZNBS, la Division de la gestion de la
fonction publique (Public Service Management Division, PSMD) et la société
Mopani Copper Mines a entraîné une hausse des prêts de la ZNBS en 2017iv.  Le
gouvernement a continué à capitaliser la ZNBS pour augmenter le développement
de logements abordables, en particulier dans la Zambie rurale17.  

Les obstacles à un financement hypothécaire abordable sont: le taux d'intérêt élevé
compris entre 20% et 51,5%,18 le financement de gros onéreux, les taux directeurs
de la BoZ, les échéances courtes sur les fonds disponibles, le peu de sociétés de
réassurance, le financement inadéquat pour le crédit à long terme, le taux de
défaut de paiement élevé, les coûts de transaction élevés (généralement plus de
5% de la valeur totale du prêt), les exigences de dépôt de 10% à 20% et des délais
de remboursement des prêts relativement courts de deux à 15 ans.  

La BOZ exige qu’une IMF (on en comptait 36 en 2017)19 possède au moins 80%
de son portefeuille total de prêts pour servir les micro, petites et moyennes
entreprises (MPME) et, moins de 20% du portefeuille de prêt pour servir les
particuliers ayant des emplois formels; les IMF doivent en outre déterminer une
taille moyenne de prêt par emprunteur ne dépassant pas les 2 500 ZMK
(276 USD), faisant ainsi de la majorité des IMF, des établissements financiers non
bancaires.  La plupart des IMF prêtent à leurs clients en se basant sur la fiche de
paie de ces derniers et représentent 90% du total des actifs des IMF.  Six d'entre
elles sont des institutions financières de dépôt aux termes de la Loi de 2006 sur
les Banques et les services financiers.  Les taux d'intérêts des IMF se situent entre
42 et 118%, mais la plupart des IMF demandent entre 60 et 80%.  Certaines IMF
offrent des produits de prêt au logement de l'ordre de 2000 à 35 000 ZMK (221
à 38 717 USD) avec une durée maximale de prêt de 60 mois.  Les plafonds de
taux d'intérêts minimum de la BoZ ont conduit de nombreuses IMF à rationaliser
leurs opérations, à fermer des succursales marginales avec des coûts d'exploitation
élevés ou à diminuer la taille des prêts et les prêts groupés dans le but de rendre
les prêts plus rentables.  En 2006, l'Association des banquiers de Zambie (Bankers
Association of Zambia, BAZ) a créé le premier bureau de crédit avec la BoZ,
obligeant ainsi tous les prestataires de services financiers à passer par le Credit
Reference Bureau (CRB). En 2012, TransUnion a acheté le CRB qui
jusqu’aujourd’hui demeure l’unique bureau de crédit en Zambie.  

Lafarge, une société de matériaux de construction, accorde des crédits pouvant
aller jusqu’à 2 500 ZMK (276 USD) à ses clients, en partenariat avec BancABC et
ZNBSvi.  En 2014 Lafarge a offert à l’organisation « Habitat for Humanity Zambia
» 1008 sacs de ciment et des plans techniques gratuits (de maisons) pour la
construction de 2 150 logements.  Les prêts garantis par des pensions sont
autorisés selon la Loi zambienne, mais le montant de la réserve des fonds de
pension (supérieur à 4 380 milliards ZMK ou 484 millions USD) n’a pas encore
été complètement exploité pour financer les logements.  La NAPSA a investi dans
un nouveau lotissement à Kalulushi dans la région de la ceinture cuprifère, bien
que les logements y demeurent largement inoccupés, probablement du fait de
leur prix élevé qui commence à 400 000 ZMK (44 248 USD).  Ces prix ont
néanmoins été réduits de 30% récemment pour attirer des acheteurs.  NAPSA a
sollicité la municipalité pour qu’elle mette à disposition des terres pour y construire
des logements à des prix abordables.  Des promoteurs immobiliers privés tels
que Lilayi Estates ont souvent recours aux fonds de pension pour permettre aux
cotisants d’acheter des logements, mais l’offre est souvent hors de prix.  Les
travailleurs des services publics peuvent obtenir des prêts garantis par des salaires
pour des améliorations domiciliaires.   

Le financement informel administré principalement par les AREC est couramment
utilisé pour les petits prêts et la construction ou l'achat de maisonsvii.  Le Processus
populaire sur le logement et la pauvreté en Zambie (Peoples’ Process on Housing
and Poverty in Zambia, PPHZ), un fonds urbain pour les pauvres de Swalisano,
permet aux membres d'accéder à des prêts à faible taux d'intérêt.  Les personnes
dans des zones définies par la Loi ou dans des zones en rénovations peuvent
effectuer des prêts en utilisant respectivement le contrat de sous-location et le
registre foncier ainsi que les permis d’occupation, bien que les municipalités soient
réticentes à autoriser l’utilisation de leur bail principal comme garantie. 

Faisabilité budgétaire
En Zambie, les ménages dépensent 40 à 50% de leur revenu mensuel pour le
loyer contre une dépense minimum autorisée de 28 à 30% pour le logement20.
Les ménages à faible revenu dans les zones urbaines peuvent acheter une maison
coûtant entre 300 000 et 100 000 ZMK (6781 USD - 11 062 USD).  Les petits
agriculteurs des zones rurales peuvent se permettre une maison coûtant 24 900
ZMK (2754 USD)21.  Les promoteurs immobiliers qui visent les jeunes cadres
professionnels construisent des logements dont le prix est compris entre
60 000 USD et 100 000 USD22. Le coût de construction d’un logement de 2-3
chambres de haut de gamme varie de 80 000 USD à 150 000 USD avec un loyer
mensuel compris entre 800 USD à 1000 USD, tandis qu’une maison de 2-3
chambres pour revenu moyen coûterait entre 65 000 USD et 100 000 USD avec
un loyer mensuel d’un montant de 350 USD et 500 USD.

En 2016, la maison neuve la moins chère de 2 chambres sur un espace de 65m2
par un promoteur immobilier officiel, coûtait environ 227 500 ZMK
(25 166 USD),viii mais des logements aux prix plus abordables sont construits par
d’autres moyens.  Les coûts de construction pour un logement financé par une
ONG commencent à partir de 8 000 ZMK (885 USD) pour les logements d’une
chambre, 12 000 ZMK (1 327 USD) pour les logements de deux chambres23, et
153 200 ZMK (16 946 USD) pour les logements de trois chambres alors qu’un
logement municipal pour des ménages à faible revenu coûterait entre 1 000 USD
et 1 500 USD avec un loyer mensuel compris entre 100 USD et 150 USD.  Une
maison de 35m2 coûte entre 132 USD/m2 et 162 USD/m2, contre 667 USD et
950 USD/m2 pour les logements à coût élevé24.  

Offre de logements
Le parc de logement actuel en Zambie est estimé à 2,5 millions d’unités, dont 64%
de logements ruraux et 36% des logements urbains.  Environ 40% du parc de
logements urbains sont des logements de qualité; 28,5% sont des unités
individuelles.  Environ 60% sont des logements informels de qualité inférieure, dont
20% sont traditionnels, tandis que 21,5% sont des cases traditionnelles améliorées.
Environ 32% des logements dans les zones rurales sont des logements
traditionnels25.  Le déficit de logements urbains est estimé à 1 539 000 unités, et
devrait dépasser les 3,3 millions sur le plan national d’ici 2030IX.  Le taux de
production national annuel d’environ 73 000 unités par annéex tombe bien en
dessous des conditions nationales requises par les provinces de la ceinture
cuprifère, du Nord-ouest et de Lusaka, ainsi que des 33 districts nouvellement
créés qui font face à la situation la plus critique en matière de logement. 

Les principaux constructeurs de logements ont toujours été les entreprises
minières, les collectivités locales et l’État.  En vertu de la loi, les logements étaient
octroyés dans le cadre d’un contrat de travail, mais après les réformes de 1990
sur la libéralisation, cette pratique a pris fin et chaque ménage est devenu
responsable de son propre logement26.  De nombreuses personnes qui ne
pouvaient pas se permettre de payer les frais incombés par la propriété, ou qui
ne pouvaient plus payer les loyers selon les conditions du marché, ont déménagé
dans les zones de logements pour les familles à faibles revenus et dans les
habitations au sein des agglomérations informelles.  La plupart des logements
actuels sont construits par les propriétaires eux-mêmes en vue de les mettre en
location ou pour leur usage personnel; les travaux de construction peuvent durer
jusqu’à sept ans27.  Environ 80% du parc immobilier total est constitué de
logements informels construits par l'habitant28.  

Les bilans des prestations de la NHA (National Housing Authority- L’organisme
national du logement de Zambie) montre que les objectifs nationaux n’ont pas
été atteints; depuis 1994, elle a construit moins de 100 unités par an.  La NAPSA,
la Zambia State Insurance Corporation (la Société d’assurance d’État de Zambie-
ZSIC) ont construit des unités destinées à la location dans les villes principales.
Cependant, du fait du coût très élevé des logements dont la construction est
achevée, plusieurs logements sont restés inoccupés.  La NHA et la NAPSA sont
toutes deux en train de les louer, de les vendre à prix réduit ou de lancer des
programmes de location-acquisition29.  Le gouvernement a alloué 823 millions
ZMK (92 millions USD) ou 1,3% du budget de 2017 au logement et aux
installations communautaires.

Des promoteurs immobiliers privés tels que Meanwood, Lilayi Estates, Silverest
Gardens, Nkwashi, Roma, Vorna Valley et Salama Park, sont apparus, mais leur
contribution à la construction des logements est évaluée à moins de 5000 unités
par an, car ils visent plus la partie haut de gamme du marché du logement.  Smart
Homes Africaxi, iconstruit des unités de deux à quatre chambres ainsi que des
logements pour étudiants dont les prix varient entre 40 000 USD et 80 000 USD.
Phathisaxii construit 1000 unités pour des revenus mixtes (52-56m2) coûtant entre
60 et 70 000 USD sur 7 hectares et 192 appartements de 2 chambres sur 1,7 ha
à Makeni situé à Lusaka.  Ellomax Zambia travaille en partenariat avec ZNBS pour
construire 2000 maisons pour revenus mixtes à Ndola.
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Des ONG telles que Habitat for Humanity, Zambia Homeless and Poor People’s
Federation (ZHPPF), People’s Process on Housing and Poverty in Zambia
(PPHPZ), Shelter for All et l’ONG britannique Homeless Internationalxiii aident à
combler le manque de logement en construisant des logements à prix abordables.
HfHZ obtient des terres des collectivités locales et octroie des microcrédits dont
le montant est compris entre 40 000 et 45 000 ZMK (4 300 USD à 4 833 USD).
Le PPHPZ, à travers son Fonds Swalisanoxiv, un fonds similaire à une AREC, dont
l'épargne équivaut actuellement à 172 248 USD30, a continué à apporter son
appui aux pauvres pour la construction de logements principaux et pour terminer
la construction de logements inachevés dans diverses villes de la Zambie.  La
ZHPPF a mobilisé plus de 50 000 familles urbaines pauvres pour obtenir des terres
dans 42 collectivités et a signé un Protocole d’accord avec la NHA pour s’engager
à remettre les terres aux membres de la fédération.  La PPHPZ a dressé le profil
de plus de 57 bidonvilles à l'échelle nationale en vue de leur modernisation, dont
24 (ou 42,1%) à Lusaka31.  

Les contraintes comprennent les fluctuations des taux de change, les taux de
chômage élevés et la dette nationale, de longues approbations environnementales
pour les nouveaux aménagements de logements; un système de livraison des
terres inefficace; le coût élevé des terrains (un terrain/une parcelle de 25 x 35m
[875m2] au prix de 800 USD/parcelle)xv, et les frais de dossier (30 USD).  D'autres
facteurs comprennent la fourniture d'infrastructures, de services et de normes de
planification prévues par la loi (actuellement en cours de révision), en particulier
pour les grandes parcelles résidentielles existantes qui varient entre 1 350m2 pour
les zones à coût élevé; 540m2 pour les zones à coût moyen et 288m2 pour les
zones à faible coût32.  La taille des grandes parcelles a un effet contraignant sur les
efforts visant à réduire le déficit prévu de trois millions de logements d'ici 2030xvi. 

Marchés immobiliers
La demande de logements de qualité haut de gamme donne lieu à plusieurs
développements de logements de maisons modernes groupées (cluster) et de
communautés fermées.  Le parc de logements en revente est limité, car 70% du
parc de logement de la Zambie est composé de logements informels.  Les groupes
à faible revenu éprouvent des difficultés à obtenir un logement abordable, car il y
a peu d'aménagement formel33.  La demande de logements de qualité haut de
gamme donne lieu à plusieurs développements de logements de maisons
modernes groupées (cluster) et de communautés fermées.  Le parc de logements
en revente est limité, car 70% du parc de logement de la Zambie est composé de
logements informels.  Les groupes à faible revenu éprouvent des difficultés à
obtenir un logement abordable, car il y a peu d'aménagement formel.

Les terres destinées au développement de logements sont possédées par l’État,
mais administrées principalement par les collectivités locales et les chefs
traditionnels.  En Zambie, 194 600 hectares de terres, dont 139 000 ha pour le
logement et 55 600 ha pour les services publics et les infrastructures, sont requis.
Environ 60% des terres sont nécessaires pour le logement rural et 40% pour le
logement urbain34.  Les promoteurs privés et les particuliers sont en mesure
d'obtenir un bail sans limitation de 99 ans et la terre est transférable35.  La Zambie
est classée dans la catégorie générale « faire des affaires » à la 98e place sur
190 pays et à la 145e place sur 190 économies dans l'indicateur « facilité
d'enregistrement des propriétés ».  L'enregistrement d'une propriété nécessite
six procédures, cela prend 45 jours et coûte 9,9% de la valeur de la propriété36.  

Politique et réglementation
Le gouvernement a créé un nouveau ministère du Développement du logement
et des infrastructures (Ministry for Housing and Infrastructure Development,
MHID) et met en œuvre le septième plan national de développement (SNDP)
en mettant l'accent sur les partenariats public-privé.  Les retards dans l'achèvement
de la politique nationale de développement du secteur du logement (National
Housing Sector Development Policy, NHSDP) sont susceptibles d'affecter la
livraison de logements abordables en Zambie.  La NHSDP vise à faciliter les
réformes du système de financement du logement, à accroître le financement
public et à développer des fonds publics de logement social et des plans de
financement de modernisation du logement collectif.  Les autres mesures se
résument à améliorer l’accès aux prêts hypothécaires en fournissant des systèmes
de garanties de prêts hypothécaires, développer des incitations fiscales pour les
institutions financières privées et introduire des régulations spécifiques pour les
taux des prêts hypothécaires.  

Des défis importants restent à relever en ce qui concerne la réforme de la
législation relative au recouvrement du crédit et aux garanties.  La lenteur du
système de livraison des terres constitue une contrainte majeure au financement
du secteur privé.  La révision en cours de la Loi de 1995 sur les Terres;
l’approbation de la politique urbaine nationale et sur les terres, la promulgation
de la Loi de 2015xvii sur la Planification urbaine et régionale et celle de la Loi de
2014 sur les Urbanistes régionaux et urbains fourniront un environnement propice
pour construction de logements.  La Loi URP reconnait le caractère informelxviii,
et crée du potentiel pour la microfinance des logements en apportant des
garanties.  Seuls 40% de la population détient un titre officiel comme garantie de
prêt.  Un programme d’audit de 6 milliards ZMK (644 millions USD) sera mis en
place afin d’améliorer le processus d’enregistrement des titres et d'accroître de
ce fait l’accessibilité au financement de logement. 

Opportunités
La stabilité relative a contribué à un marché du logement prévisible après les
élections générales de 2016 et le référendum sur la Déclaration des droits.  Le
marché de l'immobilier résidentiel reste largement inexploité.  Le gouvernement
a continué à créer plus de nouveaux districtsxix (le statut actuel total est de 105
districts) et cela offre une opportunité pour l'aménagement de nouveaux
logements abordables.  Le grand parc de logements informels peut être modernisé
pour répondre aux normes décentes et acceptables, ceci augmentera leur qualité
et leur valeur marchande.  Le secteur de la microfinance regorge de potentiels de
croissance et la microfinance du logement pourrait bénéficier d’institutions
spécialisées en dehors des IMF traditionnelles.  Il existe de vraies opportunités
pour améliorer l’inclusion financière de la majorité de la population pauvre et
l’utilisation des comptes existants pour les prêts hypothécaires. 
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i        Les AREC sont aussi connues sous le nom de Chilimba en langue zambienne locale
ii       Les banques privées locales comprennent Investrust, Cavmont, Finance et Intermarket Bank, tandis que les deux

banques appartenant au gouvernement sont la Zambian National Commercial Bank (ZANACO), la plus grande
banque de Zambie, et la Indo-Zambia Bank.

iii       Stanbic est une filiale de Standard Bank of South Africa tandis que FNB est une autre banque sud-africaine qui
possède une part croissante du marché hypothécaire en Zambie.

iv      La majeure partie des prêts (non garantis et garantis par un salaire) ont été utilisé pour acheter des terrains et
construire des maisons. Les prêts sont assurés contre la perte d'emploi, le décès et l'invalidité.

v       In Zambia Treasury bills and Government Bonds are the main source of wholesale finance for many financial

institutions. The Treasury bills yield rates were 22% for 91 days in June 2016 from 15% in 2015 while the 364
days bills earned 27.14% in 2016 compared to 21.5% in 2015. The 182 days bill yielded 24% in 2016 up from
20.25% in 2015 while the 273 days bill yielded 27.25% in June 2016 from 19.25% in 2015. The Government
bond rate for 3 years was 24.5% in June 2016 up from 23.50% in 2015 while the 5 and 7 year bonds were 28.5
% in June 2016 from 27.99 % in 2015. The 10 year bond was 24.50% in June 2016 up from 20% in 2015 while
the 15 year bond was 24.% in June 2016 up from 22.5% in 2015.

vi      Lafarge dirige la franchise Kumanga pour permettre un accès moins cher aux matériaux de construction.
vii      Au moins 24,3 % épargnent grâce à des clubs d'épargne, alors que 6,3 % empruntent auprès de prêteurs

informels.
viii     Entretien avec M. Bwalya Masabo, entrepreneur, architecte et ancien agent de projet NHA, août 2016:  prix

d'une maison de 70 m2 avec 2 chambres à coucher = 245 000 ZMK (26 315,00 USD) et prix d'une maison de
80 m2 avec 2 chambres = 280 000 ZMK (30 075,00 USD). Les coûts de construction des maisons pourraient
être encore réduits en fonction des installations finales et des accessoires, par exemple les panneaux de plafond,
des cadres de fenêtres et de portes en aluminium au lieu de ceux en bois, etc.

ix      ONU-Habitat prévoit un déficit de 1,3 million d'unités urbaines d'ici 2030 si aucun effort n'est entrepris pour
fournir au moins 46 000 unités par an jusqu'en 2030.

x       Le gouvernement prévoit maintenant de fournir au moins 10 000 unités par district, ce qui représente 1 050
000 unités à l'échelle nationale (Discours présidentiel au Parlement, septembre 2017). 

xi      SmartHomes est une filiale d'une société immobilière et de développement américaine spécialisée dans le
logement abordable en Afrique. Ellel opère principalement en dehors de Lusaka, la capitale de la Zambie.

xii      Phathisa est un gestionnaire de capital-investissement qui gère actuellement le Fonds panafricain pour le
logement.

xiii     D'autres comprennent Habitat pour l'humanité, Shelter for All (Shefa) et Slum Dwellers International
xiv     Le Swalisano Urban Poor Fund est un fonds de capital géré par le Processus populaire sur le logement et la

pauvreté en Zambie (PPHPZ) et la Fédération zambienne des sans-abri et des pauvres (ZHPPF). Il est utilisé
pour s'appuyer sur les ressources du gouvernement central, des sociétés de services publics des autorités locales
et d'autres partenaires dans le développement. C'est aussi le fonds de capital communautaire qui permet aux
membres d'accéder à des prêts à faible taux d'intérêt auxquels ils ne pourraient pas avoir accès par l'entremise
d'institutions financières conventionnelles en raison de leur incapacité à obtenir les garanties normalement
requises.

xv     Une étude de l'HFHZ (2017) indique que 75,3 % des résidents dans des logements informels vivent sur moins
de 200 m2 tandis que 87,6 % préfèrent des parcelles de 200 m2 à 250 m2, ce qui est inférieur au standard de
288 m2 des logements sociaux et qui pourrait donc réduire le coût de ces unités.

xvi     Par exemple, à 30 logements par hectare, les densités actuelles des logements de la municipalité et des
établissements informels à Lusaka et Kitwe, un total de 48 000 hectares de terrain (ou 62 000 terrains de
football aux standards internationaux) serait nécessaire pour la croissance urbaine jusqu'à 2030. C'est presque
deux fois la taille de Lusaka qui couvrait une superficie de 27 000 hectares en 2007. Selon les 15 logements par
hectare proposés par le FoNDP, 87 000 hectares (ou 124 000 terrains de football) seraient nécessaires, soit
presque la taille de quatre Lusaka. Ces chiffres ne représentent que la taille des zones résidentielles, il faut ajouter
au moins 40 % pour les autres utilisations urbaines.

xvii    L'URPA prévoit le développement progressif de logements, la conversion de permis d'occupation de 30 ans en
baux de 99 ans, le mandat des autorités locales pour engager les leaders traditionnels pour la libération des
terres et donne le cadre pour des améliorations de l'enregistrement foncier et à la délivrance de titres.

xviii   La loi de 1974 sur le logement (lois et aménagements) a été abrogée en 2015 et intégrée dans la nouvelle loi
sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire no 3 de 2015 en tant que partie IV, articles 28 à 34. 

xix     Depuis que le gouvernement a commencé à créer de nouveaux districts, le nombre est passé de 72 districts à
107 districts. La plupart des nouveaux districts ont virtuellement très peu de logements, d'infrastructures et de
services formels
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Le vice-gouverneur de la Reserve Bank of Zimbabwe (RBZ), le Dr Kupikile
Mlambo, a reconnu que les dollars américains attiraient une prime d'émission
(premium) par rapport aux billets d'obligation.  De plus, les billets d'obligations
n'ont pas réussi à atténuer les problèmes de liquidités, les files d'attentes bancaires
ayant déjà refait surface.  Les limites de retrait ont été réduites à différents
pourcentages par diverses banques.  En moins de 6 mois, les réserves des banques
se sont taries et les banques n'ont souvent pas d'espèces à donner aux déposants,
en dollars américains ou en billets d'obligations.  Les matières premières ainsi que
les propriétés ont également connu une hausse dans un modèle de tarification à
deux niveaux basé sur les transactions en espèces et les virements bancaires.  Les
locations et les achats de biens payés en espèces sont relativement moins chers
que ceux payés par transfert.  

Les taux de prêts à deux chiffres continuent de freiner la reprise économique.  Le
Zimbabwe connait toujours une régression structurelle, avec une accélération de

Introduction
En octobre 2016, le Zimbabwe n'a plus dû appliquer les mesures correctives du
Fonds Monétaire International suite à l'apurement de ses arriérés auprès
d'institutions financières telles que la Banque Africaine de Développement (BAD),
la Banque Mondiale et la Banque Européenne d'Investissement (BEI).  Après 16
ans de lutte contre une dette extérieure substantielle, ce dernier développement
devrait entraîner des impacts positifs, attirer les investissements étrangers et
réduire les risques financiers du pays.  En raison de l'incohérence des politiques,
tout investissement au Zimbabwe dans la propriété ou autre secteur a toujours
été considéré comme un risque.  Cependant, l'engagement du gouvernement de
régler les dettes extérieures indique une évolution vers la hiérarchisation des
responsabilités, ce qui aura un impact positif sur le marché immobilier et
l'économie en général. 

En 2016, le FMI avait prévu que le produit intérieur brut (PIB) du Zimbabwe se
contracterait à -2,5%.  Ce chiffre a ensuite été révisé à la hausse pour atteindre
une croissance positive de 2%.  Le rapport de la Banque Mondiale sur les
perspectives économiques et le budget national de 2017 prévoyaient
respectivement 3,8 et 3,7%.  Le gouvernement a cité la solidité des prix des
métaux ainsi que la bonne saison agricole 2016/2017 pour soutenir les dernières
prévisions.

Cependant, l'inflation du pays, qui était fixée à 0,21% en mars 2017, devrait être
de 5% d'ici la fin de l'année, selon le FMI.  Ce sera la moyenne annuelle la plus
élevée depuis que le Zimbabwe a adopté le dollar américain en 2009.  Les billets
d'obligations qui ont été introduits au cours du dernier trimestre de 2016 comme
un moyen de résoudre les problèmes de liquidités ont aggravé les perspectives
qui n'étaient pas si mauvaises.  Les billets d'obligations (bond notes) étaient
soutenus par une facilité de crédit de 200 millions USD obtenue auprès de la
banque Afrexim Bank.  Cela avait pour but d'avoir une convertibilité parfaite (1:1)
par rapport au dollar américain.  Cependant, les craintes qu'une monnaie,
exclusivement négociable à l'intérieur des frontières du Zimbabwe, perde tôt ou
tard une valeur de marché réelle s'est matérialisée, car le Zimbabwe demeure
une destination d'importation brute en raison de la croissance du secteur
industriel et manufacturier. 

Un grand nombre de Zimbabwéens sont au chômage ou gagnent des salaires
réduits et très peu de personnes peuvent remplir les critères d’admissibilités aux
prêts.  Même si les remboursements de prêts hypothécaires sont généralement
légèrement inférieurs à la location d'une propriété similaire, les directives
d'application excluent la majorité des Zimbabwéens par des conditions telles qu'un
emploi continu pendant au moins 12 mois.

Zimbabwe
CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains Harare (capital), Bulawayo

Taux de change: 1 US$ [a] =

PPP taux de change (monnaie locale/ PPP USD):  1 DA =  [b]

Inflation 2015 |  2016 (est.) |  2017 (prov.) |  2018 (prov.) (c)

1 US Dollar ($)

1.9493

-2.4 |  -1.5 |  1.0 |  1.7

Population |  Taux de croissance de la population [d]

Population urbaine (%) |  Taux d’urbanisation (% in 2013) [d]

16 150 000 |  2.34

32.28 |  2.03

PIB par capital (actuel en USD) |  Taux de croissance du PIB (en % annuel) [d]

PIB (actuel en USD) [d]

RNB par capital, Méthode Atlas (actuel en USD) [d]

Population en dessous du seuil national de pauvreté |  Enquête annuelle [c]

Taux de chômage (en %) (d)

Coefficient de GINI (enquête actuelle) [e]

IDH (classement mondial)  | IDH (score index pays) [f]

1 008 |  0.69

16 289 212 000 

940 

72.3 |  2011

11.3

154 |  0.516

Taux d’intérêts de prêts [d]

Taux d’intérêts de prêts non garantis (micro-crédit au logement)

Taux d’intérêts de prêts hypothécaires (en %) |  Durée annuelle

Acompte (en %)

Pourcentage du crédit en fonction du PIB (en %) [d]

Hypothèque moyenne sur PIB (en %) [g]

Estimation du nombre d’hypothèques

Taille moyenne de crédit en USD (hypothèques)

Taille moyenne de crédit en USD (non hypothèques/micro-crédit)

Ratio du coût locatif (en %) dans le centre-ville [h] |  hors centre-ville (en %) [h]

Rendement locatif brut (en %) dans le centre-ville [h] |  hors centre-ville (en%) [h]

Construction en fonction du PIB (en%) [c]

Existe-t-il un cadastre? |  No. de resid. titres de propriété dans le registre

Prêts immobiliers en cours (% des personnes âgées de plus de 15 ans) [i]

...

16 |  10 [k]

55.33 (2005)

2.43 (2015)

18 000 (2016)

15.12 |  17.89

6.61 |  5.59

Yes

Combien coute un sac de ciment de 50 kg (en USD)?

Combien coute la maison la moins chère, récemment construite par un promoteur

immobilier agréé ou un contracteur?

Quelle est la taille de cette maison? (en m2)

Quel est le prix de location moyen d'une unité formelle (en USD)?

Quelle est la taille minimum d’une parcelle pour une propriété résidentielle?

11.4 [l]

25 000 [m]

27

240

Facilite de Faire des Affaires [j]

Nombres de procédures pour l’enregistrement d’une propriété [j]

Durée de l’enregistrement (en jours) [j]

Coût de l’enregistrement (selon la valeur de la propriété) [j]

161

5

36

7 60

[a] Conmill.com The Currency Converter on October 04, 2017
[b] IMF’s World Economic Outlook (2017)
[c] African Economic Outlook
[d] World Bank’s World Development Indicators (2015)
[e] The World Bank’s PovCalnet
[f] United Nations Development Programme. Human Development Reports 
[g] Housing Finance Information Network (HOFINET) 
[h] Numbeo Online User-Contributed Database
[i] Global Financial Inclusion Database (FINDEX)
[j] World Bank’s Doing Business Survey Data (2017)
[k] CBZ Bank Limited
[l] Vaka Building Materials & Hardware
[m] CABS 

African Union for Housing Finance Member Institutions
CBZ Bank Limited                                                              Honorary Member - Chimutsa Colin
Central Africa Building Society (CABS)                                 FBC Building Society 
National Building Society                                                    NMB Bank Limited
ZB Bank Limited                                                                Peoples Own Savings Bank (POSB) Zimbabwe
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la désindustrialisation et l’augmentation du secteur économique informel.  Ces
difficultés sont dues à des problèmes économiques difficiles, notamment au
manque d'infrastructures et de réglementations, à l'incertitude politique et au
manque d’emplois formels.  Le taux d'inflation, qui était resté négatif jusqu'en mai
2016, atteignant 1,69%, était de 0,75%, cette année, pour la même période. 

Accès à la finance
Malgré les difficultés rencontrées au niveau opérationnel, le secteur financier
zimbabwéen reste bien développé et sophistiqué.  En date du 30 juin 2017, le
pays comptait 20 établissements bancaires en activité, dont la Banque Centrale,
treize banques commerciales, une banque d'affaires, quatre sociétés de
construction et une caisse d'épargne.  Les derniers enregistrements mis à jour par
la RBZ indiquent que le pays compte 16 sociétés de gestion d'actifs et 163
institutions de microfinance.  La vente de l'une des banques les plus anciennes et
les plus importantes du Zimbabwe, Barclay's, à la First Merchant Bank du Malawi
a conduit à une importante résistance des acteurs locaux.  La signature de la
participation majoritaire a été accélérée par la crainte des objections et des
interdits.  Des organisations, dont le président du groupe d'action positive
(Affirmative Action Group, AAG), ont l'intention d'inverser l'acquisition, car les
sociétés locales n'ont pas eu la préséance sur la vente. 

Les quatre sociétés de construction opérationnelles, la National Building Society,
la FBC Building Society, la CABS et la ZB Building Society constituent la principale
source de financement du logement dans le pays.  La société nationale de
construction (National Building Society, NBS), qui est la société la plus récente, est
opérationnelle depuis mai 2016 avec un capital initial de 25 millions USD.  La FBC
Building Society se concentre sur l'aménagement de propriétés résidentielles et
elle a été à la source de plusieurs lotissements de logements, principalement dans
les zones résidentielles de faible densité.  Le portefeuille de la FBC Building Society
s'adresse à tous les segments de revenus.  La CABS se concentre sur le projet de
logements Budiriro conçu pour les personnes à faible revenu.  Cependant, le projet
n'a pas eu un bon taux de vente et la banque, selon son site Web, étend
maintenant également les prêts hypothécaires à la diaspora zimbabwéenne.  En
2015, ZB Building Society est devenue la première société de construction à
remodeler ses prêts hypothécaires pour répondre à la démographie employée
de manière informelle.  Cependant, il n'y a pas de détails sur le succès de cette
initiative en ce qui concerne leur parcelle ou leurs unités de logements.  La NBS
est restée le leader du marché avec le taux de prêt hypothécaire le plus bas de
9,5%, avec la plus longue durée de remboursement pouvant atteindre 25 ansi La
NBS requiert que la propriété soit cautionnée et que le prêt de construction ne
soit accordé uniquement que pour des terrains viabilisés pour la construction de
structures résidentielles.  Le risque du crédit est un des critères les plus importants
pour les établissements bancaires.  Le ratio des prêts non performants (PNP) sur
le total des prêts a toutefois continué de baisser, en passant de 10,87 au début de
l'année 2016 à 7,87 à la fin de 2016, contre 20,45 en 2014.  M.  Patrick Takawira,
directeur exécutif du Trésor chez FBC Bank, l'une des principales banques du
Zimbabwe, a déclaré que la plupart des banques étaient responsables de
l'augmentation des prêts non performants, car elles ont effectué une mauvaise
évaluation du risque de crédit des emprunteurs.  Le gouverneur de la RBZ, M.
Mangudya, a déclaré que la baisse notable peut être directement attribuée à la
somme des politiques et mesures de la banque, y compris un système amélioré
de gestion du crédit et des efforts de collecte et de cession des PNP qualifiés à la
Zimbabwe Asset Management Company (ZAMCO, société de gestion de l'actif
du Zimbabwe).  La mise en place d’un système de remboursement strict et de
plans de recouvrement a également contribué à atténuer le taux de PNP dans le
secteur bancaire.  L'impact positif de la ZAMCO devrait également entraîner une
baisse des coûts de financements et, par conséquent, une réduction des taux
d’intérêts.  Cependant, il y a toujours un manque de cohésion entre cette réalité
et d'autres réalités réglementaires, notamment le fait que le coût d'emprunt est
un facteur majeur des coûts et de la concurrence du secteur du logement.

Le rapport « Doing Business » de la Banque Mondiale note que le Zimbabwe a
perdu, cette année, 4 places dans la catégorie de « facilité de faire des affaires », il
se situe dorénavant à la 161e place sur 190 pays.  La Banque Mondiale a introduit
un nouveau classement appelé la distance à la frontière (DTF), où la valeur zéro
(0) représente la performance la plus faible d'une économie et 100 la frontière.
Dans cette catégorie, le Zimbabwe est classé 47,1 au-dessous de la moyenne
régionale de 49,51.  En juin 2016, dans le cadre des réformes actuelles de la facilité
de faire des affaires du gouvernement, le registre des actes a reçu l'accord de
numériser les opérations selon la Loi de 2016 modifiant la loi sur les registres
d'actes.  Le principal moteur du projet de loi sur les modifications des registres
des actes est de lancer un registre électronique pour tous les documents stockés
au bureau des actes, dont les obligations, les titres de propriétés et les mises en
garde.  Ce nouveau développement va faciliter le processus de transfert de
propriété.  Il n'y a pas de délais stipulés pour le processus.

Une autre étape dans la facilité de faire des affaires a été franchie grâce à la loi de
modification des services bancaires (Banking Amendment Act 2015), qui a lancé
en janvier 2017 le registre de référence des crédits (Credit reference Registry),
une base de données sur les informations de crédit des particuliers et des
entreprises hébergées à la Reserve Bank of Zimbabwe (RBZ).  La loi oblige toutes
les institutions financières offrant des facilités de crédit, y compris les banques, les
institutions de microfinance, les organismes publics, les détaillants et les opérateurs
de réseaux mobiles à fournir des informations de crédit au Registre.  Dans la
déclaration de politique monétaire (MPS) de janvier 2017, le gouverneur de la
RBZ, le Dr Mangudya, a indiqué que la RBZ était sur la bonne voie d'avoir saisi
tous les 414 262 prêts du secteur bancaire.  En date du 31 janvier 2017, 25% des
prêts avaient été téléchargés dans le registre.  

Les prêts hypothécaires restent effectués principalement auprès de la Central
African Building Society (CABS), la CBZ, la FBC Bank et la ZB Building Society.
Des institutions plus traditionnelles offrent aussi des prêts hypothécaires:  People's
Own Savings Bank (POSB), Stanbic Bank et Barclays Bank.  Les taux hypothécaires
ont conservé leur fourchette de 15% à 20% et la NBS conserve sa flexibilité dans
les seuils de prêt hypothécaire.  La CABS exige 10% de la valeur de la propriété
en acompte et 10% de la valeur payée pour les frais de transfert de propriété.
Stanbic Bank continue d'exiger la bonne tenue d’un compte pour un minimum
de 12 mois dans sa propre banque, 5% de la valeur de la propriété en acompte
et 5% pour les frais de transfert de propriété. 

La stratégie d'inclusion financière de la RBZ pour 2016-2020 repose encore sur
le ciblage de domaines prioritaires et de mesures stratégiques spécifiques.  La mise
en place de la catégorie bancaire supplémentaire (institutions de microfinance de
dépôt dédiées au soutien des micros, petites et moyennes entreprises [SMME])
est toujours d'actualité, bien qu'aucune autre annonce n'ait été faite quant à l'état
actuel de la stratégie. 

Depuis sa mise en œuvre en janvier 2015, le gouvernement continue de renoncer
au droit de timbre sur la cession d'obligations hypothécaires afin d'inciter la
fourniture de prêts hypothécaires supplémentaires.  Il semble qu'il n'y ait pas de
données ou d'informations concernant les progrès de cette mesure incitative.  

Les prêts dans le secteur bancaire demeurent encore à court terme, car le taux
des dépôts à vue a augmenté avant et après l'introduction des billets d'obligations.
Le public craint que l'introduction de billets d'obligations va entraîner le retour
de l'inflation, car l'économie est passée d'une inflation faible ou nulle depuis la
dollarisation à 0,58% en mai 2017 et à 5% d'ici la fin de 2017.  Les dépôts à vue
transférables ont augmenté de 27,85%, contre 52,9% l'an dernier.  La crise de
liquidité qui avait été maîtrisée quelques mois après l'introduction des billets
d'obligations a refait surface et est peut-être pire.  Un expert-conseil et
économiste du Cabinet du Président et du Cabinet a cité les énormes versements
de salaires mensuels du gouvernement (plus de 200 millions USD) comme étant
le principal facteur contribuant au déséquilibre croissant entre les dépôts bancaires
et l'argent réel. 

Le manque de financement abordable à long terme a un impact négatif sur la
capacité des institutions de prêts hypothécaires abordables, les coûts d'emprunts
élevés affectent ensuite leurs clients.  Pour contrer les pénuries de liquidités et
transformer le Zimbabwe en une société sans espèces, le gouvernement a
encouragé les banques à continuer de réduire les frais transactionnels pour
l'utilisation des cartes de banque. 

« La réduction de ces charges aura un effet de ricochet sur la demande de
précaution, transactionnelle, et spéculative d'argent liquide », a déclaré le vice-
président, Emmerson Munangagwa, à l'occasion du forum 7th Buy Local Summit
and Investment Forum à Victoria Falls. 

Au Zimbabwe, les volumes de points de vente (POS) utilisant l'argent mobile ont
augmenté de 400% en avril 2016 et de 260% au cours de la même période en
2017.  Malheureusement, les transactions en argent mobile demeurent, comme
l'année dernière, en grande partie fondées sur des espèces et ne sont pas valables
comme plateforme d'épargne et de crédit.  L'argent mobile ne fournit pas les
données historiques nécessaires pour acquérir des prêts ou accéder à d'autres
services bancaires, restreignant ainsi l'accès des particuliers au financement du
logement.

Le Zimbabwe a connu une augmentation de l'accès et de la faisabilité budgétaire
du financement du logement.  Bien que le risque de crédit soit pris en compte
par les prêteurs hypothécaires, les taux d'intérêts pour la plupart des emprunteurs
demeurent entre 8 et 16% par an pour les emprunteurs moyens, 6% pour les
emprunteurs privilégiés à faible risque de crédit et 10 à 18% pour les emprunteurs
présentant un risque élevé. 
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Pour permettre aux personnes à faible revenu d'accéder au financement du
logement, les sociétés de construction collaborent avec les employeurs pour
obtenir des prêts à des taux subventionnés.  Une autre approche novatrice utilisée
par les banques pour offrir des logements abordables aux personnes à faible
revenu, comprend des partenariats entre les banques et les conseils municipaux.
Le terrain est donné à prix réduit à la banque qui agira en tant que promoteur.
Ensuite, la banque partage les bénéfices avec le Conseil municipal.  C'est le même
modèle qui a été utilisé par la CABS pour financer le projet d'habitation Budiriro.
Un modèle similaire a été discuté entre la banque FBC et le conseil municipal de
Bulawayo.  Cependant, la ville a rejeté la proposition de la banque visant à alléger
la pénurie de logements de la ville.  

La CBZ continue d'offrir les comptes CashPlus, une initiative introduite en 2012.
Ces comptes comprennent le compte CashPlus Housing ciblant le secteur
informel.  Ce compte de la CBZ permet aux clients d'économiser de l'argent pour
le financement du logement, avec un système de subvention de contrepartie.  Le
remboursement est fixé sur une période de deux à dix ans.  Certaines institutions
de microfinance, y compris Homelink (exige des garanties) et Untu, fournissent
des produits hypothécaires pour les acheteurs d’un premier logement et d'autres
produits pour les rénovations du logement.  Les prêts de microfinance sont
généralement à plus court terme. 

Faisabilité budgétaire
La persistance de la pénurie de liquidités se traduira par la fragilité et la contraction
de l'économie du Zimbabwe.  La contraction de l'économie contribue toujours à
l'augmentation des pertes d'emplois et à la baisse des revenus disponibles, ce qui
se traduit par une nouvelle augmentation de la pauvreté et une très faible faisabilité
budgétaire du financement du logement.

À la fin de 2012, le conseil de la ville de Harare a signé un accord avec la CABS
pour construire 3102 maisons pour les personnes à faible revenu à Budiriro.  Les
bénéficiaires devaient apporter un acompte et la CABS offrait des prêts
hypothécaires remboursables sur 15 ans.  Bien que ce projet de logements
particulier soit l'un des premiers à cibler spécifiquement les travailleurs à faible
revenu, il a été critiqué parce que les exigences minimales sont encore hors de
portée de cette tranche de revenu.  Le projet a été mis en place en 2014 dans le
cadre des efforts concertés du gouvernement pour atteindre l'objectif du
programme de transformation socio-économique du Zimbabwe (ZIMASSET) en
matière de logements.  L'objectif cible la construction de 105 935 unités d'ici 2018.
À ce jour, la CABS a réussi à terminer 2879 maisons de base, mais n'a vendu que
800 unités.  Le dépôt initial a été réduit de 50% en 2015, puis complètement
supprimé en 2016, mais les ventes n'ont pas progressé.  Peter Moyo, le conseiller
de Rugare, a fait valoir que les maisons étaient trop chères pour la population
ciblée, en particulier parce que le terrain a été vendu à un prix très bon marché
(0,50 USD le mètre carré) à la CABS.  Les conseillers municipaux de Harare ont
conseillé à la CABS de réviser les prix à la baisse.   

La plupart des banques accordent encore des prêts hypothécaires entre 15 000
USD et 20 000 USD aux employés à faible revenu (gagnant 750 USD par mois).
Bien que cela soit louable, le seuil d'admissibilité est nettement supérieur aux gains
de la plupart des travailleurs de l'industrie, du commerce et du gouvernementii,
surtout si l'on considère que la maison la moins chère coûte au moins 15 000

USD.  La réalité du terrain est que même les personnes qui ont un emploi formel
depuis plusieurs années ne peuvent plus se permettre des maisons de base, en
partie à cause de l'épuisement de l'épargne après les régimes monétaires successifs
menant à la dollarisation en 2009.

Offre de logements
La stratégie nationale du Zimbabwe, le Plan à moyen terme (2011-2015), avait
pour objectif principal d'éliminer la pénurie de logements et de réduire de moitié
le ratio de dépendance du logement au niveau des ménages d'ici 2015.  ZIMASSET
cite également la fourniture de logements comme l'un de ses principaux mandats
d'ici 2018.  Le plan ZIMASSET prévoit de réaliser 105 935 nouveaux logements
entre 2013 et 2018.  Certains rapports indiquent que certaines régions ont atteint
les cibles de logements ZIMASSET.  La région de Midland aurait dépassé l'objectif
de logements de ZIMASSET lorsque 50 000 demandeurs d'habitat ont reçu des
parcelles viabilisées sur lesquelles ils pourraient commencer la construction.
Cependant, dans l'ensemble, la cible de logements ZIMASSET ne peut pas être
atteinte de manière réaliste dans le délai prévu (2018).

Le gouvernement continue de jouer un rôle central dans le développement du
logement grâce à la législation et à la mise à disposition directe de maisons et de
terres.  Il s'agit d'un défi de taille compte tenu du fait que la liste d'attente actuelle
en matière de logement comprend encore environ 1,25 million d'habitantsiii.
Récemment, le ministre national du logement a nommé un nouveau conseil
d’administration pour le développement urbain avec « trois fonctions principales,
qui comprennent le développement urbain, en mettant l'accent sur la construction
de logements dans le respect de l’urbanisme durable, les services d'audit et la
formation des collectivités locales »iv.

Plusieurs nouveaux projets sino-zimbabwéens dans le cadre des facilités de prêt
« Construire, Opérer et Transférer » (Build, Operate and Transfer, BOT), qui ont
été mis sur pied l'année dernière, sont peut-être bloqué, car il n'y a aucune mise
à jour disponible concernant ces projets.  De plus, en janvier 2017, la National
Building Society (NBS) aurait été, selon des rapports, prête à déployer 10 000
logements pendant l'année 2017; cependant aucun autre rapport sur la
performance n'a été publié.  

Selon l'Association nationale du Zimbabwe des coopératives de logement
(ZINAHCO), un organisme faîtier qui représente les coopératives de logements,
ses membres ont aménagé plus de 20 000 parcelles et construit plus de 10 000
maisons depuis 2000v.  De nombreuses coopératives du logement ont été
enregistrées et mettent en œuvre des projets immobiliers conformément aux
objectifs du ZIMASSET.  Cependant, certaines institutions n’ont pas été rigoureuses
dans l’allocation et la distribution des terrains et cela a conduit à des pertes
financières et de l'extorsion.

Les retards, la corruption et les lourdeurs administratives du conseil municipal
compromettent le bon fonctionnement du système.  En avril 2016, suite au
réexamen de sa politique du logement, le conseil municipal de Harare a interdit
aux coopératives du logement d'occuper les nouvelles terres de l'État, afin de
rationaliser le développement des logements et de mieux gérer les listes d'attentes
et les retards.  En mai 2017, un grand nombre de coopératives d'habitations
vendaient encore des terres; un signe clair qu'elles avaient acquis de vastes
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étendues de terres avant l'interdiction, ce qui donne à l'interdiction peu ou pas
d'effet à court terme.  Les tribunaux sont toujours inondés d'affaires concernant
des litiges fonciers entre les demandeurs de logements et les coopératives.  

Marchés immobiliers
Un rapport de décembre 2016 de Francis Chinjeruke de l'Institut Immobilier du
Zimbabwe décrit des perspectives inquiétantes pour le secteur immobilier.  Le
document se base sur la performance du marché en 2016 et les projections de
2017.  Les défauts de paiements et les retards de paiements de location ont
augmenté d'environ 30 à 40% au cours des 18 mois précédant décembre 2016.
Les coûts de location ont également diminué d'environ 20 à 30% au cours de la
même période, cela souligne les effets d'une économie contractante sur le marché
immobilier.  

Les tendances les plus notables incluent les propriétés coûteuses vides ainsi que
les négociations de révision à la baisse.  Cela est principalement dû aux
développements défavorables de l'environnement économique tels que les
réductions d'effectifs, la restructuration et les fermetures d'entreprises.  Pour les
mêmes raisons, les propriétés commerciales et industrielles sont les plus touchées
par la faible occupation.

Les développements des quartiers informels comme Caledonia, Hopley,
Stoneridge et Southlea sont devenus des options résidentielles populaires par
défaut, car les demandeurs de logements peuvent mettre en place des structures
temporaires sans se soucier du paiement de loyers élevés ou des réglementations
strictes des autorités municipales.  Ces terres ont été réparties par le
gouvernement depuis 2012 dans le cadre d'une foule de programmes.  Il n'y a
pas eu d'aménagements dans ces zones et ils ressemblent toujours à des
établissements informels.  

Les entreprises immobilières se sont adaptées au ralentissement économique en
créant des forfaits plus économiquement viables.  Un forfait standard pour une
parcelle résidentielle de 2000 mètres carrés a été révisé pour atteindre un prix
de 10 000 USD, et nécessite un dépôt de 20% et des versements mensuels de
200 USD en moyenne.  Malgré ces offres attrayantes, la baisse de la demande
globale, les coûts de financements élevés et le seuil d'admissibilité élevé pour les
prêts hypothécaires demeurent un défi.  

Washington Musiiwa, un analyste immobilier, a cité l'accès au financement et à la
terre comme les deux défis auxquels sont confrontés les promoteurs immobiliers.
Les institutions financières traditionnelles n'ont pas prêté aux promoteurs
immobiliers privés, et certaines sociétés de construction choisissent de financer
leurs propres projets de logements.  Lorsque le financement est utilisé, les taux
d'intérêts sont trop élevés, ce qui pousse les prix de l'immobilier à la hausse.  

En date du 21 mai, les taux de défaut de paiements de loyer se situaient entre 45
et 55% à travers le pays et les tendances à la baisse notées en 2016 continuent à
ralentir le marché immobilier en 2017.  Les propriétaires ne demandent plus
d'argent pour les paiements de locations, en effet, l'argent mobile et les virements
bancaires sont devenus largement acceptables.

Politique et réglementation
Un cadre institutionnel et réglementaire fort façonne le secteur du logement au
Zimbabwe.  Une grande partie des cadres législatifs et politiques au Zimbabwe
sont restés inchangés.  Ils sont pour la plupart progressistes et comprennent:  la
Loi sur l'aménagement du territoire, de la ville et du pays [Chapitre 29:12]; la Loi
sur les conseils urbains [Chapitre 29:15]; la Loi sur l'arpentage des terres [chapitre
27:06]; la Loi sur l'enregistrement des titres fonciers [chapitre 20:05]; la Loi de
synthèse sur l'acquisition des terres [chapitre 20:10]; la Loi sur les occupants des
terres rurales de 2002; la Politique nationale du logement de 2012 et les statuts
de modèles de constructions.  Selon les analystes, les défis majeurs du secteur
peuvent provenir d'une capacité institutionnelle insuffisante pour soutenir
l'efficacité de ces lois.  Par exemple, la liste d'attente de 1,5 million de logements
semblerait inexacte puisqu'elle ne tient pas suffisamment compte du déficit.  Des
responsables déclarent également que cette liste d'attente est susceptible de
contenir des doubles et d'être manipulée.

Plusieurs lois ne peuvent pas être rétroactives dans leur application.  Le
gouvernement a pu prendre conscience de l'importance de la décongestion des
zones urbaines et de la demande de logements par le biais des lois alignées sur
l’établissement périurbain (GoZ 1998).  Il s'agissait de renforcer les infrastructures
résidentielles et industrielles dans les zones appelées points de croissances.

Cependant, le développement aux pics de croissances a stagné en raison de la
régression économique.  Il y a eu un manque de réponses politiques aux tentatives
désespérées de cibler la croissance dans des zones telles que les centres
périurbains tels que Mungate et Chiroodza à Domboshava.

Il faut un financement supplémentaire à long terme pour remédier aux problèmes
de l'infrastructure afin de construire des logements de manière plus efficace et un
renforcement de la capacité pour obtenir des prêts à la fois pour le
développement foncier et le développement du logement.  The Deed Registries
Act [Chapter 20:  05] vise la question de la sécurité des prêts et prévoit
l'enregistrement des obligations hypothécaires et des obligations notariées.  Cela
assure la sécurité dans le secteur du financement du logement.

Opportunités
Il existe encore plusieurs opportunités d'investissements au Zimbabwe, dans le
capital humain en particulier.  Le Zimbabwe doit faire face à une nouvelle tempête
dans le sillage de la résurgence des troubles politiques et économiques alimentés
par des politiques gouvernementales incongrues.  Les investisseurs restent
toutefois optimistes quant aux perspectives du Zimbabwe.

En juillet 2017, le Dr Bernard Manyenyeni, Maire de Harare, a déclaré que la ville
avait prévu de lever une obligation de 100 millions USD pour la construction de
logements.  Cette mesure contribuera grandement à réduire la pénurie de
logements et à répondre aux besoins des 1,6 millions de personnes vivant dans
les limites de la ville, ainsi que les 2,8 millions de personnes vivant dans la grande
région métropolitaine.

L'optimisme qui entourait les premières indications d'investissements d'Aliko
Dangote, en particulier dans les industries du ciment et de la production d'énergie,
a diminué après une période prolongée sans investissements matériels.  Après des
études initiales par une équipe d'experts et la signature de plusieurs accords, aucun
autre progrès n'a été signalé. 
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Helping our customers build their dream homes, 
one step at a time through 

INCREMENTAL HOUSING FINANCE.

Illovo Edge Office Block, Building 4, 9 Harries Road, Illovo, 2196
Telephone: +27 11 214 8300
Email: info@selectafrica.net 
 investorrelations@selectafrica.net
Website: www.selectafrica.net

With a defined plan to establish new businesses and new product offerings in other sub-Saharan African 
countries, coupled with our expertise and the potential of the African continent, this provides the impetus  

for us to accomplish our growth targets. 

Select has various existing funding sources, and we continuously seek new funding partnerships.

For more information please contact us:

Loan book operations in Swaziland, Lesotho, Kenya, and Malawi, 
with administration and support hubs in Mauritius and South Africa.

We’re focused on financial inclusion to the under-banked or entry 
level retail credit market.

A responsible lender with built-in lending mechanisms to ensure 
customer affordability, with long-term affiliations with leading 

DFI’s and technical partners.

Select Africa 
is delighted to 

support CAHF in its 
work in promoting 
housing finance in 

Africa. 
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oFor more information on this projject Contact: tcis@habitat.org Visit: www.ha

accessed housing
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FSD Africa is pleased to be partnering with CAHF
in support of its work in promoting housing
finance in Africa

Financial Sector Deepening Africa (FSD Africa) – is a non-profit company, funded by the

UK’s Department for International Development, which promotes financial sector development

across sub-Saharan Africa. It is located in Nairobi, Kenya.

FSD Africa sees itself as a catalyst for change, working with partners to build financial

markets that are robust, efficient and, above all, inclusive. It uses funding, research and

technical expertise to identify market failures and strengthen the capacity of its partners to

improve access to financial services and drive economic growth.

FSD Africa is also a regional platform. It fosters collaboration, best practice transfer,

economies of scale and coherence between development agencies, donors, financial

institutions, practitioners and government entities with a role in financial market development

in sub-Saharan Africa. In particular, FSD Africa provides strategic and operational support

to the FSD Network.

FSD Africa believes strong and responsive financial markets will be central to Africa’s

emerging growth story and the prosperity of its people.

If you are interested in working with FSD Africa then please email: info@fsdafrica.org.

www.fsdafrica.org.



The Centre for Affordable Housing Finance in Africa (CAHF)
is an independent think tank based in Johannesburg, South Africa. CAHF’s work
extends across the continent, and it is supported by and collaborates with a
range of funders and partners.

CAHF’s mission is to make Africa’s housing finance markets work through the
dissemination of research and market intelligence, the provision of strategic
support, and ongoing engagement in both the public and the private sector;

supporting increased investment, cross-sector collaborations and a market-
based approach.

The overall goal of our work is to see an increase of investment in

affordable housing and housing finance throughout Africa: more players

and better products, with a specific focus on the poor.

For more information and to join us in pursuing this agenda, please visit our
website: www.housingfinanceafrica.org, like our Facebook page and follow us
on twitter @CAHF_Africa and Instagram cahf_housesofafrica

What does a healthy housing market look like?

Adequate, affordable housing is

available for all income groups

•  A range of housing mechanism are available in the
market

•  Adequate supply of affordable housing and vibrant
competition

•  Input costs are contained (land, cement, materials)
•  Targeted investment in real estate and construction

Residential property is easy to buy

and sell for all income groups

•  Land is formally registered
•  Transaction systems are accessible and efficient
•  End user finance is available for resale markets
•  Market information is readily available

Affordable, appropriate finance is

available for all income groups

•  Loan variety and design is responsive and stable
•  Affordability support in the form of subsidies,

savings etc.
•  More lenders with competitive prices



IFC, a member of the World Bank Group, is the largest global development
institution focused on the private sector in emerging markets. IFC is
boosting housing finance with investments and advisory work across Africa,
including the West African Economic and Monetary Union, Nigeria,
Tanzania, Kenya and Rwanda. IFC has invested over $3 billion in housing
finance in 46 countries world‐wide.

IFC is pleased to support the 8th edition of the Africa Housing Finance
Yearbook, published by the Centre for Affordable Housing Finance in Africa.



29 356
Units

R2,469 billion
Current loan book

14 years 
in operation

R1bn
DMTN

Programme
on JSE

540
buildings

350
Entrepreneurs 

assisted

unique inner city areas fi nanced

128

186 years 
of property fi nance experience 
in our executive team, 21 years 

average per person.

13%

Growth average over 5 years

136 011 m2 

of retail shops fi nanced 
and converted to 

residential as part of 

TUHF projects. Bigger 
than Mall of Africa!

Our vision: to achieve
 a R5 billion loan book, 
serving every major city in South Africa

Leading property fi nance downtown

5
branches nation wide

Information correct as at fi nancial year end 31 March 2017, for active loans in servicing.

Backing ordinary people, doing extraordinary things.
Finance for: Purchase | Conversion | Refurbishment | Refi nance | Equity release

086 000 TUHF (8843)
www.tuhf.co.za



In 2017, Citymark has focused on transformation in the housing market.  Have

housing markets transformed to be more inclusive, diverse, more affordable? How

have markets grown on that basis? Homes become a household’s most important

asset providing the primary means of entering the economic mainstream.

Citymark can track transformation in four key ways:

n First-time homebuyers – of those buyers whose ID numbers have never
appeared on the deeds registry, what percentage of transfers and bonds do
they represent? Where? In what market segments?

n Affordability – are local housing markets becoming more affordable?  

n Diversity – are neighbourhoods showing a broader range of values and prices?

n Housing growth within integration zones – are strategic zones changing

municipal spatial layouts? Are they providing new market opportunities? How?

For more information on our work, please contact Adelaide Steedley at
adelaide@housingfinanceafrica.org or visit
www.housingfinanceafrica.org/citymark Citymark is a programme of the

First time homebuyers as a percentage of all Transactions South Africa, 2016

Source: CAHF Citymark, using deeds registry data from Lightstone Property.

Under 300

Between 300 – 600

Between 600 – 1.2m

Over 1.2m

Market Segment

76%

53%

37%

19%

29 915

44 216

77 465

77 727

0k 20k 40k 60k 80k

Number of Residential Transactions

Measure Names
Number of First Time Buyers
Number of Residential Transactions
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HOFINET
A Global Resource for Housing Finance Information

Housing Finance
Information Network

The Housing Finance Information Network is the first truly global
webportal that consolidates and regularly updates international
housing finance knowledge in one central, easily accessible place.  All
data is in the public domain and can be easily downloaded.

•   It collects and updates standardized statistical data until 2016 on
countries'  housing finance systems – currently for 140 countries –
and provides country reports and links to legal and statistical
country resources.

•  It provides state-of-the art information on the main topics in
housing finance through our global network of experts and through
a continuously updated library of research and policy papers.

Telephone: 215.898.3313 
Fax: 215.573.2220
hofinetmail@wharton.upenn.edu

www.hofinet.org



Twitter: @AUHF_Housing              Facebook: @auhfhousing LinkedIN

CHAIRMAN  
Oscar Mgaya  
CEO, TMRC         

Tanzania

VICE CHAIRMAN    
Charles Inyangete 

CEO, NMRC             

Nigeria

TREASURER    
Cas Coovadia       

MD, BASA             

South Africa  

SECRETARY    
Omar Sarr                                 
CEO, HFC             

The Gambia  

Ruth Odera         
Regional Manager            

HFHI-EMEA 

Kenya

Joseph Chikolwa                   

MD, ZNBS   

Zambia 

Reginald Motswaiso

CEO, BHC      

Botswana 

Femi Adewole           
MD, 

Shelter Afrique

Kenya

AUHF BOARD

The African Union for Housing Finance (AUHF) was established as a
member-based body of housing lenders in 1984.  Today, the AUHF
comprises of members from countries across the continent.
Members include commercial and mortgage banks, building
societies, microfinance banks/institutions, housing development
corporations, developers, government departments/ ministries, and
other institutions involved in the mobilisation of funds and
development of shelter.  As an industry body, the AUHF promotes
the development of effective housing finance markets, and delivery
of affordable housing across the African continent, working in the
interests of both the members and the industry as a whole.

Vision: An enabled and productive housing finance sector across Africa where governments and the private sector work together to develop
and maintain efficient and effective housing markets and access to adequate and affordable housing for all.

Mission: To support its members in realising their vision, through networking and deal facilitation, information collection and dissemination,
lobbying and advocacy, and capacity building and training.

In serving its members and realising its goal of effective housing finance markets and delivery of affordable housing in Africa, the AUHF

pursues four main activities:

1.   Networking & Deal Facilitation: Identifying and connecting
stakeholders, making the whole greater than the sum of its parts;

n    Speaking opportunities and discounts to attend industry

events/conferences

n    Annual AUHF conferences and AGMs

n    Regional seminars / workshops

2.   Information Collection & Dissemination: : Understanding the
issues and sharing this with members and the wider sector;

n    Monthly newsletters 

n    CAHF Yearbook

n    Case studies of members & Fact sheets on key issues

n    Benchmarking initiative with members

3.   Lobbying & Advocacy: Promoting member interests in making
housing finance markets work in Africa;

n    ANNUAL DECLARATIONS ON HOUSING FINANCE (lobbying

documents)

n    Engagement with Regional bodies, national governments &

other relevant stakeholders with member support,

n    Identification of and engagement in key national & regional

issues with member support. 

JOIN US TODAY
Be part of a continental body that advocates for affordable

housing and efficient housing finance markets ...

www.auhf.co.za  | auhf@housingfinanceafrica.org  | (T) +27 11 447 9581  | (C) +27 82 834 3556

4.   Capacity Building & Training: Enabling members to respond to
the challenges and opportunities within the context of their
businesses; supporting better engagement between the public
& private sectors;

n    AUHF in partnership CAHF & IFC hosted its

first capacity building seminar on “Mortgage

Product Design and Portfolio Management”

in Accra, Ghana | 16th – 17th March 2017



www.housingfinanceafrica.org

Nous remercions nos sponsors
 

 

HOFINET Housing Finance
Information Network




